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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°10 - du 9 mai au 22 mai 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 10/05 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 11/05 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 12/05 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 13/05  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 
 

 Samedi 14/05 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 

—————————————————— 

 Mardi 17/05 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 18/05 

-   9h15 messe à Chéméré 

 Vendredi 20/05  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

 Samedi 21/05 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 

——————————————————— 

  Messes dominicales 
 

 Samedi 14/05        ● Samedi 21/05 

- 18h30 Rouans              - 18h30 St Mars 
 

 Dimanche 15/05          ● Dimanche 22/05  

-   9h30 Chéméré           -   9h30 Vue             

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

     Messe en famille 

“Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom,     

il vous l’accordera !” 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Le dimanche 8 mai 2022, s’ouvrira 

pour notre diocèse une Année de l’Ap-

pel. Une année pour que chaque bapti-

sé s’interroge : où et comment Dieu 

m’appelle-t-il à servir ? Une année 

pour que toute notre Église diocésaine, 

dans ses diverses réalités, prenne 

conscience que l’appel aux vocations 

est l’affaire de tous. Une année pour 

faire resplendir l’arc-en-ciel des voca-

tions. Chacune a sa couleur, mais tou-

tes ensemble, elles manifestent l’Al-

liance que Dieu est venu sceller avec 

l’humanité en Jésus-Christ. Une année 

pour manifester aux enfants et aux 

jeunes toute la joie qu’il y a à se don-

ner au Christ et à l’Église dans les 

ministères de prêtres et de diacres, 

dans la vie consacrée… 
 

Je voudrais transmettre aux catholi-

ques du diocèse ces 4 convictions : 
 

Prier, tout commence par-là ! 
Et prier pour les vocations, c’est la 

première chose à faire, nous dit Jésus 

lui-même : « La moisson est abondan-

te, mais les ouvriers sont peu nom-

breux. Priez donc le maître de la mois-

son d’envoyer des ouvriers à sa mois-

son. » (Luc 10, 2). Ainsi, l’année de 

l’Appel sera d’abord et avant tout une 

invitation à nous tourner vers le Père 

des Cieux afin que se lèvent dans no-

tre diocèse les serviteurs dont il a be-

soin et pour que les baptisés aient à 

cœur par toute leur vie de relayer les 

appels du Seigneur, conscients que 

l’Église, pour déployer sa mission, a 

besoin de consacrés, de diacres et de 

prêtres, de fidèles-laïcs attachés au 

Christ et passionnés par le service de 

l’Église et du monde. 
 

C’est toujours dans l’Église que l’on 

découvre sa vocation 
Il s’agira également, durant cette an-

née, de sensibiliser à la question des 

vocations toute notre Église diocésai-

ne, à travers les familles, l’Enseigne-

ment catholique, les paroisses, les ser-

vices et mouvements d’Église… Les 

vocations de prêtres, de diacres, de 

consacrés naissent et s’épanouissent 

dans des communautés chrétiennes 

« assidues à l’enseignement des Apô-

tres et à la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux prières ». 

(Actes 2, 42). C’est toujours dans l’É-

glise que l’on découvre sa vocation, 

parce que chaque vocation personnelle 

s’inscrit dans la vocation de l’Église. 
 

La vocation de l’Église est de faire 

entrer dans une Alliance d’amour 
La vocation de l’Église précisément 

est de faire entrer dans l’alliance que 

Dieu a scellée avec l’humanité dans la 

mort et la résurrection de son Fils. Il 

s’agit d’une alliance d’amour car 

« Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 

donné son Fils unique, afin que qui-

conque croit en lui ne périsse pas, 

mais qu’il ait la vie éternel-

le. » (Jean 3, 16). Alors, si la vocation 

de l’Église est d’aimer ce monde com-

me Dieu l’aime, les vocations seront 

réponse à l’appel de Dieu qui supplie 

ses enfants de témoigner au monde de 

quel amour il l’aime. Cela passe par 

l’engagement total de toute sa vie à la 

suite de son Fils que ce soit dans le 

mariage, la vie consacrée, le diaconat, 

le presbytérat… Aucune vocation 

n’est plus grande qu’une autre, toutes 

sont nécessaires et aucune ne peut 

vivre sans les autres. Nous sommes 

tous responsables de la qualité de la 

réponse des autres à l’appel du Sei-

gneur. 
 

