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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°6 - du 14 mars au 27 mars 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 15/03 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 16/03 

-   9h15 messe à St Hilaire  

 Jeudi 17/03 

-   9h15 messe à St Mars  

 Vendredi 18/03  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

-14h30 Chemin de Croix à l’église Chéméré 
 

 Samedi 19/03 : Ste Pazanne  

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  

—————————————————— 

 Mardi 22/03 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 23/03 

-   9h15 messe à Chéméré  

 Jeudi 24/03 

-   9h15 messe à Port St Père  

 Vendredi 25/03  

-  9h15 messe à Arthon  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

 Samedi 26/03 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite 

- Après-midi du pardon proposé le 26 mars. 

Plus de précisions dans le prochain bulletin. 

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 19/03        ● Samedi 26/03 

- 18h30 Rouans              - 18h30 St Mars 
 

 Dimanche 20/03          ● Dimanche 27/03  

-   9h30 St Hilaire          -   9h30 Vue 

-   9h30 Chéméré  

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

     Messe en famille 

L’Église, des femmes avec des hommes 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Le diocèse de Nantes nous a proposé 

une rencontre autour d’Anne-Marie 

Pelletier, sur le thème : "L’Église, 

des femmes avec des hommes". Vas-

te programme. Que va-t-il sortir de 

ce questionnement ? Que va-t-elle 

nous dire de fracassant, d’innovant ? 

Quelle grande révolution va-t-elle 

nous proposer ? Voilà, à peu près les 

questions qui pouvaient tourner dans 

nos têtes, en route vers Nantes. Pro-

position risquée, épineuse, peut-être 

un peu trop de notre temps, trop dans 

nos médias, pour pouvoir être faite 

sereinement. 

Ceci étant, c’est un vrai questionne-

ment, qui mérite réflexion, qui susci-

te bien des tensions, auquel il est 

grand temps de réfléchir. 

Donc, Anne-Marie Pelletier était un 

peu attendue au virage par toutes les 

LEMEs, femmes, nombreuses, pré-

sentes dans l’assemblée aux côtés 

des prêtres et diacres de leurs parois-

ses, de notre évêque et de ses deux 

vicaires généraux. Une grande salle 

pleine, une belle assemblée. 

Le texte de référence était un passa-

ge de la lettre de saint Paul aux Ga-

lates (3, 27-28) : « Oui, vous tous 

qui avez été baptisés en Christ, vous 

avez revêtu le Christ, Il n’y a plus ni 

Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni escla-

ve, ni homme libre ; il n’y a plus 

l’homme et la femme ; car tous, vous 

n’êtes qu’un en Jésus-Christ ». Et 

voilà la nouveauté chrétienne mise 

en pleine lumière.  

Ce texte ne nous parle pas de la dé-

fense de la place de la femme dans 

l’Église, il va beaucoup plus loin. 

Parole audacieuse de Paul, qui nous 

rappelle que par le baptême, nous 

sommes un, nous ne sommes plus 

différenciés par nos origines, nos 

cultures ou nos différences sexuel-

les, nous sommes un, dans le Christ. 

Bien sûr, pour tous, le texte qui fait 

écho à celui de Galates 3, c’est la 

Genèse : « Il n’y a plus l’homme et 

la femme » nous renvoie à la Créa-

tion, « Dieu créa l’homme à son 

image, à l’image de Dieu il le créa, 

homme et femme (mâle et femelle) il 

les créa » (Gn 1, 27). Dieu crée l’hu-

manité à son image, qu’il articule 

dans la différence. D’entrée de jeu, Il 

crée cette différence qui permet de 

créer la relation. Chacun est marqué 

par son incomplétude : Je ne suis pas 

tout à moi, tout seul.  

Pour Anne-Marie Pelletier, il n’y a 

donc pas de complémentarité, nous 

ne sommes pas, les hommes et les 

femmes, complémentaires les uns 

des autres. Notre différence, notre 

altérité nous permet de venir vrai-

ment à la rencontre de l’autre, avec 

ce que nous sommes vraiment, pour 

entrer en relation, en reconnaissant 

ce que chacun apporte à cette rela-

tion. 

C’est cette altérité qui manque dans 

l’Église. L’Église devrait représenter 

cette communion différenciée, cet 

espace de communion de tous, où 

chacun est reconnu dans son altérité, 

dans sa différence, mais tous mem-

bres du même corps. « Il y a un seul 

corps et un seul esprit, de même que 

votre vocation vous a appelé à une 

seule espérance ; un seul Seigneur, 

une seule foi, un seul baptême ; un 

seul Dieu et Père de tous, qui règne 

sur tous, agit par tous, et demeure en 

tous » (Ep 4, 4-6). Un seul corps et 

un seul esprit, par le baptême. 

