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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°13 - du 20 juin au 3 juillet 2022 

Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 21/06 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 22/06 

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 23/06 

- 16h00 messe à l’église de Ste Pazanne à 

l’occasion de la journée internationale des 

veuves. 

 Vendredi 24/06  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

-  9h15 messe à Rouans 

 Samedi 25/06 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 
 

—————————————————— 

 Mardi 28/06 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Jeudi 30/06 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 01/07  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

 Samedi 02/07 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 

——————————————————— 

  Messes dominicales 
 

 Samedi 25/06        ● Samedi 02/07 

- 18h30 Vue                    - 18h30 St Mars 
 

 Dimanche 26/06          ● Dimanche 03/07  

-   9h30 St Mars              -   9h30 St Hilaire        

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

Bonne « Fête des pères » 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Quand un de mes enfant est né, la 

sage-femme me l’a donné dans les 

bras en me disant « Nous avons à 

faire. Tenez ! Après tout, c’est 

vous le père ». Qu’est-ce que cela 

voulait dire ? Me voici propulsé de 

mari, d’homme, … à père avec un 

petit bout dans les bras. Je décou-

vrais que j’avais à porter un nou-

veau costume dont je ne connais-

sais rien, pas plus le tissu que la 

manière de l’enfiler. Mais je mesu-

rais aussi l’importance de ce mo-

ment et pressentais que rien ne se-

rait plus jamais comme avant.  

Et puis l’histoire à fait son œuvre 

quand, pour la première fois, j’ai 

entendu le mot « papa ».  

Houlà là là : me voilà pris au mot ! 

Où est mon costume !? 
 

Le père n’est pas qu’un géniteur 

mais surtout un référent, un hom-

me autour duquel, avec la maman, 

se structurent les enfants. Tâche 

ardue. Être accompagnateur d’un 

enfant pour qu’il soit un jour un 

adulte équilibré du mieux possible 

sur le plan personnel, affectif, 

sexuel, social… Vous mesurez 

l’ampleur de la mission ! 
 

D’autant que les cours manquent : 

les leçons de « papatiques » ne sont 

pas au programme de l’école. La 

reproduction, oui. Devenir maman 

ou papa, non. Un peu normal : la 

relation mère/père ne peut pas s’é-

tudier comme les mathématiques. 
 

Il serait sans doute bon que les jeu-

nes soient des familiers de quel-

ques fondamentaux liés à notre 

nature humaine : de même qu’il 

faut un père et une mère pour 

qu’un ovule soit fécondé (père et 

mère « biologiques »), il faut une 

mère et un père pour que l’enfant 

se construise (père et mère 

« référents »). Et quoi que l’on di-

se, les rôles ne sont pas identiques 

et interchangeable : maman n’est 

pas papa, papa n’est pas maman. 

Plus tard, j’ai mieux saisi les subti-

lités de mon costume de père :  

Le père est celui qui évite une rela-

tion fusionnelle entre la mère et 

l’enfant (le tiers qui évite l’entre 

soi). L’homme qui protège, qui 

rassure les enfants et la maman. Le 

père est celui qui permet à l’enfant 

de se construire comme sujet (du 

fait de sa position de tiers). Il est 

celui qui rappelle les lois fondatri-

ces du vivre ensemble pour tempo-

riser la violence animale du petit 

d’homme… 
 

Jésus emploie le mot de papa pour 

Son Père… 

En utilisant ce mot, il rétablit le 

lien affectif et filial. 

Et notre papa du ciel est un vrai 

père pour nous accompagner, nous 

rassurer, nous construire, nous 

donner des lois pour vivre en har-

monie avec nous-mêmes et avec 

les autres. C’est un super papa que 

Jésus nous invite à prier. Un papa 

qui n’impose jamais mais auprès 

duquel il fait bon grandir.  
 

