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Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 30/08 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 31/08 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 01/09 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 02/09  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

-  9h15 messe à Rouans 

 Samedi 03/09 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe chapelle maison de retraite de 

Ste Pazanne. 

—————————————————— 

 Mardi 06/09 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite + adoration  

 Mercredi 07/09 

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 08/09 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 09/09  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

Puis chapelet pour les âmes du purgatoire 

(Montligeon) 

——————————————————— 

  Messes dominicales 
 

 Samedi 03/09        ● Samedi 10/09 

- 18h30 St Mars            - 18h30 Arthon 
 

 Dimanche 04/09          ● Dimanche 11/09  

-  10h00 St Hilaire          -   9h30 Port St Père        

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

« Telle est ma joie : elle est parfaite.  

Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue » (Jn3, 29-30) 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Il y a 16 ans, j’ai été 

ordonné prêtre le jour 

de la fête de la naissan-

ce de saint Jean-

Baptiste. Depuis, saint 

Jean-Baptiste est resté 

une figure inspiratrice 

de ma vie de prêtre. Et 

au moment de quitter 

les paroisses Sainte-

Croix en Retz et Sainte-

Anne-Françoise en 

Retz, me reviennent en 

mémoire comme une 

clé de lecture de ces 

années les paroles de 

saint Jean-Baptiste à 

ses disciples : « Moi, je 

ne suis pas le Christ, 

mais j’ai été envoyé 

devant lui. Celui à qui 

l’épouse appartient, 

c’est l’époux ; quant à 

l’ami de l’époux, il se 

tient là, il entend la 

voix de l’époux, et il en 

est tout joyeux. Telle 

est ma joie : elle est 

parfaite. Lui, il faut 

qu’il grandisse ; et moi, 

que je diminue. » (Jn3, 

28-30) 

 Dans ce passage 

d’évangile, Jean-

Baptiste voit ses disci-

ples le quitter pour sui-

vre Jésus. Et pourtant 

ce n’est pas la tristesse 

qui prédomine en lui ! 

Car l’essentiel pour lui, 

c’est que ses disciples 

et beaucoup d’autres 

suivent Jésus. Je res-

sens aussi de tels senti-

ments en quittant les 

paroisses Sainte-Croix 

en Retz et Sainte-Anne-

Françoise en Retz. Des 

sentiments mêlés de 

tristesse, de gratitude, 

de joie et d’espérance. 

 De tristesse bien 

sûr, de nous quitter 

après tout ce que nous 

avons vécus ensemble, 

comme événements 

joyeux, comme épreu-

ves, comme projets 

réalisés dans les deux 

paroisses, ou simple-

ment comme liens de 

proximité, de fraternité 

spirituelle ou d’amitiés 

qui se sont noués au 

long de ces années. Il y 

en aurait trop à citer de 

tout ce que j’ai pu vivre 

ainsi avec des jeunes, 

des adultes, des an-

ciens, quel que soit leur 

état de vie ! Mais cha-

cun reconnaîtra ce qui 

le concerne. Plus large-

ment encore, il y a eu 

pour moi toutes ces 

années de prière pour 

tous les vivants et dé-

funts des deux parois-

ses. Soyez certains que 

je continuerai à les por-

ter dans ma prière. Et 

enfin tristesse aussi 

pour ceux que j’ai pu 

blesser d’une manière 

ou d’une autre – je leur 

en demande ou rede-

mande pardon. 

 Mais aussi de gra-

titude ! Gratitude pour 

toute la bienveillance et 

les prières dont j’ai 

bénéficié au long de ces 

années. Gratitude pour 

toutes les collabora-

tions vécues, particuliè-

rement avec les équipes 

pastorales, les secrétai-

res paroissiales, les 

économes des paroisses 

et les conseils économi-

ques, mais aussi avec 

les équipes d’animation 

locale des différentes 

églises des deux parois-

ses et leurs responsa-

bles, et avec tant d’au-

tres personnes, sans 

oublier les écoles, col-

lèges et lycées catholi-

ques, ainsi que les mu-

nicipalités des différen-

tes communes de nos 

paroisses. Un grand 

merci à chacun. Mais 

surtout un grand merci 

au Seigneur notre Dieu, 

pour tout ce qu’Il a fait 

germer, grandir, fructi-

fier de grâces, de vie, 

d’amour au travers de 

ce que nous pouvions 

vivre. 

