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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n°14 - du 4 juillet au 31 juillet 2022 

 

 
Messes de semaine 

 Mardi 05/07 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 
retraite + adoration  

 Mercredi 06/07 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 07/07 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 08/07  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 
(Montligeon) 

 Samedi 09/07 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 
Ste Pazanne. 

—————————————————— 

 Mardi 12/07 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 
retraite + adoration  

 Jeudi 14/07 

-   9h15 messe chapelle maison de retraite de 
Ste Pazanne. 
Vendredi 15/07  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

 Samedi 16/07 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 
Ste Pazanne. 

——————————————————— 

 Mardi 19/07 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 
retraite + adoration  

 Mercredi 20/07 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 21/07 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 22/07  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

 Samedi 23/07 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 
Ste Pazanne. 

————————————————  

 Mardi 26/07 

- 10h00 messe fête de Ste Anne à l’église de Vue 

- 18h00 messe à la chapelle de la Maison de 
retraite de Ste Pazanne + adoration  

 Mercredi 27/07 

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 28/07 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 29/07  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

 Samedi 30/07 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 
Ste Pazanne. 

« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord :  
‘Paix à cette maison.’ » (Lc 10, 5) 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Le dimanche 3 juillet, l’évangile de la 

messe nous présentera l’envoi des 72 

disciples par Jésus. Cet évangile nous 

concerne tous, car l’envoi de ces 72 

disciples est une annonce de l’envoi 

de tous les chrétiens comme témoins 

de l’évangile, comme disciples-

missionnaires, pour reprendre cette 

formule si chère à notre pape François. 

 Qu’est-ce que cet évangile peut 

nous inspirer alors pour ce temps d’été 

à venir ? Il y a un aspect que nous 

n’aurons jamais assez médité, c’est 

cette consigne de Jésus : « Dans toute 

maison où vous entrerez, dites d’a-

bord : ‘Paix à cette maison.’ ». 

 Pourquoi ? Eh bien parce que ce 

n’est pas toujours notre premier ré-

flexe. Jésus envoie ses disciples dans 

des maisons et des villages qu’ils ne 

connaissent pas. Et face à l’inconnu, 

notre premier réflexe sera souvent de 

nous protéger. Nous protéger en ne 

nous risquant pas à la rencontre des 

inconnus. Ou en venant à eux avec des 

a-priori pas toujours bienveillants. Ou 

en ne nous exposant pas dans la ren-

contre. Ou en nous protégeant d’autres 

manières encore. 

 Jésus envoie ses disciples non 

seulement les mains vides, mais enco-

re en leur demandant d’être des por-

teurs de la paix envers tous ceux à qui 

ils demanderont l’hospitalité. Com-

ment caractériser cette paix qu’ils doi-

vent souhaiter et apporter ? 

 Je dirai qu’elle est d’abord bien-

veillance, ce qui veut dire voir le bien 

et vouloir le bien. Voir le bien, c’est 

non seulement regarder d’abord ce qui 

est beau dans la vie de cette personne 

que je rencontre et qui m’accueille. 

Mais c’est même refuser d’imaginer 

une intention mauvaise quand cette 

personne peut me blesser. Sa réaction 

peut être conditionnée par son éduca-

tion, son histoire ou les blessures 

qu’elle porte. Souvent même la maniè-

re dont les paroles et les actes de cette 

personne peuvent me toucher diront 

plus sur moi que sur les intentions de 

cette personne. L’autre a pu innocem-

ment prononcer une parole qui me 

touchera en bien ou en mal car ça tou-

che une de mes préoccupations ou 

l’une de mes blessures cachées ! 

 La bienveillance, c’est aussi vou-

loir le bien. Donc me laisser toucher 

par les épreuves de cette personne, y 

compris ses besoins de conversion, et 

refuser l’indifférence. Mais vouloir le 

bien, c’est d’abord humblement recon-

naître que Dieu seul sait quel est le 

chemin du bien pour chacun. Je ne 

dois surtout pas imaginer pouvoir dic-

ter à l’autre quel sera son bien, je peux 

seulement me faire compagnon et té-

moin sur le chemin d’écoute de sa 

conscience, par laquelle cette personne 

pourra se mettre à l’écoute de Dieu et 

prendre le chemin où Dieu l’appelle. 

