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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°7 - du 28 mars au 10 avril 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 29/03 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 30/03 

-   9h15 messe à Chéméré  

 Jeudi 31/03 

-   9h15 messe à St Mars  

 Vendredi 01/04  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  
 

 Samedi 02/04 : Ste Pazanne  

- 9h15 messe chapelle maison de retraite  

——————————————————  

 Mardi 05/04 : Ste Pazanne  

- Attention messe à 9h15 au lieu de 18h  

messe à la chapelle de la maison de retraite  

 Vendredi 08/04  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

 Samedi 09/04 : Ste Pazanne   

- 9h15 messe chapelle maison de retraite 

———————————————————  

  Messes dominicales 

 Samedi 02/04        ● Samedi 09/04 

- 18h30 St Hilaire          - 18h30 Port St Père 
 

 Dimanche 03/04          ● Dimanche 10/04  

-   9h30 Arthon              -   9h30 Arthon 

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

      

Construire une fraternité nouvelle 

                  « Nous habitons tous la même Maison » 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

  Parce que nous habitons 

tous 'la   même Maison', le 

CCFD-Terre solidaire, 

en ce temps de Carême, 

nous invite à construire 

une fraternité nouvelle . N'est-ce pas 

utopique ?  

  Le Pape François dans son encycli-

que "Laudato Si" rappelle «  Tout est 

lié : la protection de notre propre vie 

comme de nos relations avec la nature 
est inséparable de la fraternité et de la 

justice » 

  Actuellement, pour notre 'Maison 

Commune, notre Planète bleue, notre 

Terre, nous sommes tentés par la sinis-

trose. Nous voyons plutôt un monde 

enténébré où conflits meurtriers, ca-

tastrophes naturelles, changements 

climatiques, pandémie, pollutions di-

verses,...noircissent l'horizon. 

   Sur 7,8 milliards d'habitants, 768 

millions souffrent de la faim, insécuri-

té alimentaire liée surtout aux conflits, 

aux crises économique et sanitaire, au 

dérèglement climatique.  
 

   Si l'on veut construire une frater-

nité nouvelle , on ne peut pas conti-

nuer l'exploitation incontrôlée de notre 

bien commun et profiter sans limites 

des ressources de la planète. Remet-

tons en cause notre mode de vie qui 

consomme trop d'eau et d'énergie et 

produit beaucoup de déchets.   

On ne peut pas continuer à croire 

que la croissance et la promotion 

humaine sont liées. 
 

   Dans un cœur ouvert au monde 

(chap 4 de l'encyclique Fratelli Tutti) 

le Pape François associe fermeture des 

frontières et fermeture du cœur 'en ne 

réduisant pas notre vie à la relation 
d'un petit groupe, en se faisant proche 

de toute personne, nous pouvons ren-

dre possible une fraternité ouverte à 

tous' 

   Pour ouvrir nos esprits et nos 

mains aux dimensions du monde, 
nous sommes invités à prendre du re-

cul par rapport à notre manière de vi-

vre : simplicité et petits gestes du   

quotidien en respectant nos relations à 

la nature et aux autres pour accueillir 

sans exclusion  
 

   De nombreux signes d'Espérance 

sont déjà là  : beaucoup de personnes 

se mobilisent et inventent des solu-

tions concrètes et inspirantes .        

La solidarité n'est pas un vain mot. 

Il est bon d’être bien enraciné locale-

ment tout en restant à l'écoute de ce 

qui se passe ailleurs, en se laissant 

enrichir par d'autres cultures et en 

étant solidaires des drames des au-

tres peuples. 
 

   Pour ouvrir grand nos cœurs à la 

Création et aux plus pauvres de nos 

frères et sœurs, nous pouvons prendre 

exemple sur quelques-unes de leurs 

initiatives. 

   Ainsi au Brésil, face à des multina-

tionales qui accaparent des terres -

pour exporter plus de soja et de viande 

- et font vivre un véritable esclavage à 

des paysans démunis, la commission 

pastorale de la Terre (CPT) lutte 

contre ces appropriations ; plus de 

20000 personnes libérées de ce joug. 

