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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°9 - du 25 avril au 8 mai 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 26/04 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 27/04 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 28/04 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 29/04  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Rouans 
 

 Samedi 30/04 : Ste Pazanne  

- Attention à 9h00 messe chapelle maison de 

retraite de Ste Pazanne. 

—————————————————— 

 Mardi 03/05 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 04/05 

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 05/05 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 06/05  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

——————————————————— 

  Messes dominicales 
 

 Samedi 30/04        ● Samedi 07/05 

- 18h30 St Mars             - 18h30 Arthon 
 

 Dimanche 01/05          ● Dimanche 08/05  

-   9h30 St Hilaire          -   9h30 Port St Père              

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

Ecoute ! Ton Dieu t’appelle ! 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Dieu notre Père nous appelle à vivre en 

sa présence chaque jour de notre vie. En 

mettant nos pas dans ceux de son Fils 

Jésus-Christ, nous cheminons vers le 

bonheur éternel.  

1/ Dieu nous appelle au bonheur  

Cet appel va prendre différentes for-

mes : mariage, vie religieuse, prêtrise, 

célibat… Tant que je n’ai pas pris de 

décision qui m’engage, je suis comme 

sur un rond-point : toutes les sorties sont 

possibles. Mais je ne vais pas passer ma 

vie à tourner en rond sous prétexte de 

rester libre ! Il faut que je me donne les 

moyens concrets de discerner l’appel du 

Seigneur. En voici quelques-uns : 

- Méditer la Parole de Dieu et prier : 

« Seigneur, à quoi m’appelles-tu ? Que 

veux-tu que je fasse ? Qu’attends-tu de 

ma vie ? » 

- Être accompagné spirituellement. Mon 

accompagnateur va m’aider peu à peu à 

discerner les désirs les plus profonds de 

mon cœur. Personnellement, je peux 

témoigner du cadeau précieux de l’ac-

compagnement spirituel. C’est un vrai 

chemin de liberté. Depuis l’âge de 10 

ans, la question de la vocation presbyté-

rale est présente dans mon cœur. Sur 

« mon rond-point », je commençais à 

avoir le tournis ! Le premier père spiri-

tuel que j’ai rencontré à 32 ans m’a aidé 

à y voir clair pour décider de mettre 

mon clignotant et de prendre la direction 

« année de discernement » puis 

« séminaire Saint Jean de Nantes » un 

an plus tard. 

- Prendre un temps de retraite pour me 

mettre à l’écart de ma vie quotidienne 

(monastère, centre spirituel…) 

- Écrire ce qui m’anime : quelles sont 

mes aspirations ? Quels sont les lieux, 

les moments où je me sens à ma place, 

où je m’épanouis ? 

J’entends parfois une peur s’exprimer : 

et si Dieu m’appelait à une vie que je ne 

veux pas ? J’aime bien la réponse que le 

dominicain Adrien Candiard donne à 

cette crainte : « nous n’avons pas de 

meilleur indicateur de la volonté de 

Dieu que l’écoute attentive du vrai désir 

qu’il a mis en nous, et que personne ne 

connaît sinon nous-mêmes. » Mon ac-

compagnateur ne va pas décider à ma 

place car « accompagner une vocation, 

ce n’est pas se demander ce que Dieu 

veut pour la personne ; c’est l’aider à se 

demander ce qu’elle veut au fond d’elle-

même, ce qu’elle veut véritablement. 

Parce qu’en réalité, c’est la même cho-

se. » Le « meilleur critère de discerne-

ment d’une vocation », c’est la joie ! 

 

2/ Dieu nous appelle en Église. 

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je 

les connais, et elles me suivent. Je leur 

donne la vie éternelle » (Jn 10 ,27-28). 

Cette parole de Jésus souligne que nous 

sommes appelés avec d’autres : c’est 

rassurant et stimulant. Nous trouvons 

notre bonheur en cherchant à rendre les 

autres heureux. Notre vocation, à 

l’exemple de Jésus, c’est de donner no-

tre vie pour les autres. Dieu nous appelle 

à mettre nos talents au service des au-

tres. Le père Pierre-Hervé Grosjean en 

est convaincu : « Il suffit d’un enfant de 

Dieu qui vit en enfant de Dieu pour que 

quelque chose change dans une classe, 

un bureau, un hôpital, une caserne, une 

mairie. » À mon avis, c’est vrai aussi 

pour notre paroisse  ! Alors vivons 

davantage en enfants de Dieu ! 

 

3/ Dieu nous appelle à tout âge.  

