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PAROISSE Sainte Anne Françoise en RetzPAROISSE Sainte Anne Françoise en Retz  
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Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 08/11 : Ste Pazanne  

- 18h00 reprise de la messe à la chapelle de la 

maison de retraite  +  adoration  

 Mercredi 09/11  

-   9h15 messe à Chéméré 

  Jeudi 10/11 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 11/11  

-  9h15 messe à la chapelle de la maison de 

retraite de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Rouans 

 Samedi 12/11  

-  9h15 messe à la chapelle de la maison de 

retraite de Ste Pazanne 

—————————————————— 

 Mardi 15/11- : Ste Pazanne  

- 18h00 reprise de la messe à la chapelle de la 

maison de retraite  +  adoration  

 Mercredi 16/11  

-   9h15 messe à St Hilaire 

 Jeudi 17/11 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 18/11  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne 

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet 

 Samedi 19/11  

-  9h15 messe à la chapelle de la maison de 

retraite de Ste Pazanne 

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 12/11        ● Samedi  19/11 

- 18h30 Arthon                 - 18h30 Rouans 

Dimanche 13/11        ● Dimanche  20/11          

-   9h30 Port St Père          Christ Roi                

- 11h00 Ste Pazanne       -   9h30 Chéméré 

                                         - 11h00 Ste Pazanne  

      Messe en famille 

La situation des plus pauvres s’aggrave... 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 La « Journée nationale des pauvres »  

dimanche 13 novembre, sera suivie de la  

« Journée nationale du Secours Catholique »,  

le dimanche 20 novembre. 

Dans un contexte de crise et d’inflation la situation 

des plus pauvres s’aggrave. Ils sont rejoints par tous 

ceux que les accidents de la vie (maladie, chômage, 

séparation..) précarisent. 

   Le pape François nous rappelle que « personne ne peut se sentir exempté de 

la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale » et que « face aux 

pauvres on ne fait pas de la rhétorique, mais on se retrousse les manches …. » 

       Nous sommes invités à suivre le Christ qui a connu la pauvreté de sa 

naissance, dans le dénuement, à sa mort sur la croix, et a toujours été attentif 

aux plus petits. 

       C’est ce que modestement les équipes du Secours Catholique Caritas 

France essaient de faire. 

       En  Loire-Atlantique 38 équipes locales, réunissant presque 1500 bénévo-

les, sont engagées pour vivre la rencontre, l'entraide et la joie de la fraternité. 

Elles sont mobilisées au quotidien sur les territoires pour renforcer les capaci-

tés de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes. Elles 

luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent 

des alternatives au service du bien commun. 

       À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons sont mises à 

disposition dans notre paroisse. En complément des enveloppes, la quête du 

dimanche 20 novembre sera destinée au Secours Catholique. Les dons       

recueillis serviront à financer ses actions auprès des familles précaires, des 

sans-abris, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des 

jeunes en difficultés. 

Merci de votre soutien. 

L’équipe locale du Secours Catholique Caritas France 

Vendredi 18 novembre, adoration dans      

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

Nous comptons sur votre vigilance à vous inscrire 

sur le tableau dans l’église de Sainte-Pazanne.  

Appel : 
Notre équipe locale a toujours besoin de se renforcer. Chacun(e) peut y trouver 

sa place : accompagnement des personnes en difficulté, animation dans un 

groupe de convivialité, accompagnement scolaire ou soutien à des projets de 

loisirs en famille…… 

Parlons-en ! 

Pour tout contact : laisser vos coordonnées à l’accueil en paroisse ou joignez 

nous directement au 06 87 60 70 87 ou equipe.saintepazanne.440@secours-

catholique.org 

mailto:equipe.saintepazanne.440@secours-catholique.org
mailto:equipe.saintepazanne.440@secours-catholique.org
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L'Escale, notre bibliothèque paroissiale, à côté de l’église 
de Chéméré, sera ouverte les samedis 5 - 12 - 26       
novembre de 10h à 12h et le dimanche 20 novembre 
après la messe de 9h30. 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.  

 
 
 
 
 
 
 

Paroles de jeunes, au retour de Taizé : 
Taizé, c’est un lieu de rencontre et de partage. 
Taizé, c’est du partage et une vie en communauté où on 
rencontre de nouvelles personnes mais aussi un lieu de 
prière et de silence pour se recentrer sur soi. 
Taizé est un lieu de rencontre, de partage entre les diffé-
rentes formes d’expression de la foi chrétienne. 
Taizé, c’est un lieu où on fait de super belles rencontres, 
où on chante, où on crie jusqu’à ne plus avoir de voix, 
mais c’est aussi un lieu de partage de nombreuses cho-
ses, un lieu d’émotions fortes où on prie tous ensemble. 
Taizé, c’est la joie de vivre, les rencontres, le partage. 
Taizé, c’est la vie dans la joie et la simplicité, entre jeunes. 
Taizé, c’est un lieu de partage où on peut se confier. 
Taizé, c’est un lieu avec beaucoup de rencontres et beau-
coup de temps de partage, de silence. 
Taizé, c’est un lieu où on rencontre des gens comme nous 
qui viennent des 4 coins de France et même d’autres pays 
du monde, avec qui on vit des moments forts dans la foi. 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz       

