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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°8 - du 11 avril au 24 avril 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 12/04 : pas de messe à Ste Pazanne 

- 18h30 messe Chrismale à la Basilique       

St Donatien-et-St-Rogatien de Nantes 

 Mercredi 13/04 

-   9h15 messe à Chéméré  

 Jeudi 14/04 : jeudi Saint 

- 20h00 messe à St Hilaire et  

nuit d’adoration : 

Inscription par internet et par le tableau dans 
l’église de Ste Pazanne ou encore à la cure de 
Ste Pazanne.  
Il faut 2 personnes inscrites à chaque heure.  
On peut bien sûr participer sans être inscrit. 

 Vendredi 15/04 : vendredi Saint 

-   8h00 les Laudes à St Hilaire 

- 15h00 chemin de Croix pour les enfants à 

l’église de St Hilaire (ouvert à tous) 

- 20h00 office de la Passion du Seigneur à   

St Mars de Coutais 
 

 Samedi 16/04 : Ste Pazanne  

- 8h30 les Laudes suivi des confessions    

jusqu’à midi.  

—————————————————— 

 Lundi 18/04 : lundi de Pâques 

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite à Ste Pazanne 

 Mardi 19/04 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Vendredi 22/04  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

 Samedi 23/04 :   

- Attention à 9h00 messe chapelle maison de 

retraite de Ste Pazanne. 

——————————————————— 

  Messes dominicales 
 

 Samedi 16/04        ● Samedi 23/04 

- 21h00 Ste Pazanne      - 18h30 Vue 

      Veillée Pascale 
 

 Dimanche 17/04          ● Dimanche 24/04  

         Pâques        -   9h30 St Mars 

-   9h30 Rouans             - 11h00 Ste Pazanne      

- 11h00 Ste Pazanne 

      

Dans la nuit, Dieu nous sauve. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

La tradition juive fait mémoire depuis 

très longtemps, avant la venue de Jésus-

Christ, de 4 nuits où Dieu apparaît com-

me le veilleur de la nuit. Ces 4 nuits se 

retrouvent dans les lectures de la veillée 

pascale. 

Il y a la première nuit, d’où jaillit la lu-

mière : « "Que la lumière soit", et la 

lumière fut » (Gn 1, 3). 

La seconde nuit se découvre dans des 

traditions liées au récit de la ligature 

d’Isaac (Gn 22) : selon la tradition juive, 

Isaac qui avait trente-sept ans, s’était 

offert librement. En récompense, Dieu 

se manifeste à lui. Isaac contemple la 

gloire du Ciel et il en devient aveugle. 

On parle alors d’une seconde nuit. 

La troisième nuit, c’est la nuit de veille 

pour le Seigneur dont nous parle le livre 

de l’Exode lors de la libération d’Égypte 

du peuple Hébreux. 

Enfin, la quatrième nuit, c’est la nuit qui 

précède l’entrée dans le 7ème jour de la 

semaine inaugurale (Gn 1), un jour qui 

est présenté comme n’ayant pas de fin. 

C’est le jour de la résurrection finale, de 

la nouvelle Création. La quatrième nuit 

est donc celle de la libération finale et 

définitive. Une libération annoncée par 

les prophètes et qui se réalise pour le 

Christ dans sa résurrection, dans sa vic-

toire définitive sur le mal et sur la mort. 

 

Pourquoi évoquer toutes ces nuits ? Par-

ce que ces nuits nous montrent que c’est 

toujours en quelque sorte dans la nuit 

que Dieu vient nous donner sa vie et 

qu’il vient nous sauver. C’est ce que 

manifeste dans d’autres récits bibliques 

certains sommeils, laissant à l’action de 

Dieu son mystère : sommeil d’Adam, 

sommeil de saint Joseph dans les icônes 

de Noël, … 

 

Et ça change beaucoup de choses que 

Dieu agisse de nuit : 

D’abord, si Dieu nous sauve dans la 

nuit, ça nous appelle à accepter les nuits 

de nos existences, et même à les accueil-

lir avec espérance, à la suite de la Vierge 

Marie, qui espère dans la nuit du Samedi 

Saint. Chaque coucher de soleil annonce 

une nouvelle aube. Encore plus, dans 

toutes les nuits de nos existences, les 

nuits de la souffrance, du péché, de la 

division, de toutes les sortes de maux et 

de la mort, dans toutes ces nuits, nous 

sommes appelés à espérer en Dieu. La 

résurrection de Jésus-Christ, c’est l’as-

surance qu’en final, la vie et l’amour 

seront vainqueurs de la mort et du mal, 

un peu aujourd’hui, et totalement dans 

l’éternité. 

