
 

Messes de semaine 
 

Mardi 06 décembre : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle de la maison de 
retraite  +  adoration  
 

  Jeudi 8 décembre : Ste Pazanne 

IMMACULÉE CONCEPTION 
 -17h30 : prière mariale  
 -18h00 : Messe  
 

 Vendredi 9 décembre 

-  9h15 : Ste Pazanne puis chapelet 
Pour les âmes du purgatoire 
(Montligeon) 

-  9h15 : Arthon  
 

 Samedi 10 décembre : Ste Pazanne 

- 9h15 chapelle maison de retraite 
———————        

Mardi 13 décembre : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle de la maison de 
retraite  +  adoration  
 

Mercredi 14 décembre :  

- 10h Messe unique à Port St Père  
Pour fêter Ste Geneviève,  
patronne des gendarmes. 

 

 Jeudi 15 décembre  

-  9h15 : St Mars de Coutais 
 

 Vendredi 16 décembre 

-  9h15 : Ste Pazanne 
-  9h15 : Rouans 
 

 Samedi 17 décembre : Ste Pazanne 

- 9h15 chapelle maison de retraite 
————— —————————————————————- 

Messes dominicales 
Samedi 3 décembre   

- 18h30 : St Hilaire  

Dimanche 4 décembre   

 -   9h30 : Arthon 
 - 11h00 : Ste Pazanne 

  ——————— 

Samedi 10 décembre             
- 18h30 : Port St Père  

Dimanche 11 décembre   

 -   9h30 : Arthon 
 - 11h00 : Ste Pazanne 
                 Messe en Famille 

Bulletin des PAROISSES  

Ste Anne Françoise en Retz  

et Ste Croix en Retz 
Du 4 au 17 décembre 2022  -  n°23      

Vivre l’Avent 2022 avec le Christ,  

notre Lumière et notre Espérance ! 

         Une nouvelle formule pour le bulletin qui maintenant sera commun dans sa forme pour 

les deux paroisses. Nous travaillons en effet avec les deux équipes d’animation pastorale des 

paroisses Sainte Anne Françoise en Retz et de Sainte Croix en Retz à mettre en commun nos 

forces vives pour ne pas multiplier les réunions. Ce qui peut être unifié pour nos deux          

paroisses doit permettre au plus grand nombre de vivre ce qui est vraiment important pour la 

mission, c’est-à-dire de nous attacher le plus possible à préserver la proximité avec chacune 

des 16 communautés pour lesquelles nous sommes tous envoyés en mission. 

 Notre monde traverse une crise à la fois économique, morale et spirituelle, les récentes 

affaires d’abus dans l’Eglise, dont notre évêque nous faisait part dans le dernier édito du      

bulletin, appellent à une purification en profondeur et à renouveler notre désir de nous  

convertir. Il y a toujours une conversion que nous n’avons pas vue, il y a toujours un chemin 

que l’Esprit Saint nous demande de vivre pour faire grandir toute l’Eglise.  

 Le Père Luc de Bellescize écrit que « Notre Église vit une forme de mort dans la révélation 

répétitive d’une série de scandales. L’heure est venue de boire à la coupe et d’être baptisés du 

baptême du Christ, de vivre une purification radicale pour entrer dans la promesse d’une vie 

plus haute. Cette purification ne pourra pas essentiellement se faire par un alignement sur le 

monde et ses directives, même si nous devons écouter avec attention ce que nous disent des 

spécialistes en dehors de l’Église, dans leurs domaines de compétence. Elle passera fondamen-

talement par un retour à la source : l’Eucharistie, l’adoration, la pénitence, l’exigence        

d’enseigner les vérités éternelles, la destinée de l’homme à la gloire et le risque de sa         

perdition. » 
 

 Notre évêque dans ses vœux pour Noël nous invite ainsi à « Contempler l’Enfant        

nouveau-né pour ne pas nous laisser prendre dans le déferlement bruyant des évènements qui 

nous assaillent, mais à nous rappeler que l’amour pour lequel il donnera sa vie, s’il ne fait pas 

de bruit, a la force de réparer les injustices, de panser les blessures et de mettre fin à la    

guerre. - Heureux les artisans de paix et de justice, ils seront appelés fils de Dieu ! - ». 

 Le 1er décembre les équipes d’animation pastorale se sont retrouvées pour un travail sur 

le  document du conseil épiscopal : « Pour servir la mission de l’Eglise Catholique en Loire-

Atlantique » en prenant le temps de lire la lettre pastorale de notre évêque et particulièrement 

dans la deuxième partie : « S’orienter à la lumière du Ressuscité » avec les numéros 50 à 66. 