           Familles, enfants, parents... 
         vous êtes invités à la messe  

              du dimanche 20 novembre 2022 
     en l'église de Ste Pazanne à 11h 

Mais lui, il n’a rien fait de mal. »  Et il 
disait : « Jésus, souviens-toi de moi, 
quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » s a i n t  L u c  ( 2 3 ,  3 5 - 4 3 )   

La quête des messes des 19 et 20 novembre sera 
destinée au Secours Catholique.  
Merci de votre générosité. 

Pastorale des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Venez vivre les JMJ du diocèse !  

Marie se leva et partit en hâte :  voici le thème de cet 
évènement en 2022.  
Nous aurons l'occasion de voir la figure de Marie par : 
l'Annonciation, l'Assomption, la Visitation et sa foi au pied 
de la Croix. 
 

Programme de cette journée (venez quand vous pouvez) : 

* 14h - accueil sur le parvis de la Basilique Saint-Donatien  
* 15h - lancement de pôles avec la figure de Marie  
(par tranches d'âges : jeunes pros, étudiants, lycéens) 
*  19h - dîner (apporter 2 €) 
*  20h - veillée dans la Basilique 
*  21h30 - fin  
Possibilité de s’inscrire sur le site :(inscription non obliga-
toire)  https://jeunes.diocese44.fr/evenements/jmj#up 
 

Contact sur la Paroisse : 
Anne AMIEUX : 07 68 71 28 60 
e-mail : leme.stesafcx@gmail.com  

« Nous sommes gardiens de la création, du 

dessein de Dieu inscrit dans la nature,         

gardiens de l’autre, de l’environnement ; ne 

permettons pas que des signes de destruction 

et de mort accompagnent la marche de notre monde ! », 

Pape François, messe d’inauguration le 19 mars 2013. 

Je suis séparé, divorcé, en cours de divorce, seul 

ou engagé dans une nouvelle union…   

Et si je continuais le chemin… 
Je souhaiterais : 

 partager avec d’autres personnes qui traversent 

des étapes de vie similaire 

 prendre un temps convivial pour échanger sur 

des thèmes qui me concernent, à la lumière de la 

parole de Dieu et de ce que nous dit l’Eglise au-

jourd’hui… 

Rejoignez un petit groupe le samedi 3 décembre 2022 

de 17h30 à 19h30, Maison Ste Croix à Machecoul  

Contact : Xavier et Marie-José de Massol, email :  

marijo.demassol@gmail.com  / tél : 06.41.84.37.50 

https://jeunes.diocese44.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=3702&userid=2765&mailid=277
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Amitié-Espérance, mouvement chrétien qui s’adresse en particulier aux personnes      

souffrant, ou ayant souffert, de dépression ou de maladie psychique, propose une récollec-

tion animée par le père Michel Bégaud le mercredi 16 novembre de 10h à 16h à la     

Maison diocésaine Saint-Clair, 7 Chemin de la Censive du Tertre 

à Nantes, avec pour thème « Respecter la Création ». 

Le déjeuner sera pris sur place avec le pique-nique tiré du sac. 

Contact : amitie.esperance44@gmail.com 

Une mission pour chaque baptisé ! 

Chaque année, des adultes reçoivent le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie. 

Pour la plupart, c’est en rencontrant un témoin de la foi qu’ils se 

sont mis en route. 

A l’occasion de la préparation du baptême d’un enfant, de la prépa-
ration de leur mariage, lors de la sépulture d’un proche, en échan-
geant avec un ami… 

L’Esprit Saint passe par des personnes pour toucher d’autres 

personnes. Par vous peut-être ? 

Pas besoin de faire de grands discours, ni de prosélytisme. Simplement dire que c’est possible de cheminer vers Jésus 
lorsqu’on est adulte. 

C’est la vocation de ce flyer, conçu pour expliquer simplement quel parcours est possible pour se rapprocher de Dieu. 

Alors, ne laissez personne sur le bord du chemin. Partagez le Trésor qui vous fait vivre. 

Des occasions de rencontre :   

Rentrée paroissiale - Préparation au mariage - Préparation au baptême des petits-enfants - Accompagnement des 
familles en deuil - Pastorale des jeunes - Mouvements d’Eglise - En famille... 

Quelques exemplaires de ce flyer sont disponibles dans les églises. On peut aussi en demander à l’accueil de la cure de 

Sainte Pazanne. 

Lettre pastorale de notre évêque :  

      Bientôt dans nos églises, la lettre pastorale de 

notre évêque :  

« Dans la joie que donne l’Esprit » 
 

Elle est déjà sur le site internet de notre  diocèse.  
Nous aurons la version papier normalement vers le 10 
novembre. Elle sera disponible pour chaque chrétien de 
notre diocèse (une par famille). Cette lettre est dense. 
Nous prendrons le temps de la travailler et méditer en 
paroisse. Sur le site du diocèse, elle est accompagnée 
de vidéo qui nous permettent de mieux l’approfondir. 
 

