
1 

 

PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°4 - du 14 février au 27 février 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 15/02 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 Vendredi 18/02  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

 Samedi 19/02 : Ste Pazanne  

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  
 

—————————————————— 

 Mardi 22/02 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  

 Mercredi 23/02 

-  9h15 messe à Chéméré 
 

 Jeudi 24/02  

-  9h15 messe à Port St Père 
 

 Vendredi 25/02  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

 

 Samedi 26/02 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  
 

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 19/02        ● Samedi 26/02 

- 18h30 Chéméré        - 18h30 Vue 
 

 Dimanche 20/02         ● Dimanche 27/02  

-   9h30 Rouans           -   9h30 St Mars  

- 11h00 Ste Pazanne   - 11h00 Ste Pazanne 

   Messe en famille 

Dimanche de la Santé  
13 février 2022……....à Notre Dame de Lourdes. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

En 1980, le Pape Jean-Paul II souhaite 

instituer le 11 février une journée mon-

diale des malades alors que ce même 

jour nous célébrons La Bienheureuse 

Vierge Marie de Lourdes dans sa    

première apparition à Bernadette    

Soubirous. 

Oh ! Nous connaissons tous l'histoire 

de cette jeune fille touchée par la grâce 

de la Vierge Marie qui lui confie sa 

mission : 

"Pénitence, pénitence, pénitence, priez 

pour les pécheurs." (le 24 février) 

Dix-huit apparitions étalées sur       

plusieurs mois du 11 février au 16   

juillet 1858 à la grotte de Massabielle, 

alors appelée poétiquement : la tute aux 

cochons ! 

Quels combats doit alors vivre cette 

gamine, animée d'une grande foi avec 

comme seul désir de recevoir la Sainte 

Communion. 

Des entretiens avec son curé, guère 

convaincu, aux injonctions de la police 

lui interdisant de se rendre à la grotte 

de Massabielle où "la belle dame" lui 

donnait rendez-vous, et jusqu’aux 

convocations chez le maire.....les 

grands de la ville de Lourdes veulent 

faire cesser le trouble que sèment ces 

évènements..... 

Et puis il y a ceux nombreux, très  

nombreux qui veulent voir … et pour-

tant il n'y a rien à voir puisque Berna-

dette est seule touchée par une grâce 

particulière avec mission de rapporter 

les désirs de celle qui décline son titre 

et se présente : 

"Je suis l'Immaculée Conception" (le 

25 mars) 

"Allez boire à la source et vous y    

laver" (25 février) 

"Allez dire aux prêtres que l'on vienne 

ici en procession et qu'on bâtisse une 

chapelle." (2 mars) 

Mais déjà on venait nombreux prier à 

la grotte. Catherine Latapie, jeune  

femme paralysée depuis deux ans est 

conduite à Massabielle. Le 1er mars 

1858, elle est miraculée, et le lende-

main elle accouche de Jean-Baptiste 

qui sera prêtre ! 

Et combien d'autres, guéris dans leur 

cœur ou dans leur corps, quittent   

Lourdes aujourd'hui encore  remplis de 

joie pour les grâces reçues en chantant : 

Ave, Ave Maria ! 

En novembre dernier avec plusieurs 

paroissiens, à Lourdes, nous avons  

entendu le témoignage* de la dernière 

miraculée : Sœur Bernadette Moriau ; 

elle parlait sous le regard du médecin 

responsable du "Bureau médical de 

Lourdes"*. Elle était accompagnée par 

son médecin traitant, qui, quand il   

l’avait vue pour la première fois, avait 

rencontré une grande malade, une   

infirme pour laquelle il s’était senti 

démuni ! Mais un improbable chemin 

de guérison commençait alors pour 

elle, quand son praticien, médecin hos-

pitalier de Lourdes l'invite à venir en 

pèlerinage.... « Pourquoi, demande-t-

elle ? Je connais, je suis déjà allée !!! » 

C'était méconnaître la puissance agis-

sante de Jésus à la prière de sa sainte 

mère. Sœur Bernadette  accepte et part 

en pèlerinage en juillet 2008. De     

retour, le 11 juillet, "une voix intérieure 

lui demande d'enlever l'ensemble de 

ses appareils, corset et attelle alors 

qu'elle interrompt tous ses traitements" 

témoigne-t-elle ! L'expertise médicale 

affirme "le caractère imprévu, instanta-

né, complet, durable et inexpliqué de la 

guérison." Cette religieuse toute simple 

témoigne avec une touchante vérité 

habillée de modestie : "Je n'ai jamais 

prié pour ma guérison mais toujours 

pour celle des autres." 