Notre évêque invite à partir des 7 défis de la première partie à entrer dans une conversion   

personnelle et communautaire, en discernant et accueillant dans la foi, sans crispation, avec 

humilité et esprit de service, les exigences de la mission en ce temps qui est le nôtre. 

 Chers amis, frères et sœurs, le temps de l’Avent qui nous oriente vers la joie de Noël 

est particulièrement dans la foi un temps de croissance de l’Espérance en nous, c’est une  

vertu théologale, c’est-à-dire qui nous donne Dieu. Prions Saint Charles de Foucauld que nous 

avons fêté pour la première fois ce 1er décembre, d’intercéder pour nous afin que nous      

allions, avec son courage et son abandon en Dieu, vers le Christ notre lumière, notre           

Espérance !                            

           Père Pierrick 

Edito 



 

Confessions individuelles 

Vendredi 23 10h à 12h église de Ste Pazanne 

Samedi 24 10h à 12h église de Ste Pazanne   

Confessions dans les Communautés locales après les messes 

de semaine et pendant le temps d’adoration le mardi soir à la 

Chapelle de la maison de retraite de Ste Pazanne. 

NOEL2022  

Célébrations pénitentielles 

15h église de Chéméré 
Mercredi  

21 décembre 
20h 

église de Ste Pazanne suivi 

de confessions individuelles 

la Lettre Pastorale de notre évêque  est un outil de réflexion propre à inspirer de nouveaux    

chemins pour la mission , nous nous proposerons dans les bulletins qui suivront d’y relire des 

extraits de cette lettre.   

Dès l’introduction, notre évêque relit son installation, sur le parvis de la cathédrale, comme le signe   

d’une impérieuse nécessité pour l’Église de se tenir sur le Parvis, « non pas bien protégée derrière 

ses hauts murs mais en plein monde, afin de témoigner de sa joie et de son espérance…           

Le diocèse, tel un kaléidoscope, que le Robert définit comme « un petit tube dont le fond est occupé par 

des fragments mobiles de verre colorié qui, en se réfléchissant sur un jeu de miroirs, y produisent     

d’infinies combinaisons de motifs symétriques », est une image parlante de la vitalité de la Loire-

Atlantique. « Je compare volontiers le diocèse de Nantes à un kaléidoscope, tant il est constitué 

d’une grande variété de réalités humaines qui, mises ensemble, lui donnent toute sa force et son dynamisme. » 

« Je me réjouis de voir de nombreux catholiques engagés dans le secteur de la solidarité, de l’éducation, de la   

santé, de la culture, de l’économie, de l’écologie... et qui font profiter notre Église diocésaine de leurs compétences. 

Je me réjouis également du grand nombre de laïcs qui prennent des responsabilités dans les communautés, qui 

deviennent Laïcs en mission ecclésiale, et qui mettent ainsi leur vocation baptismale au service des diverses       

réalités ecclésiales de notre diocèse. » 

La prochaine rencontre maison d'évangile  

sera le jeudi 8 décembre à 14h15 à l'Escale à Chéméré. 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale, à côté de l’église de   

Chéméré, sera ouverte les samedi 3, 10 et 17 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.  

Une messe pour fêter           

Ste Geneviève, patronne des 

gendarmes, en présence des 

autorités civiles et militaires. 

La compagnie du Pays de 

Retz invite cordialement 

tous les paroissiens  

le mercredi 14 décembre  

à l’église de Port Saint Père 
À 10h00 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz       

           Familles, enfants, parents... 

         vous êtes invités à la messe 
       du dimanche 11 décembre 2022  

         en l'église de Ste Pazanne à 11h 

« Es-tu celui qui  
doit venir, ou devons-nous  
en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11)              

Hopeteen  

 18 jeunes de nos paroisses ont assisté à la journée 

« Hopeteen », qui s’est terminée par une soirée de 

louanges, animée par le groupe Hopen.  

Quelques mille collégiens de notre diocèse ont passé 

la journée ensemble, à l’église Ste Thérèse, à      

Nantes. Entre témoignage, partage, messe, temps de 

pardon, pizza et louange, la journée a été riche et forte en expérience, 

aussi bien d’amitié que de découverte de l’amour du Dieu.  

Vivement l’année prochaine !!! 

