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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°11 - du 23 mai au 5 juin 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 24/05 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 25/05 

-   9h15 messe à St Hilaire 

- Rogations : 17h procession à la Budorière 

à Rouans, suivi de la messe. 

 Jeudi 26/05 : Ascension 

-   9h30  messe à St Hilaire 

- 11h00 messe à Ste Pazanne 

 Vendredi 27/05  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Rouans 
 

—————————————————— 

 Mardi 31/05 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 01/06 

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 02/06 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 03/06  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

 Samedi 04/06 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 

——————————————————— 

  Messes dominicales 
 

 Samedi 28/05        ● Samedi 04/06 

- 18h30 Port St Père      - 18h30 St Hilaire 
 

 Dimanche 29/05          ● Dimanche 05/06  

-   9h30 Chéméré           -   9h30 Arthon           

- 10h30 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

   Confirmation                   1° Communion 

L’expérience d'une animatrice de profession de foi 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Depuis maintenant 4 ans, je suis ani-

matrice pour le parcours de profes-

sion de foi pour les paroisses de Ste 

Croix en Retz et de St Anne-

Françoise en Retz. C’est un parcours 

proposé entre la communion et la 

confirmation, soit pour les adoles-

cents de 11 ans. On retrouve les jeu-

nes 6 fois dans l’année pour diffé-

rents temps durant lesquels nous 

discutons autour des différentes 

phrases du credo afin de comprendre 

et de découvrir ce en quoi nous 

croyons en tant que catholiques. 

Nous réfléchissons donc avec les 

jeunes autour de la vie, de la mort, 

de la Trinité… De plus ces rencontres 

se caractérisent par beaucoup de temps 

de jeux, de joie et de partage. 

On m’a contacté après l’année de ma 

confirmation soit lorsque j’étais en 

seconde pour rejoindre l’équipe. J’ai 

accepté puisque mes frères et sœurs 

avaient eux aussi été animateurs et 

j’ai de très bons souvenirs de ma 

propre année de profession de foi. 

Finalement je renouvelle cet engage-

ment depuis 3 ans étant donné que 

c’est une expérience très enrichis-

sante, et ce pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, il y a un accompagne-

ment spirituel très fort. Nous accom-

pagnons les jeunes sur leur chemin 

de foi, discutons autour des ques-

tions qui les préoccupent et parta-

geons nos expériences de chrétiens. 

Ils commencent en tant que jeunes 

adultes une période de leur vie plus 

compliquée, ils entrent dans l'adoles-

cence et ils arrivent au collège, soit 

un univers nouveau avec ses com-

plexités propres. Avec la profession 

de foi, ils placent Dieu dans leurs 

vies et nous, animateurs essayons de 

les accompagner à lier les deux : 

leurs vies quotidiennes et leurs vies 

spirituelles. 

C’est un double apport, nous leur 

transmettons notre propre parcours 

et discernement, nous les guidons et 

leur expliquons certains concepts... 

Mais eux aussi nous apportent beau-

coup, rien de plus impressionnant 

que la foi d’un enfant, ils permettent 

des conversations, des interrogations 

sur nos propres réflexions. Et en par-

lant de notre foi nous ne faisons que 

la renforcer. À chaque temps fort, 

avec chaque année, je vis des choses 

différentes, nous avons des discus-

sions diversifiées et cela m’apporte 

toujours énormément. Voir la foi des 

jeunes me donne envie de croire da-

vantage, ils sont par eux 

même un témoignage de la foi. Ils 

démontrent que chaque chemin est 

différent et que chacun avance à son 

rythme et avec des réflexions qui 

diffèrent. 

Chaque rencontre avec chaque en-

fant est forte et me montre les fruits 

que Dieu dépose en nous. Ainsi c’est 

toujours pour moi des piqûres de 

rappels qui me permettent de remet-

tre en cause la place que j’offre à 

Dieu dans ma vie. 

C’est aussi beaucoup de joie car ça 

leur permet de profiter d’un moment 

entre jeunes catholiques et c’est aus-

si important de créer de belles ami-

tiés dans le Christ. C’est aussi pour 

cela que nous voulons leur offrir des 

moments de jeux et de partage entre 

eux. En effet, la relation avec Dieu 

passe aussi par la relation avec les 

autres. Évidemment ça nous fait 

plaisir à nous animateurs, de retrou-

ver notre âme d’enfant pour jouer 

avec eux. 