Nous allons fêter Notre-Dame de Lour-

des le 11 février et sainte Bernadette le 

18 février. Peut-être pouvons-nous, en 

union avec tous les bénévoles qui, sur 

notre paroisse, visitent les malades, 

leur  portent la communion et font le 

lien d'une fraternité priante, proposer 

aux personnes qui voudraient le faire 

Adoration dans l’église de Ste Pazanne 

vendredi 18 février de 10h à 18h.  

Inscription par internet et par le tableau 

dans l’église de Ste Pazanne.  

Il faut 2 personnes inscrites à chaque    

heure. On peut bien sûr participer sans être 

inscrit.  
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Les objets, les mots et les formules de la messe 
À l’occasion de la nouvelle traduction du missel, redécouvrons des objets, des mots et des formules que nous employons dans 

la messe sans toujours en comprendre le sens. 
 

8 – L’importance des gestes 

À plusieurs endroits, la nouvelle traduction du missel précise les gestes du prêtre et ceux de l’assemblée, de manière 

plus prononcée que la précédente traduction. Déjà, dans la prière du "Je confesse à Dieu", il est précisé « on se frappe la 

poitrine » avant de dire « oui, j’ai vraiment péché » La nouvelle traduction vient aussi renforcer l’invitation à s’incliner 

quand on évoque le mystère de l’incarnation (c'est-à-dire Dieu qui s’est fait homme en Jésus) dans les deux formes du 

"Je crois en Dieu", le symbole de Nicée-Constantinople et le symbole des Apôtres. Dans ce dernier, il est demandé de 

s’incliner de « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur » à « né de la Vierge Marie ». Dans le symbole de 

Nicée-Constantinople, l’assemblée est priée de s’incliner pendant la phrase : « Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 

Vierge Marie, et s’est fait homme ». 

Pourquoi ces précisions ? C’est une manière de nous rappeler que nous ne prions pas qu’avec notre cerveau, mais aussi 

avec tout notre corps. Si nous croyons en un Dieu qui a partagé notre humanité, qui s’est fait corps et âme, ça veut dire 

que notre chemin personnel et communautaire vers Dieu passe autant par notre corps que par notre cerveau. « Dans la 

liturgie, le corps participe à la prière de l’Église », explique la directrice du Service national de la pastorale liturgique et 

sacramentelle. « Ce n’est pas une prière intellectuelle, elle fait participer tout l’être et les gestes sont donc importants ». 

Nous reviendrons les fois suivantes sur les autres gestes et attitudes mis en œuvre au cours de la messe. 

D’après aleteia.org. 

un pèlerinage à Lourdes ? Pèlerinage 

Montfortain, pèlerinage diocésain,   

pèlerinage National, pèlerinage du   

Rosaire ? 

Et puis autre suggestion : si vous 

connaissez des personnes qui attendant 

la visite d'un prêtre ou d'un  membre de 

l'équipe du service évangélique des  

malades, merci de communiquer au 

presbytère leurs noms et adresses afin 

de les aider dans leur chemin spirituel. 

Porter attention à tous nos frères et 

sœurs dans la foi, à la maison comme en 

EPHAD, c’est une manière de leur   

apporter notre soutien fraternel face à 

leurs souffrances, à leur solitude et   

parfois à leur angoisse. Notre-Dame de 

Lourdes et sainte Bernadette veillent sur 

chacun en intercédant auprès de notre 

Seigneur que nous prions dans une   

même espérance : "Jésus j'ai confiance 

en Toi !" 