    Au Mali, dans la région de Kayes, 

très touchée par plusieurs périodes de 

sécheresses, un réseau d'horticulteurs 

et d'éleveurs s'est créé  : cultures sans 

pesticides avec des fumures naturelles 

liées aux productions animales. Le 

désert est devenu fertile avec respect 

de l'environnement.(projet RHK du 

CCFD) 

    En Indonésie, où des responsables 

politiques et économiques veulent 

accélérer le développement touristique 

de luxe et l'extraction de sables métal-

lifères sur des plages, au détriment des 

populations locales qui ne peuvent 

plus vivre de la pêche, l'association 

Sunspirit s'est mobilisé et a pu mainte-

nir les familles sur leurs lieux de vie. 

    Au Tchad, l'association «  Grave » 

organise des rencontres entre chrétiens 

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 sûr participer sans être inscrit.  

Célébration du chemin de Croix                

vendredi 8 avril à 15h  

à l’église de Port St Père. 
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Les objets, les mots et les formules de la messe 

À l’occasion de la nouvelle traduction du missel, redécou-

vrons des objets, des mots et des formules que nous em-
ployons dans la messe sans toujours en comprendre le sens. 
 

11 – L’acte pénitentiel, appelé aussi "demande de    

pardon" 
Après la salutation et l’ouverture de la célébration, «  le prêtre 

invite à l’acte pénitentiel, qui, après un bref instant de silence, 

est réalisé par toute la communauté en utilisant une formule 

de confession générale  » (Présentation Générale du Missel 

Romain n°51).  

Avec les autres rites d’ouverture, cette étape vise à nous    

réunir dans la communion en Église et avec le Seigneur, et à 

nous disposer « à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer 

dignement l’Eucharistie » (PGMR 46).  

Quatre formes sont possibles, pour déployer toute la riches-

se de ce rite qui permet à l’assemblée de se constituer en pro-

clamant la miséricorde de Dieu dont l’Eucharistie est la sour-

ce et le sommet, et de se préparer à célébrer celle -ci «  en   

reconnaissant que nous avons péché ».  

1- Le « Je confesse à Dieu », dit par toute l’assemblée et suivi 

du «  Seigneur prend pitié  » dit ou chanté. Au cours du «  Je 

confesse à Dieu », on se frappe la poitrine comme reconnais-

sance de notre responsabilité personnelle et collective devant 

le péché commis."Kyrie Eleison" est la traduction en grec de 

« Seigneur prend pitié  ». Cette prière en grec a été conservée 

dans la messe en signe de communion avec les Églises orien-

tales quand on s’est mis à célébrer la messe en latin à Rome à 

partir du 3ème siècle. 

2- Deux courts versets et leur réponse qui font dialoguer le 

prêtre et l’assemblée (Prends pitié de nous, Seigneur. R/. 

Nous avons péché contre toi. / Montre -nous, Seigneur, ta  

miséricorde. R/. Et donne -nous ton salut). Ils sont suivis du 

« Seigneur prend pitié ». 

3- Trois invocations, «  Seigneur – ô Christ – Seigneur prend 

pitié » plus développées chantées par l’animateur de chants et 

par toute l’assemblée. Ces invocations sont d’abord une    

acclamation au Christ pour sa miséricorde avant d’être      

examen de conscience et une demande de pardon. C’est parce 

que nous sommes assurés de la miséricorde de Dieu que nous 

pouvons reconnaître que nous avons péché. Il s’agit donc 

avant tout de se tourner ensemble vers le Christ plus que   

d’avoir le souci de regarder nos fautes. 

4- « Le dimanche, au Temps pascal surtout, en lieu et  
place de l’acte pénitentiel, on peut faire la bénédiction de 
l’eau et l’aspersion en mémoire du baptême  » (PGMR 51) 
 

Puis le prêtre prononce l’absolution «  qui n’a toutefois pas 

l’efficacité du sacrement de pénitence » (PGMR. 51). 

Article réalisé à partir de: https://liturgie.catholique.fr/  

et musulmans pour faire reculer les 

préjugés identitaires.  

   Demandons au Dieu Père et miséri-

cordieux, assez d'Amour et de persévé-

rance, pour ne pas baisser les bras, et 

poser des gestes qui nous convertis-

sent.  
   Confions au Dieu de paix, celles et 

ceux qui se mobilisent par leur action, 

leur prise de paroles, leurs dons,...sur 

tous les continents pour lutter contre la 

faim et la justice.  
 

Le dimanche 3 avril, jour national de 

collecte du CCFD-Terre Solidaire, par 

notre don, nous pouvons contribuer à 

construire une fraternité nouvelle. 

 

Vendredi 25 mars à Nantes, église St 

Médard de Doulon, témoignage d'un 

partenaire indonésien de Sunspirit. 