De plus, étant jeunes également, ils 

se sentent plus compris et cela per-

met de beaux échanges sur des ques-

tions que j’ai pu me poser il y a peu 

ou bien sur des situations que j’ai pu 

vivre. En effet, j’ai le souvenir d’une 

jeune lors de ma première année qui 

La quête des 4 et 5 juin  

est destinée à financer  

la formation des séminaristes nantais. 

Merci pour votre générosité 
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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. 
 

15 – La participation active des fidèles durant la messe 
 

D'après un article de Serge Kerrien, Diacre permanent du 

diocèse de Saint-Brieuc - https://liturgie.catholique.fr/ 
 

Le concile Vatican II demandait « que tous les fidèles soient 

amenés à cette participation pleine, consciente et active, aux cé-

lébrations liturgiques qui est demandée par la nature de la litur-

gie elle-même ». 

On ne peut saisir le sens de l’expression « participation active » 

sans avoir conscience que la liturgie est la véritable prière de 

toute l’Église, de tous les baptisés. De ce fait, tous les aspects de 

la liturgie (attitudes corporelles, écoute, gestes, offrande des 

dons, quête, réponses au célébrant, certaines prières et acclama-

tions, chants, silence et communion sacramentelle) sont donc 

concernés. 

Le but de la liturgie est de faire accéder le croyant au mystère de 

Dieu. Cela suppose que les fidèles soient accordés à ce qu’ils 

chantent, fassent leur la prière du célébrant, reçoivent la parole 

de Dieu, se laissent conduire au mystère par l’Esprit Saint. C’est 

ainsi que, dans la liturgie, les chrétiens répondent au baptême qui 

les a faits membres d’un peuple sacerdotal et royal. La célébra-

tion chrétienne n’a que des acteurs qui se laissent saisir et 

conduire par l’Esprit Saint à l’inouï de Dieu. Dès lors, au cours 

de toutes les liturgies, chacun est appelé à s’ouvrir à la parole de 

Dieu, à s’associer et à participer à la prière de l’assemblée pour 

louer, rendre grâce et implorer, à vivre, pendant et après la litur-

gie, en témoin de la foi, de l’espérance et de la charité. 

Participer, ce n’est pas tout faire. Le risque est grand de confon-

dre participation active et activisme -que tout le monde fasse 

tout, oubliant ce que recommande le texte du concile : « Dans les 

célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s’acquit-

tant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient 

en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques ». 

Enfin, participer n’est pas faire quelque chose tout le temps. Il 

serait contraire à l’esprit même de la liturgie de réduire ou de 

supprimer le silence, comme si on en avait peur. Les moments de 

silence sont des respirations intérieures qui donnent au Christ de 

faire entendre sa voix en chacun pour que chacun soit conduit à 

la rencontre de Dieu. 

Participer à la liturgie est, d’abord et avant tout, participer, s’unir 

au mystère pascal du Christ pour devenir membres de son corps. 

Voilà le sens et le cœur de la participation active qui anime nos 

attitudes, nos gestes, notre écoute, notre chant, notre prière. Elle 

nous fait vivre ce chemin pascal où, nous dépouillant du vieil 

homme et convertissant nos cœurs, nous revêtons le Christ dont 

nous devenons le Corps, un Corps de louange et d’action de grâ-

ce au Père « pour sa gloire et le salut du monde ». 

avait besoin de se confier sur sa vie et 

d’être écoutée. C’est ce jour-là que 

j’ai compris mon rôle d’animatrice : je 

ne suis pas seulement là pour un enca-

drement. Au contraire nous sommes là 

pour être des personnes de confiance, 

des amis dans le Christ et des mem-

bres d’une même famille chrétienne. 

J’ai envie de leur montrer que c’est 

possible d'être un jeune chrétien dans 

nos sociétés actuelles, et que Dieu a 

un impact dans chacune de nos vies. 

Ils sont autant un témoignage de vie 

que nous en sommes un pour eux. 

Il y a peu j’ai retrouvé les premiers 

jeunes que j’avais eus, qui sont main-

tenant en troisième et vont faire leur 

confirmation. J'étais très heureuse de 

les voir avancer sur le parcours de la 

confirmation en voyant le chemin 

qu’ils avaient fait et satisfaite de voir 

que tout ce qu’on avait partagé      

ensemble avait germé en eux. 

