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Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 13/09 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à l’église  +  adoration  

 Mercredi 14/09 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 15/09 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 16/09  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

 Samedi 17/09 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne. 

—————————————————— 

 Mardi 20/09 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à l’église  +  adoration  

 Mercredi 21/09 

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 22/09 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 23/09  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon 

-  9h15 messe à Rouans 

 Samedi 24/09 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne. 

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 17/09        ● Samedi 24/09 

- 18h30 Rouans               - 18h30 St Mars 
 

 Dimanche 18/09          ● Dimanche 25/09  

-   9h30 Chéméré            - 10h00 Arthon 

- 11h00 Ste Pazanne         Fête Paroissiale  

             (messe unique) 

La rentrée : Temps de retrouvailles  

avec ses nouveautés 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Avec la rentrée revient le moment de reprendre no-

tre vie habituelle et de retrouver ceux et celles avec qui 

nous partageons tant de liens : collègues de travail, cama-

rades d’école, compagnons d’études, clients, voisins, 

membres des associations, frères et sœurs engagés dans tel 

ou tel service ou mouvement d’Eglise, participants à nos 

assemblées du dimanche, etc… Leur présence est impor-

tante, chacune de ces relations nous font prendre conscien-

ce que nous avons besoin les uns des autres et que nous 

pouvons compter les uns sur les autres pour avancer en-

semble, faire société, faire Eglise. 

 En ce début d’année scolaire et de reprise après la trê-

ve estivale, les sentiments peuvent être variés : expectati-

ve, inquiétude, ou vitalité, enthousiasme… 

 Repartir du bon pied, en confiance, dans le contexte 

éprouvant que nous connaissons (dérèglement climatique, 

avec les conséquences que déjà nous connaissons, crise 

énergétique liée à la guerre en Ukraine, etc…), construire 

un meilleur vivre ensemble, cela appelle chacun à un dé-

passement, à regarder devant… Dieu nous ouvre un ave-

nir. 

 La Paroisse, pour sa part, porte le souci d’être un lieu 

de rencontre, d’ouverture à l’autre, d’esprit fraternel, de 

communion… où chacun peut trouver sa place. 

 Les portes sont toujours ouvertes pour accueillir toutes 

celles et ceux qui veulent partager ce beau projet d’une hu-

manité plus fraternelle, en se laissant rejoindre par l’appel 

de Dieu à devenir ses enfants et en marchant à la suite du 

Christ. 

 En ce temps de rentrée, laissons-nous interroger par 

ces quelques mots tirés de la 1ère lettre de St Pierre : « Ce 

que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-

le au service des autres, en bons gérants de la grâce de 

Dieu qui est si diverse ». 

 

       Père Paul BRANCHEREAU 

Vendredi 16 septembre, adoration dans  

l’église de Sainte Pazanne de 10h à 18h00.  

Nous reprenons l’adoration en journée et nous 

comptons sur votre vigilance à vous inscrire 

sur 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 
circule chaque semaine au sein d’une famille ou d’un 
foyer de notre paroisse. Si vous êtes intéressés pour re-
cevoir la Vocabox une semaine chez vous, merci de vous 
signaler à la cure de Sainte-Pazanne. 

Un très grand merci ! 

N’ayant pas la disponibilité pour répondre à chacun, je vous adresse à tous un très 

grand merci pour tous les marques d’amitié qui m’ont été transmises en direct ou par 

écrit, par SMS ou par mails. Toutes ces attentions m’ont beaucoup touchées et je rends 

grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a pu réaliser au long de ces années au travers de 

chacun de nous. Je vous adresse aussi un très grand merci pour les très généreux ca-

deaux que vous m’avez adressés. Les participations financières que vous m’avez remi-

ses serviront au fur et à mesure des besoins de livres et autres qui viendront au cours de 

cette formation. 

Je continuerai à tous vous confier à l’amour de Dieu dans ma prière et dans la célébra-

tion de la messe. 

Que Dieu vous bénisse tous.          Père Gilles 

  

  

  

  

  

  

 

L’ Aventure de CROIRE est une aventure  

de LIBERTE 
 

            Et si vous osiez cette liberté pour approfondir ou 

re découvrir votre foi et si vous vous demandez  

« Quel est le sens de la vie ou de ma vie ? 