 Être porteur de paix, c’est encore 

être envoyé les mains vides, afin de 

pouvoir recevoir, afin de révéler à cet-

te personne combien elle est riche de 

ce qu’elle peut donner d’elle-même, 

afin de lui permettre d’entrer dans la 

joie du don. 

 Enfin être porteurs de paix, pour 

les disciples que Jésus envoie, c’est 

aussi refuser la convoitise et la jalou-

sie. Car ce qu’ils apportent ne vient 

pas de leurs mérites, mais c’est un don 

de Dieu. De même, reconnaître que 

chacun a reçu des dons de Dieu qui 

sont un bienfait pour tous et remercier 

Dieu de tous ces bienfaits, ça nous 

aide à accueillir tous ces bienfaits de 

Dieu pour les autres et nous-mêmes 

avec gratitude et sans jalousie. 

 Alors, que toutes les rencontres 

que nous vivrons au cours de cet été, 

et l’accueil des nouveaux membres de 

la paroisse et du nouveau curé en sep-

tembre, nous donnent l’occasion de 

devenir toujours plus des porteurs de 

la paix du Christ pour tous. 

 

 

Père Gilles 
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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, 

sera ouverte les samedis 2 et 9 juillet de 10h à 12h et les 

dimanches 17 et 31 juillet après la messe. 

N’hésitons pas à venir y emprunter des livres pour cet été. 

Installation du nouveau curé à la rentrée 

Le Père Pierrick Feildel sera installé comme curé lors de la fête de rentrée de notre paroisse le dimanche 25 septembre 

à Arthon. Retenons dès maintenant cette date afin d’être nombreux pour l’accueillir ce jour-là. 

                    Père Gilles 

Rappel : Permanences d’été accueil du Presbytère de 

Sainte 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 

 Samedi 09/07          ● Samedi 16/07 

- 18h30 Rouans                   - 18h30 Arthon 

Sainte Anne Françoise 
 

 Dimanche 10/07                  ● Dimanche 17/07  

-   9h30 Port St Père                          -   9h30 Chéméré  

- 11h00 Ste Pazanne                          - 11h00 Ste Pazanne                 

 Samedi 23/07                             ● Samedi 30/07 

- 18h30 St Mars                                  - 18h30 Port St Père 
 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 24/07                                ● Dimanche 31/07  

- 10h30 Vue                                         -   9h30 Chéméré  

Messe unique de la Ste Anne            -  11h00 Ste Pazanne                         

Ordination au diaconat de Pierre Biehler 

Notre évêque, Mgr Percerou, a appellé au diaconat Pierre Biehler, accueilli depuis le 

début d’année sur notre paroisse et présent dans de nombreuses activités de pastorale 

des jeunes. Jean-Louis Gomis, qui est venu pendant 2 années sur la paroisse voisine de 

St Philbert et saint Jacques sur Logne, a lui aussi été appelé au diaconat.  

Leur ordination aura lieu le dimanche 18 septembre à 15h30 à la basilique Saint 

Donatien à Nantes. Retenons dès maintenant cette date. Des propositions de transport 

commun vous seront faites pour pouvoir y participer. 

Messes dominicales du mois de juillet 

Fête de sainte Anne-Françoise  

à Rouans 

Le samedi 9 juillet nous sommes tous invités à 

venir fêter notre sainte patronne, sainte Anne-

Françoise Moreau, lors de la messe de 18h30 à 

Rouans 
 

Pour nous préparer à cette fête, ou pour la 

continuer, nous pouvons reprendre la  neuvaine 

basée sur la vie de sainte Anne-Françoise qui nous était déjà 

proposée l’an dernier. Quelques exemplaires sont à votre dispo-

sition dans les églises. Vous pouvez la télécharger jusqu’au     

6 juillet sur : https://we.tl/t-ev3AFLc4Dn 

Le samedi 23 juillet, confessions dans l’église de 

Vue de 15h30 à 17h30 – prière des vêpres à 17h30. 