Et c’est là que les mots choisis pour 

nous inviter à cette réflexion sont 

importants : « L’Église, des femmes 

AVEC des hommes ». L’altérité, la 

différence est reconnue, mais elle est 

présentée comme une vraie chance 
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.  
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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. 
 

10 – « Le Seigneur soit avec vous » 
« Lorsque le chant d’entrée est fini, le prêtre, debout à son siège, 

fait le signe de la croix avec toute l’assemblée. Ensuite, en sa-

luant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du 

Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le 

mystère de l’Église rassemblée. » (Présentation générale du Mis-

sel romain, n°50) 

Ce dialogue nous est familier et, par quatre fois, la célébration 

eucharistique le met en œuvre. La salutation du prêtre à laquelle 

répond l’assemblée joue donc un rôle important. Le Dominus 

vobiscum, traduit par “Le Seigneur soit avec vous” est une for-

mule très ancienne, présente dans la liturgie dès les premiers 

siècles, tout comme la réponse des fidèles : “Et avec votre es-

prit”. 

Tout au long de la Bible, le Seigneur dit : “Je serai avec toi !” : à 

Moïse, à Josué, aux juges, à David, et particulièrement à la Vier-

ge Marie. Et à la fin de l’Apocalypse, on peut lire : “Et lui, Dieu-

avec-eux, sera leur Dieu” (Ap 21,3). On voit bien la densité de la 

salutation liturgique, qui n’a rien de banal. 

Son sens : S’adressant aux fidèles rassemblés, le célébrant leur 

souhaite la présence du Ressuscité. Ainsi, d’entrée, sont indiqués 

les principaux partenaires de la célébration liturgique : le Christ 

et l’assemblée, le prêtre agissant comme ministre, c’est-à-dire 

comme serviteur de la rencontre qui va se dérouler ou qui déjà se 

déroule. Cela nous rappelle encore que la prière liturgique est la 

prière de L'Église toute entière. 

« Et avec votre esprit ». Au souhait du prêtre, l’assemblée ré-

pond par un autre souhait : que le Seigneur soit avec lui en ce 

qu’il a de plus spirituel pour accomplir son service liturgique. 

Elle désigne le souffle qui fait de cet homme un prêtre, l’Esprit 

qu’il a reçu au jour de son ordination. De ce fait, le prêtre ne 

préside pas de sa propre initiative : seul l’Esprit Saint fait de lui 

le président de l’assemblée. Ce dialogue introduit véritablement 

à la célébration pour laquelle les baptisés sont réunis en présence 

du Christ ressuscité. 

Ainsi, à plusieurs reprises (4), l’assemblée est invitée à entrer en 

lien avec le Christ et, par Lui, avec le Père, attitude intérieure 

fondamentale de toute prière chrétienne : 

Au début de la messe, le souhait concerne toute la célébration ; 

Avant l’évangile, il porte sur la Parole que l’on va entendre et 

qui réalise la présence de Dieu parlant à son peuple, mais égale-

ment sur l’homélie, la profession de foi et la prière universelle, 

qui en constitueront la réponse ; 

Dans le dialogue initial de la prière eucharistique, il vise toute 

l’action d’offrande eucharistique que le Seigneur va présenter à 

son Père en rassemblant son offrande dans la sienne ; 

Enfin, avant la bénédiction, le souhait s’étend, par cette bénédic-

tion et l’envoi, à toute la semaine qui s’ouvre par la célébration 

du jour du Seigneur. 

Ce simple dialogue est révélateur de ce qu’est la liturgie : Dieu 

se donne par l’intermédiaire de ses ministres et, à ce don, répond 

la foi de son peuple. 

Que le Seigneur soit avec nous à chacune de nos célébrations et 

dans toute notre vie. 

D’après un article de Serge Kerrien, Diacre du diocèse de 

Saint Brieuc-Tréguier 
https://liturgie.catholique.fr/ 

pour notre Église de grandir, de s’en-

richir, de s’ouvrir à d’autres réalités. 

Ce AVEC change toute la donne. Il 

n’est pas question de se juxtaposer 

aux hommes, ce serait ET. Ce AVEC 

nous invite à être ensemble, dans l’u-

nité, un seul corps et un seul esprit. 