Père Dominique Guilloteau 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz 

* témoignage à aussi écouter sur      

youtube. 

 

* Groupe de médecins qui étudient les 

guérisons qui leurs sont présentées. 

Quand ils déclarent une guérison     

complète, durable et « inexplicable dans 

l'état actuel des connaissances médica-

les », elle est transmise à l’évêque du 

lieu de résidence de la personne guérie, 

pour une reconnaissance éventuelle de 

miracle. 

Quête des 26 et 27 février 

La quête du dimanche 27 février sera      

destinée aux mouvements apostoliques du 

diocèse. Merci pour eux. 

Prochaine rencontre des maisons 
d'évangiles  

le jeudi 17 février à 14h15  

à l'Escale à Chéméré 

Chauffage des églises de la Paroisse 

            Nous apprécions d’avoir des églises chauffées pour prier dans de bonnes conditions. Mais, le coût du chauffage des 

églises reste élevé : en 2021 il était de 4773.64 €. Il devrait augmenter en 2022 suite à l’augmentation du gaz et de l’électricité. 

            Vous pouvez nous aider à financer ces dépenses en versant une offrande dans une enveloppe avec la mention « Pour le 

chauffage des églises » Vous pouvez nous transmettre cette enveloppe, soit dans la corbeille de quête, soit au presbytère de 

Sainte Pazanne. La participation de chacun, quelle qu’elle soit, est importante pour que ces coûts restent supportables par le 

budget de la paroisse. 

            Votre don peut venir en déduction de vos impôts si vous êtes imposables. L’article 18 de la loi de finance rectificative 

n°2021-953 du 19 juillet 2021 donne la possibilité de bénéficier depuis le 2 juin 2021 d’une réduction d’impôt majorée à 75 

% du montant du don, dans la limite de 554 €. Au-delà de cette limite, les dons restent déductibles à hauteur de 66 %, dans la 

limite de 20 % du revenu imposable. Merci de nous préciser, dans l’enveloppe, si vous souhaitez un reçu fiscal (chèques à 

l’ordre de « Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz »). Merci à tous,                                                                                                            

                     P. Gilles 

Le spectacle du Christ Roi  

est reporté à 2023 

Les conditions sanitaires ne permettent pas de 
faire répéter ni jouer 120 figurants de manière 
sûre (les acteurs sur scène ne pouvant porter 
de masque !). En conséquence, le spectacle du 
Christ Roi a dû être reporté à 2023.  
Après l’épreuve de ce nouveau report, nous 
pouvons leur adresser un message de soutien 
par mail : info@lechristroi.org 

En février, l'Escale, 

notre bibliothèque 

paroissiale à côté de 

l’église à Chéméré, 

sera   ouverte le  

samedi 19 février 

de 10h à 12h. 

Le dimanche 20 février, les confirmands nous proposeront une vente d'objets et de gâteaux à la sortie de 
la messe en famille de Ste Pazanne. Il y aura aussi un point vente de la librairie religieuse Siloé.  

mailto:info@lechristroi.org
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“L’espérance ne déçoit pas” : une réflexion en vue des élections. 

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France a souhaité proposer très largement un document de réflexion et de dis-
cernement s’inscrivant dans le sillage des textes publiés au seuil des années électorales pré-
cédentes. 
Ce document qui se lit très facilement peut être commandé au prix de 4,90 € à "L’Escale" à 
Chéméré. On peut aussi le commander à la Maison de la Presse de Machecoul.  

Voir aussi: https://diocese44.fr/lesperance-ne-decoit-pas/ 

Pourquoi cette déclaration avant les élections ? 

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre et co-auteur du texte, explique :   
« Nous n’entrons pas dans le débat partisan, pas de consignes de vote  ! Les catholiques 
sont en mesure de faire des choix en conscience. Mais notre responsabilité est de contribuer 
à éclairer ce discernement. » D’où la sortie du texte suffisamment tôt pour « être en amont 
du débat partisan » des élections. Un texte proposé « avec humilité et détermination ». 