                                   

    Danielle Jouatel pour l'équipe CCFD

-Terre Solidaire de Machecoul -          

St Philbert de Grand-Lieu 

Les évolutions concernant les messes et célébrations paroissiales  : 

- Le port du masque n’est plus obligatoire dans les églises, mais il reste possible par prudence ou pour protéger les 
autres de nos rhumes ou autres maladies. 
Aussi, par respect pour ceux qui souhaitent garder un masque, ceux qui n’ont pas de masque respecteront avec eux 
une distance de sécurité (si possible 2 mètres, au moins un mètre).  

- Le gel hydroalcoolique est proposé à l’entrée de l’église. C’est une précaution que nous pouvons conserver.  

- Pour ceux qui veulent recevoir la communion dans la bouche, nous garderons la pratique de venir tout à la fin de la 
procession de communion, ceux qui communient dans la main veillant à passer avant.  

Merci de votre compréhension.                 Père Gilles  

Rappel : Les confirmands sont 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 proposent 

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

de Chaléons// samedi 9 avril - Port St Père. 

Rappel : 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. 

«Gui l'an neuf  » de Saint Mars de Coutais  
salle Sainte Marine – rue St Médard 

Dimanche 3 avril à partir de 11h30 .   

Les bénéfices sont répartis entre la paroisse, l'entretien 

de l'église et une association au profit d'enfants.  

Le prochain balayage de l’église de Ste Pazanne :  

Lundi 11 avril à 14h. 

Merci à toutes les bonnes volontés ! 

Prochain nettoyage de l’église de Chéméré :  

Lundi 4 avril à 14h30 pour les hommes 

mardi 5 et mercredi 6 avril à 14h30 pour les femmes 
Appel à toutes les bonnes volontés. Merci 

Intention de prière du Service des Vocations du 

mois de mars 
« Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en 

Dieu et Dieu en lui » (1Jn 4,16) 

Seigneur, pendant ce Carême, fais que les chrétiens s’en-

couragent à vivre le jeûne, la prière et la charité pour   

demeurer dans l’amour et être facteur de paix.  Amen 

https://liturgie.catholique.fr/


3 

 

Des nouvelles du groupe  

"Église Verte" ! 
Soirée Carême : 

Le vendredi 18 mars, le groupe Église Verte 

de notre paroisse à proposé la projection du 

film «  Chrétiens Chlorophylle  », suivi d’un repas pain -

pommes, avec possibilité de faire un don pour le CCFD. 

Pendant le repas, une discussion riche et animée s’est dé-

roulée, moment d’échange d’idées et de pratique, autour 

du thème de l’écologie intégrale, prendre soin de notre 

planète et de nos frères, tous cadeaux de Dieu  ! Beaucoup 

de pistes de réflexion et d’actions se sont ouvertes, à nous 

maintenant de les concrétiser, avec votre aide, si vous dé-

sirez nous rejoindre. Un don de 100euros sera fait au 

CCFD, grâce à cette soirée. 

Le groupe Église Verte - leme.stesafcx@gmail.com 

Après-midi du pardon le samedi 26 mars 
dans l’église de Sainte -Pazanne 

Célébrations à 14h30 et à 16h  

Ce temps de célébration nous introduira à la rencontre de la mi-

séricorde de Dieu. Ensuite, nous pourrons vivre le sacrement de 

réconciliation dans la rencontre d’un prêtre et d’autres démar-

ches (prière personnelle, "Lettre à Dieu" pour confier mes inten-

tions de prière à une communauté religieuse).  

Le carême nous rappelle que l’accueil du pardon de Dieu est une 

démarche personnelle, mais qui inclus aussi toute l’Église.  

N’hésitons pas à en profiter.  

Prière du carême, proposé par le diocèse de Créteil 
 

REJOUISSONS-NOUS !!! 

Intention de prière : « Ton frère que voilà était mort, et il 

est revenu à la vie ». Seigneur, aide-nous à porter Ton 

regard d’Amour sur nos frères et sœurs et sur notre terre, 

pour toujours mieux suivre Ton exemple et témoigner de 

Ta miséricorde. Nous t’en prions. 

