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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°5 - du 28 février au 13 mars 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 01/03 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  

 Mercredi des Cendres 02/03 : 

-   7h00 messe à Ste Pazanne  

- 11h00 messe à Arthon  

- 20h00 messe à Ste Pazanne  
 

 Vendredi 04/03  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

 Samedi 05/03 : Ste Pazanne  

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  
 

—————————————————— 

 Mardi 08/03 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison 

de retraite + adoration  
 

 Vendredi 11/03  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 
 

 

 Samedi 12/03 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 05/03        ● Samedi 12/03 

- 18h30 St Mars             - 18h30 Arthon 
 

 Dimanche 06/03          ● Dimanche 13/03  

-   9h30 St Hilaire          -   9h30 Port St Père  

Animée par la Louve 

 de Machecoul 

- 11h00 Ste Pazanne   - 11h00 Ste Pazanne 

Nous laisser sauver par la miséricorde du Père 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Cette année, les dimanches successifs du 

Carême nous font méditer des passages 

de l’évangile venant essentiellement de 

l’évangile selon saint Luc, à l’exception 

d’un passage de l’évangile selon saint 

Jean. Et on peut dire qu’un fil rouge 

relie tous ces textes : c’est la miséricor-

de de Dieu, qui nous attend et nous ac-

cueille  comme  un  père  accueille  ses 

enfants bien-aimés.  Ainsi,  nous pour-

rions essayer de vivre ce temps de Carê-

me comme un appel à nous laisser ai-

mer, réconcilier, sauver par Dieu notre 

Père. « Par nous c’est Dieu lui-même 

qui lance un appel : nous le demandons 

au nom du Christ, laissez-vous réconci-

lier avec Dieu » (2ème lettre de saint Paul 

aux Corinthiens 2Co 5, 20 – 2ème lecture 

du Mercredi des Cendres). 

 Nous laisser aimer par Dieu, c’est 

d’abord prendre le temps de nous mettre 

en sa présence. Si Jésus se présente à 

nous dans l’évangile du 2ème dimanche 

illuminé de la lumière du Père sur la 

montagne, c’est pour nous inviter à nous 

exposer nous aussi à la lumière de l’a-

mour de Dieu. Prier plus longuement 

chez soi, par exemple avec l’aide de l’un 

des livrets proposés par la paroisse, pro-

fiter des temps d’adoration eucharistique 

proposé sur la paroisse, rejoindre d’au-

tres personnes pour partager autour d’un 

texte d’évangile, rejoindre un groupe de 

prière sur Hozana.org, …, ça nous aide à 

nous laisser réchauffer par le feu de l’a-

mour de Dieu. 

 C’est  l’amour  de  Dieu  reconnu, 

accueilli, qui nous permet de reconnaître 

à partir de là notre besoin d’être pardon-

nés. Le 4ème dimanche nous fera méditer 

la parabole du père et de ses deux fils  

(Lc 15, 1-3.11-32). C’est parce qu’il sait 

combien la maison de son père est un 

lieu de vie, d’hospitalité, que le fils ca-

det ose revenir. « Père, j’ai péché contre 

le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 

d’être appelé ton fils. » dira-t-il à son 

père. Mais celui-ci ne le laisse pas conti-

nuer et il le rétablit pleinement dans sa 

dignité de fils, vêtu du plus beau vête-

ment, avec une bague au doigt et des 

sandales aux pieds ! Le temps de carême 

est un temps privilégié pour nous laisser 

pardonner  par  Dieu,  particulièrement 

dans le sacrement de réconciliation. Cet-

te parabole du père et de ses deux fils 

nous montre que demander et recevoir le 

pardon de Dieu notre Père, même si ça 

nous coûte (ce n’est jamais facile de se 

reconnaître en tort), ça fait grandir la 

joie du Ciel. Autrement dit, quand nous 

recevons le pardon de Dieu, le plus heu-

reux, c’est Dieu lui-même ! 