Ce document peut être lu de façon individuelle ou servir à des échanges en groupe.  

Les 7 thèmes de la déclaration : 

Choisir de vivre ensemble la paix 

Le respect inconditionnel de toute vie humaine 

Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité 

Les religions : une chance pour notre société en quête de sens 

Pour une écologie authentiquement intégrale 

La France n’est pas une île 

Transmettre 

- Les évêques de France s’étaient déjà exprimés 

d’une façon analogue lors des dernières échéances 

électorales nationales de notre pays : Qu’as-tu fait 

de ton frère ? (2006), Un vote pour quelle société 

(2011), Dans un monde qui change, retrouver le 

sens du politique (2016). 

à partir de la vidéo :  

Littoral en danger, subir ou agir.  

au Sénégal – Indonésie – France. 

Vendredi 25 février 2022 

de 20h à 22h 

Maison Ste Croix 
7 Bd de Grandmaison - Machecoul 

Soirée débat  

et partage solidaire 

Contact : Danielle JOUATEL  

06 22 24 33 75  

L’Hospitalité Nantaise Notre-Dame-de-Lourdes vous invite à son après-midi détente  

le dimanche 6 mars à Pornic de 14h30 à 17h. Salle Saint Paul, 44 rue de Verdun  

 LE LIVRET « CARÊME POUR TOUS 2022 AVEC 

LE PAPE FRANÇOIS »  AU PRIX DE 1 EURO 

Pour les jeunes, les recommençants, les person-
nes peu habituées à la prière, retrouvez chaque 
jour durant le temps du carême jusqu'à Pâques : 
une prière tirée de l'Écriture sainte, une méditation 
avec le pape François, un commentaire pour la 
vie concrète, une résolution pratique, une prière 
simple... 

En supplément : un chemin de croix, un guide du  
sacrement de réconciliation, des prières usuelles. 

CARÊME 2022 
Pour soutenir notre prière, deux livrets vous seront 

proposés dans les semaines à venir, à la sortie des 

messes, ainsi qu’à la cure de Ste Pazanne 

 LE LIVRET « MON CARÊME 2022 AVEC 

SAINT IGNACE DE LOYOLA », AU PRIX DE     

2 EUROS 

Saint Ignace de Loyola est le fondateur de 
l’ordre des Jésuites. Mais plus  encore, il est 
un guide spirituel de première importance  
depuis 5 siècles. 

Ce guide nous accompagnera chaque jour du 
carême à l'école de saint  Ignace de Loyola. 
Retrouvons chaque jour : un épisode de la vie 
du saint, un texte de ses écrits, un commen-
taire pour la vie chrétienne, une citation tirée 
de l'Écriture Sainte, une résolution pratique 
pour le carême… Pèlerinage pour les vocations des 

diocèses des Pays de la Loire  
le 1

er
 mai. 

Comme en 2019, un pèlerinage est   
organisé le 1

er
 mai à Saint-Laurent sur 

Sèvre par les diocèses des Pays de la 
Loire afin de prier pour les vocations. 
Nos deux paroisses s’y joindront. Un 
départ en car sera organisé à partir de 
Sainte-Pazanne et de Machecoul.  
Retenons déjà cette date. 
Les messes paroissiales de ce dimanche 

seront assurées selon le programme 
habituel. 

https://diocese44.fr/lesperance-ne-decoit-pas/
tel:+33%206%2022%2024%2033%2075
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°5 du 28 février au 13 mars 2022 

St Mars - St Hilaire - Ste Pazanne // Arthon - Port St Père - Ste Pazanne    

 date limite pour vos intentions le mercredi 23 février à la cure de Ste Pazanne 

 

VUE 
 

Le Cercle des Marais, pour les adhérents vivants et défunts 

COLIN Annie (3ème après sépulture) 

MALARD Roger, Frédéric, familles MALARD-BEILVERT 

BICHON Bernard (2ème après sépulture) 

CORMERAIS Gilles et sa famille 

BARTHEAU Cécile, vivants et défunts des familles 

COSTE DE BAGNEAUX Louise (3ème après sépulture) 
 

