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Horaires 
Messes de semaine 

 Mardi 22/11 : Pas de messe 

  Jeudi 24/11 

-   9h15 messe à Port St Père 

 Vendredi 25/11  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

Puis chapelet pour les âmes du purgatoire

(Montligeon)  

-  9h15 messe à Rouans  

-  9h15 messe à Arthon  

 Samedi 26/11  

-  9h15 messe à la chapelle de la maison de 

retraite de Ste Pazanne 

—————————————————— 

 Mardi 29/11 : Ste Pazanne  

- 18h00 messe à la chapelle de la maison de 

retraite  +  adoration  

 Mercredi 30/11  

-   9h15 messe à Chéméré 

 Jeudi 01/12 

-   9h15 messe à St Mars 

 Vendredi 02/12  

-  9h15 messe à l’église de Ste Pazanne  

-  9h15 messe à Arthon puis chapelet  

-  9h15 messe à Rouans  

 Samedi 03/12  

-  9h15 messe à la chapelle de la maison de 

retraite de Ste Pazanne 

——————————————————— 

  Messes dominicales 

 Samedi 26/11        ● Samedi  03/12 

- 18h30 St Mars             - 18h30 St Hilaire 

Dimanche 27/11           ● Dimanche  04/12       

-    9h30 Vue                    -   9h30 Arthon           

-  11h00 Ste Pazanne      - 11h00 Ste Pazanne 

1° dimanche de l’Avent                                       

Communiqué de notre Évèque 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Frères et sœurs, 

Au retour de l’Assemblée plénière de Lourdes, j’aurais aimé vous partager 
des informations enthousiasmantes sur la « conversion missionnaire des 
diocèses » ou sur « le chemin de transformation de la Conférence des 
Évêques, afin qu’elle soit plus synodale et davantage au service des    
diocèses et de leur mission » … Deux points, parmi d’autres, qui étaient 
au programme de cette Assemblée avant que n’éclate, quelques jours 
avant son ouverture, ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Santier » et 
que, pendant celle-ci, nous soit communiqué le courrier du cardinal Ricard 
dans lequel il reconnait « des actes répréhensibles, il y a 35 ans, sur une 
jeune fille de 14 ans ». Ces révélations ont conduit le président de la 
Conférence à rendre public des situations similaires qui concernent des 
évêques qui ne sont plus en fonction et qui ont toutes fait l’objet d’un    
traitement judiciaire. Je ne reviendrai pas ici sur ces affaires et sur les  
résolutions que nous, les évêques, avons prises. Vous trouverez toutes 
les informations nécessaires sur le site internet du diocèse et sur celui 

de la Conférence des Évêques de France. 

Je voudrais davantage me faire l’écho des très nombreux messages reçus 
qui expriment colère et déception, qui s’interrogent sur la sincérité des 
évêques qui, il y a un an, ont pris des engagements forts pour faire de  
notre Église une « maison sûre » et dont on découvre aujourd’hui la     
trahison de quelques-uns d’entre eux. Ces messages pointent, à juste  
titre, des dysfonctionnements et des erreurs qui ont conduit à ce qu’il faut 
bien qualifier de désastre. Je sais que les rédacteurs de ces messages 
sont les porte-parole de bon nombre de catholiques, mais également de 
beaucoup d’autres qui ne partagent pas nécessairement notre foi. 

Cette colère, ce sentiment de trahison, habitaient le cœur des évêques à 
Lourdes et nous avons pu l’exprimer clairement, tout comme nous avons 
aussi clairement exprimé la nécessité d’aller encore plus loin dans la lutte 
contre les abus, de faire en sorte qu’il n’y ait pas de traitement de faveur 
pour les évêques, de clarifier les procédures, d’accueillir les exigences de 
vérité qui s’expriment dans le Peuple de Dieu et de lui faire confiance 
quand il demande à être informé de ces situations, quand il se dit         
disponible pour porter avec ses pasteurs tout à la fois le poids de ces   
affaires douloureuses et leur résolution. 