Si Dieu nous sauve dans la nuit, ça nous 

appelle aussi à accepter de ne pas tout 

comprendre de ce qui se passe dans nos 

vies et dans le monde. Cette nuit n’est 

pas sans lumière. Tels des étoiles, la 

Vierge Marie et tous les saints, la foi de 

l’Église nourrie de la Parole de Dieu, 

sont là pour nous aider à nous orienter, à 

y voir un peu. Mais cela n’empêchera 

jamais que toute épreuve ait sa part 

d’ombre et de mystère. Le mal, surtout 

dans les formes radicales qu’il prend 

dans tant de conflits, reste toujours un 

mystère, un scandale ! Croire ne veut 

pas dire savoir, mais faire confiance. 

Faire confiance au Christ qui nous tient 

la main dans la nuit et qui nous aide à 

nous relever quand nous tombons. 

Enfin, si Dieu nous sauve dans la nuit, 

ça nous appelle à nous laisser dérouter 

par les chemins qu’Il nous ouvre. Dans 

les épreuves de notre monde et de nos 

vies, au milieu de toutes ces guerres et 

ces conflits, à l’échelle des nations, des 

peuples, ou même simplement dans des 

familles, la foi nous appelle à croire que 

Dieu ouvre chaque jour des chemins de 

vie. Le plus souvent, ce ne sont pas les 

chemins que nous souhaiterions. Mais 

Dieu nous conduit toujours sur des che-

mins de conversion, de vie. 

Sur quels nouveaux chemins, à quelles 

conversions, à quels renoncements le 

Seigneur nous appelle-t-il dans les nuits 

des épreuves de notre monde ? Dieu seul 

le sait, et nous les découvrirons en Égli-

se avec l’aide de l’Esprit Saint. Mais 

soyons sûrs que Dieu ne nous abandon-

nera jamais. Toute nuit est comme une 

annonce de la venue de son jour. 

Joyeuse fête de Pâques ! 

Père Gilles 
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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. 

 

12 – L’importance des sens – l’encens 
La liturgie fait appel à tous nos sens : la vue, l’ouïe, le tou-
cher, mais aussi le goût (dans la communion au Corps et 
au Sang du Christ) et même l’odorat, au travers de l’en-
cens. Car nous prions au travers de tout notre corps, et 
donc aussi de nos cinq sens 
Alors que signifie l’utilisation de l’encens dans la liturgie ? 
Il est souvent utilisé dans les célébrations d’obsèques, 
plus rarement à la messe ou dans des temps d’adoration 
eucharistique. 
L’encens est produit à partir de la résine d’un arbre que 
l’on trouve surtout dans la péninsule arabique. C’est un 
symbole commun à l’Europe et à l’Asie, utilisé dans la plu-
part des religions depuis l’antiquité. Dans toutes ces reli-
gions, l’encens est offert à la divinité, signe par sa fumée 
de la prière qui monte vers le Ciel. Il fait partie des ca-
deaux apportés au Christ par les rois mages. « Que ma 
prière devant toi s’élève comme un encens. » disait le 
psaume 40.  
L’encens est utilisé dans la liturgie chrétienne pour souli-
gner les différentes manières dont le Christ est présent 
parmi nous : par l’autel, qui a été consacré, par sa Parole, 
signifiée par le lectionnaire, par le prêtre et l’assemblée, 