Bon d’accord, nous les hommes, 

nous ne sommes pas parfaits com-

me notre papa du ciel ! Essayons 

quand même de prendre notre cos-

tume de père quand il nous est don-

né ! De le porter du mieux possible 

en ayant à l’esprit l’image de 

« Notre Papa » 

Peut-être qu’ainsi, dans le contexte 

social un peu brouillé, pour les 

hommes d’aujourd’hui, il sera bon 

de redire, parce que les enfants (et 

les mamans) en ont besoin : 
 

« Faites des pères »  
 

Pierre Colas, 

Diacre permanent – paroisse Sainte 

Croix en Retz  

Dimanche 19 juin :  

à l’occasion de la  fête du Saint Sacrement, 

un temps d’adoration eucharistique nous est 

proposé dimanche  prochain de 15h à 16h en 

l’église de Sainte-Pazanne. Vêpres à 16h  
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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 

circule 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 

Sainte-Pazanne. à l’accueil paroissial. 

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

vous propose un choix de livres et d’objets, pour vos baptê-

mes, communions ou confirmations. N’hésitez pas à venir 

nous rendre visite.  

Ouverture samedis 25 juin, 2 et 9 juillet de 10h à 12h. 

Rappel : Ordination presbytérale de Benoît de VASSELOT    

et de  Pierre-Emmanuel BOUCHAUD 

Le dimanche 19 juin à 15h30 dans la basilique Saints Donatien et 

Rogatien de Nantes par notre évêque Mgr Laurent PERCEROU. 

Nous sommes tous invités à les porter dans nos prières. 

La quête du dimanche 26 juin  
 

est destinée au denier de Saint Pierre, c'est-à-dire aux actions 

caritatives du Pape François. 

Changement de curé à la rentrée 

Après 8 années comme curé de la paroisse Sainte Croix en Retz et 6 années comme curé de la 

paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz, notre évêque m’envoie vivre une nouvelle mission à 

laquelle je ne m’attendais pas mais qui m’a attirée quand il me l’a présentée : en vue de rejoin-

dre l’officialité inter-diocésaine (tribunal ecclésiastique qui traite les questions de nullité de 

mariage, mais aussi beaucoup d’autres questions de la vie de l’Église) et d’autres missions 

nécessitant des compétences en droit canonique (le droit de l’Église), je suis envoyé pour 3 

ans en études de droit canonique à l’Institut Catholique de Paris. Là-bas, je rendrai aussi des 

services dans la paroisse parisienne qui m’accueillera. Pendant les vacances, je rendrai des 

services dans une paroisse du diocèse de Nantes encore à définir. 

Nous aurons l’occasion de nous dire au-revoir le dimanche 4 septembre à Sainte-Pazanne. 

Notre évêque nous envoie un nouveau curé qui aura lui aussi la responsabilité des paroisses Sainte Croix en Retz et 

Sainte Anne-Françoise en Retz. Ce sera le Père Pierrick Feildel, actuellement curé des paroisses Notre-Dame la Blan-

che de Guérande et Sainte Anne du Pays Blanc (La Turballe). La date de son installation est encore à préciser. Merci de 

vos prières pour lui et pour ma nouvelle mission. Je ne vous oublierai pas dans mes prières. 

                    Père Gilles 

Célébration des confirmations  

à Sainte-Pazanne le 29 mai 
 

Le dimanche 29 mai, 41 jeunes des paroisses 

Ste Anne Françoise en Retz, Ste Croix en Retz 

et St Philibert et St Jacques sur Lognes ont 

reçu le sacrement de confirmation. Le Père 

Renaud, vicaire général, et le Père Chéreau, de 

la paroisse St Joseph de la Vallée, sont venus 

confirmer les jeunes de nos 3 paroisses. Il y 

avait une 42ème jeune, Lana, de la paroisse  St 

Joseph de la vallée aussi. 

Les jeunes ont vécu cette célébration de façon 

intense et profonde, mais aussi dans la joie ! 

Un grand merci à l’orchestre et à la chorale 

qui ont contribué à la réussite de ce beau   

moment ! 

Permanences d’été accueil du Presbytère de Ste Pazanne 

En juillet l’accueil sera ouvert, les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h30 à 12h. Si besoin en dehors de 

ces jours, vous pourrez envoyer un mail sur : paroisse.stepazanne44@orange.fr 

Rappel : Mini camp nature du 5 au 8 juillet  

au presbytère de Sainte-Pazanne pour les  

collégiens et futurs collégiens.  