Beaucoup de ces messages, tout en exprimant colère et déception,      
témoignent de la part de leur rédacteur, d’un authentique amour de      
l’Église, du désir de contribuer à la rendre plus fidèle à l’Évangile et de 
mettre en son cœur le service des personnes fragiles, tout particulière-
ment les victimes d’abus sexuels. Alors je voudrais vous exprimer ma  
gratitude ! Cela dit combien est grande la foi des baptisés en Jésus-
Sauveur, combien est fort leur attachement à leur Église porteuse d’une 
mission si grande : porter le Salut au monde, mais pourtant composée de 
femmes et d’hommes si pauvres et fragiles, si pécheurs… C’est tous    
ensemble que nous travaillerons à « réparer » notre Église et je mesure au-

jourd’hui d’une manière particulièrement vive combien, nous autres ses pasteurs, 

nous avons besoin plus que jamais de l’engagement de tous. 

https://diocese44.fr/assemblee-pleniere-des-eveques-a-lourdes-novembre-2022/
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-novembre-2022/
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L'Escale, notre bibliothèque paroissiale, à côté de l’église de   

Chéméré, sera ouverte le samedi 26 novembre et samedi 3    

décembre de 10h à 12h. Elle propose un large choix pour la     

période de Noël, objets religieux, des livres, agendas, missel...  

N’hésitons pas à venir voir et y emprunter des livres pour les     

enfants, les jeunes ou les adultes.  

Rappel : 

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 aujourd’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 

Communauté Chrétienne Locale de 

Chéméré 

La communauté de Chéméré vous invite avec 
vos familles à venir partager le verre de      
l’amitié pour l’arrivée de notre nouveau curé, 
Père Pierrick Feildel  

Samedi 3 décembre  

à 15h30 à la salle St Jean 

« Dans la joie que donne l’Esprit », c’est le titre de la Lettre Pastorale que je vous ai adressée le jour de la Toussaint. 

La joie, la vraie, jaillit toujours de l’épreuve surmontée, de l’engagement résolu pour une juste cause et contre tout ce 

qui fait du mal à l’homme et à la Création, du don de soi pour que la vie soit respectée, le frère et la sœur restaurés 

dans leur humanité. C’est cette joie-là qui a éclaté au matin de Pâques et que nous avons, tous ensemble, en peuple 

de frères et sœurs, à faire triompher. Alors, si en ces jours, avec Jésus, nous portons la croix, soyons assurés que   

notre engagement au service d’une Église servante et humble, respectueuse de tous ces « petits » qui sont les        

privilégiés de Dieu, nous apportera cette joie que donne l’Esprit et l’apportera à toutes celles et ceux qui attendent que 

nous soyons à la hauteur de la Bonne Nouvelle que nous annonçons. 

« Dans la joie que donne l’Esprit… », soyez tous assurés de ma prière fraternelle et de ma détermination sans faille à  

« réparer notre Église », et à la « réparer » avec vous… 

Fraternellement dans le Seigneur, Laurent Percerou, Évêque de Nantes 

Lettre pastorale  

de notre évêque :  

« Dans la joie que donne 

l’Esprit » 
Elle est arrivée sur notre paroisse. 
 

Les équipes d’animation des   

paroisses du pays de Retz se    

réunissent le 1er décembre à 

20h15 pour réfléchir sur cette 

lettre pastorale. 

La prochaine rencontre 

maison d'évangile sera le jeudi 8 décembre 

à 14h15 à l'Escale à Chéméré. 

Vente de Noël du Secours Catholique 

L’équipe locale du Secours Catholique-
Caritas organise une vente pour Noël : 
bougies, gâteaux fraternels, crèches… 

Elle sera présente : 

- Sur le marché de Ste Pazanne  

le vendredi 25 novembre 
 

- Au fond des églises après certaines    

célébrations dominicales,  en décembre. 

 

N’hésitez pas à en profiter !  

Merci d’avance pour votre 

accueil. 

Quêtes dominicales 

La quête des messes des 26 et 27 novembre sera destinée au 
Groupement Solidaire des Paroisses, qui regroupe la plupart des 
paroisses propriétaires de leurs églises et pour les aider à financer 
les travaux sur leurs églises.  
 