« Et moi, je leur ai donné la gloire 

que tu m’as donnée, pour qu’ils 

soient un comme nous sommes un, 

moi en eux comme toi en moi ». (Jn 

17, 22-23) Rien de fracassant, pas de 

révolution, aucune tension, mais un 

beau rappel de la nouveauté chrétien-

ne : ne surtout pas oublier, dans le 

quotidien de nos paroisses, que nos 

différences sont belles, enrichissantes 

et que seule notre unité d’enfants de 

Dieu, dans le Christ, nous permettra 

de continuer à construire notre Église, 

ensemble. 

Anne Amieux, 

Laïque En Mission Ecclésiale 

Les évolutions concernant les messes et célébrations 

paroissiales : 

Nous avons tous entendu l’annonce du Premier Ministre de la 

fin de l’obligation de port du masque dans les lieux clos à partir 

du lundi 14 mars. Sous réserve que cette annonce soit confir-

mée dans les décrets à venir, cela signifierait la fin du port obli-

gatoire du masque dans les églises. 

Nous n’avons pas tous les mêmes attentes, ni les mêmes crain-

tes. Aussi, si cette annonce est confirmée, nous pourrons suivre 

les règles suivantes : 

- Le port du masque ne sera plus obligatoire au cours de la mes-

se. Il restera possible pour ceux qui le souhaitent. Par respect 

pour ceux qui souhaiteront garder un masque, ceux qui        

n’auraient pas de masque respecteront avec eux une distance de 

sécurité (si possible 2 mètres, au moins un mètre). 

- Le gel hydroalcoolique sera toujours proposé à l’entrée de  

l’église. C’est une précaution supplémentaire que nous pourrons 

conserver. 

- Pour ceux qui veulent recevoir la communion dans la bouche, 

nous garderons la pratique mise en place ces derniers mois : 

venir tout à la fin de la procession de communion, ceux qui 

communient dans la main veillant à passer avant. 

Dans tout cela, n’oublions pas la règle que saint Paul se donnait 

sur une autre question, celle des viandes sacrifiées aux idoles : 

« En toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, 

sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude 

des hommes, pour qu’ils soient sauvés. » (1Co 10, 33) 

Célébration du chemin de croix dans l'église de  

Port Saint Père le vendredi 8 avril à 15h. 
Préparation le jeudi 17 mars après la messe de 9h15        

sacristie de l'église de St Mars de Coutais. 

Merci à tous ceux qui participeront à cette préparation.  

Les confirmands seront à la sortie des messes de 18h30 le samedi 

pour vous proposer une vente de gâteaux et d’objets afin de les  

aider à financer leurs pèlerinages à Lisieux. Ils vous proposeront aussi des 

petits feuillets de prière, afin de les emmener avec eux et de prier à     

Lisieux pour vos intentions, merci de leur faire bon accueil ! 

Dates prévues : samedi 12 mars - Arthon // samedi 19 mars - Rouans// 

samedi 26 mars - St Mars // samedi 2 avril - St Hilaire de Chaléons// 

samedi 9 avril - Port St Père. 

Concert de l’école de musique de Port-Saint-Père et 

Saint Léger les Vignes le 26 mars à 20h en l’église de 

Port-Saint-Père. 

https://liturgie.catholique.fr/
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   NOUVELLES DE LA PROFESSION DE FOI. 

Le week-end des 19 et 20 février, nous sommes allés faire 

notre retraite de profession de foi à Monval, à côté de Pornic. 

Nous sommes onze jeunes des paroisses Ste Anne Françoise en 

Retz et Ste Croix en Retz et nous nous préparons pour pronon-

cer notre profession de foi le dimanche 5 juin à l’église de 

Machecoul (pour une question de date, d’autres jeunes de nos 

paroisses la prépareront et la vivront sur une paroisse voisine). 

La grande maison de Monval nous a confortablement accueillis 

et le parc nous a permis de nous aérer et de jouer ensemble, 

sous un beau soleil. Entre partages, activités, temps de prière et 

sacrement de réconciliation, ces 2 jours sont passés bien vite. 

Nous avons longuement réfléchi sur le Credo, la grande prière 

des Chrétiens, et ce que cette prière signifie pour nous. Nous 

espérons que vous viendrez nombreux autour de nous au mois 

de juin pour célébrer avec nous cette belle fête de la foi ! 

LA PRÉPARATION À LA 

CONFIRMATION. 

Quelques nouvelles de nos 

confirmands. Samedi 29 janvier, 

nous avons eu le bonheur d’être 

accueillis par la communauté de 

la Famille Missionnaire de Notre 

Dame, au Grand Fougeray, à côté 

de Rennes.  Cette journée nous a 

permis de réfléchir au sens de la 

confirmation et à la présence de 

l’Esprit Saint dans nos vies.   