Contactez : Anne Amieux au 07 68 71 28 60 
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FESTI FRAT 
 

Machecoul accueillera le 9 octobre prochain la 11ème édition de « Festi Frat », le rassemblement diocésain des  

communautés catholiques issues de l’immigration, organisé par la Pastorale des Migrants et le service de la Mission 

Universelle. Prévu initialement à Machecoul en 2020, ce rassemblement a été reporté à cause de la situation sanitaire 

des deux dernières années. 

Le sommet de cette journée sera la messe dans l’église de Machecoul, qui sera présidée soit par notre évêque,       

Mgr Percerou. 

Cette journée rend visible l’universalité de l’Église de Nantes. Tous sont heureux de prendre part à cette journée, en 

préparant les chants au sein d’une chorale éphémère, en arborant leurs costumes traditionnels et en accompagnant les 

chants en vietnamien, portugais, espagnol, arabe, anglais, araméen, français à la Kora ou à la guitare. 

 

La chorale interculturelle qui accompagnera cette 

célébration se réunira les 10 et 17 septembre et 8   

octobre à l’église de Machecoul, les 24 septembre et 

1er octobre à la Maison Diocésaine à Nantes, 7 chemin 

de la Censive du Tertre (toutes ces rencontres ont lieu 

de 14h30 à 17h30).  

Tous ceux qui le souhaitent peuvent la rejoindre à la  

première répétition du 10 septembre. 

     

       photo : FestiFrat 2019 à Carquefou 

ACAT : LA NUIT DES VEILLEURS -  26 JUIN 
 

   À l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la 

torture, l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 

mobilise des chrétiens de tous les continents, dans plus d’une cinquantaine 

de pays et invite à se joindre à la grande chaîne mondiale de prières pour 

toutes les victimes de la torture. 

 

L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure ou plus, seul ou avec 

d’autres. Le site www.nuitdesveilleurs.com propose des textes bibliques, des 

prières, des chants pour accompagner ce moment. 

 

L’ACAT de Saint-Nazaire organise une soirée de prière ouverte à tous le 

jeudi 23 juin de 20h à 21h30 dans le chœur de l’église Saint-Nazaire  
(6 Passage Henri Soulas). 

Pèlerinages à Lourdes : 
 

Du 11 au 16 août 2022 - 149e Pèlerinage national à Lourdes 
 

L’association Notre-Dame de Salut et la famille de l’Assomption organisent 

du 11 au 16 août le 149e pèlerinage  national à Lourdes. Une délégation de 

Nantes y partira en car. Le Père Gilles de Cibon est le prêtre accompagnateur 

de ce pèlerinage. 

       Que l'on vienne en pèlerin, avec un handicap, ou pour rendre service, 

enfant, jeune, en famille, ou retraité, chacun y trouvera sa place. 

Contact : Marie-Noëlle PINEAU – 06 12 12 05 12 

Autres pèlerinages à Lourdes :  

-Du 20 au 24 septembre 2022 

Pèlerinage de Lourdes Cancer-Espérance  

(02 40 86 38 22) 

-Du 4 au 9 octobre 2022  

Pèlerinage du Rosaire  

(02 40 74 25 37) 

COMMUNAUTÉ de l’EMMANUEL 

En famille, entre amis, seuls ou en groupe, vous êtes 

tous attendus à Saint Laurent sur Sèvres (85). 

session.stlaurent@gmail.com 

Les 15, 16, 17 juillet 2022 : 3 jours pour  

- faire mémoire de la présence de Dieu dans ma vie, 

- écouter Sa promesse pour moi, aujourd’hui, 

- entrer dans l’Espérance, avec Lui. 

http://www.nuitdesveilleurs.com/
mailto:rosaire.valleedeleloire@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 » 

Attention : Pour le bulletin N°14, il couvrira 4 semaines du 4 juillet au 31 juillet 2022 