Merci de votre générosité 

Préparation mariages 2023  

Dimanche 4 décembre, journée de préparation 
pour les couples qui se marient en 2023 sur notre    
paroisse. Portons-les dans nos prières. 

https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/
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« Seigneur, Nous nous rassemblons en Ton nom, 

Afin de Te célébrer dans ton sanctuaire qu’est la terre. 

Une planète remplie de Ta présence, 

Présence qui frémit dans les forêts, 

Présence qui vibre sur les terres, 

Présence qui palpite dans les étendues sauvages, 

Présence qui miroite sur les rivières. 

Seigneur, révèle-nous Ta présence en ce lieu, 

Et montre-nous Ta face en toute création, Amen » 

(Commission justice, paix, intégrité de la Création ; Italie 2015) 

Vous avez un petit-enfant malade  

ou handicapé ? 

Vous essayez d’être présent sans peser,  

d’apaiser… 

La Fondation OCH - Office Chrétien des personnes Handicapées    

vous propose une journée pour tous les grands-parents d’une  

personne malade ou handicapée.  

Au programme : témoignage, groupe de partage et ateliers 

thématiques.          

Le Samedi 26 novembre, 

Maison St Clair - 7 Chemin de la Sensive du Tertre         

à Nantes de 9h à 17h30 

Infos et inscription :  

tél. 06.32.75.50.49  

grandsparents-ouest@och.fr

(inscription souhaitée avant le 20 novembre) 

Pastorale des jeunes 

Les jeunes préparant leur profession de 
foi et confirmation vont participer au     
rassemblement Hopeteen le : 

samedi 26 novembre de 14h30 à 22h30 
Hopeteen, c’est un accueil en louange, un grand 

témoignage, un temps de partage, un goûter, une 

messe solennelle, un dîner, un concert de louange 

animé par le groupe Hopeteen.  

 

 

 

Le dimanche 27 novembre, les grands jeunes de 

notre paroisse qui partent à Lisbonne pour les JMJ 
2023 vous proposeront une vente à la sortie de la 
messe de Ste Pazanne. 

Nous vous proposerons des jacinthes, des bougies spéciales 
JMJ et des gâteaux faits maison.  

Merci de nous réserver un bon accueil, et merci de votre généro-
sité ! 

Les jmjistes de la paroisse Ste Anne Françoise en Retz. 

RAPPEL 

 Radio Fidélité organise son 14ème RADIO DON  
Radio Fidélité poursuit sa mission : Porter une voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.  
Les vendredi 18 novembre 2022 de 7h à 21h et samedi 19 novembre 2022 de 10h à 12h,  l’équipe proposera sur son antenne 

une programmation spéciale avec des interviews, des témoignages, les coulisses de la radio... La radio ouvrira ses portes le 

samedi matin de 9h à midi.  

Pourquoi donner à Radio Fidélité ?  
Radio Fidélité est une radio associative, indépendante qui vit à 60% des dons de ses auditeurs.  

Avec moins de publicités qu’une radio commerciale, l’antenne, certes, gagne en qualité mais manque de moyens.  

En nous soutenant vous permettez à la radio de :  

• vous faire découvrir la vitalité du territoire et celles et ceux qui le façonnent 

• vous accompagner dans votre quotidien grâce à un programme riche, diversifié, de proximité 

• cheminer avec vous dans une vie spirituelle riche et porteuse d’espérance 

Ecoutez Radio Fidélité sur 103.8 (Nantes) 92.5 (Pornic) et en DAB + ainsi que sur le site internet 

www.radiofidelite.com. Rejoignez-nous ou envoyez votre don au 6 rue Malherbe 44000 Nantes.  
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Le   8 novembre Gilles GUILLOU (97 ans) - St Hilaire 

Le 10 novembre Camille CHARRIEAU (77 ans) - Chéméré 

Le 17 novembre Marie-Ange PACAUD (81 ans) - Ste Pazanne 

Le 19 novembre Suzanne GUILLAUD (93 ans) - Ste Pazanne 

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°23 du 5 décembre au 18 décembre 2022 

