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Horaires 
Messes de semaine 

 Vendredi 05/08  

-   9h15 messe à l’église de ROUANS 

———————————————————— 

 Mardi 09/08  

- 9h15  messe à l’église de St MARS de Coutais 
 

 Vendredi 12/ 08  

-   9h15 messe à l’église de Ste PAZANNE  

confessions individuelles de 10h à 11h 
 

- 15h00 célébration pénitentielle à l’église de 

Ste PAZANNE 
 

 Samedi 13/08  

-  9h15 messe à l’église  de Ste PAZANNE 

—————————————————— 

 Mercredi 17/08 

-   9h15 messe à PORT St PÈRE 

- 15h00 messe à la maison de retraite de  

St HILAIRE de CHALEONS 
 

 Vendredi 19/08 

-   9h15 messe à l’église d’ARTHON (pas de 
messe ni adoration à l’église de Ste Pazanne) 

- 15h00 messe à la maison de retraite de  

ROUANS 

—————————————————— 

 Jeudi 25/08  

- 9h15 messe à l’église de Ste PAZANNE puis 

Chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

 Samedi 27/08  

-  9h15 messe à l’église de Ste PAZANNE 

—————————————————— 

l'Assomption de la Vierge Marie ...le 15 Août. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Les chrétiens, depuis la 

nuit des temps et 

"malgré la discrétion des 

évangiles n'ont pas mis 

longtemps à réfléchir sur 

la place de Marie dans 

leur foi" écrit le Père de 

Villeroché, en célébrant 

"l'endormissement" de la 

Vierge, reconnu par son 

élévation corps et âme 

au Ciel par Dieu. 

C'est le sens de cette 

fête, la solennité de  

l'Assomption de la 

Vierge Marie, marquant 

sa mort, son entrée au 

paradis et son couronne-

ment. 

 

Le 1er novembre 1950, le 

Pape Pie XII définit le 

dogme de l'Assomption. 

La constitution apostoli-

que promulguée à cette 

occasion rappelle com-

bien les Pères de l'Eglise 

ont approndi la significa-

tion et la portée du   

mystère, mettant en  

lumière ce que les textes 

bibliques n'avaient que 

brièvement indiqué. 

"Cette fête ne rappelle 

pas seulement que le 

corps inanimé de la 

Vierge Marie n'a subi 

aucune corruption mais 

aussi qu'elle a triomphé 

de la mort et qu'elle a été 

glorifiée dans le ciel à 

l'exemple de son fils 

unique Jésus-Christ. 

Ainsi saint Jean Damas-

cène déclare "Elle avait 

gardé sa virginité    

intacte dans l'enfante-

ment, il fallait qu'elle 

garde son corps, même 

après la mort, exempt de 

toute corruption. Elle qui 

avait porté le créateur 

dans son sein comme 

son enfant, il fallait 

qu'elle aille faire son 

séjour dans la divine 

lumière. Elle qui avait 

contemplé son fils cloué 

sur la croix ...il fallait 

qu'elle le contemple, 

trônant avec le Père." 

 

J'aime faire un lien avec 

les apparitions des 9-12 

décembre 1531, au   

Tepeyac, à Mexico. 

La Vierge Marie appa-

raît à Juan Diego. Elle 

lui laissera son image 

imprégnée sur sa tilma 

(tablier), image aujour-

d'hui encore vénérée à la 

Basilique Notre Dame 

de Guadaloupe. 

Juan Diego a 57 ans, la 

belle dame se présente à 

lui : 

"Sache et comprends 

bien, le plus humble de 

mes fils, que je suis la 

toujours Vierge Sainte 

Marie, Mère du vrai 

Dieu." 

Derrière ces mots, tout 

est dit : "Je suis la tou-

jours Vierge Marie" Son 

corps est alors exempt de 

la corruption, l'humilité 

de la Mère du Seigneur 

Jésus est reconnue. Elle 

est pleinement associée à 

son divin fils pour faire 

connaître Dieu et l'aimer. 

C'est elle, la jeune    

femme vierge annoncée 

par les prophètes, que 

l'Éternel avait choisie 

depuis toute éternité 

pour que se réalise 

l'Écriture. 