 Et c’est pour cela 

que le principal senti-

ment que je ressens, 

c’est de la joie. De la 

joie pour tout ce que 

j’ai pu contempler com-

me chemins de foi, d’a-

mour, d’espérance et de 

réconciliation vécus au 

long de ces années dans 

toutes les tranches d’â-

ges et à toutes les éta-

pes de la vie - en parti-

culier tant de jeunes 

témoignant de leur foi 

et participant de diver-

ses manières à la vie de 

nos paroisses et du dio-

cèse. Le Seigneur fait 

des merveilles, qu’Il 

nous appelle à contem-

pler ! Et j’ai découvert 

ainsi que mon rôle de 

curé et d’abord de prê-

tre est simplement d’y 

collaborer. À la suite du 

Christ, « doux et humble 

de cœur » (Mt 11, 29), 

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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Ordination diaconale de Pierre Biehler  

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

La paroisse propose un départ en car moyennant 
une participation financière de 12€ par adulte et     
5€ pour les – de 18 ans. 
Départ de Ste Pazanne : 13h15 - 4 allée de la Cure 
Retour à Ste Pazanne : vers 19h45  
S’inscrire avant le 10 septembre. 
Des tracts sont disponibles dans les églises et à  
l’accueil de la paroisse. 

j’ai reconnu ce que je me sens appelé à 

vivre dans ces paroles lues au cours de 

cet été : « Les doux ont une réelle effi-

cacité dans l'histoire, simplement parce 

qu’ils permettent que croisse ce qui 

cherche à grandir » (Revue Christus n°

275, p. 90). 

 Enfin, il y a l’espérance. Partir, 

c’est remettre entre les mains de Dieu 

tout ce qu’Il a réalisé avec nos collabo-

rations au long de ces années. Partir, 

c’est reconnaître que le plus important, 

ce n’est pas ce que chacun a pu essayer 

de réaliser, mais ce que Dieu continue-

ra de réaliser en chacun. Un prêtre 

n’est qu’un passeur appelé à s’effacer 

pour que le Christ grandisse dans les 

cœurs. C’est notre joie. Et chaque dé-

part de paroisse nous aide à le vivre. 

 C’est dans cette espérance que je 

vous souhaite de vivre de nouveaux 

chemins de grâces avec le Père Pier-

rick Feildel, votre nouveau curé, et 

avec tous les prêtres, diacres et LEME 

de nos paroisses. Que le Seigneur ne 

cesse de vous bénir.  

Père Gilles 

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. 

Pendant ses trois années d’études du droit de l’Église à  
Paris, le Père Gilles résidera : 
- en temps scolaire : 
Paroisse Saint-Honoré d’Eylau 
66 bis avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris 
- pendant les vacances scolaires (pour rendre des services) 
Paroisse Saint-François-en-Saint-Nazaire 
16 boulevard de la Renaissance - 44600 Saint-Nazaire 

Pastorale des jeunes  / Petites nouvelles du début de l’été : 
Tout d’abord, il y a eu un 1

er
 camp, avec Virginie Front 

et les jeunes du collège St Joseph de Machecoul, du 26 au 29 
juin. Sous la tente, chez Mathieu et Anne-Claire Thabard, les 
jeunes ont partagé et vécu autour du thème : « Jésus-Christ, 
pain de vie ». Jeu de piste, fabrication du pain, veillée, temps de 
prière, eucharistie avec le Père Gilles, enfin bref, tout un pro-
gramme !!! Tout cela en restant vigilants au respect de    l’envi-
ronnement et à la nature qui nous entourent. 

Puis 2
ème

 camp, dans le jardin de la cure de Ste Pazanne, 
toujours sous la tente, avec Pierre et les jeunes de Ste Anne-
Françoise et de Ste Croix en Retz, du 5 au 8 juillet. Ce camp 
« nature » nous a fait découvrir la cuisine avec un four solaire, 
la construction de cabane, la permaculture, entre autres. Nous avons aussi vécu un 
beau temps d’adoration, accompagné par le Père Dominique et nous avons participé à 
la messe de vendredi matin. Tout cela en gardant toujours en tête que notre environne-
ment est un précieux cadeau de Dieu qu’il nous fait respecter. 
Il y a eu aussi le stage d’animateurs en liturgie, pour les jeunes, organisé par le diocèse. 
Ils ont été hébergés au lycée de la Perverie à Nantes du 8 au 13 juillet. Si vous voulez 
en savoir plus sur ce stage, allez jeter un coup d’œil sur  :                                         
https://www.youtube.com/watch?v=u_egbD-tpjo&t=1s. Vous verrez les jeunes de nos 
paroisses en plein travail, accompagnés des formateurs du diocèse, de belles anima-
tions de messe en perspective ! 

Cela fait une cinquantaine de jeunes de nos 2 paroisses, mobilisés autour de la foi en Jésus-Christ, au début 
des vacances, sans parler de ceux engagés dans le scoutisme ! 

Sœur Marie-Mathilde (Camille Létondot), dont la  famille habite 

à Saint Mars de Coutais, a prononcé ses vœux perpétuels dans 
la congrégation des Servantes des Pauvres à Angers le 6 août 

dernier. Rendons grâce pour sa réponse à l’appel du Seigneur, 
et prions pour elle et pour toute sa communauté. 