ST MARS 
 

PRENEAU François, vivants et défunts 

Familles GRANDJOUAN-PADIOU, vivants et défunts 

Pour les âmes du Purgatoire 

MOSSARD André et POINT Michel 

TENAUD Marie (messe de sépulture) 

GUITTENY Jean et sa famille 

MOSSARD Jean et défunts de la famille (messe anniversaire) 
 

SAINTE-PAZANNE 
 

MOREAU Anne-Marie (1ère après sépulture) 

Famille EPERVRIER Roger, Germaine, Christian, Jean-Yves, 

Marie-Thérèse, vivants et défunts 

GIRAUDINEAU Jean-Yves et famille PRIN 

Famille DUCLOS et amis vivants et défunts 

BERTREUX Monique et ses sœurs, D0octeur Dano 

RELANDEAU Georges (messe anniversaire) 

THOUARY Paul et sa famille 

Familles PHILIPPEAU et CHAUVIN 

Famille MERCIER-EVEILLARD-BATARD, vivants et défunts 

ROUÉ-CHALMEL Jeannine 

GUITTENY Auguste, vivants et défunts famille 

 
 
 

 

         

Intentions des 26/02 et 27/02/2022 

 

 

 
 

 

CHÉMÉRÉ 
 

GRANDJOUAN Jean-Bernard et les familles GRANDJOUAN 

et ROUET 

FORGET Bruno (1ère après sépulture) 

BOISSON Louis (anniversaire) 

MORICET Christine et défunts des familles BICHON 

DOCET Raymond (anniversaire) et famille 
 

ROUANS 
 

LE DALIC-DOUCET , vivants et défunts 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

SAUVETRE Maria (3ème après sépulture) 

GROLLEAU Annick (3ème après sépulture) 

FAVREAU Lucie et sa famille 

GUILLOT-GUIBOUIN, vivants et défunts 

AUGER Simone (1ère après sépulture) 

MERLET-BEILVERT, famille, vivants et défunts 

AVERTY Francine (messe de sépulture) 

CLAVIER Marie –Madeleine (messe de sépulture) 

Gaby– Joseph et Colette 

RICHER famille, Annick et Louis 

Mr l’abbé Jean FAVREAU 

Pour les adhérents, vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 

STE-PAZANNE  
       

JOUBERT Serge (messe du souvenir) 

COATLEVEN Tony (2ème après sépulture) 

PIRAUD Germaine (3ème après sépulture) anniversaire 15/02 

Remerciements à Marie et Joseph pour les âmes du purgatoire 

SALAUD-BECHU, vivants et défunts 

Famille BARDOUL-CALVIER 

MOREL Jean-Charles et sa famille, vivants et défunts 

BRIAND Edouard et sa famille 

Famille PORCHER, Thierry, Gérard, Danielle, et Yannick 

GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 

RENAUD Jeanine et Daniel 

BEILLEVERT Raymond, tous les vivants et défunts 

Pour les âmes du Purgatoire (Chevrolier) 

Famille GUITEL Paul  

Monsieur et Madame LEVAN 

Famille DUBREIL-DAVIAUD, vivants et défunts 

Intentions des 19/02 et 20/02/2022 

Intentions de messes de la quinzaine 

Responsable de la publication - Père Gilles de CIBON   

4 Allée de la Cure - 44680 Sainte Pazanne - tél :  02 40 02 40 12  

mail : paroisse.stepazanne44@orange.fr     

               

www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr  

Intention de prière du mois de février pour les 
vocations 

Seigneur nous te remercions pour tous nos frères et 
sœurs consacrés qui apportent à nombre d’entre nous 
la lumière du Christ. Chacun suivant leurs charismes, 
qu’ils écoutent ton Esprit et rayonnent de ta joie. 
Amen. 

 

Le 21 janvier Jeannine CHALMEL - Pont Saint Martin 
(ancienne paroissienne de Saint Mars de Coutais) 

Sépulture 

http://www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr/