Dans sa grande sagesse, 

de tout temps, l'Église 

observe, se nourrit et 

voit la fécondité des 

signes du Ciel notam-

ment quand il est     

question des apparitions 

mariales. 

La Vierge Marie est la 

mère du bon peuple de 

Dieu qui se tourne vers 

Elle en invoquant, par sa 

puissante prière son  

intercession auprès de 

Jésus. 

 

O nous aimons particu-

lièrement reprendre ce 

jour-là les paroles du 

cantique "Couronnée 

d'étoiles" : 

"Ô Vierge immaculée, 

préservée du péché, en 

ton âme en ton corps, tu 

entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, 

sainte Reine des cieux , 

tu nous accueilleras, un 

jour auprès de Dieu." 

 

En ces temps qui sont les 

nôtres, nous sommes 

comptés parmi les géné-

rations qui la disent 

Bienheureuse,  selon les 

mots du Magnificat. 

Sans oublier que notre 

Patrie est consacrée à la 

Reine des cieux, patron-

ne principale de la   

France. Demandons-lui 

de nous montrer dignes 

de répondre à la question 

posée par St Jean-Paul II 

lors de son allocution au 

Bourget le 1er juin 1980 : 

"France, fille ainée de 

l'Église, es tu fidèle aux 

promesses de ton      

baptême ?" 

De nombreuses   proces-

sions ce 15 août rassem-

blent les fidèles qui 

croient, espèrent, et 

louent le Seigneur,    

heureux de voir que sa 

sainte mère est elle aussi 

priée et aimée. Alléluia ! 

 
Père Dominique Guilloteau 

 

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. 
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Fête de l’Assomption : quête pour l’éducation 
de la foi (catéchèse et formation permanente) 

   Messes dominicales au mois d’août 

 Samedi 06/08                

- 18h30 St Hilaire  

Dimanche 07/08    

-   9h30 Arthon  

- 11h00 Ste Pazanne 
 

 Samedi 13/08          

- 18h30 Port St Père 

Dimanche 14/08    

-   9h30 Arthon  

- 11h00 Ste Pazanne           

 Lundi 15/08 : Rouans 

- 10h30 Assomption de la Vierge Marie 

(messe unique sur la Paroisse à la grotte de Rouans) 
 

 Samedi 20/08          ● Samedi 27/08 

- 18h30 Chéméré                    - 18h30 Vue 
 

 Dimanche 21/08            ● Dimanche 28/08 

-   9h30 Rouans            -   9h30 St Mars 

- 11h00 Ste Pazanne        -  11h00 Ste Pazanne                                                    

Vacances 2022 

P. Gilles : 29 juillet au 26 août  

P. Dominique : du 1er août au 31 août  

P. Louis : présent au mois d’août 

Edith secrétariat : du 8 au 24 août 

Permanences accueil du Presbytère  

de Ste Pazanne au mois d’août,        

L’accueil sera ouvert, du lundi au samedi de 9h30 à 12h.  

Si besoin en dehors de ces jours d’ouverture, vous pourrez 

envoyer un mail sur : 

paroisse.stepazanne44@orange.fr 

Merci de votre compréhension. 

Denier de l’Église 

Avons-nous pensé à participer à la collecte de cette 
année ?  
Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà participé 
selon leurs moyens. 
Des enveloppes sont disponibles sur les tables de 
presse des églises et à l’accueil de la cure de   
Sainte-Pazanne. On peut aussi faire un don en   
ligne (sur le site internet de la paroisse). 

Ordination diaconale de Pierre Biehler  

le 18 septembre à 15h30 à la basilique  
Saint Donatien à Nantes 

Un car sera organisé au départ de la cure de Sainte-
Pazanne. Détails et modalités d’inscription dans le 
prochain bulletin. 