Les pistes que j’ai proposées dans la 

première partie sont valables aussi pour 

les décisions tout au long de notre vie 

baptismale et pas seulement lorsqu’on 

est sur le rond-point ! Il y a quelques 

semaines, j’ai reçu le témoignage de 

Marie-Claire dont le mari est décédé 

récemment : « je serai présente cette 

année au pèlerinage à Lourdes, alors je 

déposerai mon bagage de tristesse aux 

pieds de la Vierge, qui m’éclairera pour 

trouver ma nouvelle mission sur terre, 

Pèlerinage du Rosaire - Chapelet à 

Rouans le 7 mai 

Tous les amis hospitaliers et pèlerins du Pèleri-
nage du Rosaire sont invités à se  retrouver à 
ROUANS, pour prier un chapelet à la grotte de 
Lourdes route de Ste Pazanne  

le samedi 7 mai 2022 à 15 heures. 

Ensuite on se dirigera à la maison paroissiale, 
rue du chêne rond, pour visionner quelques 
souvenirs et prendre le verre de l'amitié.  
Cette rencontre est ouverte à tous. 
En cas de mauvais temps nous nous rendrons 
directement à l'église. 
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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. 
 

13 – La démarche de communion 
La messe comporte deux sommets : il y a d’abord la litur-
gie de la Parole, qui est comme l’échange de consente-
ment des noces entre le Christ et l’Église : « Je suis votre 
Dieu, vous êtes mon peuple ». Puis la liturgie de l’Eucha-
ristie, qui est comme une union conjugale entre le Christ et 
l’Église : le Christ se donne à l’Église - l’Église s’offre avec 
lui dans l’Eucharistie. La liturgie de l’Eucharistie est donc 
un chemin de communion, communion de chacun avec le 
Christ, communion tous ensemble en Église, qui est le 
Corps du Christ. 
Le pape François, dans son audience générale du 21 mars 
2018, nous disait : « La célébration de la messe (...) est 
ordonnée à la communion, c’est-à-dire à nous unir à Jé-
sus. (…) Si c’est nous qui (...) allons vers l’autel en proces-
sion pour recevoir la Communion, en réalité c’est le Christ 
qui vient à notre rencontre pour nous assimiler à lui. (...) 
Se nourrir de l’Eucharistie signifie se laisser transformer en 
ce que nous recevons. (…) Tandis qu’elle nous unit au 
Christ, nous arrachant à nos égoïsmes, la Communion 
nous ouvre et nous unit à tous ceux qui sont une seule 
chose en lui. Voilà le prodige de la Communion : nous de-
venons ce que nous recevons ! » Recevoir une bénédic-
tion si l’on ne peut communier, c’est déjà prendre ce che-
min de communion avec le Christ et avec l’Église. 
Cette union au Christ, nous l’exprimons par le respect ma-
nifesté dans notre manière de communier, par la beauté 
de nos gestes, « recevant le sacrement sur la langue ou 
dans la main, comme on préfère » comme disait notre pa-
pe dans cette même audience. « Après la communion, le 
silence, la prière silencieuse nous aide à conserver dans le 
cœur le don reçu. » 

Mais communier au Corps du Christ eucharistique, pour 
être vécu en vérité, nous appelle à communier simultané-
ment au Corps du Christ qu’est l’Église. Dans la 1ère lettre 
aux Corinthiens, saint Paul dit en parlant de l’Eucharistie : 
« Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre ju-
gement s’il ne discerne pas le corps du Seigneur » c'est-à-
dire l’Église.  Communier au Corps du Christ qu’est l’Église 
au moment de la communion se manifeste de deux maniè-
res principales : par le chant de communion et par la pro-
cession de communion. La présentation générale du Mis-
sel Romain incite à accompagner la démarche de commu-
nion par un chant, en réservant le temps de la prière per-
sonnelle au temps qui suit. Chanter ensemble exprime 
notre communion en Église vécue dans notre communion 
au Christ. La procession de communion est un autre rite 
qui exprime notre communion en Église. C’est pour cela 
qu’il est important que la manière de communier de cha-
cun ne perturbe pas la fluidité de la procession de commu-
nion. 
Ainsi, rester dans la file de communion correspondant à sa 
place aide à exprimer cette communion à l’Église. Quand 
un évêque préside une messe, beaucoup voudraient com-
munier de sa main. Mais on ne reçoit pas plus de grâces 
en recevant l’eucharistie de la main de l’évêque ou de cel-
le d’un paroissien ou d’une paroissienne missionnés pour 
cela : s’il revient d’abord au prêtre et au diacre de donner 
la communion (ce qui montre que ce n’est pas lié à l’onc-
tion des mains, reçue seulement lors de l’ordination des 
prêtres), le missel prévoit qu’ils puissent se faire aider 
quand il y en a besoin pour distribuer la communion, afin 
que la démarche de communion ne prenne pas un temps 
démesuré sur le reste de la célébration. 
Communier au Corps du Christ eucharistique, ça nous ap-
pelle sans cesse à nous convertir pour mieux communier 
au Corps du Christ qu’est l’Église. Que l’Esprit Saint nous 
aide à prendre ce chemin. 

