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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  

Bulletin n° 18 - du 25 septembre au 9 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 
 

Messes de semaine 
 

 Mardi 27/09 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à l’église  +  adoration  

 Mercredi 28/09 

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 29/09 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 30/09  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Rouans 

 Samedi 01/10 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

—————————————————— 

 Mardi 04/10 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à l’église  +  adoration  

 Vendredi 07/10  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

 Samedi 08/10 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 01/10        ● Samedi 08/10 

- 18h30 St Hilaire          - 18h30 Port St Père 
 

 Dimanche 02/10          ● Dimanche 09/10  

-   9h30 Vue                    -   9h30 Arthon  

- 11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne  

En avant pour la mission ! 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Après 6 années passées à la paroisse Notre Dame 

la Blanche de Guérande et à la paroisse Sainte 

Anne du Pays Blanc à La Turballe, Piriac,    

Mesquer et Saint Molf, je suis envoyé parmi 

vous par notre évêque pour poursuivre la belle 

mission que le Père Gilles de Cibon vient de  

vivre avec vous.  

La mission est un appel et un envoi, pour que là 

où chaque paroisse en est de son histoire, nous 

marchions ensemble pour trouver le Christ et 

le donner à un monde qui a soif de sens et soif 

de l’absolu de Dieu, même sans le savoir. J’ai ici la certitude que Dieu 

envoie les pasteurs qu’il faut, avec les charismes qu’il faut, pour    

chaque temps que nous avons à vivre.  

J’arrive donc, nouveau curé des deux paroisses Sainte Anne Françoise en 

Retz et Sainte Croix en Retz, et j’ai conscience de l’ampleur de la tâche. 

16 églises sont sur le territoire de nos deux paroisses et ce n’est pas rien. 

Vous le comprenez bien nous avons besoin de travailler tous ensemble, 

bien unis dans une vie fraternelle forte. Il y a une mission magnifique à 

vivre, elle est celle de témoigner du Christ, il est notre Espérance, il est 

celui qui guérit toutes les désespérances. 

Oui pour cette mission, j’ai besoin de votre aide ! 

J’ai toujours désiré servir la mission de prêtre et curé en étant à la fois  

frère et père de tous, et pour moi le plus beau projet pastoral c’est de faire 

d’une paroisse, une famille heureuse, une communauté ouverte à tous et 

où l’on se sent bien. 

Nous allons vivre pour chacune des deux paroisses une fête paroissiale, 

où je serai installé par notre vicaire général le Père François Renaud, 

c’est un rendez-vous important où je vous attends nombreux pour 

nous permettre de nous accueillir mutuellement, je ne pourrai sûre-

ment pas voir tout le monde mais nous serons heureux d’être là tous 

ensemble en famille paroissiale. 

Ce que nous allons vivre ensemble, avec les joies et les épreuves, je veux 

le confier au Seigneur, car tout est à lui. C’est pour cela que je demande 

dans ma prière que nous nous laissions conduire par lui. 

En confiant à votre prière ma nouvelle mission, je demande à Dieu de 

vous bénir en lui demandant d’exaucer chacun dans ses intentions les plus 

chères. Je demande à Jésus aujourd’hui pour vous, la grâce de la joie de la 

foi.  

 

           Père Pierrick Feildel 

       Curé de Sainte Anne Françoise en Retz  

                                                                    et de Sainte croix en Retz.  

 

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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     FORMATION BIBLIQUE ST PAUL 

La formation biblique assurée par la 
Père Paul BRANCHEREAU reprend en 
octobre. 8 séances dans l’année, un 
jeudi par mois, en après-midi (14h30) 

ou en soirée (20h), à la maison Sainte Croix, 7 bd 
de Grandmaison à Machecoul. 

Au programme : découvrir la 1ère lettre de          
St Paul aux Corinthiens. 

Un calendrier, avec talon d’inscription est mis à 
disposition sur les tables de presse des églises et à 
l’Accueil Paroissial de Ste Pazanne. 