Rouans (messe pour la Ste Anne Françoise 9 juillet) - Port St Père - Ste Pazanne // Arthon - Chéméré -  Ste Pazanne   

St Mars - Vue (messe unique 24/07 pour la Ste Anne) // Port St Père -  Chéméré - Ste Pazanne 

date limite pour vos intentions le mercredi 29 juin à la cure de Ste Pazanne 

ST HILAIRE 
 

SORIN Pierre (3ème après sépulture) 

SORIN Denise-SORIN DA SILVA Geneviève 

FRIOU Alexandre (3ème après sépulture) 

BOURBONNAUD Odette (2ème après sépulture) 

Prêtres, Religieux, Religieuses 

LOUERAT Pierre (2ème après sépulture) 

Action de grâces 

GUITTENY Eugène et Marie et leurs enfants 

ECORSE Auguste et Marie et familles 

LEVEQUE Bernard (messe de sépulture) 

MERLET-FERRE vivants et défunts familles 

LEBRETON Jean, son épouse Cécile vivants  et  

défunts famille  
 

STE-PAZANNE 
 

PERRUCHAS Edgar vivants et défunts de la famille 

PERRUCHAS-GRAVOUIL 

MARION Pierrot et sa famille 

LAMBERT Marcel et Annick 

PIRAUD Germaine et son fils Daniel (anniversaire 02/07) 

 

 

 

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 10 juin Guy GIRAUDINEAU (85 ans) - Ste Pazanne 

Le 10 juin Andrée FLEURY (86 ans) - Port St Père 

Sépultures 

 
 

 

VUE 
 

MALARD Roger et Frédéric familles MALARD-

BEILVERT 

BARTHEAU Cécile vivants et défunts des familles 

PRAIN Bernard (2ème après sépulture) 

LEHOURS Jeanne (1ère messe après sépulture) 

GUIBOUIN Thérèse  (1ère messe après sépulture) 

FLEURY Jean et familles 

GUIBOUIN Maurice et Tanguy 

HOUDOU Pierre (1ère messe après sépulture) 

HUBERT Henri et sa famille 

Pour les adhérents vivants et défunts Le cercle des Marais 
 

ST MARS 
 

BEILLEVAIRE Etienne et sa famille 

BEILVERT-CORMERAIS et défunts famille 

BOUCHER Lucien et famille AVERTY 

MOSSARD François et Marie-Thérèse et famille 

BOUREAUD Marie-Thérèse (3ème après sépulture) 

CHAUVET Michel (3ème après sépulture) 

BEILLEVAIRE Eric (3ème après sépulture) 

Famille BEILLEVAIRE-BONHOMMEAU  et Pierre 

BONHOMMEAU 

AVERTY Joseph 
 

STE-PAZANNE 
 

GANTIER René, défunts famille GANTIER-VOYER 

LECLEVE-MELLERIN-MOREAU Marie-Anne, défunts 

famille 

Famille CHARTEAU Gilbert et LERAY, vivants et défunts 

GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 

Père Pierre BONHOMMEAU et Alice 

GRIVAUD Raymond vivants et défunts famille 

Familles PADIOU-ROBICHON vivants et défunts 

TENAUD Marie et Emile et défunts de la famille 

MORIN Léa et Emilien et défunts de la famille 

Pour une intention particulière 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 25/06 et 26/06/2022 

Intentions des 02/07 et 03/07/2022 

Rappel :  

Les veuves consacrées de la Fraternité Notre-Dame de 

la Résurrection vous invitent à la messe célébrée           

le jeudi 23 juin à 16h à l’église de Ste Pazanne à     

l’occasion de la journée Internationale des veuves. 

Ils s’uniront devant Dieu  

Le  25 juin à l’église de Chéméré - 11h30    

Eléonore BOURDET & Benjamin PINEAU 

——————————————————— 

Le  2 juillet à l’église de Ste Pazanne - 11h30    

Maud NACIBIDE & Jordan GOANVIC  

Le  2 juillet à l’église de Ste Pazanne - 14h00    

Lauren CARELLA  & David FENECH 

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