 Méditation à partir de Laudato Si' : « La spiritualité 

chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une 

capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité 

qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est 

petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans 

nous attacher à ce que ne nous avons ni nous attrister de 

ce que nous ne possédons pas. » LS 222 

 Geste de carême : Cette semaine, je prends le temps cha-

que jour de m’arrêter pour contempler le beau et le bon 

dans ce et ceux qui m’entourent. Je loue le Seigneur pour 

cela, je partage mon émerveillement et je dis à l’autre ce 

qui me touche chez lui. 

Livrets "Prions en Église" et "Magnificat" 

Des livrets pour le mois d’avril et la semaine sainte sont à votre 

disposition dans les églises de la paroisse. N’hésitez pas à en ap-

porter à ceux qui pourraient en avoir besoin. 
 

 
Prions en Église junior accompagne aussi les enfants dans le 
temps du Carême ! Vous pouvez télécharger gratuitement leur 
carnet en suivant ce lien : 
 

https://form.prionseneglise.fr/20/007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-
EFBF6EA70144/v1.cfm?id=007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-
EFBF6EA70144 

Appel décisif des jeunes qui se préparent au baptême : 
 

Le dimanche 13 mars, 66 jeunes catéchumènes du diocèse 

de Nantes, dont 2 jeunes de Sainte Croix en Retz et 2 jeunes 

de Sainte Anne Françoise en Retz, ont été réunis autour de 

notre évêque, pour vivre l’appel décisif, étape majeure dans 

la préparation au baptême. Après un temps de réflexion en 

groupe sur le texte de la Transfiguration, grâce à un échan-

ge autour de l’icône de la Transfiguration, les jeunes ont 

vécu cet appel de notre évêque pendant une belle célébra-

tion, animée par Laetare, le groupe des jeunes musiciens du 

diocèse. La grande majorité d’entre eux entre maintenant 

dans le temps des scrutins, et seront baptisés le soir du sa-

medi saint. Prions pour eux, et pour les adultes qui avancent 

aussi vers ce sacrement, que l’Esprit Saint les accompagne 

sur ce chemin ! 

Anne Amieux, LEME 

Journée des mamans le 31 mars de 9h à 17h Maison St Clair 

Une journée pour moi, maman d’une personne malade ou handicapée. 

Pour souffler, prendre soin de moi, déposer les réalités du quotidien, 

retrouver confiance et élan. 

Au programme : témoignage, échanges entre mamans, ateliers de 

détente et de ressourcement. 

maman-nantes@och.fr - https://www.och.fr/evenement/journee-des-

mamans-2/ 

Fête des amis : "La vie est beauté admire-la" 
La Pastorale des personnes handicapées (PPH) et La Pédagogie 

Spécialisée du service de catéchèse (PCS) proposent son rassem-

blement annuel de la « Fête des amis » pour les enfants et les jeunes 

en situation de handicap.  

Cette journée festive, en présence de Mgr Laurent Percerou, aura 

lieu à la Maison diocésaine Saint-Clair le 2 avril 2022 de 10h00   

à 17h.  Au programme : 

- Ateliers et jeux pour les enfants et les jeunes 

- Jeux et temps de réflexion et d’échange pour les parents  

- 15h30 célébration eucharistique pour tous 

Réponse souhaitée avant le 26 mars  à Béatrice Luisetto 

pph44@nantes.cef.fr et par tel au 06 62 95 86 30 

mailto:leme.stesafcx@gmail.com
https://form.prionseneglise.fr/20/007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-EFBF6EA70144/v1.cfm?id=007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-EFBF6EA70144
https://form.prionseneglise.fr/20/007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-EFBF6EA70144/v1.cfm?id=007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-EFBF6EA70144
https://form.prionseneglise.fr/20/007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-EFBF6EA70144/v1.cfm?id=007BBA26-7BE9-46B4-8CC7-EFBF6EA70144
mailto:maman-nantes@och.fr
https://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans-2/
https://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans-2/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-personnes-handicapees-pph/
mailto:pph44@nantes.cef.fr
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°8 du 11 avril au 24 avril 2022 

Veillée Pascale : Ste Pazanne - Pâques : Rouans - Ste Pazanne // Vue - St Mars - Ste Pazanne  

 date limite pour vos intentions le mercredi 6 avril à la cure de Ste Pazanne 

LES RAMEAUX 

PORT ST PÈRE 

LUSTEAU Xavier (2ème après sépulture) 

BOUCARD Joseph, sa famille et BLANCHET famille 

MOINARD Rosalie (3ème après sépulture) 

BOISSELIER René (messe de sépulture) 

