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Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 25/10 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à l’église  +  adoration  

 Jeudi 27/10 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 28/10  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Rouans 

-  9h15 messe à Arthon 

 Samedi 29/10 : Ste Pazanne  

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

des confessions de 10 à 12h. 

—————————————————— 

 Lundi 31/10 

- 18h30 messe à St Hilaire 

 Mardi 1er/11  - Toussaint 

-   9h30 Port St Père et Arthon 

- 11h00 Rouans et Ste Pazanne  

 Mercredi 2/11 - Commémoration des défunts 

-   9h15 messe à Chéméré 

- 18h00 messe à l’église de Ste Pazanne 

 Jeudi 3/11 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 4/11  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

 Samedi 5/11 : Ste Pazanne  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 29/10        ● Samedi  5/11 

- 18h30 Port St Père         - 18h30 St Mars 

 Dimanche 30/10          ● Dimanche  6/11  

-   9h30 Chéméré               -  9h30 St Hilaire 

- 11h00 Ste Pazanne         - 11h00 Ste Pazanne  

« Vous serez mes témoins »  

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 « J’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il 

commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit

-Saint donné ses instructions aux apôtres qu’il avait choisis » Livre des 

actes des Apôtres (1, 1-2). Parmi celles -ci : « Vous allez recevoir une 

force quand le Saint -Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes té-

moins à Jérusalem et jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1,8. Ces 

derniers mots sont l’accroche choisie pour la Semaine Missionnaire 

Mondiale qui s’achève ce dimanche. 

 Que pouvons-nous faire ? Prier pour la mission, pour les églises 

souffrantes, pauvres que le Pape François soutient dans ses œuvres. Et de 

ce fait les chrétiens sont invités à aider par leurs dons l’œuvre mission-

naire qui rend présent le nom de Jésus. 

 Parler de la mission mondiale nous transporte aux quatre coins du 

monde alors que tant d’images, de témoignages nous rapportent que nos 

frères et sœurs chrétiens, animés d’une persévérante foi sont persécutés 

par tel ou tel régime, alors que tant d’autres régions dans le monde souf-

frent du manque de moyens ! 

 Et nous, chrétiens du Pays de Retz, chrétiens de France, nous 

connaissons les noms des saints martyrs, des saints et saintes de Dieu que 

nous vénérons alors que tant d’entre eux sont partis à la mission. Au-

jourd’hui, de nombreux prêtres viennent chez nous pour suppléer au 

manque de vocations et pour témoigner de l’évangile et de Jésus ressus-

cité. Ils sont intrigués, stupéfaits de voir notre manque d’enthousiasme et 

la sévérité de nos visages alors que la joie de Dieu éclate en eux. 

 En commençant cet édito, je pensais à Anne-Françoise Moreau, née 

à Rouans qui a répondu à l’appel du Seigneur, engagée dans la vie reli-

gieuse, chez les Franciscaines  Missionnaires de Marie. 

 Après différentes tribulations et un lent combat spirituel, elle part en 

Chine le 12 mars 1899 où quelques mois plus tard , le 9 juillet 1900 elle 

est décapitée à l’âge de 34 ans, elle, des évêques, des prêtres, des reli-

gieuses et de nombreux laïcs !!!  Au nom de la foi, tous ils ont versé leur 

sang, le sang des martyrs après avoir servi Jésus, les pauvres et plus pré-

cisément les petits de l’orphelinats qui étaient confiés à sœur Marie de 

Saint Just, canonisée le 9 juillet 2000 sous le vocable de Sainte Anne-

Françoise. 

 Elle aide et soutient notre prière en cette année de l’appel voulue par 

notre Evêque invitant chaque famille à prier pour que se lèvent et s’épa-

nouissent des vocations religieuses et sacerdotales. En ce sens, la 

«vocabox » circule de famille en famille. Qui veut bien se faire connaître 

pour entrer dans la chaîne ?? 

 En ce mois d’octobre, Notre Dame du Rosaire est priée, Mère de 

l’Eglise, elle voit ce dont nous avons besoin et maternellement elle de-

mande au Roi de gloire de nous bénir dans notre vocation baptismale qui 

fait de tout chrétien un missionnaire, une missionnaire, en famille, au 

travail, dans un témoignage d’espérance en Jésus sauveur. 

Père Dominique Guilloteau 
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 Rappel : prochain balayage de  

l’église de Ste Pazanne  

Lundi 24 octobre à 14h15. 

Merci à toutes les bonnes volontés ! 

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. 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale, à côté de l’église 
de Chéméré, sera ouverte le dimanche 30 octobre après 
la messe. Elle propose un large choix de livres, agendas, 
missel et objets religieux. N’hésitons pas à y emprunter 
des livres pour enfants, jeunes ou adultes.  