 

Alors cette soirée est pour vous : 
 

Vous êtes invités à participer  

à la 1ère soirée du parcours : 
  

       Le Jeudi 15 septembre 2022 

 à 19 h 30   
                      

Au presbytère de Sainte Pazanne, 4 allée de la  Cure 

autour d’une boisson chaude et d’un gâteau 
 

             Si vous souhaitez venir à cette soirée,  nous vous 

remercions de nous le faire savoir pour une bonne   or-

ganisation : 

Par mail : huteauxaviersylvie@gmail.com 

Par tél :   06 15 62 15 39    Dominique     

             ou  06 15  88 86 70    Véronique 

Les rendez-vous de convivialité  

du Secours Catholique 2022/2023  

   Le vendredi à la cure de Sainte-Pazanne  
 de 14h30  à  17h30 

 

Fin 2022                                 

  - 16  et  30 septembre 

  -   7  et  21 octobre 

  -    4 et 18 novembre 

  -    2 et 16 décembre                     

Début 2023                                                  

  - 13  et 27 janvier 

  - 10  et 24 février 

  - 10 et 24 mars 

  -   7 et 21 avril 

  -   5 et 19 mai 

  -   2 - 16 et 30 juin 

Animatrice : Françoise Rondeau : 06 18 09 28 95 

Ordination diaconale de Pierre Biehler le 18 septembre 

à 15h30 à la basilique Saint Donatien de Nantes 

Contrairement à ce qui était prévu, nous annulons la réservation du 

car prévu pour se rendre à l’ordination de Pierre Bielher. 

En conséquence les personnes ayant réservé une place vont être 

contactées pour organiser du covoiturage. 
 

Cette célébration sera retransmise sur Radio Fidélité et sur le site  

internet du Diocèse de Nantes.  

Samedi 10 septembre la Paroisse et l'Escale 

seront présentes au Forum des associations de 

Chaumes en Retz (Chéméré) de 9h à 13h à la 

salle Ellipse. 

Ouverture de l'Escale à Chéméré (près de l’église) 

- dimanche 18 septembre après la messe de 

9h30. 

- samedi 24 septembre de 10h à 12h. 

Rappel : Installation du nouveau curé  
Le Père Pierrick Feildel sera installé comme curé lors de la fête de 

rentrée de notre paroisse le dimanche 25 septembre à Arthon.  

Retenons cette date afin d’être nombreux pour l’accueillir ce jour-là 

Intention de prière du mois de septembre 

Seigneur, nous te rendons grâce pour Jean-Louis et 

Pierre ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 18   

septembre; que Ton Cœur miséricordieux les dynamise 

pour annoncer joyeusement et inlassablement l'évangile ! 

Amen  

mailto:huteauxaviersylvie@gmail.com


3 

 

     Baptêmes  samedi 17 septembre 

                   église de St Hilaire à 16h 
 

Kélyan AVERTY - Juliette et Raphaël BOURSIER 

         Daphnée HAMON-BECHU - Romane LUSTEAU 

      Margaux GRANDJOUAN - Margot RENAUD / LE MEUR 
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

Et un enfant d’âge scolaire (3-7 ans) Elliot GRANDJOUAN      

Baptême   
samedi 17 septembre 

         église de St Mars à 15h30 

                 Aliénor GUILLET de la BROSSE 

Rappel : la fête paroissiale approche ! 

         Nous vous attendons nombreux à la fête paroissiale du 

dimanche 25 Septembre à ARTHON. 

La messe aura lieu à 10h00. Nous accueillerons notre       

nouveau curé le Père Feildel, pendant la messe d’installation. 

Puis verre de l’amitié, repas et temps de partage au complexe 

sportif des chaumes, à Arthon. 

Nous avons besoin de votre aide pour installer les salles,     

samedi 24 septembre. Toutes les bonnes volontés sont atten-

dues vers 18h, au complexe sportif. Gilles Leray vous y      

attendra. 

Si vous pouvez venir, contactez : 

Anne Amieux : leme.stesafcx@gmail.com ou 

Roseline Avril : roseline.avril@orange.fr 

Pour rappel, il n’y aura pas de messe à 11h à Ste Pazanne 

ce jour-là.  

L’équipe paroissiale 

Une nouvelle année scolaire démarre, la pasto jeunes aussi ! 

Plusieurs propositions : 

Tout d’abord, Fréligné, le week-end des 10 et 11 septembre, 

tous les jeunes sont conviés à ce pélé, accompagné par Marie. 