Père Gilles 

en plus de ma vie de maman et de grand-

mère au service de la famille. Mais j’ai 

une petite idée, beaucoup de personnes 

qui ont des difficultés me demandent de 

prier pour elles et je téléphone à celles 

qui sont dans la peine, c’est à peu près 

tout ce que je peux faire maintenant car 

j’ai beaucoup de difficulté à me déplacer, 

même en voiture. Mais je continue à aider 

et encourager les personnes de mon en-

tourage, je pense que c’est ma nouvelle 

mission. » 

 

Ce dimanche 8 mai, la journée mondiale 

des vocations est une bonne occasion pour 

chacun d’entre nous de se demander : 

« Quels sont les appels que le Seigneur 

me lance aujourd’hui, dans la situation 

qui est la mienne ? »  

 

 

Pierre BIEHLER, séminariste 

Pour les baptêmes, communions et 
confirmations à venir,   notre bibliothèque 

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

Ouverture les samedis 23 et 30 avril de 10h à 
12h. En mai les samedis 7 et 21 mai et les 
dimanches 15 et 29 mai après la messe de 
Chéméré. 

RAPPEL : 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. 

RAPPEL : retraite dans la vie entre 
le 8 et le 15 mai 
L’équipe diocésaine de la pastorale des 
familles nous propose une « Retraite dans 
la Vie » à destination des couples. 
Elle aura lieu entre le 8 et le 15 mai, et 

permettra aux couples inscrits, mariés ou non, de vivre des temps 
de prière personnelle et à deux, des moments de partage et        
d’échanges guidés, tout en restant dans le quotidien de leur vie.     
      Cette retraite sera 
inaugurée par une 
invitation à se mettre 
en chemin à la messe 
du dimanche 8 mai 
et par une action de 
grâce et bénédiction 
des couples qui au-
ront vécu la retraite, 
le samedi 14 mai au 
soir.  
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Rappel : Pèlerinage inter-diocésain 
pour les vocations le 1er mai à Saint 

Laurent-sur-Sèvre 

Après une première édition très réussie en 
2019, qui avait rassemblé plus de 1400 per-
sonnes (près de la moitié du diocèse de Nan-
tes), les diocèses des Pays de Loire nous 
invitent de nouveau à marcher et prier en-
semble pour les vocations dont notre Église a besoin. 
Enfants, jeunes et moins jeunes, familles et célibataires, séminaris-
tes, consacrés, laïcs, diacres et prêtres se mettront ensemble à l’é-
coute du Seigneur, pour recevoir son appel et le transmettre aux au-
tres. 
 

Déroulement de cette journée : 
• 9h30 : RDV St Hilaire de Mortagne – accueil, café, bénédiction (P 
François Renaud, vicaire général). 
• 10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-Gabriel. Les 
personnes qui ne peuvent pas marcher se rendent directement sur 
place. Un accueil spécifique leur est dédié. 
• 12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac). Buvette sur place. 
• 14h-15h45 : ateliers et conférences pour les adultes, ateliers pour 
les enfants et les jeunes, par tranche d'âge. 
• 16h30 : messe à la basilique Saint LM Grignion de Montfort. 
 

Vu le petit nombre d’inscrits, un covoiturage en voitures sera 
organisé (il n’y aura pas de car) - Inscription à l’accueil paroissial. 

Témoignages des 13 confirmands de nos 2 paroisses : 

 Les rencontres, les 

moments de partage et de 

discussion en petits grou-

pes à propos de Thérèse 

étaient vraiment sympas 

et agréables. Le meilleur 

moment du pèlerinage et 

le plus fort, émouvant, 

impressionnant et mer-

veilleux était lors de la 

2ème veillée (veillée « pétales de roses »). Les prières silencieu-

ses, l’écriture des lettres à propos des désirs et vocations et égale-

ment les confessions ont fait vraiment du bien. On se sentait avec 

Jésus, l’Esprit Saint et surtout avec Ste Thérèse. Super pélé ! 