Vente de fleurs à Saint Hilaire 

de Chaléons pour la Toussaint 

L’APEL de l’école Ste Thérèse 
de St Hilaire de Chaléons,      
organise en partenariat avec  
Nadine Fleurs (Bourgneuf en Retz), 
une vente de fleurs de la Toussaint (Véroniques, Chrysan-
thèmes, Bruyères…) 
 

Vous pourrez nous retrouver le samedi 29 Octobre 2022 de 

9h à 17h, Allée du Cimetière à St Hilaire de Chaléons. 

Tous les bénéfices seront reversés à l’école. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
François Garreau au 06 62 46 65 16. 

CÉLÉBRATIONS  

Lundi 31 octobre  18h30 St Hilaire de Chaléons 

Mardi 1er novembre 

TOUSSAINT   

9h30 Arthon et Port St Père  

11h Rouans et Ste Pazanne 

Célébration pénitentielle à la chapelle du calvaire,  
à Machecoul suivie de confessions individuelles 

20h 
Célébration  
pénitentielle Mercredi  

26/10 
20h30 à 21h30 

Confessions  
individuelles 

TOUSSAINT 2022  

Quêtes dominicales 

Votre offrande du 22 et  23 octobre permettra à notre paroisse 

de  soutenir l’action des Œuvres Pontificales Missionnaires au   

profit de nombreux diocèses dans le monde. 

La quête des messes de la Toussaint sera destinée à la forma-

tion des séminaristes nantais, qui se préparent à devenir prêtre à 

Nantes ou dans d’autres lieux de formation. 
 

Merci de votre générosité. 

P ARDON  

Confessions individuelles 

Samedi 29/10 10h à 12h église Ste Pazanne  

Confessions dans les Communautés locales après les 

messes de semaine et pendant le temps d’adoration le 

mardi soir après la messe à l’église de Ste Pazanne 

Semaine missionnaire mondiale 

Du 16 au 23 octobre c’est la semaine missionnaire mondiale avec pour thème la parole des actes des apôtres : 

« Vous serez mes témoins ». La figure de la Bienheureuse Pauline JARICOT béatifiée cette année, nous stimulera pour renouveler 

en nous notre désir de témoigner de l’amour de Dieu pour notre monde. C’est elle, en effet, qui a initié le grand mouvement mis-

sionnaire du siècle dernier et qui a pu permettre de donner naissance aux œuvres Pontificales missionnaires.  
 

Le dimanche 23 octobre sera célébrée en clôture de cette semaine la journée de prière mondiale pour la mission. 

Prière de la semaine missionnaire 
Seigneur, à la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot,  

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 

Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 

Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens  

Pour que nous puissions rayonner de ta paix, de ta joie et de ton amour. Amen. 

Communauté Chrétienne Locale de Port St Père 
 

      L’équipe liturgique invite tous les fidèles à venir 
partager le verre de l’amitié avec notre nouveau curé 
Père Pierrick Fieldel le samedi 29 octobre après la 
messe de 18h30. 

Petit rappel pour tous ceux qui ont commandé du jus 
de pommes : n’oubliez pas de venir le chercher, 
samedi 22 octobre, à partir de 17h30 à la cure de 
Ste Pazanne. 
Pensez à apporter des cartons pour le transport, si 
vous en avez. 
N’oubliez pas non plus de venir avec votre paiement, 
pour ceux qui n’auraient pas réglé à la commande.  
Merci et à samedi ! 
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  Retour sur FESTIFRAT 
 

 Après 3 années de préparation de Festifrat, nous avons réussi à 

nous rassembler pour cette belle fête ! Les échanges avec l’équipe de 

Nantes ont été très fraternels avec une belle collaboration ! Les répéti-

tions de chorale ont été très suivies et nous avons tous apprécié de 

chanter dans des langues différentes. Les migrants ont été patients 

pour nous apprendre la prononciation des chants et cela a été un   

moment très fort d’unité et d’amitié tout au long de la messe !  
 

 Nous avons tous ressenti une grande émotion en participant à cette belle célébration ! Monseigneur Percerou qui 

nous a honoré de sa présence toute la journée en toute simplicité, est resté au repas partagé, et notre nouveau curé le 

Père Pierrick qui célébrait sa première messe à l’Eglise de Machecoul également. Quelle chance de vivre tout cela 

avec nos prêtres et nos diacres ! Il y eut pour commencer la procession d’entrée costumée et dansée avec les         

offrandes de toutes les communautés représentées : Albanaise, Angolaise, Béninoise, Burkinabé, Camerounaise,   

Centrafricaine, Congolaise, Erythréenne, Espagnole, Gabonaise, Indienne, Irakienne, Ivoirienne, Latino, Malgache, 

Portugaise, Sénégalaise, Togolaise et Française.  