par la croix et le cierge pascal (dans le temps de Pâques), 
et de la manière la plus éminente par le pain et le vin 
consacrés, Corps et Sang du Christ. 
Dans les obsèques, l’encens manifeste que le corps du 
défunt présent dans le cercueil a été, par son baptême, le 
temple de l’Esprit Saint. C’est pour cela que l’encens ne 
sera pas utilisé en absence du corps du défunt, ni si le dé-
funt n’a pas été baptisé. 
L’encens est donc utilisé à différents moments de la mes-
se. À l’entrée, le prêtre encense l’autel et la croix. Avant la 
lecture de l’Évangile, le livre est encensé. Durant la pré-
sentation des offrandes, le pain et le vin, sont encensés, 
puis le célébrant, les autres prêtres et diacres et enfin l’as-
semblée, car tous ensemble, ils forment le corps du Christ. 
Enfin l’encens sera utilisé une dernière fois au moment de 
la consécration, lors de l’élévation du Corps et du Sang du 
Christ. On utilise pour cela un encensoir qui favorisera en 
même temps la combustion de l’encens et la diffusion de 
la fumée. 
L’encens utilisé sur les paroisses Sainte Croix en Retz et 
Sainte Anne-Françoise en Retz est un encens naturel d’É-
thiopie, sans additif, issu d’un projet d’agriculture durable 
qui vise un revenu économique conséquent pour les famil-
les chrétiennes de producteurs, une préservation durable 
de la ressource forestière et un rapport qualité/prix optimal 
pour les églises (voir https://www.projet-boswellia.org/) 
Article réalisé à partir de https://liturgie.catholique.fr/  

Rappel : Le prochain balayage de l’église de 

Ste Pazanne. Lundi 11 avril à 14h. 

Quête du Vendredi Saint  

La quête du Vendredi Saint est faite au profit 
des chrétiens de Terre Sainte. Cette quête se-
ra faite lors de la célébration de la Passion le 
soir à Saint Mars de Coutais. Il est aussi possi-
ble de déposer un don à cette intention au 
presbytère. Cette offrande manifeste notre 
communion fraternelle avec les Églises de Ter-
re Sainte et notre volonté que des chrétiens 
puissent continuer à vivre dans cette Terre où 
Jésus est né et où il nous a sauvés par sa mort 
et sa résurrection.  

Quête du jour de Pâques 
La quête des messes de Pâques est destinée à 
financer la formation des futurs prêtres du diocèse. 

Vivre le sacrement de réconciliation 

Si certain n’ont pas pu profiter des après-midis du pardon propo-

sées à Machecoul et Sainte-Pazanne, et pour ceux qui désirent à 

nouveau vivre le sacrement de la réconciliation, des prêtres se-

ront à votre disposition dans l’église de Machecoul le mercredi 

13 avril de 10h à 12h et dans l’église de Sainte-Pazanne le 

samedi 16 avril après les Laudes célébrées à 8h30. 

Les confirmands de la paroisse vous remercient beaucoup de   
votre incroyable générosité, qui leur permettra de considérable-
ment baisser le prix de leurs pèlerinages à Lisieux. 
Ils vous proposeront une dernière vente de gâteaux le samedi des 
Rameaux à 18h30 à l’église de Port St Père. 
 Clémantine, Chloé, Julie, Sinaïa, Same, Alwena, Matthieu, 
Lucien et Romain prieront pour vous et vos familles, aux intentions 
que vous leur avez confiées et pour notre paroisse, encore merci. 
         Anne Amieux 

Pour Pâques et les communions, notre bibliothèque paroissiale 

« L’Escale », à Chéméré, vous propose un choix de livres et d’objets. 

Ouverture chaque samedi de 10h à 12h 

Un site dédié au suivi des résolutions des Évêques 
Un site internet permet désormais de suivre la mise en œuvre concrète 
des résolutions prises par les évêques contre les violences et agres-
sions sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables, décidées suite 
au rapport de la CIASE. https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/  