Plein de souvenirs !    Cassandre  

 J’ai bien aimé car on en a plus appris sur Ste Thérèse et 

qu’on s’est bien amusés ! Alwena 

 J’ai apprécié le pélé à Lisieux car j’en ai appris plus sur la 

petite Thérèse et sa « petitesse », sans oublier son histoire au 

Carmel !  Clémentine 

 Le mercredi matin, messe à 9h. Je vais dans la sacristie pour 

faire enfant de chœur, avec l’Evêque. Pendant la messe, j’ai porté 

la crosse de Mgr Percerou. Cette messe aux côtés des séminaris-

tes, des diacres, des prêtres et de l’Evêque, incroyable !      

Blandine 

 J’ai aimé partir à Lisieux, car Thérèse est reliée à ma famil-

le, dû à son nom. J’ai aimé marcher sur les pas de Thérèse.    

Same 

 J’ai aimé voir où elle a habité et l’enfance de Thérèse.      

Sinaïa 

 J’ai bien aimé ces 3 jours, avec plein de bonheur tous    

ensemble. Les messes, la basilique, le pèlerinage en suivant les 

pas de Thérèse étaient incroyables. Les moments passés en grou-

pes sont sympas, j’ai fait de nouvelles rencontres. J’ai appris 

beaucoup de choses et j’ai fortifié ma foi. Je ne regrette pas ce 

pèlerinage !     Alicia 

 J’ai bien aimé Lisieux car j’ai pu mieux connaitre Ste Thé-

rèse. J’ai rencontré de nouvelles personnes, c’est une bonne ex-

périence à faire.    Matthieu 

 J’ai adoré ce pèlerinage car j’ai appris la vie de Ste Thérèse 

et voir où elle a vécu.     Lucien 

 Grâce à ce pèlerinage, nous avons pu créer des liens avec 

d’autres confirmands. J’ai aussi appris à connaitre Thérèse. J’ai 

apprécié la visite de la basilique, elle est superbe ! Ce pèlerinage 

nous a également permis d’en apprendre plus sur notre désir et 

notre vocation.     Manon 

 Pendant ce pèlerinage, j’en ai appris beaucoup sur la foi, le 

désir et Jésus. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je fais 

ma confirmation. J’ai particulièrement aimé retracer la vie de Ste 

Thérèse, mais j’ai aussi aimé les messes et les veillées.                 

Romain 

 J’ai beaucoup aimé faire ce pèlerinage car j’ai pu apprendre 

beaucoup de choses sur la vie de Thérèse et ainsi poursuivre mon 

chemin dans la foi. C’était aussi une expérience très conviviale 

où nous avons pu échanger ensemble.     Julie 

 Ce pèlerinage a été une expérience de vie formidable. Les 

rencontres que nous avons pues faire avec Ste Thérèse et les au-

tres jeunes m’ont fait grandir dans ma foi.    Chloé 

Vos demandes de prières ont été déposées par les jeunes dans la 

basilique, nous avons prié pour vous, vos familles, nos paroisses 

et toutes nos intentions, encore un grand merci pour votre géné-

rosité qui leur a permis de vivre ces 3 jours riches humainement 

et spirituellement.          

  Maryline, Pierre et Anne, accompagnateurs du pélé.  
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°10 du 9 mai au 22 mai 2022 

Rouans - Chéméré - Ste Pazanne // St Mars - Vue - Ste Pazanne  

 date limite pour vos intentions le mercredi 4 mai à la cure de Ste Pazanne 

 

ARTHON 

DOUSSET Hélène (3ème messe après sépulture) 

LANDREAU Jean et sa famille et famille RENAULT 

SORTAIS Robert (1ère après sépulture) 

GUERIN Jeanne (1ère après sépulture) 

Camille, Georgette et René vivants et défunts des 

Familles RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 

PORT ST PÈRE 

BIRAUD Elise (2ème après sépulture) 

AVERTY Joseph et les défunts des familles  

AVERTY-GRAVOUIL 

BOISSELIER René (1ère après sépulture) 

FERREIRA DA COSTA Antoine (1ère après sépulture) 

Famille HUCHET-THOMAS vivants et défunts 

THOMAS Pierre et Cécile vivants et défunts  de la famille 

GRAVOUIL Juliette (messe de sépulture) 