Recevons-la dans la confiance et la foi pour être de 
plus en plus des disciples missionnaires ! 

https://diocese44.fr/les-mouvements-et-associations-de-fideles/amitie-esperance/
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Le 22 octobre Daniel RENAUDIN (79 ans) - Arthon 

Le 24 octobre Marie-Louise OUDAYER (84 ans) - Ste Pazanne 

Le 27 octobre Denise JAUNET (86 ans) - Ste Pazanne 

Le  3 novembre Etienne ANDRIET (95 ans) - St Mars 

Sépultures 

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°22 du 21 novembre au 4 décembre 2022 

St Mars - Vue - Ste Pazanne  //  St Hilaire - Arthon - Ste Pazanne (messe accueil des futurs mariés de l’année) 

date limite pour vos intentions le mercredi 16 novembre à la cure de Ste Pazanne 

ROUANS 
 

CHABOT Guy (3ème après sépulture) 

LUCAS Alfred (3ème après sépulture) 

DELPOÏO Geneviève (2ème après sépulture) 

RICHER famille , Annick et Louis 

BATARD Berthe, Marie-Renée et famille 

LE DAIC-DOUCET vivants et défunts 

FAVREAU Lucie  et sa famille 

LECLEVE Marie-Thérèse  (messe de sépulture) 

Pour les adhérents vivants et défunts du club « Amitié-

Loisirs » 
 

CHÉMÉRÉ 
 

BICHON Auguste (3ème messe après sépulture) 

DUBOURG Anne (3ème après sépulture) 

JUHEL Marie-Claude (3ème après sépulture) 

MARAUD Jeanne (2ème après sépulture) 

SAVARY René et  sa famille 

BICHON Rémi (1ère après sépulture) 

GUILLAUD François et famille (voisins et amis de sa fille) 

BLAIN-AUDION vivants et défunts des familles 

BRIAND-GUILLOU-LOISEAU vivants et défunts 

Action de grâce pour un anniversaire 
 

STE-PAZANNE 

BRIAND Edouard et sa famille 

LENEVEZ Patricia (3ème après sépulture) 

DOUDEMENT Daniel (3ème après sépulture) 

PACAUD Marcel (2ème après sépulture) 

TRAINEAU Anne-Marie (2ème après sépulture) 

POISSON Christian et ses grands parents 

AMAILLAND-RONDEAU familles 

JAUNET Denise (amis) 

 
 

 

 

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  

 
 

 

 

ARTHON 

THOMAZEAU  Marie-Josèphe ( 3ème après sépulture) 

CHATELAIN Emmanuel vivants et défunts famille 

GARNIER François ( 2ème après sépulture) 

LAURENT Cécile ( 2ème après sépulture) 

SIMON Robert - WAUQUIER Florence  et défunts 

SIMON-AVRIL 

RENAUDIN Daniel (1ère après sépulture) 
 

 

PORT ST PÈRE 

LOUERAT André - GRAVOUIL René et Anne-Marie vivants 

et  défunts des familles 

CLAVREUX Marie-Anne (2ème après sépulture) 

GRAVOUIL Juliette (2ème après sépulture) 

GUITTENY Yvonne (3ème après sépulture) 

CLAVIER-COMBAUD Aude 

RENAUDINEAU Joseph (1ère après sépulture) 

GUILBAUDEAU Anne-Marie (messe de séputure) 

SORIN Marthe 
 

STE-PAZANNE 

MARION Pierrot et sda famille (messe anniversaire) 

RELANDEAU Elise (2ème après sépulture) 

CHAGNAS Christiane (1ère après sépulture) 

POISSON Albert (2ème après sépulture) 

RONDEAU Michel - PATRON-CHAUVET-AMIAND 

DE FROMENT Yvonne 

OUDAYER Marie-Louise (messe de sépulture) 

Famille  DUCLOS et amies vivants et défunts  

Famille PORCHER-CLAVIER et BERTREUX Monique et ses sœurs 

PLANTIVE Bernard vivants et défunts familles 

Famille ROUSSELOT vivants et défunts 

Famille SOEN  vivants et défunts 

Pour toutes les âmes du purgatoire 

FLEURY Maryvonne cousine 

AMIAND Denise (amie) 

Famille Pierre et Marcelle JOUBERT 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 12/11 et 13/11/2022 

Intentions des 19/11 et 20/11/2022 

Baptêmes   
dimanche 13 novembre 

          église de Port St Père à 11h00 

Jimmy et Lyam RIGAUD - Louise DUPIN 

       Loucia PRAUD - Manoé FAUJOUR - BOISSELIER  

                                  Noah RECOQUILLÉ 
          6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

          Enfants d’âge scolaire (3-7 ans)  

          Ella et Louise GUILLAUD     

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