Campagne 2022 – Denier de l’Église 
Les donateurs des années précédentes 
ont reçu par courrier l’appel au don 2022 
distribué chaque année pendant le    
Carême. 
Des enveloppes sont également disponi-
bles dans les églises de notre paroisse 
pour ceux qui le désirent. Le Denier de 
l’Église, principale ressource pour un 
diocèse, est le fruit d'une participation 

volontaire des catholiques. Ils expriment 
ainsi leur appartenance à l’Église et  
manifestent concrètement leur volonté 
de la faire vivre. Il est aussi la contribu-
tion de nombreuses personnes qui font 
appel à l’Église et veulent lui permettre 
de continuer à poursuivre sa mission. Le 
Denier n’est pas un don comme un   
autre. Il fait appel à un sentiment      
d’appartenance et de fidélité envers  

l’Église, pour que ceux qui sont plus 
spécialement en charge d’annoncer l’É-
vangile et de faire vivre l’Église, aient 
une juste rémunération. 
Merci encore à tous ceux qui ont contri-
bué au Denier en 2021. Vous pouvez y 
contribuer pour cette année 2022, selon 
vos possibilités : 
Par chèque à l’ordre de l’Association 
diocésaine, soit remis à la paroisse. 

Intention de prière du Service des  
Vocations du mois d'avril 

Seigneur, à la lumière de ta Résurrection, 
nous te confions tous ceux qui ont des      
décisions importantes à prendre qui engagent 
leur avenir. 

https://www.projet-boswellia.org/
https://liturgie.catholique.fr/
https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/
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Marché de printemps de l’école  
Ste Thérèse de St Hilaire de Chaléons. 

 

 

 
 

L'APEL de l'école Sainte Thérèse 
vous propose une vente de fleurs et de plants 
de légumes. 

Retrouvez-nous Place Eloi Guitteny 
De 9h30 à 17h30 le Samedi 23 avril 2022 

en partenariat avec Nadine Fleurs (Fleuriste 
et pépiniériste à Bourgneuf/Villeneuve en Retz). 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
François Garreau au 06 62 46 65 16. 

Quête de la Journée Mondiale des Lépreux – 
message de l’Ordre de Malte 

Merci infiniment de votre soutien cette année encore 

pour la Journée  Mondiale des lépreux. 

Un grand merci aux donateurs de la paroisse qui ont 

participé avec une grande générosité aux quêtes de 

l'Ordre de Malte pour les Lépreux et aux bénévoles qui 

ont donné de leur temps pour les organiser. 

Cette collecte a représenté 793€ pour la paroisse   

Sainte Anne Françoise en Retz ! 

Ces dons vont permettre à l'Ordre de Malte Fran-

ce de renforcer sa lutte contre la Lèpre, principalement 

en Afrique et en Asie: 

- dépistage de la maladie en amont  

- soin des malades 

- réinsertion des patients guéris 

- formation locale des médecins et du personnel de santé 

- financement de la recherche 

Pèlerinage pour les vocations le 1
er

 mai   
Inscription avant le 20 avril.  
Voir tract joint à ce bulletin 

                              Mariages  samedi 23 avril 
          en l’église de Vue à 10h30 

              Eugénie MALARD & Corentin GIRAUD 

            ———————————————— 
         en l’église de Ste Pazanne à 14h30 

          Alicia MOREIRA FERNANDES & Lucas LOIRAT 

Marché de Printemps 
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°9 du 25 avril au 8 mai 2022 

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

 date limite pour vos intentions le mercredi 20 avril à la cure de Ste Pazanne 

PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts famille PERRUCHAS - 

GRAVOUIL 

THIBAUD Robert et son fils Christophe 

HACHET Lucien et Robert, vivants et défunts 

Familles LOIRAT-BERTHAUD 

BATARD Joël, Dominique et Annie, VOYAU Louis,  

LUCAS Jean-Paul et défunts des familles 

HACHET Annie, défunts famille GRAVOUIL et BATARD 

Famille BICHON-RENAUDINEAU, vivants et défunts 

PIRAUD Germaine, son fils Daniel, PHELIPPON Alain 

GUITTENY-PELLETIER Gabriel, André, Michel , famille 

LORIC Bertrand 

Action de Grâces 

VUE 
 

Le Cercle des Marais, pour les adhérents, vivants et défunts 

MALARD Roger et Frédéric, familles MALARD-BEILVERT 

BARTHEAU Cécile, vivants et défunts des familles 

BECHU-LOIRAT-MAINGUET familles, vivants et défunts 

BEGAUD-AVENARD familles 
 

ST MARS 

Familles GRANDJOUAN-PADIOU, vivants et défunts 

Intention particulière 

BEILVERT-CORMERAIS-AVERTY-BOUCHER Lucien,  

défunts et famille 

MOSSARD François et Marie-Thérèse 

Jean et Alfred, vivants et défunts des familles 

GRIVEAU Raymond (anniversaire) 