Tous, quelques-uns… 
C’est dans cette dynamique ecclésiale 

et personnelle que peuvent se manifes-

ter chez certains, des appels plus spé-

cifiques à servir l’épanouissement de 

la grâce baptismale et favoriser ainsi 

la réponse aux appels du Seigneur. 

C’est notamment le cas pour la voca-

tion presbytérale. Les ouvriers que 

nous prions le Maître d’envoyer à sa 

moisson ne sont pas uniquement les 

prêtres. Mais le ministère des prêtres 

Vendredi 20 mai, 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.  

Nous prierons particulièrement en union avec 

l’année de l’appel. 
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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. 
 

14 – Pourquoi les prêtres mettent-ils un petit morceau 

d’hostie dans le calice ? 

Avez-vous déjà remarqué que lors de la célébration de l’Eu-

charistie, le prêtre rompt un petit morceau de l’hostie consa-

crée et le met dans le calice ? Comme c’est un geste très rapi-

de et silencieux, il passe souvent inaperçu. Or, il est éminem-

ment symbolique. Cet usage est très ancien puisqu’il remonte-

rait aux premiers siècles de l’ère chrétienne. Il avait pour but 

de montrer l’unité de l’Église avec le pape et l’évêque local. 

La communion au même pain eucharistique était considérée 

comme un gage de communion ecclésiale. Afin d’entretenir 

ce lien et de souligner son importance, le pape et les évêques 

transmettaient à d’autres évêques ou à des prêtres des mor-

ceaux d’hostie consacrée, que les destinataires trempaient 

dans le calice avant de les consommer.  

Le morceau d’hostie trempé dans le vin était donc un rappel 

visible et concret de lien unissant les prêtres à leurs évêques 

et au pape, mais pas uniquement. Ce rituel avait aussi pour 

but de montrer une unité dans la célébration de la messe, qui 

est une représentation du sacrifice suprême de Jésus sur la 

croix. Les catholiques ne croient pas que Jésus est sacrifié à 

chaque messe ; ils croient que l’Eucharistie est une participa-

tion mystique au sacrifice qui eut lieu au Calvaire. 

Avant, comme les hosties étaient très grandes, elles étaient 

divisées en trois parties dont l’une était subdivisée en petits 

morceaux qui étaient distribués aux fidèles présents, transmis 

aux absents ou encore destinés à être trempés dans le calice à 

la célébration suivante. Un petit bout de l’hostie consacrée 

était ainsi conservé et uni au vin consacré lors de l’Eucharis-

tie qui suivait, vraisemblablement pour souligner ainsi l’unité 

qui existe d’une célébration de l’Eucharistie à l’autre. 

C’est pourquoi les historiens pensent que pendant plusieurs 

siècles, deux morceaux d’hostie étaient trempés dans le cali-

ce, l’un en provenance du pape ou de l’évêque et l’autre de 

l’hostie d’une précédente messe. 

Ce rituel permet aussi de mettre l’accent sur l’unité du corps 

et du sang du Christ dans l’Eucharistie, car l’hostie et le vin 

consacré contiennent tous deux l’entière présence du Christ, 

corps, sang, âme et divinité. 

Enfin, il nous rappelle que chaque action du prêtre pendant la 

messe est le fruit de près de 2.000 ans d’histoire et de tradi-

tions ; dans la liturgie, chaque geste et chaque rite est chargé 

de sens et a une portée spirituelle importante. 