Pour finir, ce que je retiens de la pro-

fession de foi, c’est le sourire des jeu-

nes, leurs joies et leur envie d’en dé-

couvrir davantage sur la religion, leur 

soif d’amour. Leur cœur est un jardin 

et c’est à nous de les aider à le cultiver 

pour y faire pousser les fruits que 

Dieu leur offre. 

     Pauline Front 

Prier pour les biens de la Terre 

Afin de louer le Seigneur pour la nature, pour la Création, afin 

de lui confier le travail des agriculteurs de notre paroisse, nous 

nous retrouverons pour : 

la messe pour les biens de la Création (Rogations) 

le mercredi 25 mai à la Budorière à Rouans. 
 

Départ de la procession à 17h, suivie de la messe sous abri. 

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue. Des bancs seront pré-

vus, mais on peut aussi apporter son pliant. 

Prière pour la journée de la biodiversité,  
dimanche 22 mai 

 Père, nous prions pour nos frères et sœurs de l’air : les mé-

sanges, les cardinaux, les geais bleus, les hiboux, les corbeaux, 

les goélands… Fais-nous signe pour diminuer la pollution de 

l’air que nous respirons. 

 Père, nous prions pour nos frères et sœurs de l’eau : les 

mollusques, les algues, les saumons, les truites, les grenouilles… 

Que notre compassion se réveille en voyant leurs blessures pour 

que nous cessions de polluer l’eau.   

 Père, nous prions pour nos frères et sœurs du sol : les écu-

reuils, les chevreuils, les érables, les arbres, les plantes, les vers 

de terre et les insectes… Que leur humilité et leur simplicité 

nous inspirent à vivre selon Ta volonté.   

 Père, nous prions pour les hauts dirigeants, les premiers 

ministres, les maires et les présidents de compagnie. Qu’ils en-

tendent cet appel de Dieu provenant des autres créatures et pren-

nent des décisions sages.   

 Père, nous prions pour les membres de notre communauté. 

Nous te demandons le courage de porter des gestes pour nous 

sauver plutôt que de succomber à la tentation de consommer et 

de gaspiller. Père, donne-nous le courage d’agir personnellement 

pour réduire notre pollution. 

 Père Créateur qui donne vie à toutes les créatures, inspire 

nos pensées et nos gestes afin que nous devenions de 

 véritables gardiens de la création, 

Amen. 

Rappel du groupe "Église verte" de Sainte Pazanne 
Vendredi 20 mai « apéro » des voisins, à la cure de 

Ste Pazanne, à partir de 19h00.  

Nous y sommes tous invités 

Dimanche 22 mai, après la messe des familles, sur le parvis de 

l’église de Ste Pazanne, temps de convivialité. 

Année de l’appel 

Pour l’année de l’appel, la Vocabox, avec une icône des saints 

Donatien et Rogatien, et de quoi prier va circuler chaque semai-

ne au sein d’une famille ou d’un foyer de notre paroisse.  

Si vous êtes intéressés pour recevoir la Vocabox une semaine 

chez vous, merci de vous signaler à l’accueil paroissial. 

https://liturgie.catholique.fr/
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Ils s’uniront devant Dieu  

Le  28 mai à l’église de Rouans - 15h00    

Evelyne VALLEE  & Nicolas HAZARD 
———————————————————————————————————————————- 

Le    4 juin  à l’église de St Hilaire - 11h00    

Hélène PASQUIER  & Davy COQUENLORGE 

  

       Baptêmes  samedi 4 juin  
                  église de St Hilaire à 16h 
      Lucie et Charlotte DEMORY - Joris NIOT  

         Lison MICHAUD - Logan VACQUAND 

           Enfant 8 - 12 ans   Clémence DE LUNA  

Concert église Port-Saint-Père le mardi 24 mai à 20h30 

L’Association Musique, Théâtre et Cie invite les chorales 

« Arrivée d’air show » et « Coloquinte » de Basse-Goulaine, 

son répertoire est constitué en grande partie de musique    

sacrée du baroque au contemporain. 

Entrée gratuite - libre participation. 

       Baptêmes  samedi 28 mai  
                   église de Chéméré à 16h  

Ana GATARD - Emy BOURREAU  

            Léonie AMAILLAND - Lina MALECOT 

             Maé GARNAUD - Raphaël BOUSSARD 

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 le samedi 21 mai de 10h à 12h, et le dimanche 
29 mai  après la messe de 9h30 à Chéméré. 