Fête de la Sainte Anne à Vue 

Le dimanche matin 24 juillet, messe en l’honneur 
de sainte Anne sur le terrain de la fontaine,             
à l’entrée de Vue : 

- Messe à 10h30 

- Prévoir son pliant (quelques bancs seront prévus) 

- Du gel hydroalcoolique sera proposé à l’entrée. 

- Après la messe, un verre de l’amitié nous permet-

tra de continuer la fraternité reçue de l’eucharistie. 

Ceux qui le souhaitent pourront venir boire l’eau de 

la fontaine. 

Mardi 26 juillet, célébration de la messe de la fête 
de sainte Anne en l’église de Vue à 10h. 

Pastorale de la Santé - Service Evangélique des Malades 

Les membres de la Pastorale de la Santé, ceux du Service Evangélique des malades et toutes les personnes portant la 
communion à des proches ou voisins, sont invités à une réunion d’informations, de partage de ce qui se vit et de projets 
à mener dans les prochaines semaines. Rencontre prévue le vendredi 8 juillet à 15h, salle de la cure au Presbytère de 
Sainte Pazanne. 

Vendredi 15 juillet, adoration dans l’église de Sainte    
Pazanne de 10h à 12h00.  

Inscription 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. 

https://we.tl/t-ev3AFLc4Dn
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Ils s’uniront devant Dieu  

Le  9 juillet à l’église de Ste Pazanne - 11h30    

Cindy CHUPIN & William BERNARDO 

——————————————————— 

Le 16 juillet à l’église d’Arthon en Retz - 10h00    

Mélanie COMMUNEAU & Steven MORICE  

Le 16 juillet à l’église de Rouans - 11h30    

Stéphanie MOREAU  & Benoît COUTEAU 

——————————————————— 

Le  30 juillet à l’église de Chéméré - 11h00    

Audrey BICHON & Fabien POUVREAU 

     Baptêmes  dimanche 17 juillet  

                   église de Rouans à 11h 

Adèle, Océane et Noah COUTEAU - Louise HAMON 

keson OBERHAUSER - Nélyo GRIGNARD - Guilhem MUSSAT 
————————————————————————————— 

 Et une enfant d’âge scolaire (3 - 7 ans) Athénaïs MUSSAT           

     Baptêmes  samedi 23 juillet 

                 église de St Mars à 16h 

  Arthur LEFEBVRE - Aria MOREL - Edgar MORIN 

                  Nina MILET - Théa MAUPU - Jules ARNAUD          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel aux dons du séminaire inter-diocésain 
de Nantes 
 

Pour mieux aider ceux qui se préparent à devenir prê-
tres diocésains à vivre dès le séminaire une expérien-
ce de fraternité au travers de la vie communautaire, le 
séminaire inter-diocésain de Nantes a dû restructurer 
son aménagement intérieur. Les séminaristes bénéfi-
cient de ces changements en étant regroupés en fra-
ternités de 5 ou 6 membres. L'objectif de ces fraterni-
tés, au-delà de les responsabiliser davantage dans la 
prise en charge de la vie quotidienne, est de leur faire 
expérimenter que leur vocation personnelle se concré-
tise dans un engagement fraternel et ecclésial. Cela 
les prépare à accomplir un ministère presbytéral qui 
se confronte et prend en considération les différences 
de personnalité, d'origines culturelles, sociales ou ec-
clésiales. C'est au cœur de cette vie fraternelle que se 
font les prises de conscience sur leur propre person-
nalité et se découvrent les lieux concrets de la conver-
sion personnelle. 
 

Ces travaux représentent un effort financier important, 
supporté par l'ensemble des diocèses des Pays de la 
Loire avec une part prépondérante pour le diocèse de 
Nantes, propriétaire du bâtiment. En cette année de 
l'appel pour notre diocèse, soutenir par notre don ce 
projet, c’est participer à l’effort mis en œuvre pour re-
nouveler la formation des futurs prêtres dans un 
contexte de profond changement du visage de l’Égli-
se. Le Seigneur veut donner, aujourd'hui encore, des 
pasteurs à son Église et leur formation initiale est un 
pilier fondamental pour l'exercice d'un ministère pres-
bytéral au service de tous les fidèles, afin que chacun 
trouve sa place dans l'accomplissement de la mission 
de l’Église. 
 