D’après aleteia.org 

est tout entier ordonné au service du 

peuple de Dieu, un peuple qu’ils sont 

appelés à aimer et à servir afin qu’il 

témoigne de sa joie de marcher à la sui-

te du Christ et qu’il annonce au monde 

son Évangile. Les prêtres sont ainsi 

chargés de rappeler à tous ce à quoi les 

appelle leur baptême. Merci au Service 

diocésain des vocations d’avoir eu l’ini-

tiative de cette année de l’Appel et de 

veiller à son animation durant toute une 

année. Je suis convaincu que c’est en don-

nant consistance et visibilité à la dynami-

que vocationnelle du peuple de Dieu que 

l’on pourra 

aider toutes les vocations à mûrir et à se 

développer. Prions donc le Maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers à sa mis-

sion, dans la certitude que tout ce que 

nous demanderons au Père des Cieux, il 

nous l’accordera ! 

 

Mgr Laurent PERCEROU 

Évêque de Nantes 

paru dans "Église en Loire-Atlantique" n° 

125 – mai 2022 

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 7 et 21 mai de 10h à 12h, et les 
dimanches 15 et 29 mai  après la messe de Chéméré. 

Pour cette année de l’appel, chaque paroisse a reçu une boite, 

appelée Vocabox, avec une icône des saints Donatien et Ro-

gatien, et de quoi prier. Cette Vocabox devra circuler tout au 

long de l’année au sein des familles et des foyers de notre 

paroisse. Si vous êtes intéressés pour recevoir la Vocabox une 

semaine chez vous, merci de vous signaler à l’accueil parois-

sial. Il faudra être disponible pour recevoir la vocabox a une 

messe dominicale, et pour la transmettre le dimanche suivant. 
 

Prière de l’année de l’Appel 
Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ,  

tu donnes l’Esprit Saint au jour de notre baptême et de notre 

confirmation. 

Qu’Il permette à chacun de découvrir et de vivre sa vocation 

pour l’annonce et la construction de ton Royaume, 

Qu’Il comble de sa force ceux qui choisissent de suivre le 

Christ dans la vie consacrée, les ministères de prêtre et de 

diacre, ainsi que dans le mariage. 

Qu’Il encourage nos communautés à proposer de devenir 

prêtre et diacre, à inviter à la vie consacrée et à accompagner 

les époux chrétiens. 

Notre Père, fais de nous des témoins joyeux de l’Évangile, 

afin que se lèvent les serviteurs dont ton Église a besoin. 

 

Amen 

Intention de prière du mois de mai 

Seigneur, après nous avoir rassemblés au pèlerinage de 
St Laurent Sur Sèvre pour prier pour les vocations, tu nous 
encourages à poursuivre ce chemin pendant l’Année de 
l’Appel de notre diocèse ouverte par Mgr Percerou ce 8 
mai. Nous te la confions, Toi qui comptes sur nous pour 
témoigner de ton Amour ! Accompagne particulièrement 
les couples dans la retraite dans la vie du 8 au 15 mai afin 
qu’ils vivent toujours plus de l’évangile, Amen.  

Rappel : Pèlerinage du Rosaire - Chapelet à la grotte 

de Lourdes route de Ste-Pazanne à Rouans,  le samedi 7 

mai à 15 heures. Cette rencontre est ouverte à tous. 

Rogations le 25 mai à Rouans – plus de détails dans le 

prochain bulletin 

La quête des messes du dimanche 15 mai sera destinée 

au soutien des moyens de communication du diocèse de 

Nantes. 

Pèlerinage des Motards Nantais - samedi 14 mai  
Bénédiction et départ des motards depuis le parvis de la basilique 

St Nicolas. Route vers Noirmoutier, sur les pas de St Philibert ! 



3 

 

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 jusqu’au 19 mai de 20h à 22h à la 
maison Sainte-Croix  - 7 Bd Grandmaison à Machecoul. 