Collégiens, lycéens, post bac, jeunes travailleurs, nous vous 

attendons pour marcher, prier, célébrer, partager, dans la joie 

pendant ce weekend. L’inscription peut se faire sur place. Pas 

de frais fixes de participation. Prévoir 2 piqueniques et de quoi 

dormir, si nécessaire. Rendez-vous samedi à 10h00 à l’église 

de St Etienne de Mer Morte. 

Les inscriptions à la profession de foi et à la confirmation 
sont lancées. Si vous êtes intéressés, adressez-vous au secréta-

riat de votre paroisse, ou envoyez un message à Anne 

Amieux : leme.stesafcx@gmail.com 
 

Taizé, pour les lycéens. Pendant les vacances de la Toussaint, 

du 23 au 27 octobre, la communauté de Taizé reçoit les lycéens 

de notre diocèse, ainsi que d’autres diocèses. C’est une très 

belle proposition de vie fraternelle, de prière et de vraies ren-

contres d’autres jeunes. Si vous êtes intéressés, allez sur le site 

du diocèse « Pasto jeunes 44 », vous y trouverez beaucoup de 

renseignements. Vous pouvez aussi envoyer un message à An-

ne Amieux : leme.stesafcx@gmail.com 
 

Dernière information : Les grands jeunes, terminales et post 

bac, se préparent pour partir aux JMJ de Lisbonne, qui auront 

lieu fin Juillet et début Août 2023. Pour les aider à financer ce 

voyage, ils vous proposent une vente de jus de pommes. 

Vous trouverez les bulletins de commande aux portes des égli-

ses, à la cure de votre paroisse et sur le site de votre paroisse. 

Merci de votre générosité. 

Bonne rentrée à tous, et à bientôt ! 

        Anne Amieux - LEME 

Journées du patrimoine : 

Les prochaines Journées euro-

péennes du patrimoine se tien-

dront les 17 et 18 septembre 

2022 autour du thème européen « 

Patrimoine durable ». Comme 

chaque année, le patrimoine reli-

gieux participe à l’évènement en 

ouvrant ses portes pour des visi-

tes originales, des concerts, des 

échanges… 

Sur notre paroisse : 
 église de Ste Pazanne : ouverte 

samedi et dimanche de 9h à 18h dimanche permanence 

avec des historiens de 15h à 18h dans l'église. 
 

 église de Port St Père : ouverte samedi et dimanche de 9h 

à 18h dimanche permanence avec des paroissiens de 15h 

à 18h dans l'église. 
 

 église de St Mars de Coutais : ouverte samedi et diman-

che de 9h à18h. 
 

 église de St Hilaire de Chaléons : ouverte dimanche de  

9h à 18h. 
 

 église d'Arthon en Retz  / Chaumes en Retz : ouverte 

samedi et dimanche de 9h à 18h. 
 

 église de Chéméré/Chaumes en Retz : ouverte samedi et 

dimanche de 9h à 17h. 
 

 église de Rouans : église fermée 
 

 église de Vue : ouverte dimanche de 9h à 18h, pas de 

permanence. 

Le samedi 1er octobre, tous à Derval  

pour l’écologie intégrale ! 
 

A l’invitation de notre évêque Mgr Laurent Percerou, le  

diocèse de Nantes organise à Derval son premier « Festival 

de l’écologie Intégrale ». 

Dès 14h à la Maison Saint Donatien, vous trouverez de 

nombreux stands, ateliers, table-rondes, pour célébrer le 

Temps de la Création et répondre à l’appel du pape François 

à vivre bien concrètement la conversion écologique. Il y 

aura même un marché de produits locaux et biologiques. 

A 18h30 : Messe présidée par notre évêque en l’église de 

Derval, puis pique-nique et fest-noz au Lycée St Clair. 

Le samedi matin, pour les plus courageux, des visites sur 

sites sont proposées dans différents lieux du département. 

Pour faciliter la participation de tous, le transport par car est 

possible (inscription obligatoire avant le 20 septembre), ou 

même à bicyclette (au départ de Nantes et Nort sur Erdre). 

Pensez aussi au co-voiturage. 

Tous renseignements sur le site Internet du diocèse : 

https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale. 