Entre enseignements, très denses, 

et temps de détente, la journée 

est passée bien vite. Avant de 

partir, nous sommes allés confier 

notre démarche de confirmation à 

Notre Dame des Neiges, comme 

vous pouvez le voir sur la photo. 

Nous étions plus de 30 jeunes des 

paroisses Ste Anne Françoise en 

Retz, Ste Croix en Retz et St Philibert et St Jacques sur  

Lognes.   Merci aux sœurs et aux frères de la communauté 

pour leur accueil !!! 

Des propositions du groupe  
"Église Verte" ! 

Nous vous proposons quelques étapes de  Carême,  

proposées par le diocèse de Créteil 

 ÊTRE HUMBLE DEVANT LA CRÉATION 
Intention de prière : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé. » Seigneur, aide chaque homme à comprendre que la 

Création nous est confiée par ta main, pour que nous en prenions 

soin. Que près de toi et avec toi nous puissions travailler à la rendre 

féconde et reflet de ton Amour pour tous. Seigneur nous te prions. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Les Psaumes invitent souvent 

l’être humain à louer le Dieu créateur (…). Nous existons non seule-

ment par le pouvoir de Dieu, mais aussi face à lui et près de lui.  

C’est pourquoi nous l’adorons. » (LS 72) 

Geste de carême : Cette semaine, j’invoque l’Esprit Saint au début 

et à la fin de mes journées, pour lui demander d’apprendre à laisser 

le Christ agir en moi, et reconnaître que sans Dieu, je ne puis rien. 

Parmi les résolutions 

votées par les évêques en 

novembre 2021, suite au 

rapport de la Commis-

sion indépendante sur les 

abus sexuels dans l’Église 

(CIASE), chaque diocèse 

est invité à vivre une 

journée mémorielle de 

prière le 3e dimanche de Carême (20 mars).  

En Loire-Atlantique, cette célébration diocésaine prendra la 

forme d’un chemin de croix, au calvaire de Pontchâteau, le 

samedi 19 mars à 15h30. Au début de ce chemin de croix, 

une plaque commémorative sera dévoilée. 
Après les soirées organisées dans les 12 zones pastorales, de 

décembre à début février, Mgr Percerou invite le plus grand 

nombre à s’associer à cette démarche : « La méditation de ce 

chemin de croix est proposée par la théologienne Katherine 

Shirk Lucas et s’appuie sur des paroles de victimes. Le calvaire 

de Pontchâteau nous a paru le lieu adéquat pour vivre, de façon 

diocésaine, cette démarche qui a été proposée à l’ensemble des 

diocèses. » 

Les paroisses sont également invitées à introduire cette dimen-

sion mémorielle dans les intentions de prières universelles des 

messes de ce 3e dimanche de Carême. Un livret de prière est 

également disponible : Témoins pour une vie nouvelle. Ce livret 

conçu par un comité de rédaction au sein duquel se trouvaient 

plusieurs personnes victimes témoins, propose une progression 

que chacun pourra suivre – seul ou en groupe – pour lire, prier 

ou méditer autour du 3e dimanche de Carême à partir d’un texte 

de l’Évangile, d’une parole de personne victime et d’un troisiè-

me texte ressource, pour cheminer vers Pâques et faire mémoi-

re. L’idée est d’inviter chacun à ouvrir ses yeux et ses oreilles, 

son cœur, à ne pas détourner le regard, à reconnaître l’importan-

ce de ce qu’il voit, entend, ressent, à se laisser convertir et, 

pourquoi pas, à devenir témoin à son tour. 

Pour télécharger le livret : https://catechese.catholique.fr/

outils/conference-contribution/323776-temoins-pour-une-vie

-nouvelle-20-mars-2022/  

Rappel : projection film « L’HOMME DE DIEU » Ciné Pôle Sud à 

Basse Goulaine : les 10 mars à 20h; 13 mars à 15h50 et 14 mars à 17h55 

«Gui l'an neuf » de Saint Mars de Coutais 
salle Sainte Marine. 

Dimanche 3 avril à partir de 11h30.   

Soyons nombreux à y participer. 