Port St Père - Arthon - Ste Pazanne (messe en Famille) //  Chéméré - Rouans - Ste Pazanne  

date limite pour vos intentions le mercredi 30 novembre à la cure de Ste Pazanne 

ST HILAIRE 

Familles PINSON-BATARD-FRIOU-PIPAUD 

LEVEQUE Bernard (3ème après sépulture) 

RELANDEAU Michel (3ème après sépulture) 

BERTIN Guy (3ème après sépulture) 

MERCIERE Paul (3ème après sépulture) 

BATARD Louise (3ème après sépulture) 

MARGUERIE Françoise 1ère de sépulture) 

GIRAUDET Robert (1ère après sépulture) 

Famille GARNIER-BINET 

BATARD-PIPAUD, vivants et défunts famille 

« Prions pour Jeannette JOUZEL, pour qu’elle soit heureuse 

auprès de Dieu, que l ‘espérance de la vie éternelle soit     

remplie du bonheur et de la joie qu’elle a su nous donner » 

ARTHON 

Camille, Georgette et René, vivants et défunts des familles 

RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 

BICHON Jeanne 2ème après sépulture) 

AMIANT Jean-Claude (3ème après sépulture) 

MOREAU Robert (3ème après sépulture) 

Famille LERAY-BEZIER, vivants et défunts 

BEAULIEU Maurice (1ère après sépulture) 

FAMILLE LEROUX-DUPIN 

GARNIER François (3ème après sépulture) 

BACONNAIS Rémy (2ème après sépulture) 

LAURENT Cécile (3ème après sépulture) 

Familles DOUSSET-VARNIOU 

PENNETIER Jean-Marie, vivants et défunts des familles 

PENNETIER-AMIAND 

LOIRAT Paule 

STE-PAZANNE 

SERENNES Paulette (3ème après sépulture) 

Famille PHILIPPEAU et CHAUVIN 

DENIS Christophe 

GIRAUDEAU Jean-Yves et famille PRIN 

PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts famille PERRUCHAS- 

GRAVOUIL 

LEFORT, vivants et défunts 

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 
 

BEILVERT-CORMERAIS et défunts de la famille  

BOUCHER Lucien et famille AVERTY 

HACHET Annie (3ème après sépulture) 

Pour les âmes du purgatoire 

Léa– Auguste-Daniel et vivants famille 

ANDRIET Anne-Marie et André  

MOSSARD François et Mie Thérèse et défunts de la famille 

BEILLEVAIRE Alice (amis) 

VUE 

Le Cercle des Marais, pour les adhérents vivants et défunts 

Famille BACONNAIS-BROSSARD-BERTREUX 

Défunts de la famille LOIRAT-BECHU 

DE BAGNEAUX Joseph et Everild 

DORE Marie-Josèphe (messe de sépulture) 

GOUY Fernand (messe de sépulture) 

LERAY Germaine (2ème après sépulture) 

GROIZARD Gabriel, sa famille, vivants et défunts 

CORMERAIS Gilles, BIDEAU Jean, viv et déf des familles 

BOUREAU-GUIBOUIN famille 

BARTHEAU Cécile, vivants et défunts des familles 

STE-PAZANNE 

DE MAISON ROUGE Colette 

Familles DUCLOS et amies, vivants et défunts 

GUILLET Jacqueline (messe de sépulture) 

BORDAGE Gilles, BONNEAU  Pauline, Rémi, vivants et     

défunts de la famille 

GARNIER Marguerite (messe anniversaire), vivants et défunts 

famille 

DEBEC Jean et Jean-Luc (messe anniversaire) 

JAUNET Denise (messe de sépulture) 

Famille RABREAU Charles-CHUPIN 

Famille MASSON Francis-PIPAUD 

CHAGNAS Christiane 

PACAUD Marie-Ange (messe de sépulture) 

MERCERON Mie Jeanne 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 26/11 et 27/11/2022 

Intentions des 03/12 et 04/12/2022 

Extrait d’un Chant traditionnel pour L’AVENT 
 

Viens pour notre attente, ne tarde plus : 
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 
  

1 - Dans notre monde de détresse, 
Nous t'appelons, Seigneur Jésus ! 
  

2 - L'amour, plus fort que nos misères, 
Nous réunit, Seigneur Jésus. 

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

