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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°12 - du 6 juin au 19 juin 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Lundi de Pentecôte 

- 11h00 messe à l’église de Machecoul 

 Mardi 07/06 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Jeudi 09/06 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 10/06  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

 Samedi 11/06 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 
 

—————————————————— 

 Mardi 14/06 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 15/06 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 16/06 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 17/06  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

-  9h15 messe à Rouans 

 Samedi 18/06 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 

——————————————————— 

  Messes dominicales 
 

 Samedi 11/06        ● Samedi 18/06 

- 18h30 Port St Père      - 18h30 Chéméré 
 

 Dimanche 12/06          ● Dimanche 19/06  

-   9h30 Arthon              -   9h30 Rouans        

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

     1° Communion 

ADORATION EUCHARISTIQUE  

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Depuis plusieurs années, 
l'Adoration Eucharistique 

est proposée aux    parois-

siens le 3 ème vendredi du 

mois, notamment dans le 

but de prier pour les vocations    reli-

gieuses et sacerdotales. 

Nous en avons vu les fruits, deux   

vocations religieuses, une femme et un 

homme, deux diacres permanents, et 

ce qui se passe aujourd'hui dans le 

silence du coeur de certains d'entre 

nous sera dévoilé selon le bon plaisir 

du Seigneur. 

Cette année, Monseigneur Percerou, 

invite les diocésains, par l'intercession 

des Saints Donatien et Rogatien, à 

prier pour ces mêmes intentions..... 

La "vocabox" circule de maison en 

maison - merci de vous faire connaître 

pour prier en famille comme on le 

fait dans tout le diocèse, en vous 
inscrivant au presbytère. Il y a encore 

48 semaines qui se présentent pour 

faire son choix de date, sachant que 

la vocabox est remise à la fin de  

chaque messe dominicale à Sainte 

Pazanne. 

Dans cet esprit, il est bon de prier 

pour ceux qui seront ordonnés 

prêtres le 19 juin et pour les sémina-

ristes qui se préparent au diaconat en 
vu du presbytérat... Nous en connais-

sons un, Pierre dont la présence nous 

est maintenant familière. 

L'adoration eucharistique reste un 

temps privilégié d'intimité avec Dieu 

qui se fait proche : 

"Je l'avise et il m'avise" disait un 

paysan d'Ars à son saint curé. La 

lumière de Jésus illumine les yeux 

du coeur et soutient ce temps de  

prière. 
 

Mais pourquoi adorer Jésus au 

Très Saint Sacrement ? 

- Pour faire l'expérience de la 

tendresse de Dieu, souligne saint 

Jean-Paul II 

"Il est bon de s'entretenir avec Lui, 

d'être touchés par l'amour infini de 

son coeur" 

 Ecclesia de eucharistia 2003 

- Pour réparer les grandes fautes 

"Ne mesurons pas le temps pour  

aller rencontrer Jésus dans l'adoration, 

dans la contemplation pleine de foi 

et prête à réparer les grandes fautes 

du monde," Dominicae Cenae 1980  
 

Quelle attitude ? 

Humblement se présenter en saluant 

Jésus qui se montre dans l'ostensoir. 

Le prier en invoquant l'Esprit-Saint, 

lui demander d'agir en moi pour  

adhérer à son dessein d'amour. 

Méditer la parole du jour ou un   

verset de la Sainte Ecriture et le  

laisser me parler dans le silence du 

coeur. Naturellement en priant pour 

l'Eglise et en demandant à Jésus 

"Bon Pasteur" d'appeler ceux qu'il 

choisit pour le service. 
 

Merci alors de répondre avec joie à 

l'appel à adorer Jésus, notamment en 

vous inscrivant sur le feuillet mis à 

disposition dans l'église, ou bien de 

vous faire connaitre par mail, afin 

que deux adorateurs par heure 

soient les veilleurs présents pour 

éviter une profanation du trésor que 

nous adorons: le Corps du Christ 

montré à la vénération des fidèles. 
 