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/323776-temoins-pour-une-vie-nouvelle-20-mars-2022/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/323776-temoins-pour-une-vie-nouvelle-20-mars-2022/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/323776-temoins-pour-une-vie-nouvelle-20-mars-2022/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/323776-temoins-pour-une-vie-nouvelle-20-mars-2022/
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°7 du 28 mars au 10 avril 2022 

St Hilaire - Arthon - Ste Pazanne // Les Rameaux : Port St Père - Arthon - Ste Pazanne  

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

STE-PAZANNE 
 

LAMBERT Marcel Annick 

JOUBERT Marcelle ( anniversaire) 

GAILLARD Claude (1ère après sépulture) 

Famille Duclos et amis vivants et défunts 

BRIAND Edouard et sa famille 

THOUARY Paul et sa famille 

LEGRAND Joseph 

CHEVROLLIER , vivants et défunts de la famille 

Familles HAUGMARD-ROY, vivants et défunts 

Famille SOEN, vivants et défunts 

Pour  toutes les âmes du purgatoire 

THIBAUD Robert et son fils Christophe 

Pour une personne en grande dépression 

Pour toutes les âmes du purgatoire 

ST MARS 
Familles MOSSARD-GIRAUDEAU, vivants et défunts 

TENAUD Marie (2ème après sépulture) 

LACHAISE Jean-Marie et famille AVERTY 

BOURRAUD Marie-Thérèse (messe de sépulture) 

HERVOUET René et Yvonne, Danielle et Aymeric 

BEILLEVAIRE Eric (messe de sépulture) 

JOYEUX Alfred, son fils Philippe, sa fille Christine  

(messe anniversaire), familles JOYEUX-DELAUNAY 
 

VUE 
Le Cercle des Marais (adhérents vivants et défunts) 

MALARD Roger et Frédéric, familles MALARD-BEILVERT, 

vivants et défunts de la famille 

BICHON Bernard (3ème après sépulture) 

BOUREAU-GUIBOUIN familles 

BARTHEAU Cécile, vivants et défunts des familles 

FLEURY Jean et famille 

BECHU-LOIRAT-MAINGUET familles, vivants et défunts 

LUCAS Chantal, vivants et défunts des familles COLIN-LUCAS 

DOUSSET, vivants et défunts de la famille 
 

STE-PAZANNE 
 

MASSON Albert (anniversaire) 

THOMAS Jeannine (1ère après sépulture) 

Père Robert 

ROBIN Alfred et DUBREIL Jean et familles 

LONGEPE Raymond, sa fille Mie Thérèse et toute la famille 

THIBAUD Robert et son fils Christophe 

Intentions des 26/03 et 27/03/2022 

ROUANS 

Adhérents , vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 

LE DALIC-DOUCET, vivants et défunts 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

AUGER Simone (2ème après sépulture) 

AVERTY Francine (1ère après sépulture) 

CLAVIER Marie-Madeleine (1ère après sépulture) 

RICHER famille, Annick et Louis 

FAVREAU Lucie et sa famille 

LUCAS Madeleine (messe de sépulture) 

DESCHAMP Claude et son épouse 

ROUSSEAU-BOUTIN famille, vivants et défunts 

CLAVIER Paul, vivants et défunts de la famille 

PACAUD Jean-Marc de la part de sa maman 

PACAUD-FAVREAU Jean, famille , vivants et défunts 
 
 

CHÉMÉRÉ 

DUPONT Yves (2ème messe après sépulture) 

AVENARD Paulette (3ème après sépulture) 

CHAUVET Jeanne (2ème après sépulture) 

GUERIN Maurice (2ème après sépulture) 

DUPE Jacques (2ème après sépulture) 

PIERRE Nicole (1ère après sépulture) 

PELTIER Loïc (1ère après sépulture) 

GARNIER Marguerite (1ère messe après sépulture) 

HUPE Louis (2ème après sépulture) 

FORGET Bruno (2ème après sépulture) 

RENAUD Maryvonne (1ère après sépulture) 

PENNETIER René (1ère après sépulture) 

THABARD Juliette (messe de sépulture) 

SAVARY René et sa famille 

FOUCHER Henri, ses frères et parents 

CLAVIER Charly et familles CLAVIER-BOIVEAU 

BATTAIS Gérard ( messe de sépulture) 

BLANCHARD Monique 

BRIAND Gaston  et familles 

AVRIL Hubert et sa famille 

CHEVALIER Louis 

BICHON Louisette (messe de sépulture) 

Intentions des 19/03 et 20/032022 

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 26 février Huguette BICHON (85 ans) - Chéméré 
Le  5 mars Eric BEILLEVAIRE (47 ans) - St Mars de Coutais 
Le  7 mars René BOISSELIER (82 ans) - Port St Père 
Le  8 mars Louisette BICHON (87 ans) - Chéméré 

Sépultures  Baptêmes  samedi 19 mars  

église de Rouans à 16h00 

Charly CHUNIAUD - Louison DAVID 

Sacha GUILBAUD - Olivia POUVREAU 

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