Confessions individuelles 

Le vendredi  

12/08 

10h à 11h  

après la messe 

Eglise  

Ste Pazanne 

Célébration pénitentielle communautaire  

Le vendredi  

12/08 
15h 

Eglise        

Ste Pazanne 

Rappel : Au revoir du Père Gilles le dimanche 4 septembre  
à Sainte-Pazanne  
- Messe d’action de grâce à 11h suivie du verre de l'amitié sur le 
parvis de l’église puis d’un pique nique partagé dans les salles 
de la cure pour ceux qui le souhaiteront. 
- Les paroissiens qui voudraient manifester leur gratitude au  
Père Gilles après six années passées sur notre paroisse,     
pourront si ils le souhaitent, participer à un cadeau commun et      
déposer à l’accueil de la cure de Ste Pazanne ou aux quêtes du    
dimanche une enveloppe avec la mention « pour Père Gilles ». 

Confirmation 2023  

Profession de foi 2023 

Les inscriptions pour 2023 peuvent être envoyées 
à la paroisse au plus tard pour le pèlerinage à 
Fréligné le 10 septembre.  
 

Vous pouvez le faire directement sur le site de la 

paroisse site :  

www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr 

Des tracts seront disponibles dans l’église de 

Sainte Pazanne. 

http://www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr/
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Vivre le parcours Alpha : un chemin vers la foi 
dans la liberté ! 
 

Les animateurs Alpha sont heureux de vous annoncez la reprise 
du parcours début septembre.  

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et de tous les 
talents (cuisiners pâtissiers, priants ........) 

Nous comptons sur tous les participants des années passées, 

ainsi que sur les groupes de préparation Mariage, confirmation, 
et oecuménique.  

Une rencontre est prévue le 1er septembre à  19h30            
au presbytère de Sainte Pazanne.  

N'hésitez pas à partager largement autour de vous. 

Les personnes intéressés mais ne pouvant être présent sont 
invités à se faire connaître au 02.40.02.40.12. 

Cordialement l'équipe Alpha.  

Sylvie,Xavier,  Véronique, Dominique.  
 

Pour rappel, le parcours Alpha est une série de soirées, com-
mençant par la diffusion d’une vidéo sur un thème lié à la foi 
chrétienne puis d’un partage en petits groupes. Ce partage   
permet de poser toutes les questions qu’a pu susciter la vidéo 
mais aussi de partager nos interrogations sur le sens de la vie. 
Un parcours Alpha rejoint aussi bien des personnes éloignées 
de la foi que des pratiquants réguliers se  posant des questions 
sur leur foi. 
 

Le nouveau parcours sera introduit le jeudi 8 septembre par la 
projection du film « Dieu n’est pas mort », ouvert à tous.  
Venons-y nombreux. On peut s’inscrire auprès du secrétariat, ou 
auprès de personnes notées sur les tracts disponibles dans les 
paroisses, mais on peut aussi venir sans inscription (dans la 
limite de 49 places). N’hésitez pas à diffuser largement cette 
invitation, en particulier à des voisins ou des connaissances 
chez qui vous avez perçu un questionnement ou une soif       
intérieurs. 

Vous êtes invités à participer à la  
projection du film  

 

« Dieu n’est pas mort » 
Le jeudi 8 septembre 2022 

à 20h00  
 

À la cure du presbytère  

de Sainte Pazanne  

4 allée de la cure (parking) 