Du 1er septembre au 4 octobre 2022 

Temps pour la Création  

Thème 2022 « ECOUTEZ la VOIX de la CREATION » 

mailto:leme.stesafcx@gmail.com
mailto:roseline.avril@orange.fr
mailto:leme.stesafcx@gmail.com
mailto:leme.stesafcx@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°18 du 26 septembre au 9 octobre 2022 

St Hilaire - Vue - Ste Pazanne  //  Port St Père - Arthon - Ste Pazanne 

date limite pour vos intentions le mercredi 21 septembre à la cure de Ste Pazanne 

Colette de MAISON ROUGE 

MARIOT Pierrot et sa famille 

GIRAUDINEAU Guy (2ème après sépulture) 

RELANDEAU Elise (1ère après sépulture) 

SOULARD Pascal (3ème après sépulture) 

LAMBERT Marcel et Annick 

Après décès Mme OGER Marie-Thérèse 

BONNEAU Pauline (messe anniversaire) 

BALDIN Adélia et défunts de la famille 

BOSCARATO Olimpia et Armido et défunts de la famille 

AMIAND-PADIOU Denise et défunts de la famille 

ERAUD Joseph et défunts de la famille 

GUITTENY Vonnette et Jean-Claude 

LEBOEUF défunts de la famille 

BORDAGE Gilles (messe anniversaire) vivants et défunts famille 

CHAGNAS Christiane et familles CHAGNAS vivants et défunts 

(une amie) 

BICHON Suzanne et Gustave 

ST MARS 

BEILVERT-CORMERAIS et défunts de la famille 

BOUCHER Lucien et famille AVERTY 

BEILLEVAIRE Georges vivants et défunts de la famille 

RELANDEAU Michel (3ème après sépulture) 

BEILLEVAIRE Alice (3ème après sépulture) 

BRAS Alain (2ème après sépulture) 

THABARD-GUITTENY familles vivants et défunts 

PRAS Marie-France (1ère après sépulture) 
 

ARTHON 

Famille BACHELIER-GOUPILLIERE 

Pour un ami et sa famille L.B. 

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  

 
 

 

 

ROUANS 

AVERTY Robert famille AVERTY vivants et défunts 

ROUSSEAU Jojo 

ROUSSEAU-RICHEUX famille vivants et défunts 

DELPOÏO Geneviève (messe de sépulture) 

CLAVIER Paul vivants et défunts famille 

DOSSET René (3ème après sépulture) 

LE DALIC-DOUCET vivants et défunts famille 

CHABOT Guy (1ère après sépulture) 

PRIN-AUGER famille vivants et défunts 

Monsieur l’abbé Jean FAVREAU 

TUFFEREAU Claude et sa famille 

GUIBOUIN Michel et sa famille 

LECLEVE André et sa famille 

ROCHAIS-GUILLOU famille, vivants et défunts 

PRIN Marie (2ème après sépulture) 

ROUSSEAU Monique (1ère après sépulture) 

LUCAS Alfred (1ère après sépulture) 

LECLEVE Jean (1ère après sépulture) 

GABY Elie et Ernest AVERTY 

LOQUAIS Michel (1ère après sépulture) 

PACAUD Mie-Jo (les conscrits) 

Pour les adhérents vivants et défunts du club « Amitié-Loisirs » 
 
 

CHEMERE 

RENAUD Maryvonne (3ème après sépulture) 

PENNETIER René (3ème après sépulture) 

BICHON Robert et défunt des familles BICHON 

BATTAIS Gérard (2ème après sépulture) 

BICHON Didier (2ème après sépulture) 

BRIAND René et sa famille 

Famille LERAY-BEZIER vivants et défunts 

BRUNETEAU Jean-Pierre messe action de grâces 
 

STE-PAZANNE 

RETY Maurice (3ème après sépulture) 

BRIAND Edouard et sa famille 

GIRAUDEAU Jean-Yves (3ème après sépulture) 

Le 30 août Marie-France PRAS (76 ans) - St Mars 
Le 2 septembre Eliane FROMENT (80 ans) - Ste Pazanne 
Le 3 septembre Christiane CHAGNAS (103 ans) - Ste Pazanne 
Le 3 septembre Jean-Claude COUTURIER (74 ans) - St Hilaire 
Le 3 septembre Albert POISSON (94 ans) - Ste Pazanne 
Le 7 septembre Lucienne ROUZIOU (93 ans) - Chéméré 
Le 7 septembre Danielle SORIN (69 ans) - Ste Pazanne 
Le 8 septembre Bernadette LE FLEM (84 ans) - Chéméré 
Le 9 septembre Françoise MARGUERITE (85 ans) - St Hilaire  

Sépultures 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 17/09 et 18/09/2022 

Intentions des 24/09 et 25/09/2022 

Ils s’uniront devant Dieu  

        Le 17 septembre 2022 

   à l’église de Ste Pazanne à 15h30    

Thomas HIRARDOT & Altaïr LAUZERAL 

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