Les donateurs habituels du denier de l’ Église ont 
déjà reçu cette proposition. 
Don en ligne sur https://diocese44.fr/dons/don-en-
ligne/ 
On peut aussi envoyer son don à : 
Séminaire Saint-Jean de Nantes 

18 rue de la Gourmette 

BP 71912 

44319 Nantes Cedex 3 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/
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KERGUENEC : pour se ressourcer cet été du 18 juillet au 10 août 
 

À 3 km de Guérande, ce cadre naturel 
privilégié propose aux vacanciers de 
prendre le temps de s’arrêter un moment, 
se ressourcer, partager, échanger, et 
découvrir… 

 

Vous pourrez : 
 

Assister à des conférences (entrée libre) 

Prier en pleine nature (accès libre au do-
maine) 
Accéder au Point librairie (lundi à partir 
de 19h30 et mercredi à partir de 9h30) 
 

Chaque mercredi : 
À midi, rencontre autour d’un apéritif (offert) 

Repas en plein air ou en salle (apporter son pique-nique) 
Eucharistie à 16h sous le chêne (si la météo le permet)  

L’accès est libre et sans réservation, la participation aux frais 
est laissée à l’appréciation des visiteurs. 
 

Programme des conférences 

Lundi 18 juillet 20h30-22h30 

"Un chef d’entreprise engagé", par Hubert de Boisredon,   
PDG de l’entreprise Armor. 
 

Mercredi 20 juillet 10h-17h 

"La Résurrection, des résurrections…" 

Deuils, dépressions, ruptures… Comment traverser ces nuits, 
se relever, ressusciter ? Par le philosophe Denis Moreau, professeur à l’université de Nantes et le Père Guillaume 
Le Floc’h, bibliste, et enseignant au séminaire. 
 

Lundi 25 juillet 20h30-22h30 

"Les encycliques du pape : donner visage à la fraternité" par le Père François Renaud, vicaire général du diocèse de 
Nantes. 
 

Mercredi 27 juillet 10h-17h 

"Covid, Ukraine : le réveil de l’Europe ?"  par Arnauld Leclerc, professeur de sciences politiques à l’université de 
Nantes. 
 

Lundi 1er août 20h30-22h30 

"Pour une théologie de l’écologie" par le Père François Euvé, théologien jésuite, physicien de formation, directeur de 
la revue Études 
 

Mercredi 3 août 10h-17h 

"Ils portent encore des fruits dans la vieillesse".  Le Père Gérard Naslin, prêtre accompagnateur des services       
diocésains de la catéchèse et des pèlerinages, animera une journée de réflexion entre grands -parents. 
 

Lundi 8 août 20h30-22h30 

"Les hommes sont-ils des singes comme les autres ?" par Jacques Ricot, chercheur associé au département de 
philosophie de l’université de Nantes, spécialiste de l’éthique.  
 

Mercredi 10 août 10h-17h 

"Après le rapport sur la pédocriminalité dans l’Église" par Soeur Véronique Margron, Théologienne dominicaine et 
présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France.  

Le 23 juin Marie-Josèphe PRIN (99 ans) - Rouans 

Le 25 juin Pascal SOULARD (57 ans) - Ste Pazanne 

Le 27 juin Monique ROUSSEAU (79 ans) - Rouans 

Le 29 juin Marie-Josèphe THOMAZEAU (75 ans) - Arthon 

Le 29 juin Françoise NIGUET (88 ans) - Ste Pazanne 

Le 30 juin Alfred LUCAS (89 ans) - Rouans 

Le 1
er

 juillet Jean LECLEVE (82 ans) - Rouans 

Sépultures Bénédiction de la mer au Port du Collet à Bourgneuf 

le jeudi 14 juillet 
Cette année, la traditionnelle fête de la mer du port du    

Collet devrait enfin pouvoir reprendre dans les conditions 

habituelles. Un hommage sera rendu ce jour-là aux marins 

disparus en mer, avec un temps de prière dans la baie à 

leur intention et la bénédiction de la mer par le Père Gilles. 

Prions pour eux, mais aussi pour tous les bénévoles de la 

SNSM qui se dévouent toute l’année sur nos côtes. 