 Enfin, recevoir le pardon de Dieu, 

ou au moins nous laisser rejoindre par sa 

miséricorde, ça nous appelle à nous lais-

ser sauver en choisissant la vie, en choi-

sissant d’aimer. « Moi non plus, je ne te 

condamne pas. Va, et désormais ne pè-

che  plus.  »  dit  Jésus  à  la  femme 

convaincue d’adultère (évangile du 5ème 

dimanche). « Si vous ne vous convertis-

sez  pas,  vous  périrez  tous  de  mê-

me » (évangile du 3ème dimanche). Et 

pour prendre le chemin de la vie, le ca-

rême nous donne beaucoup  de pistes 

toujours d’actualité : d’abord, lors de ses 

tentations au désert (1er dimanche), Jé-

sus nous montre qu’être Fils de Dieu et 

frère des hommes et de la Création, c’est 

un appel à refuser toute main-mise, tant 

sur la nature que sur les hommes ou sur 

Dieu. Les temps de jeûne et d’abstinen-

ce auxquels le Carême nous invite peu-

vent être de bons entraînements pour 

ajuster notre relation aux autres, à la 

nature et à Dieu, pour les accueillir avec 

gratitude comme des cadeaux. Cet appel 

à la vie, c’est aussi un appel à se donner, 

et à donner selon nos possibilités, tout 

comme Dieu se donne à nous. Les occa-

sions de partage ne manquent pas, par 

exemple auprès du CCFD-Terre Solidai-

re, mais aussi au travers d’autres asso-

ciations ou dans nos relations de proxi-

mité. 

 Alors, bon Carême à chacun. Re-

joints par la miséricorde de Dieu, puis-

sions-nous un peu plus nous laisser ai-

mer, réconcilier, sauver par Dieu notre 

Père. 

Père Gilles 

Tous les vendredis de carême, adoration 

dans l’église de Sainte Pazanne de 10h 

à 18h00. Inscription par internet et par le 

tableau dans l’église de Sainte-Pazanne.  

Il faut 2 personnes inscrites à chaque heure. 

On peut bien sur 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. 
 

9 – Le rite des cendres 
Le mercredi des cendres marque l’entrée officielle en carême. Ce jour-là des cendres sont déposées sur le front des 
fidèles. Les cendres dont on se sert proviennent de la combustion des rameaux bénits le dimanche des Rameaux. Cet-
te coutume de se couvrir la tête de cendres est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte à la Bible. Ce rite à for-
te symbolique ne s’est cependant imposé dans la liturgie chrétienne qu’au Moyen-Age. 
La cendre est indissociable de la poussière – les traducteurs grecs de la Bible emploient souvent un mot pour l’autre. 
Dans le livre de la Genèse, Dieu met en garde Adam : « Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras ». La cendre 
est l’état auquel retourne le pécheur qui se détourne de Dieu. C’est donc en se couvrant la tête de cendres que les pé-
cheurs reconnaissent leur état et deviennent des pénitents. Dans la Bible, ce geste de pénitence anticipe aussi la vic-
toire pour qui s’engage à faire confiance à Dieu. 
Aux premiers siècles de l’Église, ce rite des cendres va d’abord concerner la « pénitence publique », c'est-à-dire pour 
des personnes qui devaient faire pénitence pour des fautes graves et notoires. Au Moyen-Age, l’insistance va porter 
sur la dimension personnelle du péché. Le rite de l’imposition des cendres sur la tête des pénitents se propagea alors 
rapidement en Europe. 
Quel est le sens théologique de la cendre ? 
Se couvrir de la cendre c’est reconnaître sa fragilité par rapport à Dieu le Père qui est grand et souverain. Par rapport 
au Christ mort et ressuscité, c’est le signe du chrétien qui meurt au péché pour revivre grâce à la résurrection du Christ. 
Par rapport à l’Esprit Saint, le signe de la cendre est une manière d’affirmer que si nous ne sommes rien, nous pouvons 
fleurir, grâce à l’Esprit Saint, à son souffle de vie. 
Par rapport aux autres, la cendre rappelle que nous sommes égaux, nous sommes tous pécheurs, nous sommes invi-
tés tous à vivre dans l’humilité. 
D’après plusieurs sites internet. 