Inscriptions attendues avant le 30 septembre. 

Pendant ce mois de la création, entendons 

cette parole que le Pape François nous 

adresse :  

« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à 

la création où St François loue Dieu pour 

ses créatures, il ajoute ceci :   

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent 

par amour pour Toi. Tout est lié. Il faut donc une  pré-

occupation pour l’environnement unie à un amour sin-

cère envers les êtres humains, et un engagement cons-

tant pour les problèmes de la société »  

(« Laudato Si » § 91) 

Et n’oublions pas d’aller admirer la fresque réalisée par 

les jeunes exposée dans l’église de Ste Pazanne et qui 

représente l’arche de Noé. Un grand merci à Roseline, 

qui les a patiemment accompagnés pendant la réalisa-

tion de ce travail ! 

EN 
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             Baptêmes   
      samedi 1

er
 octobre 

           église de Ste Pazanne à 16h 

         Coline SURGET - Giuliana LINÉ 

                      Jade LENORMAND - Liam JOUAN  

                     Louis HENRY - Romane RICOULEAU 
      66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  et un enfant d’âge scolaire (3-7 ans) Manoa OHIN      

Baptême   
samedi 1

er
 octobre 

         église d’Arthon à 16h00 

      Joséphine de MONTGOLFIER 

Rappel : Le samedi 1er octobre, tous à Derval pour 
l’écologie intégrale ! 
      A l’invitation de notre évêque Laurent Percerou, le 
diocèse de Nantes organise à Derval son premier  

« Festival de l’écologie Intégrale ».  
Dès 14h à la Maison Saint Donatien : 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. 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, des visites sur sites sont proposées 
dans différents lieux du département. 

Tous renseignements sur le site : https://diocese44.fr/
festival-de-lecologie-integrale. 

Pour les lycéens et étudiants 
Messe de rentrée des étudiants et  

des jeunes pros dimanche 2 octobre à 18h  
à la Basilique Saint Nicolas de Nantes, suivie d'un apéro 

et d'un temps de forum « Open church » 

Pour les lycéens  

 
 

 

 

 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, 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 rencontres d’autres jeunes. 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à : 

- aller sur le site du diocèse : https://jeunes.diocese44.fr/ 

- envoyer un mail à Anne Amieux :  

leme.stesafcx@gmail.com 

A partir de 18 ans 

 

Pour les collégiens 

Les inscriptions pour la profession 
de foi et la confirmation sont encore 

possibles en s’adressant à l’accueil 

paroissial de Ste Pazanne. 
 

Retour sur le pélé à Fréligné : 
Le samedi 10 septembre, une ving-

taine de jeunes se sont retrouvés à        

St Etienne de Mer Morte, pour se 

mettre en marche vers Notre Dame de Fréligné. Malgré les 

quelques gouttes de pluie, tout s’est bien passé. Les temps de 

partage, les temps de marche, les temps de création, la messe 

célébrée avec le Père Gilles et le temps d’adoration au début 

de la nuit, tout cela a permis à chacun de vivre une belle jour-

née, sans parler de la veillée scoute. Certains jeunes sont aussi 

allés à la messe de dimanche célébrée par Mgr Percerou.  

Un grand merci à Virginie et Antoine de Chasseval qui nous 

ont accueillis à la Muraillère, et à l’année prochaine ! 

La Pastorale des jeunes 

Vente de  

jus de pommes  

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 

églises et à l’accueil paroissial.   

Ils seront aussi présents à la messe d’Arthon dimanche, 

25 septembre merci de leur réserver un bon accueil, et 

merci de votre générosité. 

Vous pouvez rapporter vos bouteilles vides à    

l’accueil paroissial. 