 Le psaume chanté par les petites sœurs indiennes et le moment très émouvant du Notre Père chanté en           

Araméen…dans la langue de Jésus… ont vraiment été des moments inoubliables ! A la fin, le chant « Quand je vois la 

bonté du Seigneur » ne se terminait plus, c’était beau ! Beaucoup dansaient, la chorale a eu du bonheur à chanter ! 

L’assemblée priante était portée par la foi, en communion les uns avec les autres. 
 

 Les musiciens nous ont accompagnés jusqu’aux halles pour le verre de l’amitié, la fête continuait avec des       

danses : très beau moment de partage !  

 Nous avons continué notre journée à St Même le Tenu pour le repas partagé et traditionnel des pays. Tout le  

monde a participé au service des tables dans le respect et l’amitié fraternelle. Durant l’après-midi festif, nous avons 

apprécié de danser avec les danses des différents pays. Nous étions en union dans la prière et la joie, chacun donnait 

le meilleur de soi-même !  

 Nous avons eu une belle pensée pour le Père Gilles qui avait commencé à préparer cette belle fête avec nous.  

Oui vraiment, nous étions dans la main du Seigneur tout au long de cette journée, le partage, la foi et la joie…          

Fraternellement. 

                       Mado BIROT 

                                                                      Responsable de Festi Frat 44  

                                                                                           sur la Paroisse Ste Croix en Retz 

Nos regards, sources de relations et d’amour 
Le handicap de votre petit-enfant vous touche et bouleverse la famille.  

Vous essayez d’être présent sans peser, d’apaiser… 

Venez vous ressourcer et partager votre expérience  

avec d’autres grands-parents. 

Une journée que vous pouvez vivre seul(e) ou en couple. 

Le 26 novembre 2022 de 9h à 17h30 - Nantes 
Maison diocésaine Saint Clair 7 chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes 

Inscription sur www.och.fr 

Journée des grands-parents d’une 

personne malade ou handicapée 

Le 10 octobre Marie-Thérèse LECLEVE (82 ans) - Rouans 

Le 11 octobre Rémi BICHON (88 ans) - Chéméré 

Le 11 octobre Germaine LERAY (81 ans) - Vue 

Le 14 octobre Pierre ERAUD (84 ans) - Ste Pazanne 

Le 15 octobre Fernand GOUY (90 ans) - Vue 

Le 18 octobre Marie-Josèphe DORÉ (86 ans) - Vue 

Le 18 octobre Anne-Marie GUILBAUDEAU (85 ans) - Port St Père 

Le 19 octobre Simone GUILBAUD (92 ans) - Chéméré 

Le 20 octobre Joseph DENIAUD (76 ans) - Port St Père 

Sépultures 

Programme : 

- 16h30 Louange festive - témoignages 

- 19h00 Messe 

- 20h00 Repas partagé (chacun apporte un 

plat salé ou sucré, les boissons seront fournies) 

- 21h00 Louange  festive 

Plus d’information au 06.15.83.81.13 
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GARNIER François (1ère après sépulture) 
MASSON Annick (1ère après sépulture) 
BACONNAIS Rémy (1ère après sépulture) 
AVRIL Hubert et défunts familles 

ROUANS 

Pour les adhérents, vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 
PARE Josiane (2ème après sépulture) 
LOQUAIS Michel (3ème après sépulture) 
TUFFEREAU Claude et sa famille 
FAVREAU Lucie et sa famille 
PRIN-AUGER famille, vivants et défunts 
CLAVIER Henri et Anne-Marie, vivants et défunts de la famille 
CLAVIER Paul, vivants et défunts de la famille 
GUIBOUIN Michel et sa famille 
Gaby et toute sa famille 
Défunts de la famille LOIRAT-BECHU 
Louise de BAGNEUX 
AUBINAIS Camille et Cécile et leur famille 
CHARPENTIER Marie-Anne et Albert, vivants et défunts famille 
LOQUIN Bernadette et Michel, vivants et défunts famille 
DOCET Raymond, MERLET Robert et famille 
Famille AFFILEE-BATARD, vivants et défunts 
CLAVIER-MOREAU, famille, vivants et défunts 
RAINGEARD-FAVREAU, vivants et défunts 
GUITTENY, GOUARD, BRIAND familles 
PACAUD Joseph et famille PACAUD 
MOREAU, remerciements à la Vierge Marie 
Mr l’abbé Jean FAVREAU 
LERAY Germaine (1ère après sépulture) 