Rappel : quête des 26 et 27 février 

La quête du dimanche 27 février est      

destinée aux mouvements apostoliques du 

diocèse. Merci pour eux. 

Prochaine rencontre  

des maisons d'évangiles  

le jeudi 3 mars à 14h15  

à l'Escale à Chéméré 

Rectificatif : l’Hospitalité Nantaise Notre-Dame-de-Lourdes, zone de 

Pornic, vous invite à son après-midi détente le dimanche 6 mars     

à 14h30 Salle Paroissiale, place de l’église à Chauvé. Masque et 

pass vaccinal obligatoires, participation au goûter 2 euros.  

LE LIVRET « CARÊME POUR TOUS 2022 

AVEC LE PAPE FRANÇOIS » PRIX  1 € 

RAPPEL : CARÊME 2022 

Pour soutenir notre prière, deux livrets 
nous sont proposés (quelques exem-
plaires sont encore disponibles). 

Ces livrets, vous sont proposés à la 
sortie des messes, ainsi qu’à l’accueil 
du presbytère de Ste Pazanne. 

LE LIVRET « MON CARÊME 2022         

AVEC SAINT IGNACE DE LOYOLA » PRIX  2 € 

Un carême dans la joie ! 

Pendant le temps du Carême, 

un parcours "GRATITUDE" 

vous est proposé chaque jeudi 

(les 10-17-24-31 mars et 7 

avril) : vous êtes invités à une 

soirée de 20h30 à 22h à la  

Chapelle du Calvaire à Mache-

coul (prière, enseignement,  

partage, adoration). 

L’après-midi du pardon sera proposé le 
samedi 26 mars. Retenons déjà cette date. 

Messes des Cendres - mercredi 2 mars : 
 7h00 à Sainte-Pazanne. 
 11h à Arthon 

 20h00 à Sainte-Pazanne. 
 

L’an dernier, à cause du couvre-feu, une messe des 

Cendres a été proposée à Sainte-Pazanne à 7h.        

Il s’est avéré que cet horaire était bien adapté pour 

certains   paroissiens encore dans la vie active. 

Nous faisons l’essai de renouveler cette proposition 

cette année encore. Faites-le savoir à ceux qui pour-

raient être intéressés par cet horaire. 
 

Rappelons que le jour des Cendres et le Vendredi 

Saint sont jours de jeûne (pour les personnes dont la 

santé le permet) et les vendredis de Carême sont 

jours d’abstinence : à chacun, selon sa conscience, 

de voir de quoi seront faits ces jeûnes et abstinen-

ces, dont le but est de nous décentrer de nous-

mêmes pour donner place à Dieu et aux autres... 
 

Chemins de croix 

Pour le carême, des méditations du chemin de croix 

vont être disponibles dans les églises de la paroisse.  
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UNE ÉQUIPE DE PRIÈRE DES MÈRES  

VOUS INVITE À LES REJOINDRE 
La prière des mères s’adresse à toutes les femmes qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-
enfants et tous les enfants du monde. C’est un lieu d’échange, de partage, de prière, de convivialité avec 
deux règles essentielles : la confidentialité et ne pas donner de conseil. 

Si vous souhaitez rejoindre une équipe de prière des mères, Anna et Hedwige seront heureuses de vous accueillir dans 
leur équipe. Les rencontres se font généralement le mardi matin 7 rue des Ajoncs à Sainte-Pazanne (horaires adapta-
bles selon les contraintes des équipières). 
Contact et renseignements : Anna Klein - 07 88 47 23 46 

LA LOUANGE, UN ART DE VIVRE 

Pour bien démarrer le Carême, une soirée vous est proposée 
pour se former à la louange, avec Soeur Bibiane, de la      
Communauté des Béatitudes en Vendée.  