HUCHET Gilbert, Pascale et famille 

MASBOU-DELPON Jeannette 

STE-PAZANNE 

Intention particulière 

GUITTENY Auguste (vivants et défunts famille) 

PERRUCHAS Edgar vivants et défunts famille PERRUCHAS-

GRAVOUIL 

MICHEL Pascal 

MAROT Pierre, sa belle sœur, vivants et défunts de la famille 

TENAUD-VERGER-EVEILLARD, Hervé, EPERVRIER Guy 

vivants et défunts 

MARCHAND Germaine 

Intentions des 07/05 et 08/05/2022 

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   7 avril Odette BOURBONNAUD (95 ans) - St Hilaire 
Le 11 avril Adrienne VAIRÉ (100 ans) - St Hilaire 
Le 13 avril Marcelle LAMBERT (94 ans) - St Hilaire 
Le 14 avril Bernard PRAIN (88 ans) - Vue 
Le 23 avril Yolande PONSODA (72 ans) - Ste Pazanne 
Le 23 avril Régina MABILEAU (98 ans) - Port St Père 

Sépultures 

      Baptêmes  samedi 30 avril  
     église de Saint Mars de Coutais à 16h 

       Charly PICOT - Gustave DEPAILLARD  

Rappel : Les jeudis de la différence 

Dans nos communautés chrétiennes, nos familles, en 
paroisse, en mouvements : mieux accueillir et rencontrer 
les personnes homosexuelles et leurs proches 
4 soirées pour échanger, dialoguer sur cette différence, 
gagner en fraternité 
- les jeudis 28 avril, 5, 12 et 19 mai de 20h à 22h à la 
maison Sainte-Croix  - 7 Bd Grandmaison à Machecoul 

Renseignements : 07 83 06 75 44 
saccueillirdiocesenantes@gmail.com 

      Baptêmes  samedi 7 mai  
         église de Sainte-Pazanne à 16h 

        Lena BERTHAUD - Lilwenn BIDEAU   

 Margot LERAY - Lucie MARIE - Manon PICHOT 

 
 

 

ST-MARS 

TENAUD Marie ( 3ème après sépulture) 

BEILVERT-CORMERAIS et défunts famille 

BOUCHER Lucien et famille AVERTY 

BOUREAUD Marie-Thérèse (1ère après sépulture) 

Familles COGNAUD-GUILBAUD, Action de  grâce, vivants et 

défunts des familles 

BEILLEVAIRE Marcel et défunts famille 

BEILLEVAIRE-GUILBAUD 

BEILLEVAIRE Eric ( 2ème après sépulture) 

DOUILLARD Marcel, Germaine, Marie-Claire et famille 

Messe d’action de grâces 

GRAVOUIL Auguste et Léa, vivants et défunts famille 
 

ST-HILAIRE  
 

SORIN Pierre (2ème après sépulture) 

SORIN Denise-SORIN DA SILVA Geneviève vivants et défunts 

CHAUVET Joseph famille BOURIAUD vivants et défunts 

COINDET Joël (anniversaire) 

BOURBONNAUD Odette ( messe de sépulture) 

LOQUAY Jean-Marie, Alice et Thérèse 

PEDEAU-BERTIN-DAVID et leurs familles 

Reconnaissance à la Sainte-Vierge (RF) 

VAIRE Adrienne (messe de sépulture) 

PENNETIER Anne familles PENNETIER-CLAVIER-GOUPIL 

GUITTENY Marie et Paulette R. amie 

THIBAUD André vivants et défunts 

LAMBERT Marcelle (1ère après sépulture) 
 

STE-PAZANNE 

LEBRETON Yvon 

CHANTREAU Charles et sa famille vivants et défunts 

Intentions des 30/04 et 01/05/2022 

Intentions de messes de la quinzaine 

Célébration de Pâques du Collège du Sacré Cœur de 

Ste Pazanne vendredi 6 mai à 10h30 à l’église. 

Les chemins ignatiens de Loire-Atlantique organisent du 
samedi 14 mai (16h) au dimanche 15 mai 2022 (16h) un 
temps de respiration spirituelle « 24 heures pour Dieu ». 
Renseignements aux chemins ignatiens : 
contact@cheminsignatiens.com // Inscriptions : 
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-
ignatiens/evenements/24-heures-avec-dieu-mai-2022  

http://www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr/
mailto:saccueillirdiocesenantes@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-ignatiens/evenements/24-heures-avec-dieu-mai-2022
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-ignatiens/evenements/24-heures-avec-dieu-mai-2022