Conduite de la célébration des sépultures chrétiennes. 
Jeannick Cadet, de Sainte-Pazanne, va recevoir lors d'une 

prochaine messe sa lettre de reconnaissance pour conduire la 

célébration des sépultures chrétiennes. Cette mission lui est 

confiée après un cycle de formation à Nantes validé par une 

lettre de mission signée par notre vicaire général, le Père 

François Renaud. Elle aura désormais l'occasion de rendre ce 

service dans notre paroisse. Merci à Jeannick, ainsi qu'à tous 

ceux qui conduisent des célébrations de sépultures sur notre 

paroisse et à leurs conjoints. 

                                Père Gilles 

Dimanche 5 juin à 10h30 
église de Machecoul 

Des  jeunes des paroisses Ste Anne  

Françoise en Retz et Ste Croix en Retz  

feront leur profession de foi.  

Accompagnons-les dans notre prière.  

CONFIRMATION dimanche 29 mai à 10h30  

À l’église de Ste Pazanne 

Prions pour ces 42 jeunes confirmands de Ste Anne Françoise 

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

Lognes qui vont recevoir ce sacrement 

des mains du Père Renaud et du Père 

Chéreau. Ils seront 11 de notre paroisse. 
 

Après la célébration, un verre de 

l’amitié sera servi sur le parvis de 

l’église. 

Le dimanche 29 mai : Quête 
pour la mère et l’enfant       
organisée par les AFC 

(Associations Familiales Catholiques) 

La "journée nationale pour la vie" dite     
"fête Mère-Enfant" a lieu en même temps 
que la fête des mères, cette année le 29 mai. 

Comme chaque année, l'AFC du Pays de Retz 
s'investit dans la quête nationale en faveur 
des mères en difficultés. Le produit de la collecte sera versé, 
cette année, en totalité à "la Maison Marthe et Marie" qui ac-
cueille à Nantes des femmes enceintes. 

Des quêteurs seront présents aux sorties des messes de la pa-
roisse. Ils pourront aussi  vous renseigner sur les activités de 
l'AFC du Pays de Retz. D'avance merci. 

JOURNÉE NATIONALE  
POUR LA VIE 

Suite à la Gui An Neuf qui a pu avoir lieu à Saint Mars 

de Coutais le 3 avril dernier, l’association de la Gui an 

Neuf a remis à la paroisse un don de 2120 euros.  

Au nom de toute la paroisse, merci à tous les membres 

de l’association et à tous ceux qui ont contribué à la   

réussite de cette journée si attendue ! 

        Père Gilles 

Démarche synodale diocésaine 

Le 17 octobre dernier, notre diocèse est entré dans une 
démarche synodale en communion avec tous les diocèses 
du monde. Notre paroisse y a participé notamment avec 
l’assemblée paroissiale en décembre dernier. 

Tout notre diocèse rendra grâce pour cette étape diocésai-
ne, le 5 juin à la basilique Saint-Donatien à Nantes à 
15h, en célébrant les vêpres de la Pentecôte, sous la prési-
dence de notre évêque. La synthèse des contributions sera 
portée à la connaissance de tous. Nous confierons cette 
étape à l’Esprit-Saint pour qu’il lui fasse porter du fruit. 

Notre paroisse y sera représentée. Mais il y aura aussi de 
la place pour ceux qui souhaiteraient s’y joindre. On 
pourra suivre cette célébration sur les ondes de Radio  
Fidélité 

Ecole de prière pour les jeunes 
Séjour estival pour les 8-17 ans depuis 1997, l’École de Prière 

pour Jeunes 2022 se déroulera du 24 au 31 juillet 2022. Une 

semaine pour se mettre à l’école de Jésus et grandir dans la foi à 

la Maison Saint Donatien de Derval. Un séjour rythmé par des 

temps spirituels, des temps festifs, des jeux et ateliers de brico-

lage. Contact : www.epj44.catholique.fr - 06 70 58 29 93 

Diocèse de Nantes du 10 au 12 

juin 2022 
Pèlerinage des épouses et mères de 

famille à ND du Marillais. 