Venir adorer, c'est poser avec amour 

son regard sur Jésus Eucharistie qui 

incite à prier celui qui nous a aimés 

le premier. Alors que Marie, Etoile 

du matin, Porte du ciel , mère du 

"Bel Amour" éclaire notre regard 

pour découvrir dans le Saint Sacre-

ment la présence du Roi des Rois 

auquel revient Louange éternelle. 
 

D'ores et déjà, merci de penser à 

vous inscrire pour la journée du 17 

juin , adoration de 10 h à 18 h. 
 

    Père Dominique 

Vendredi 17 juin, 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.  
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Année de l’appel 

Au cours de l’année de l’appel, la Vocabox, avec une icône des 

saints Donatien et Rogatien, et de quoi prier va circuler chaque 

semaine 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 la cure de Ste Pazanne, à 

l’accueil paroissial, permanence du lundi au samedi de 9h30 à 

midi. 

Lundi de Pentecôte – nous fêtons la Vierge Marie, 

mère de l’Église. Messe à 11h église de Machecoul 

Rappel : La quête des 4 et 5 juin  

est destinée à financer  

la formation des séminaristes nantais. 

Merci pour votre générosité 

Rappel : 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.  

Prochaine rencontre des maisons d'évangiles  

le jeudi 16 juin à 14h15  

à l'Escale à Chéméré 

Des nouvelles du groupe "Église Verte" ! 

     Tout d’abord, la fête des voisins organisée le 

vendredi 20 Mai s’est déroulée dans une ambiance 

décontractée, sous les arbres du jardin de la cure. 

L’apéritif proposé a été bien apprécié, à recommencer l’année 

prochaine, encore plus nombreux ! 

Puis dimanche 22 Mai, un verre de l’amitié a été proposé à 

la fin de la messe, sur le parvis de l’église de Ste Pazanne. De 

nouveau, un moment fort apprécié, surtout après 2 ans sans 

temps de convivialité. 

Tout ce qui a été consommé lors de ces 2 moments de par-

tage est local, boissons des caves de La Coche et gâches de 

Matthieu Thabard, de St Mars de Coutais. 

D’autres moments de convivialité vous seront proposés par 

le groupe Eglise Verte de la paroisse. 

Notre bibliothèque paroissiale « L’Escale », à Chéméré, vous propose 

un choix de livres et d’objets, pour vos baptêmes, communions ou 

confirmations. N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

Ouverture les samedis 4, 11, 18 et 25 juin de 10h à 12h. 

Rappel : Conclusion de la démarche synodale 
diocésaine 

Ce sera le 5 juin à la basilique Saint-Donatien à Nantes 
à 15h. On pourra suivre cette célébration sur place ou sur  
les ondes de Radio Fidélité. 

ESPÉRANCE ET VIE - Mouvement chrétien pour les 

veufs et les veuves 

JOURNÉE POUR LES VEUFS ET LES VEUVES  

Samedi 4 juin de 9h30 à 17h 

Salle paroissiale près de l’église St Éloi de la Chabossière 

Bd de la Libération à Couéron 

Thème : Souvenirs, mémoire… et ESPÉRANCE 
 

Merci d’envoyer un mail ou de téléphoner pour confirmer 

votre présence à cette journée. 

Si vous cherchez un moyen de transport,  

contactez Marie Délécrin  

Contact : marie.delecrin@orange.fr - 06 80 18 64 43 

Ordination presbytérale de Benoît de VASSELOT et de  

Pierre-Emmanuel BOUCHAUD 

Benoît de VASSELOT, qui venait sur notre paroisse pen-

dant sa première année de séminaire, et Pierre-Emmanuel 

BOUCHAUD, seront ordonnés prêtres pour notre diocèse 

le dimanche 19 juin à 15h30 dans la basilique Saints    

Donatien et Rogatien de Nantes par notre évêque Mgr Lau-

rent PERCEROU. Nous sommes tous invités à les porter 

dans nos prières, particulièrement au cours de cette année 

de l’appel. Veillons à nous unir à la célébration de leur  

ordination en y participant si nous le pouvons, ou en      

l’écoutant par l’intermédiaire de radio Fidélité. Et rendons 

grâce au Seigneur pour leur réponse à son appel. 