Date limite de commande : 1er octobre 

 

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°19 du 10 octobre au 23 octobre 2022 

Chéméré - Rouans - Ste Pazanne (messe dite des Familles)  //  Vue - St Mars - Ste Pazanne 

date limite pour vos intentions le mercredi 5 octobre à la cure de Ste Pazanne 

PORT ST PÈRE 
 

HACHET Annie (2ème après sépulture) 

FLEURY Andrée (1ère après sépulture) 

BROSSEAU Hubert (1ère après sépulture) 

GRAVOUIL Juliette (1ère après sépulture) 

GUITTENY Yvonne (messe de sépulture) 

Intention particulière 

CLAVIER-COMBAUD Aude 

MASBOU-DELPON Jeannette 

 
 

ARTHON 
 

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

RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 

THOMAZEAU Marie-Jo (2ème après sépulture) 

AMIANT Jean-Claude (2ème après sépulture) 

MOREAU Robert (2ème après sépulture) 

Famille LERAY-BEZIER, vivants et défunts 

AMIAND Jean-Claude et Maryvonne, 

PENNETIER Jean-Marie et familles PENNETIER-AMIAND 

En l’honneur de Notre Dame du Rosaire 

AUBINAIS Raymond, vivants et défunts et famille 

Famille MASSON et LOQUIN 

 

STE-PAZANNE 
 

TRAINEAU Anne-Marie (1ère après sépulture) 

SOULU Eric et Brigitte, leurs enfants et petits enfants 

GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 

 

 

 

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 HILAIRE 
 

Familles PINSON-BATARD, FRIOU-PIPAUD 

RELANDEAU Michel (1ère après sépulture) 

BERTIN Guy (1ère après sépulture) 

MERCIERE Paul (1ère après sépulture) 

BATARD Louise (1ère après sépulture) 

GROSSEAU-RELANDEAU familles, vivants et défunts 

GARNIER Jean (anniversaire), familles JAUNET 

PENNETIER Anne (anniversaire), familles PENNETIER - 

CLAVIER-GOUPIL 

GUILBAUDAUD-BATARD, vivants et défunts et anniversaire Jo 
 
 
 

VUE 
 

LE CERCLE DES MARAIS,  adhérents ,vivants et défunts 
 
 

STE-PAZANNE 
 

GUITTENY Marie et Auguste (vivants et défunts famille) 

BATARD Jérôme (1ère après sépulture) 

BATARD Marguerite (2ème après sépulture) 

PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts famille PERRUCHAS - 

GRAVOUIL 

THIBAUD Robert et son fils Christophe, vivants et défunts famille 

DENIS Christophe 

RONDEAU Michel, PATRON-AMIAND-CHAUVET 

Familles DUCLOS et amies, vivants et défunts 

PENNETIER Gilles et René, vivants et défunts famille 

MERCERON Marie-Jeanne 

THOUARY Paul et sa famille 

MORIN Gustave (anniversaire), MORIN Albertine, et défunts de 

la famille, leurs enfants, petits enfants et arrières petits enfants 

SORIN Danielle (messe de sépulture) 

SOULU Margaux 

Pour les ordinations du 18 septembre 

Le 12 septembre Nicole LOCTEAU (72 ans) - Port St Père 
Le 13 septembre Monique MAQUET (85 ans) - Chéméré 
Le 13 septembre Huguette GILBERT (92 ans) - Ste Pazanne 
Le 16 septembre Etiennette LHOMELET (92 ans) - St Mars 
Le 19 septembre Rémy BACONNAIS (58 ans) - Arthon 
Le 20 septembre Robert GIRAUDET (93 ans) - St Hilaire 
Le 21 septembre Maurice BEAULIEU (88 ans) - Arthon 
Le 23 septembre François GARNIER (85 ans) - Arthon 
Le 23 septembre Annick MASSON (87 ans) - Arthon 
Le 23 septembre Joseph RENAUDINEAU (69 ans) - Port St Père 

Sépultures 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 01/10 et 02/10/2022 

Intentions des 08/10 et 09/10/2022 

Ils s’uniront devant Dieu  

        Le 8 octobre 2022 

   à l’église de Rouans à 10h30    

  Camille PRIN & Anastasia BERNARD 

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