CHAUVET Michel (1ère après sépulture) 

BEILLEVAIRE Eric (1ère après sépulture) 

EVEILLARD Joseph 

Familles AVERTY-FEDUS et autres personnes 

BEILLEVAIRE Marcel, vivants et défunts famille 

BEILLEVAIRE-GUILBAUD 

GUILBAUD Etienne et Christian, vivants et défunts de la  famille 

PROU Sophie, vivants et défunts famille GUILBAUD-CLAVIER 

GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 

ANDRIET Etienne, famille vivants et défunts 

BARREAU Marcel (anniversaire), vivants et défunts familles 
 

STE-PAZANNE 

SALAUD-BECHU, vivants et défunts 

BEILLEVERT Renée et Jean (anniversaire) 

Famille RENAUD Jeannine, Suzanne, Daniel et leurs parents 

Famille MOREL, vivants et défunts 

Intentions des 23/04 et 24/04/2022 

STE-PAZANNE : Veillée Pascale 
 

Père Robert 

Famille GUILLOU-GIRAUDEAU, vivants et défunts 

Intention particulière 

RIALLAND Odette (amis) 

Familles CADET-CANTONI, vivants et défunts familles 
 
 

ROUANS : Pâques 
 

PACAUD Jean-Marc et sa famille 

Pour  les adhérents vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 

Famille LOQUAIS-LECLEVE 

AUGER Simone (3ème après sépulture) 

AVERTY Francine (2ème après sépulture) 

CLAVIER Mie Madeleine (2ème après sépulture) 

Mr l’abbé Jean FAVREAU 

LUCAS Madeleine (1ère après sépulture) 

ROCHAIS-GUILLOU famille, vivants et défunts 

LE DALIC-DOUCET, vivants et défunts 

CLAVIER Paul, vivants et défunts de la famille 

PACAUD Jean-Marc, de la part de sa maman 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

RAINGEARD Eugène, famille RAINGEARD-FAVREAU 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

DELOGET  Nathalie (messe de sépulture) 

CLAVIER-BEZIAU familles, vivants et défunts 
 

STE-PAZANNE : Pâques 

MOREAU Anne-Marie (2ème après sépulture) 

GIRAUDEAU Jean-Yves et famille PRIN 

Famille DUCLOS et amis, vivants et défunts 

BRIAND Edouard et sa famille 

GUIBERT Auguste, BOUANCHAUD Valentin et famille 

GUIBERT Marcellin et son épouse 

GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 

Famille VOYER 

LONGEPE Raymond, Mie Thérèse, Gérard et leurs familles 

BLANCHARD Joseph et Marguerite, vivants et défunts des  

Familles BLANCHARD et ROUZIOU 

Intentions des 16/04 et 17/04/2022 

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 28 mars Alice BEILLEVAIRE (90 ans) - Ste Pazanne 
Le 31 mars Marie GUITTENY (98 ans) - Ste Pazanne 
Le   6 avril Robert SORTAIS (64 ans) - Arthon 
Le   6 avril Jeanne GUERIN (93 ans) - Arthon 
Le   7 avril Marie-Jo PACAUD (87 ans) - Rouans 
Le   7 avril Michel RELANDEAU (66 ans) - St Mars 
Le   9 avril Elie AVERTY (88 ans) - Rouans 

Sépultures Baptêmes  dimanche 17 avril - Pâques  

            église d’Arthon à 11h15 

Milann et Lenzo TEIXEIRA DE OLIVEIRA - Enzo DUPIN  

Shelsy DURAND - Zoé MAIA - Marin CHAUVET 

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