Jeudi 3 mars de 20h30 à 22h à la Maison Ste Croix Bd Grand-
maison à Machecoul.  

Contacts :  
Michel et Thérèse COMBAUD  06 73 78 28 87 

la Fraternité Franciscaine Séculière de Loire-Atlantique 

vous invite à une journée de formation  

« CONSTRUIRE LA PAIX AUJOURD’HUI »  
dans son milieu professionnel, familial, personnel en puisant 
dans la Bible, la tradition spirituelle franciscaine et les scien-
ces humaines. 

Le samedi 12 mars 2022 de 9h30 à 17h 
Maison Ste Croix Machecoul  

 

Cette formation sera animée par Denis Bourquerod, média-
teur professionnel et membre de la Fraternité franciscaine des 
Pays de la Loire.  

Venir avec son pique-nique tiré du sac. 

Journée de jeûne et de prière pour la paix en 

Ukraine 

Le pape François a exprimé sa « grande douleur » et à invité 
à une journée de jeûne et de prière mercredi 2 mars, au 
terme de l’audience générale du mercredi, 23 février. 

« Je voudrais en appeler à tous, croyants et non-croyants. 
Jésus nous a enseigné qu’à l’absurdité diabolique de la vio-
lence, on répond par les armes de Dieu, par la prière et par 
le jeûne. J’invite tout le monde à faire, le 2 mars prochain, 
Mercredi des Cendres, une journée de jeûne pour la paix. 
J’encourage spécialement les croyants pour que ce jour-là ils 
se consacrent intensément à la prière et au jeûne. Que la 
Reine de la paix préserve le monde de la folie de la guerre. » 

18-23 avril - PÈLERINAGE MONTFORTAIN à LOURDES  

présidé par Mgr Nicolas SOUCHU  

« Allez dire aux prêtres »  

Contacts sur la paroisse : Xavier de Massol 06 60 77 65 56  

www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org  

——————————————————————— 

POUR LES JEUNES 

18-20 avril - Pèlerinage à Lisieux pour les jeunes de   
4ème et 3ème avec Mgr Laurent PERCEROU 

SUR LES PAS DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS 

Infos/inscription : jeunes.diocese44.fr 

——————————————————————— 

 L’ASCENSION A LOURDES  
Fêtons l’Ascension à la Grotte de Massabielle 

23-28 mai - Pèlerinage Diocésain pour les pèlerins, 

malades, hospitaliers  

25-29 mai - jeunes hospitaliers, compagnons de Ber-

nadette, groupes paroissiaux. 

Contact : 02 49 62 22 50 du lundi au jeudi  

pelerinages@nantes.cef.fr  

https://www.pelerinages-nantes.fr/  

VOUS  VOULEZ  VIVRE  UN  PÈLERINAGE   
ADULTES  ET  JEUNES 

SALLE PAROISSIALE  

Presbytère de STE PAZANNE  

Vendredi 18 mars à 19h  

Diffusion d’un film documentaire 

« Chrétiens chlorophylles »  

Retenons déjà cette date.  Plus de détails dans le 

prochain bulletin.  

http://www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org
jeunes.diocese44.fr
mailto:pelerinages@nantes.cef.fr
https://www.pelerinages-nantes.fr/
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°6 du 14 mars au 27 mars 2022 

Rouans - Chéméré - St Hilaire - Ste Pazanne // St Mars - Vue - Ste Pazanne (messe en famille)  

 date limite pour vos intentions le mercredi 9 mars à la cure de Ste Pazanne 

 

ARTHON 
MELERIN René (3ème après sépulture) 

DUPIN Raymond (3ème après sépulture) 

PLISSONNEAU Juliette (3ème après sépulture) 

TERRIEN Simone et Pierre vivants et défunts 

CHATELAIN Emmanuel vivants et défunts 

RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN Camille, Georgette 

René vivants et défunts des familles 
 

PORT ST PERE 
BIRAUD Elise (1ère après sépulture) 