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 sont disponibles à l’église de Ste Pazanne 

et à l’accueil de la paroisse. 

Lettre du 23 août 1942 de Mgr Saliège, Archevêque de Toulouse, sur la personne humaine 
 

Suite aux déportations de juifs d’août 1942, monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, fait lire dans les églises de 
son diocèse une lettre de protestation, où il rappelle que " les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Tout 
n'est pas permis contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille". Cette lettre pastorale a 
un grand retentissement dans l'opinion. C'est la première prise de position publique en faveur des Juifs. Elle amorce un 
virage plus critique dans les positions d'une partie de l’Église. 
C’est pourquoi notre évêque à invité toutes les paroisses à lire cette lettre lors des messes du dimanche 21 ou 28 août. 
Elle aura été lue sur la paroisse Sainte Croix en Retz le 21 août, et sur la paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz le 28  

https://www.youtube.com/watch?v=u_egbD-tpjo&t=1s
http://www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr/
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Rappel : Relance du parcours Alpha 
 

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 (cuisiniers pâtissiers, priants ........) 

Nous comptons sur tous les participants des années passées, 

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

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 présentes sont 
invitées à se faire connaître à la cure de Ste Pazanne au 
02.40.02.40.12. 

Cordialement l'équipe Alpha.  

Sylvie, Xavier, Véronique, Dominique.  
 

 

Vous êtes invités 
à participer à la  

projection du film  
 

« Dieu n’est pas 

mort » 

jeudi  

8 septembre 

2022 

à 20h00  

À la cure du  

presbytère  

de Sainte Pazanne  

4 allée de la cure 

(parking) 

Conseil des Affaires Économiques de la Paroisse 
(CAEP) 
Philippe Joubert, membre du CAEP pour Rouans, a dû 
arrêter sa mission pour des raisons de santé. Qu’il soit 
encore remercié pour son dévouement durant tant     
d’années dans cette mission, ainsi que son épouse Marie-
Pierre. Aussi, après avoir consulté l’équipe d’animation 
locale de Rouans, j’ai appelé Emmanuel Rubi à rejoindre 
le CAEP, pour suivre plus particulièrement les affaires 
économiques de la paroisse à Rouans. Merci Emmanuel 
d’avoir répondu présent pour cette mission, ainsi qu’à son 
épouse Aurore. 
 

Membres du Conseil des Affaires Économiques 
de la Paroisse : 
- René BARREAU (Saint Mars de Coutais) 
- Bernard GUITTENY (Chéméré) 
- Emmanuel RUBI (Rouans) 
- Jean-Michel LOQUIN (Sainte-Pazanne) 
- Laurent MALARD (Vue) 
- Patrick MORICE (Arthon) 
- Joël RABREAU (Saint Hilaire de Chaléons) 
- Joseph THOMAS (Port-Saint-Père) 
- Xavier THOUARY (économe paroissial) 
- Christophe du RUSQUEC (comptable 
- Marie-Anne MARIOT (comptable) 
 

Équipe d’animation paroissiale (EAP) 
Pour vivre sa responsabilité pastorale, un curé doit s’en-
tourer d’une équipe d’animation paroissiale. Celle-ci com-
prend les prêtres, diacres et LEME de la paroisse, ainsi 
que plusieurs membres de la paroisse, choisis pour leur 
implication et pour représenter la diversité de la paroisse. 
Deux ou trois fois par an, l’EAP est renforcée par la pré-
sence de représentants des différentes communautés 
chrétiennes locales et des différents services de la parois-
se pour constituer le conseil pastoral de paroisse, chargé 
de discerner les orientations à vivre sur la paroisse. 
À ce jour, outre les prêtres, diacres et LEME de la parois-
se, les membres de l’EAP  sont : 
Annie GUILBAUD (Saint Hilaire de Chaléons) 
Marie-Claude GUILLAUD (Chéméré) 
Gilbert PINSON (de Saint Hilaire de Chaléons) 
et notre économe paroissial Xavier THOUARY. 
Merci encore à chacun d’eux d’avoir accepté cette mis-
sion. Cette mission les appelle à se mettre à l’écoute de 
ce qui se vit dans la paroisse. N’hésitez pas à échanger 
avec l’un d’entre eux. 