FERREIRA DA COSTA Antonia (messe de sépulture) 

Marie-Josèphe MUSSET, H. et F. CHAUVET  vivants et 

défunts de la famille 

MASBOU-DELPON Jeannette 
 

ARTHON 

BAHUAUD Jacques, défunts famille BAHUAUD-

MARIOT 

Action de grâces 

RONDINEAU-OUARY vivants et défunts 

CHATELAIN Emmanuel vivants et défunts 

GUERIN Georgette vivants et défunts 

GANTIER René et défunts familles GANTIER-NOYER 
 

STE-PAZANNE 

LETEXIER Jean-Paul (2ème après sépulture) 

COATLEVEN Tony (3ème après sépulture) 

GUERIN Marie-Claude (1ère messe après  sépulture) 

POISSON Christian et ses grands parents 

BICHON Suzanne et Gustave  (MCR) 

PIRAUD Germaine et son fils Daniel, PHELIPPON Alain 

Intentions des 09/04 et 10/04/2022 

ST HILAIRE 

Familles PINSON-BATARD-FRIOU-PIPAUD 

GUILBAUD Marie-Claude (2ème après sépulture) 

FRIOU Alexandre (2ème après sépulture) 

 

ARTHON 

Famille BOURIAUD-RELANDEAU vivants et défunts 

LABARRE Frédéric vivants et défunts 

Camille, Georgette et René vivants et défunts des familles 

RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 
 

STE-PAZANNE  

RETY Maurice (1ère après sépulture) 

YVON-LEBRETON 

Intention particulière 

SERENNE Paulette (1ère après sépulture) 

FORCIER Gaston (1ère après sépulture) 

GUITTENY Auguste vivants et défunts famille 

PERRUCHAS Edgar vivants et défunts familles 

PERRUCHAS-GRAVOUIL 

Intention particulière 

Intention particulière (MCR) 

MARCHAND Germaine 

Intentions des 02/04 et 03/04/2022 

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  

 

Le 12 mars Antonio FERREIRA DA COSTA (76 ans) - Port St Père 
Le 17 mars Annie HACHET (75 ans) - Port St Père 
Le 17 mars Henri AVENARD (93 ans) - Chéméré 
Le 18 mars Didier BICHON (61 ans) - Chéméré 
Le 24 mars Nathalie DELOGET (48 ans) - Rouans 
Le 24 mars Patricia LE NEVEZ (66 ans) - Ste Pazanne 
Le 26 mars Juliette GRAVOUIL (84 ans) - Port St Père 

Sépultures 

Consécration de la Russie et de l'Ukraine au Cœur Immaculé de la Vierge 
Le pape François a consacré la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de la Vierge ce vendredi 25 mars dans la basilique   

Saint-Pierre, en communion avec les Églises de tous les continents. 
Lors de l'apparition du 13 juillet 1917 à Fatima, la Vierge avait demandé la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, d écla-

rant que si cette demande n'était pas accordée, la Russie répandrait «  ses erreurs dans le monde entier, favorisant les guerres et les 

persécutions de l'Église  ». Après les apparitions de Fatima, il y a eu divers actes de consécration au Cœur Immaculé de Marie : Pie 

XII, le 31 octobre 1942, a consacré le monde entier et le 7 juillet 1952, il a spécifiquement consacré la Russie au Cœur Imma culé de 

Marie. Paul VI en 1964 et Jean-Paul II en 1981, 1982 et 1984 ont renouvelé cette consécration pour tout le genre humain. 

Texte complet de la prière de consécration sur  : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-
grandes-fetes-chretiennes/lannonciation/524343-acte-de-consecration-au-coeur-immacule/ 

Prière du pape François 

pour la paix en Ukraine 

Alors que le pape François 

a invité tous les fidèles à 

participer ce 2 mars 2022 à 

une journée de prière et de 

jeûne pour la paix en 

Ukraine, il a partagé sur 

son compte Twitter une 

prière spéciale : 

Seigneur, 

entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage 

de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme 

de l’espérance, 

afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de 

dialogue et de réconciliation, 
pour que la paix gagne enfin. 
Amen 

Changement d’heure dans 

la nuit du 26 au 27 mars. 

à 2 heures du matin, nous 

avancerons d'une heure. 

CE  WEEK -END  

http://www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lannonciation/524343-acte-de-consecration-au-coeur-immacule/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lannonciation/524343-acte-de-consecration-au-coeur-immacule/