STE-PAZANNE 

GUITTENY Marie et Auguste, (vivants et défunts famille) 
Familles LOIRAT-BERTHAUD 
GUITTENY-PELLETIER, Gabriel, André, Michel, famille 
GIRAUDINEAU Guy (3ème après sépulture) 
BATARD Marguerite (3ème après sépulture) 
DUBREIL Pierre, HACHET Germaine, vivant et défunts familles 
THIBAUD Robert et Christophe, vivants et défunts des familles 
RENAUD Jean-Eric, viv et défts familles RENAUD et POUVREAU 
Familles DUCLOS et amies, vivants et défunts 
Famille RONCIN, vivants et défunts 
Pour les âmes du purgatoire 
GIRAUDEAU Jean-Yves et famille PRIN 
Famille PIET et COURTOIS 
GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 
HERVOUET Daniel et ses parents 
POISSON Albert et son fils Christian 
ROUSSELOT Jean et son épouse 
DOUCET Juliette et son mari 
POISSON Christian et ses grands-parents 
RELANDEAU Marcel et Félicie, leur fils Pierre, leurs petits-
enfants Emilie, Eric, Stéphane, vivants et défunts de la famille 
LEGRAND Joseph 
ERAUD Pierre (messe de sépulture) 
BATARD Joël, Dominique et Annie, J.P. LUCAS, Louise VOYAU 
et défunts des familles 
GICQUEAU Jean-Luc 
PERRUCHAS Edgar, viv et déf famille PERRUCHAS-GRAVOUIL 
Famille RENAUDINEAU-BICHON, vivants et défunts 
Famille SIMON-BLANCHET, vivants et défunts 
ERAUD Lucien, vivants et défunts de la famille 
CHAUVET Constant et Marie AMAILLAND et défunts familles 
GUILLOU-GIRAUDEAU famille, vivants et défunts 

 
 

 
 

PORT ST PÈRE 

MABILEAU Régina (3ème après sépulture) 
CLAVREUX Marie-Anne (1ère après sépulture) 
GUITTENY Yvonne (2ème après sépulture) 
Famille LUSTEAU 
RENAUDINEAU Joseph 
Action de grâces 

CHÉMÉRÉ 

DUBOURG Anne (2ème après sépulture) 
BICHON Rémi (messe de sépulture) 
FOUCHER Jean-Marie, son épouse et famille Frossay 
GUILLAUD François et famille (voisins et amis de sa fille) 
 

STE-PAZANNE 

GAILLARD Claude (2ème après sépulture) 
MOREAU Philippe (2ème après sépulture) 
FLEURY Maryvonne (2ème après sépulture) 
RELANDEAU Georges, (vivants et défunts famille) 
Messe pour âmes du purgatoire, famille CHEVROLLIER vivants et 
défunts 
Famille DELAUNAY, vivants et défunts 
Famille CHEGUILLAUME, vivants et défunts 
Famille LUCAS née GUERY, vivants et défunts 
Familles MIGNEN-GRESLE-BOUDET, vivants et défunts 
Famille CORDIÉ, GROSSEAU, vivants et défunts 

ST HILAIRE (Veille de la Toussaint) 

RELANDEAU Michel (2ème après sépulture) 
MERCIERE Paul (2ème après sépulture) 
AVRIL Jean, vivants et défunts famille 
FRIOU Alexandre et PIPAUD Jean, défunts familles FRIOU-PIPAUD 
VIOLLEAU Thérèse (messe anniversaire) 
Famille CORDIÉ, GROSSEAU, vivants et défunts 

PORT ST PÈRE 

MASBOU-DELPON Jeannette 
FLEURY Andrée (2ème après sépulture) 
BROSSAUD Hubert (2ème après sépulture) 
CHOBLET Jeanne-Gonzague 
BOUTEAU Pierre, vivants et défunts famille 
PROU Sophie, familles GUILBAUD-CLAVIER 
AVENARD Joseph, Henriette et leurs filles 

ARTHON 

Camille, Georgette et René, vivants et défunts des familles  RE-
NAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 
PIERRE Nicole (3ème après sépulture) 
BATTAIS Gérard (3ème après sépulture) 
BICHON Louisette (3ème après sépulture) 
TERRIEN Léone (3ème après sépulture) 
BICHON Jeanne (1ère après sépulture) 
BICHON Bernard, sa fille Christelle, vivants  et défunts de la famille 
Famille LERAY –BEZIER, vivants et défunts 
Famille LERAY –BEZIER, vivants et défunts 
ROUZIOU Lucienne (messe de sépulture) 
PIETRI Monique (messe de sépulture) 
Famille MASSON-LOQUIN 
CHATELAIN Emmanuel, vivants et défunts famille 
BEAULIEU Maurice (messe de sépulture) 
BRIANCEAU-BOIVEAU, vivants et défunts famille 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 29/10 et 30/10/2022 

TOUSSAINT 