- Jeudi 5 mai : Comment vivre cette différence ?

témoignages divers et éclairages avec Wilfrid Martineau, 

psychiatre 

- Jeudi 12 mai : Conférence/débat : Église et homosexualité 

avec Claude Besson, auteur du livre “Homosexuels catholi-

ques, sortir de l‘impasse” 

- Jeudi 19 mai : Ouvertures pastorales 
 

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

Ils s’uniront devant Dieu  

Le  14 mai à l’église d’Arthon - 10h30    

Clarisse BRODU  & Pierre-Antoine DOSSET 

Le  14 mai  à l’église de Chéméré - 11h30    

Bénédicte GATARD  & Mathieu THOMAS 

Le  21 mai  à l’église de Chéméré - 11h00    

Pauline FOUCHER  & Freddy GUILLOTREAU  

Le  21 mai  à l’église de St Mars de Coutais - 11h30    

Adeline LELION  & Kevin GOHAUD  

Le  21 mai  à l’église de Port St Père - 15h00    

Noëmie ROBELIN  & Martin PUCELLE  

         Baptême samedi 7 mai  
(oublié dans le précédent bulletin n°9) 

église de Ste Pazanne à 16h - Nathan PASQUIER  

       Baptêmes  samedi 14 mai  
                     église de Vue à 16h 

Albane et Agathe RICHEUX - Björn MOUILLÉ   

                       Héloïse BIETTE -  Noah ERAUD          

       Baptêmes  samedi 21 mai  
                     église de St Hilaire à 16h 

Axel MOURETTE - Linoa MERLET  

Enfants 3 - 7 ans Océana JOUAN - Clémence BALDACCI 

       Baptêmes  dimanche 22 mai  
                       Enfants 8 - 12 ans 
 église de Ste Pazanne à 11h  (messe en famille) 

         Côme CAPUANO / LENOIR - Liya REDOR  

         Mélodie BILLOT - Mila GARNIER 

Annonces du groupe "Église verte" de Sainte Pazanne 

Bonjour à tous, le groupe « Église verte » de notre paroisse vous invite à deux rendez-vous de convivialité : 

 Tout d’abord, le vendredi 20 mai, jour de la fête des voisins, nous vous invitons à un « apéro » des 

voisins, à la cure de Ste Pazanne, à partir de 19h00. Nous espérons que le ciel sera clément avec nous et 

que nous pourrons profiter du bel espace qui se trouve derrière le bâtiment, occasion pour certains peut être 

de le découvrir. Les voisins du quartier seront aussi invités, c’est la fête de tous les voisins ! 

 Puis, 2ème date, le dimanche 22 mai, après la messe des familles, sur le parvis de l’église de Ste Pazanne, nous vous 

proposons un moment de convivialité, jus de fruits et brioche, tout en production locale, afin de mieux nous connaitre et par-

tager un temps de fraternité. 

 Le Pape François le dit bien dans son encyclique « Laudato si », l’écologie intégrale passe aussi par la fraternité, nous 

sommes tous frères en Jésus Christ. A nous de savoir mettre en œuvre les moyens de vivre cette fraternité. 

 Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager ces moments avec nous, le groupe « Eglise Verte ». 

Concert Port-Saint-Père le 24 mai en soirée 

Avec la chorale "Coloquinte" de Basse-Goulaine. 

Son répertoire est constitué en grande partie de musique 

sacrée du baroque au contemporain. 

Entrée gratuite - participation libre. 

Stage des jeunes musiciens en liturgie du 8 au 13 juillet 
Cette année encore, la semaine dédiée à la formation des   

jeunes organistes, musiciens et chanteurs en liturgie aura lieu 

du 8 au 13 juillet prochain, au lycée de La Perverie à Nantes. 
 

Ce stage,  qui existe depuis près de 40 ans a pour objectif  

d’aider une quarantaine de  jeunes instrumentistes et chanteurs   

à développer leurs compétences musicales au service de la 

liturgie en encourageant ainsi le service qu’ils rendent ou 

qu’ils sont appelés  à rendre à leur paroisse. 
 

Lieu de rencontres, de partage, de prière, de travail et de    

détente, c’est l’occasion pour ces jeunes, de vivre  un moment 

fort avec d’autres autour de la musique liturgique. C'est une 

chance non seulement pour eux mais aussi pour les paroisses 

dans lesquels ils sont appelés à faire fructifier leurs talents. 
 