Avec les Pères Philippe GIRARD 

(St Nazaire) et Yvon BARRAUD 

(Ancenis) 

Inscription : 

www.peledesmeres44.fr 

Contact : 06 62 44 60 06  

peledesmeres44@gmail.com 

http://www.epj44.catholique.fr/
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Attention : pour vos demandes d'intentions de messes, merci de les adresser au Presbytère de Ste Pazanne  

avec votre règlement à l’ordre de la Paroisse Ste Anne Françoise en Retz 

Pour le bulletin N°12 du 6 juin au 19 juin 2022 

Port St Père - Arthon - Ste Pazanne  //  Chéméré - Rouans -  Ste Pazanne (1° Communion)  

 date limite pour vos intentions le mercredi 1
er

 juin à la cure de Ste Pazanne 

 

ST HILAIRE 

Famille PINSON-BATARD-FRIOU-PIPAUD 

GUILBAUD Marie-Claude (3ème après sépulture) 

BOURBONNAUD Odette (1ère après sépulture) 

VAIRE Adrienne (1ère après sépulture) 

LAMBERT Marcelle (3ème après séopulture) 

LOUERAT Pierre (1ère après sépulture) 

RENAUD Jean-Eric vivants et défunts 

Familles POUVREAU-RENAUD 

GUILBAUDAUD vivants et défunts 

BATARD-PIPAUD vivants et défunts François, Madeleine 

Jean et Marc 
 

ARTHON 

GUERIN Georgette vivants et défunts 

SORTAIS Robert (2ème après sépulture) 

GUERIN jeanne (2ème après sépulture) 

PENNETIER Jean-Marie familles PENNETIER-AMIAND 

Camille, Georgette et René vivants et défunts des familles 

RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 
 

STE-PAZANNE 

Intention particulière 

GIRAUDEAU Jean-Yves et famille PRIN 

FORCIER Gaston (2ème après sépulture) 

THOMAS Jeannine (2ème après sépulture) 

Famille VOYER 

PERRUCHAS Edgar vivants et défunts familles 

PERRUCHAS-GRAVOUIL 

HACHET Lucien , vivants et défunts 

ERAUD Lucien (anniversaire) et famille 

 

 

Intentions des 04/06 et 05/06/2022 

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  

 
 

 

Jeudi de l’ASCENSION 
 

ST HILAIRE 

LAMBERT Marcelle (2ème après sépulture) 

SORIN Joseph vivants et défunts famille 
 

STE-PAZANNE 

Famille PHELIPPEAU et CHAUVIN 

Famille VOYER 

BLANCHARD Joseph - ROUZIOU Marguerite, vivants et  

défunts des familles 

PONSODA Yolande (1ère messe après sépulture) 

RONDEAU Michel-PATRON-CHAUVET familles 

La classe 52 fêtée avec les environs 

———————————————————————— 

28 mai et 29 mai 
PORT ST PÈRE 

BOISSELIER René (2ème après sépulture) 

HACHET Annie (1ère messe après sépulture) 

BRUNETEAU Marie-Josèphe (messe anniversaire) 

MABILEAU Régina messe sépulture 

Familles RONDINEAU-PERRUCHAS et Jean, Marie-Thérèse, 

Germaine 

HORLAVILLE Rémy messe  de sépulture 
 

CHÉMÉRÉ 

FORGET Bruno (3ème après sépulture) 

SAVARY René et sa famille 

BICHON Huguette messe de sépulture 

BICHON Louisette 

LOISEAU Anne-Marie messe de sépulture 

CHAUVET Julien( anniversaire) 
 

STE-PAZANNE 

JOUBERT Pierre (anniversaire) 

RONCIN Anne-Marie (3ème après sépulture) 

Membres de la famille Montfortaine 

ROBIN Jeanne et Alfred vivants et défunts familles 

Famille RIAND-LECHAT vivants et défunts 

Familles EVEILLARD-MERCIER-BATARD vivants et défunts 

PIRAUD Germaine (fête des Mères) 

Intentions de messes de la quinzaine 

 

Le   6 mai Rémy HORLAVILLE (61 ans) - Port St Père 

Le 11 mai Jérôme BATARD (90 ans) - Ste Pazanne 

Le 14 mai Guy CHABOT (91 ans) - Rouans 

Le 17 mai Mathilde BOURRÉ (44 ans) - St Mars 

Le 20 mai Pierre HOUDOU (87 ans) - Vue 

Sépultures Prière de la journée des chrétiens d'Orient (22 mai) 

Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, regarde 

tous les pays en conflits et tout particulièrement l’Ukraine, 

la Syrie, l’Éthiopie. Suscite au milieu de nos frères et 

sœurs d’Orient des artisans de paix et d’espérance.  

Nous t’en prions. 

Intentions des 26/05, 28/05 et 29/05/2022 

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