« Avec Marie, témoins de l’espérance » 
 Pèlerinage de Fréligné : 11 septembre 2022, présidé par 
Mgr PERCEROU 
- 8h : départ de la marche depuis St Étienne de Mer Morte. 
- 10h30 messe à Fréligné autour de la chapelle. 
- pique-nique tiré du sac. 
- 15h : célébration mariale et Salut du Saint Sacrement sur 
le site de la fontaine (apportez vos pliants). 
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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°17 du 12 septembre au 25 septembre 2022 

Rouans - Chéméré - Ste Pazanne  //  St Mars (24/09) - Arthon (Fête paroissiale - messe unique le 25/09) 

                             date limite pour vos intentions le mercredi 7 septembre à la cure de Ste Pazanne 

DENIS Christophe 

Pour une famille 

PRIN-BERTHAUD, vivants et défunts 

Famille DUCLOS et amies, vivants et défunts 

RONCIN Anne-Marie 

HERVE Jean et sa famille (Nantes), vivants et défunts 

Toutes les âmes du purgatoire 

PENNETIER Gilles et René, vivants et défunts famille 

GUILLET Albert et Jacqueline, (voisins) 

THOUARY Paul et sa famille 

ARTHON 

BICHON Jeanne , née CLAVIER (messe de sépulture) 

Action de Grâces L.G. et M.P. 

THOMAZEAU Mie Jo (1ère après sépulture) 

MOREAU Robert (1ère après sépulture) 

RICOLLEAU Raymond et Alice 

Camille, Georgette et René, vivants et défunts des familles, 

RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 
 

PORT ST PÈRE 

MASBOU-DELPON Jeannette 

HORLAVILLE Rémy (3ème après sépulture) 

BROSSEAU Hubert (messe de sépulture) 

GUITTENY Yvonne (1ère après sépulture) 

GIRAUD Jeannette, Germain, Pascal, Abdel, vivants et défunts 

famille 
 

STE-PAZANNE 

THOMAS Jeannine (3ème après sépulture) 

PACAUD Thérèse (1ère après sépulture) 

Familles DUCLOS et amies, vivants et défunts 

ROY Jean-Claude, sa famille, vivants et défunts 

PHELIPPON Alain (Saint Alain) 

PIRAUD Germaine (messe du souvenir 9 septembre) 

 

 

 

Responsable de la publication - Père Pierrick Feildel   

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  

 
 

 

 

ST MARS 

GRIVEAU Raymond, vivants et défunts familles GRIVEAU-

CHOUIN 

BRAS Alain (1ère après sépulture) 
 

ST HILAIRE 

LEBRETON Jean, son épouse Cécile et défunts de nos familles 

VAIRE Adrienne (2ème après sépulture) 

LOUËRAT Pierre (3ème après sépulture) 

THIBAUD André, Marguerite, vivants et défunts 

LEVEQUE Bernard (2ème après sépulture) 

LOQUAY Thérèse et familles LOQUAY-FRIOU 

VOYAU Christelle (anniversaire) 

RELANDEAU Michel (messe de sépulture) 

BERTIN Guy (messe de sépulture) 

MERCIERE Paul (messe de sépulture) 

RENAUD Jean-Eric, vivants et défunts des familles RENAUD et 

POUVREAU 

SORIN Pierre, Denise, SORIN-DASILVA Geneviève 

SORIN Joseph 

RELANDEAU Georges (anniversaire), famille RELANDEAU- 

RONDEAU 

ROUET Josette, Nelly, Nicolas, famille ROUET-GUILLOU,  

vivants et défunts 

BERTIN Louis et Joséphine et leurs familles 

Famille BOUCHER-BERTIN 

BATARD Louise (messe de sépulture) 
 

STE-PAZANNE 

BICHON Suzanne et Gustave 

MOREAU Anne-Marie (3ème après sépulture) 

GUITTENY Auguste et Marie, vivants et défunts famille 

LENEVEZ Patricia (2ème messe après sépulture) 

PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts, famille PERRUCHAS- 

GRAVOUIL 

NIGUET Françoise (3ème après sépulture) 

THIBAUD Robert, son fils Christophe, vivants et défunts famille 

GIRARD Marie-Antoinette et Marcel 

Le   2 août Anne-Marie TRAINEAU (78 ans) - Ste Pazanne 
Le   4 août Marcel PACAUD (86 ans) - Ste Pazanne 
Le   5 août Robert MOREAU (89 ans) - Arthon 
Le 12 août Jacqueline GUILLET (86 ans) - Ste Pazanne 
Le 12 août Louise BATARD (94 ans) - St Hilaire 
Le 17 août Yvonne GUITTENY (95 ans) - Port St Père 
Le 19 août Geneviève DELPOÏO (100 ans) - Rouans 
Le 24 août Cécile LAURENT (101 ans) - Arthon 

Sépultures 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 03/09 et 04/09/2022 

Intentions des 10/09 et 11/09/2022 

Ils s’uniront devant Dieu  

        Le 3 septembre 2022 

       à l’église de Rouans à 11h00    

 Pierre-Emmanuel DUREAU & Charlotte DOSSET 

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