AVERTY Joseph et les défunts des familles AVERTY-

GRAVOUIL 
 

SAINTE-PAZANNE 
GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 

BOSCARATO Olimpia et Armido et défunts de la famille 

GUITTENY Vonnette et Jean-Claude 

Les âmes du purgatoire 

ELIARD Denise et vivants et défunts de la famille 

Intentions des 12/03 et 13/03/2022 

ST MARS 
MURCIA Marcelle (3ème après sépulture) 

BLANCHARD Camille vivants et défunts 

TENAUD Marie (1ère après sépulture) 

Famille THABARD-GUITTENY 

Pour 2 âmes du purgatoire 

BOUREAUD Marie-Thérèse (messe de sépulture) 
 

ST HILAIRE 
Pour les personnes malades, handicapées et ceux et celles  

qui les assistent. 

GUILBAUD Marie-Claude (1ère après sépulture) 

FERRE René famille FERRE-LEDUC 

SORIN Pierre (1ère après sépulture) 

SORIN Denise-SORIN DASILVA Geneviève 

PIPAUD Maurice et Marie et toute la famille 

FERRE René, Georgette et MERLET Marie-Josèphe et Simon 

BERTIN Louis, Joséphine et leur fils et BOUCHER P. et  leurs 

familles 

PEDEAU Paul-Laurent-Marcel et leurs familles 

VIAUD Yvonne vivants e défunts familles VIAUD-

BLANCHARD 

DUPONT Agnès , Laurent, Gaby vivants et défunts  

DUPONT-BLANCHET 

BOURIAUD Paul Familles AUBINAIS-BOURIAUD 

BOURIAUD Philomène et Paul vivants et défunts 

FRIOU Alexandre (1ère après sépulture) 

LEBRETON Jean son épouse Cécile  vivants et défunts familles 
 

STE-PAZANNE  
LEBRETON Yvon 

Intention particulière 

PERRUCHAS Edgar vivants et défunts familles 

PERRUCHAS-GRAVOUIL 

Famille VOYER 

ERAUD Joseph et défunts de la famille 

ERAUD Jacques et défunts famille  ERAUD Emile 

LEBOEUF Gustave et Alice et défunts de la famille 

CHANTREAU Charles et sa famille vivants et défunts 

TENAUD-EVEILLARD-EPERVRIER Guy vivants et défunts 

Pour toutes les âmes du purgatoire en remerciement 

Intentions des 05/03 et 06/032022 

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  

 

Le 25 janvier Juliette THABARD (90 ans) - Chéméré 
Le 18 février Alexandre FRIOU (86 ans) - St Hilaire 
Le 21 février Michel CHAUVET (89 ans) - St Mars  
Le 21 février Madeleine LUCAS (95 ans) - Rouans 
Le 22 février Marie-Thérèse BOUREAUD (84 ans) - St Mars 
Le 23 février Jean BATTAIS (82 ans) - Chéméré 

Sépultures L'HOMME DE DIEU 

Exilé injustement, 

condamné sans jugement, 

calomnié sans motif.  

La vie, les épreuves et les 

tribulations d’un homme 

de Dieu, Saint Nektarios 

d'Égine, qui supporta jus-

qu’au bout la haine injuste 

de ses ennemis tout en 

prêchant la Parole de Dieu 

sans relâche. 

 

« L’HOMME DE DIEU 

nous emmène sur des chemins qui nous ramènent à la 

voie perdue, une voie où les chutes et les errances ne 

sont pas une question de style mais la confirmation que 

la vie est tissée de contradictions dont nous ne pouvons 

supporter le fardeau que par la quête de Dieu. Ce film 

nous aide à nous plonger dans la profondeur de l’être et 

nous suggère que nous n’avons pas d’autre issue que de 

chercher notre équilibre sous le ciel de la foi. » (Emir 

Kusturica) 
 
Les 10, 13 et 14 mars prochains au Ciné Pôle Sud à 

Basse Goulaine 
 

https://www.cinepolesud.fr/film/555582/#infos  

http://www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr/
https://www.cinepolesud.fr/film/555582/#infos