Seigneur, nous te confions Pierre-Emmanuel et Benoît qui 

reçoivent le sacrement de l’Ordre dimanche 19 juin. Que 

l’Esprit Saint les couvre de bénédictions pour qu’ils te de-

meurent fidèles et deviennent de saints prêtres ! Amen. 

mailto:marie.delecrin@orange.fr


3 

 

Ils s’uniront devant Dieu  

Le  11 juin à l’église de St Hilaire - 10h00    

Mathilde BARRIER & Ludovic GRIMAUD 

Le  11 juin  à l’église de St Hilaire - 11h30    

Stéphanie LEHOUX  & Ludovic ROGER 

——————————————————— 

Le  18 juin à l’église de Rouans - 11h30    

Dorothée LERAY  & Maxime BEAUCHOU 

Pèlerinage des Époux et Pères de Famille  

du 30 juin au 3 juillet 
 

Vous cherchez 4 jours de marche, de prière et de     

fraternité, de paix avec le Seigneur sous le soleil     

généreux de notre diocèse ? 

Le pèlerinage des Hommes, Époux et Pères de Famille 

est fait pour vous ! 
Du jeudi 30 juin (18h00) au dimanche 3 juillet (14h00)  

Sous le thème « Tu as du prix à mes yeux et je t’ai-

me »   (Isaïe 43, 4) nous marcherons vers la fontaine  

St Joseph (Dresny-Plessé) 

Monseigneur PERCEROU nous fait la joie et la grâce 

de sa  présence pour la messe et la veillée du samedi. 
 

Inscriptions sur le site internet : https://pele-des-peres-44.fr 

Contact : Raphaël MEDAWAR : 06 67 20 31 99 

peledesperes44@gmail.com 

 

 

Dans le cadre des « Vendredi  

Musicaux de Machecoul »,  

les Amis de l’Orgue de Machecoul vous 

convie à un concert ‘Orgue et Bombarde’, 

en l’église de Machecoul  

le vendredi 10 juin à 21h00.  

L’organiste Yves-Marie DENIS, et Julien 

VRIGNEAU, interprèteront des morceaux 

traditionnels.  

Entrée 8€ ; tarif réduit 5€  

Gratuit moins de 12 ans. 

C ONCERT  

Concert Glorious  
à 20h. 

https://pele-des-peres-44.fr/
mailto:peledesperes44@gmail.com
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Attention : pour vos demandes d'intentions de messes, merci de les adresser à : 

« Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz, Presbytère de Ste Pazanne, 4 allée de la Cure, 44680 Ste Pazanne » 

avec votre règlement à l’ordre de : « Paroisse Ste Anne Françoise en Retz » 

Pour le bulletin N°13 du 20 juin au 3 juillet 2022 

Vue - St Mars - Ste Pazanne  //  St Mars - St Hilaire -  Ste Pazanne  

                             date limite pour vos intentions le mercredi 15 juin à la cure de Ste Pazanne 

ROUANS 

Pour les adhérents, vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 

RICHER famille, Annick et Louis 

MOREAU-CLAVIER famille, vivants et défunts 

PRIN-AUGER famille, vivants et défunts 

PACAUD Marie-Jo (les conscrits) 

Mr l’abbé Jean FAVREAU 

LUCAS Madeleine (3ème après sépulture) 

ROCHAIS-GUILLOU familles, vivants et défunts 

LE DALIC-DOUCET, vivants et défunts 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

PACAUD Joseph, famille PACAUD-MOREAU, vivants et défunts 

DELOGET Nathalie (2ème après sépulture) 

LOUËRAT-AUBINAIS, vivants et défunts 

PACAUD Mie Josèphe (messe de sépulture) 

AVERTY Elie (1ère après sépulture) 

AUBINAIS , vivants et défunts 

DOSSET René (messe de sépulture) 

ROUSSEAU Joseph (1ère après sépulture) 

En l’honneur de la Vierge Marie et de Ste Anne –Françoise 

Moreau et pour la famille MOREAU, vivants et défunts, conjoints et 

amis 

CHABOT Guy (messe de sépulture) 