Pour la promo 2022, c’est parti pour les inscriptions ! 

https://my.weezevent.com/stage-des-jeunes-musiciens-2022 

Unité des chrétiens - « Œcuménisme pour les nuls » à Pornic 
Catholiques, Protestants, Orthodoxes, Évangéliques : la diversité 

des confessions chrétiennes, les divisions entre Chrétiens vous 

intriguent, vous posent question, interrogent votre foi. Vous avez 

des « voisins » qui sont « Chrétiens autrement ». Vous pensez 

qu’il y a des idées et des certitudes à revisiter, ou à faire évoluer 

dans ce domaine. Vous souhaitez jeter un coup d’œil sur cette 

diversité, avoir quelques « repères » pour une meilleure connais-

sance de l’autre, lui aussi Chrétien. Le service diocésain pour  

l’unité des chrétiens propose une soirée « l’œcuménisme pour les 

nuls », lundi 9 mai à 20h à la Maison St Paul à Pornic 

La Journée diocésaine de la Pastorale Santé aura lieu le      

mardi 10 mai  de 9h à 16h30 à Bouvron avec pour thème :  

« Au cœur de nos fragilités, quelle fécondité ». 

Cette proposition s’adresse à toutes les personnes engagées dans la 

Pastorale Santé (dans les cliniques, hôpitaux, Ehpad, à domicile, 

instituts spécialisés, également pour les mouvements et services 

partenaires), inscriptions en ligne : https://diocese44.fr/formation/

rassemblement-diocesain-de-la-pastorale-sante/  

Contact : Joanne Fulton, responsable de la Pastorale Santé 

tél : 06 63 48 49 24 / mail : pastoralesante44@nantes.cef.fr  

mailto:saccueillirdiocesenantes@gmail.com
https://my.weezevent.com/stage-des-jeunes-musiciens-2022
https://diocese44.fr/formation/rassemblement-diocesain-de-la-pastorale-sante/
https://diocese44.fr/formation/rassemblement-diocesain-de-la-pastorale-sante/
mailto:pastoralesante44@nantes.cef.fr
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Pour vos demandes d'intentions de messes : UNE DATE LIMITE 

Pour le bulletin N°11 du 23 mai au 6 juin 2022 

Ascension : St Hilaire - Ste Pazanne // 28 et 29 mai : Port St Père - Chéméré - Ste Pazanne (Confirmation)  

La Pentecôte : St Hilaire - Arthon -  Ste Pazanne (1°Communion) 

 date limite pour vos intentions le mercredi 18 mai à la cure de Ste Pazanne 

 

FAVREAU Marie-Anne (anniversaire), famille FAVREAU- 

BOURIAUD 

AVENARD Henri (1ère après sépulture) 

BICHON Didier (messe de sépulture) 

DOCET Raymond, MERLET Robert (anniversaire) 

CHARTEAU Joseph et Marie –Thérèse 

BICHON Louisette 

La Vierge Marie, qu’elle nous protège 

STE-PAZANNE 

BICHON Suzanne et Gustave 

LAMBERT Marcel et Annick 

Famille VOYER 

THIBAUD Robert et Christophe et familles BICHON-THIBAUD 

vivants et défunts 

Famille De MASSOL et PEIGNE, vivants et défunts 

PONSODA Yolande (messe de sépulture) 

Famille CHEVROLLIER, vivants et défunts 

Pour toutes les âmes du purgatoire 

Eric et ses enfants 

Famille PRIN, vivants et défunts 

ST MARS 
Familles AVERTY-FEDUS et autres personnes 

CHAUVET Michel (2ème après sépulture) 

BOUREAUD Marie-Thérèse (2ème après sépulture) 

GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 

Père Pierre BROSSEAUD et sa famille 

VUE 
Le Cercle des Marais, adhérents , vivants et défunts 

MALARD Roger er Frédéric, familles MALARD-BEILVERT 

BARTHEAU Cécile, vivants et défunts des familles 

PRAIN Bernard (1ère après sépulture) 

LEHOURS Jeanne (messe de sépulture) 

BEILVERT Jean et sa famille 

GUIBOUIN Thérèse (messe de sépulture) 

STE-PAZANNE 

SERENNE Paulette (2ème après sépulture) 

Famille DUCLOS et amis, vivants et défunts 

BRIAND Edouard et sa famille 

GUERIN Marie-Claude (2ème après sépulture) 