Ils s’uniront devant Dieu  

Le  6 août à l’église de Vue - 10h00    

Anaïs PLANQUE & Morgan JAHANDIER 

Le  6 août à l’église d’Arthon en Retz - 11h30    

Herveline PLISSONNEAU & Julien MELLERIN  

Le  6 août à l’église de Vue - 11h30    

Frédérique GRIAS  & Aurélien GUITTENY 

Le  6 août à l’église de Chéméré - 14h30    

Christine MONTREER  & Jean-Michel GEORGET 

——————————————————— 

Le  13 août à l’église d’Arthon en Retz - 11h30    

Francine CARRILLO & Gabriel DEBRETZ 

——————————————————— 

Le 27 août à l’église de Ste Pazanne - 15h00    

Sophie LEFEUVRE  & Thomas MARTIN-PATRILLE 

Le 27 août à l’église d’Arthon en Retz - 16h00    

Laura DELOT  & Jérémy DROUET 

Baptêmes  dimanche 28 août  

église de Chéméré à 11h00 

Ambre CHAUVEAU - Augustine DELAREUX  

Flora BAUDOUIN - Manon BRIEND - Sacha GUIBET 

Baptêmes  samedi 13 août  
église de Port St Père à 16h 

Anna MARTIN - Livio BERNETEAU - Théo BOSSARD   

Fleur BASU         

Baptême  samedi 6 août  
église d’Arthon à 15h 

Joseph JOUANNIC         

Concerts en l’église de Bourgneuf : 
- Mercredi 3 août à 17h00 : concert en duo de musiques     
originales de la Grande Europe 
- Jeudi 18 août à 20h : concert de musique de la Renaissance. 
donné par le duo Hespéris.  Participation libre. 
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Rappel : KERGUENEC : pour se ressourcer cet été jusqu’au 10 août 
(détails dans le bulletin précédent – tracts dans les églises de la paroisse) 
 

Programme des conférences 
 

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 accompa-
gnateur 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. 
————————————————————————————————————————————————————— 
Congrès Mission Rendez-vous à Paris les 30 septembre, 1

er
 et 2 octobre prochain pour la 8° édition. 

https://congresmission.com/ 

————————————————————————————————————–———————————————— 

Week-end Aimer dans la durée 

Pour les couples qui souhaitent faire le point sur leur amour et donner un nouvel élan à leur relation.  
Parce que vivre en couple ça s'entretient ! 
Un week-end "Aimer dans la durée" vécu au travers de questions de réflexion et d'échanges dans l'intimité du cou-
ple. 
 

Plusieurs dates et lieux possibles, au choix : 

- St Barthélémy d'Anjou les 7-8-9 octobre 2022 

- Saint Aignan de Grand-Lieu les 2-3-4 décembre 2022 

https://www.vivre-et-aimer.org/mots-cles/aimer-dans-la-duree 
 

Week-end Amour et engagement 

Pour tous ceux qui souhaitent faire le point avant de s'engager dans la vie à deux.  
Parce que vivre en couple ça  s'apprend. 
Un week-end "Amour et engagement" vécu au travers de réflexions et d'échanges dans l'intimité du couple.  
Le weekend "Amour et Engagement" s’adressent aux couples qui cheminent vers le mariage.  

Prochain week-end à Rennes les 18-19-20 novembre 2022 

https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement 
————————————————————————————————————————————————————— 

CLER : Aimer mieux 

4 jours pour des couples en difficulté, qui doutent de la persistance de leur amour, qui 
souhaitent prendre un temps de réflexion, de ressourcement, d'apaisement, pour faire 
le point, réfléchir en vérité au sens et à l'avenir de leur engagement. 

Du 10 au 13 novembre 2022 à Epernon (28) 

Animateurs : Jacques & Carole Héron - Père Jean Courtes-Lapeyrat 

Contact : Carole Héron - heroncarole@gmail.com - 06 25 03 02 05 

Les inscriptions étant limitées, elles sont prises en compte dans l'ordre d'arrivée 
et dans la limite des places disponibles 

Prière de Jean-Paul II  
Ô Mère de miséricorde, 

 nous confions à Ton cœur et à Ton amour 

 le peuple entier et l’Église de cette terre. 

 Garde-nous de toute injustice, de toute 

division,  de toute violence et de toute 

guerre. 

 Garde-nous de la tentation et de l’esclava-

ge du péché et du mal. 

 Sois avec nous ! 

 Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 

 l’égoïsme par le service, 

 l’orgueil par la mansuétude, 

 la haine par l’amour. 

 Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de 

la Croix 

 afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à 

la vraie vie, 

 avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. 

 

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort 

 et donne force à tous ceux qui souffrent : 

 aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux 

malades, 

 aux non-aimés, aux abandonnés. 

 Donne la paix à notre terre divisée ; 

 et à tous, la lumière de l’espérance. 

 

Ainsi soit-il.  

https://congresmission.com/
https://www.vivre-et-aimer.org/mots-cles/aimer-dans-la-duree
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement
mailto:heroncarole@gmail.com