ROUSSEAU Jean et Marguerite 

NORMAND François et sa famille 

CLAVIER Paul, vivants et défunts de la famille 

BATARD Berthe, Marie-Renée et famille 

CLAVIER Joseph, Germaine et famille 
 

STE-PAZANNE 

LETEXIER Jean-Paul (3ème après sépulture) 

SALLÉ André (2ème après sépulture) 

BRIAND Edouard et sa famille 

Intention particulière 

Familles LOIRAT-BERTHAUD 

GIRAUDINEAU Marie-Madeleine (messe anniversaire) 

DE MAISON ROUGE Colette 

Famille CHEVROLLIER, vivants et défunts 

BATARD Marguerite (messe de sépulture) 

GUIBERT Auguste, Valentin et famille GUIBERT-LEBOEUF 

RELANDEAU Eugénie et René, vivants et défunts famille 

FLEURY Maryvonne ( messe de sépulture) 

PIRAUD Germaine (15 juin Ste Germaine) 

 

 

 

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  

 
 

 

Rectificatif pour l’intention de messe demandée le 28 mai à 

Port St Père pour les Familles RONDINEAU-PERRUCHAS 

et Jean, Marie-Thérèse, Gervaise. 

PORT ST PÈRE 

MASBOU-DELPON Jeannette 

BIRAUD Elise (3ème après sépulture) 

BICHON CLAUDE (3ème après sépulture) 

LUSTEAU XAVIER (3ème après sépulture) 

BOISSELIER René (3éme après sépulture) 

FERREIRA DA COSTA Antonio (2ème après sépulture) 

HORLAVILLE Rémy (1ère après sépulture) 

CHOBLET Jeanne-Gonzague (1ère après sépulture) 

MABILEAU Regina (1ère messe après sépulture) 
 

ARTHON 

GANTIER René, défunts famille GANTIER-VOYER 

LECLEVE-MELLERIN-MOREAU Marie-Anne, défunts famille 

Famille CHARTEAU Gilbert et LERAY, vivants et défunts 
 

STE-PAZANNE 

LONGEPE Raymond (anniversaire), vivts et défts de la famille 

GUITTENY  Marie (1ère après sépulture) 

BATARD Jérôme (messe de sépulture) 

PRIN Joséphine, Simone et Marcel SEGUINEAU, vivts et défts 

ERAUD Albert 

HERVOUET Daniel et ses parents 

Famille DELAUNAY, vivants et défunts 

Pour une intention particulière 

CHÉMÉRÉ 

PIERRE Nicole (2ème après sépulture) 

GARNIER Marguerite (3ème après sépulture) 

THABARD Juliette (2après sépulture) 

CLAVIER Charly et familles CLAVIER-BOIVEAU 

BICHON Huguette (1ère après sépulture) 

BICHON Louisette (2ème après sépulture) 

LOISEAU Anne-Marie (1ère après sépulture) 

MICHAUD Marie-Jeanne et ses parents 

TERRIEN Léone (messe de sépulture) 

BOURIAUD Jean et Anne-Marie, GOUY Bernadette et Jean 

Intentions de messes de la quinzaine 

Le 16 mai Léone TERRIEN (98 ans) - Chéméré 

Le 24 mai Marie-Antoinette GIRARD (85 ans) - Ste Pazanne 

Le 27 mai Jeanne BICHON (91 ans) - Arthon 

Le 28 mai Maryvonne FLEURY (84 ans) - Ste Pazanne 

Le 1
er

 juin Bernard LÉVÊQUE (64 ans) - St Hilaire 

Le  2 juin Marguerite BÂTARD (98 ans) - Ste Pazanne 

Le  4 juin Denise AMIAND (76 ans) - Ste Pazanne 

Sépultures 

Intentions des 11/06 et 12/06/2022 

     Baptêmes  dimanche 19 juin  
                   église de Rouans à 11h 

      Elise et Jade LE JEUNE - Marie LE PERFF  

  James GOUBIN - Ambre LE CLAINCHE - Lucas GRIAS 
————————————————————————————— 

 Et un enfant d’âge scolaire (3 - 7 ans) Julian GOBIN           

Intentions des 18/06 et 19/06/2022 

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