Famille SALAUD-BECHU 

HERVOUET Daniel et ses parents 

AVRIL Jean (2ème anniversaire) 

Familles JOYEAU-RONDEAU, vivants et défunts 

Intentions des 21/05 et 22/05/2022 

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  

 
 

 

ROUANS 
AVERTY Francine (3ème après sépulture) 

FAVREAU Lucie et sa famille 

LUCAS Madeleine (2ème après sépulture) 

ROCHAIS-GUILLOU famille, vivants et défunts 

LE DALIC-DOUCET, vivants et défunts 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

PACAUD Joseph et famille PACAUD-MOREAU viv et def 

DELOGET (1ère messe après sépulture) 

LOUERAT François et sa famille 

Famille PACAUD, Jean, Mie- Josèphe, Mie-Christine, Jean-Marc, 

vivants et défunts 

Famille Fleury, François, Madeleine, Bernard, vivants et défunts 

AVERTY Elie (messe de sépulture) 

POTET Famille, vivants et défunts 

LERAY –COLIN, vivants et défunts 

PACAUD Mie-Jo, de la part d’une amie 

ROUSSEAU Joseph (messe de sépulture) 
 

CHÉMÉRÉ 
CHAUVET Jeanne (3ème après sépulture) 

DUPE Jacques (3ème après sépulture) 

PELTIER Loïc (2ème après sépulture) 

GARNIER Marguerite (2ème après sépulture) 

HUPE Louis (3ème après sépulture) 

RENAUD Maryvonne (2ème après sépulture) 

PENNETIER René (2ème après sépulture) 

THABARD Juliette (1ère après sépulture) 

FOUCHER Henri, familles COLIN-GARRAUD et petit Antoine 

BATTAIS Gérard (1ère après sépulture) 

CHEVALIER-DOUSSET, vivants et défunts 

BICHON Louisette (1ère après sépulture) 

Intentions des 14/05 et 15/05/2022 

Intentions de messes de la quinzaine 

 

Le 25 avril Jeanne LEHOURS (98 ans) - Vue 
Le 26 avril Père Pierre LOUERAT (93 ans) - St Hilaire 
Le 28 avril Joseph ROUSSEAU (93 ans) - Rouans 
Le 28 avril Anne-Marie LOISEAU (100 ans) - Chéméré 
Le 29 avril René DOSSET (86 ans) -  Rouans 
Le   3 mai Thérèse GUIBOUIN (87 ans) - Vue 
Le   7 mai  Philippe MOREAU (76 ans) - Ste Pazanne 

Sépultures 

Décès du Père Pierre Bonhommeau 
Le père Pierre Bonhommeau, né le 20 juin 1937 à Saint Mars de 
Coutais, est entré chez les Pères Montfortains en 1958. Ordonné 
prêtre le 20 février 1966, il a été Provincial de France des Pères 
Montfortains de 1993 à 1999 puis de 2005 à 2011. Supérieur de la 
Maison Générale de Rome des Montfortain de 2011 à 2017, il re-
vient ensuite à Saint Laurent sur Sèvres. Il y est décédé le 13 avril 
dernier. Sa sépulture a eu lieu le samedi 16 avril à Saint Laurent sur 
Sèvres. Rendons grâce pour son ministère et accompagnons-le de 
nos prières ainsi que toute la famille Montfortaine et sa propre    
famille. 

Décès du Père Pierre Louerat 
Le père Pierre Louerat est né à Saint Hilaire de Chaléons. Ordonné 
prêtre le 29 juin 1957 à Tours pour ce même diocèse, il y a assumé 
de nombreux ministères, notamment comme aumônier d’étudiants 
et comme curé jusqu’à ses 75 ans. Retiré à la maison Saint-Étienne 
à Tours, il continuait à rendre des services. Il est décédé à l’âge de 
93 ans. Sa sépulture a eu lieu le mardi 26 avril à Saint Hilaire de 
Chaléons. Rendons grâce pour son ministère et accompagnons-le de 
nos prières ainsi que le diocèse de Tours et sa propre famille. 

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