Vente JMJ 

Deux ventes ont eu lieu dimanche dernier sur nos    

paroisses, à Ste Pazanne et à Paulx, pour aider les 

jeunes qui partiront à Lisbonne, aux JMJ, à financer 

leurs voyages.  

Encore une fois, la générosité des paroissiens a été au rendez-vous, et 

leur accueil des jeunes a été chaleureux. 

Intention de prière de décembre  
proposée par le Service des Vocations 

 

«Frères, revêtez-vous du Seigneur Jésus 

Christ» (Rm 13, 14a). Seigneur, en ce temps de      

l’Avent, fais de nous des veilleurs et des       

éveilleurs, transformés par Ta lumière, des     

canaux de justice et de paix. 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/


 
Samedi 26 novembre,  

     Les élèves catéchisés de 

CM2 de l’école Notre Dame de 

Lourdes de Ste Pazanne ont 

réalisé la crèche dans l’église. 

Des plus grands sont venus les 

assister, ainsi que de nombreux 

parents, un grand merci à eux.  

        Venez tous admirer leur 

travail, effectué dans la joie et le      

bonheur d’être ensemble ! 

A l’occasion de l’Année de l’Appel ; prier avec le livret diocésain de l’Avent. 

Le service diocésain des vocations de Nantes vous invite pendant 4 semaines de 

l’Avent, à prier et méditer sur la rencontre de l’homme et le désir de Dieu.  

- 1ère semaine : la vocation baptismale,  

- 2ème semaine : la vocation du mariage,  

- 3ème semaine : la vocation religieuse et consacrée,  

- 4ème semaine : la vocation diaconale et sacerdotale. 

Vous trouverez le livret en ligne : https://diocese44.fr/prier-avec-le-livret-diocesain-de-lavent/ 

Si vous êtes intéressé par un livret imprimé au prix 2 €, contactez la cure de Ste Pazanne au 02.40.02.40.12 ou  

paroisse.stepazanne44@orange.fr  

AU SEMINAIRE DE NANTES - 7, rue du Cardinal Richard à Nantes 

Ventes de livres d’occasion (Bible, ouvrages religieux, littérature, histoire, beaux 

livres etc..)  

Vendredi 9 et Samedi 10 Décembre 2022 de 9h à 17h 

Contact : bibliotheque@nantes.cef.fr ou 06.02.16.97.14 

GoMesse est la première plateforme de covoiturage solidaire entre 

paroissiens pour aller à la messe. Une belle initiative à adopter et    
partager pour : permettre à des personnes âgées, isolées ou sans   
véhicule d’aller à la messe, renforcer l’entraide et le service autour de 
la paroisse, réduire notre empreinte écologique…  

GoMesse n’a aucun but lucratif. La première version de la plateforme 

a pu être financée par 214 donateurs. 

N’hésitez pas à faire passer cette information autour de vous !  

Si vous souhaitez bénéficier d’un covoiturage, faites-vous connaître au 
Presbytère de Ste Pazanne au 02.40.02.40.12. 

https://gomesse.fr/


Responsable de la publication : Père Pierrick FEILDEL 

Site du diocèse https://diocese44.fr  Messes infos https://messeinfo.fr 

PAROISSE STE CROIX EN RETZ 
5 rue St Blaise  

44 270 MACHECOUL-ST MÊME  

Tél : 02 40 78 50 77  
E-mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr 

Site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr  

PAROISSE STE ANNE-FRANCOISE EN RETZ 
4 Allée de la Cure 

44 680 STE PAZANNE  

Tél : 02 40 02 40 12  
E-mail : paroisse.stepazanne44@orange.fr 

Site : www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr  

 

 

ILS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE 

À Ste Pazanne     Le 23 novembre Simone SAUVAGET, née HERY, 89 ans 
        Le 26 novembre  Patrizio BOSCARATO, 68 ans 
        Le 30 novembre  Marie-Antoinette PRAIN, née LERAY, 93 ans 

À St Hilaire       Le 1er décembre  Marie MALARD, née Imbert, 91 ans 
        Le 1er décembre  Marguerite FERRÉ, née Chauvet, 85 ans 

PORT ST PÈRE 

FLEURY Andrée (3ème après sépulture) 
BROSSAUD Hubert (3ème après sépulture) 
LOCTEAU Nicole (messe de sépulture) 
CHOBLET Jeanne - Gonzague 
Action de grâces 
GUILBAUDEAU Anne-Marie (1ère après sépulture) 
Familles GOBIN-PUECH 
CHAUVET Fernand et défunts 
AVENARD Joseph messe anniversaire et ses parents 
HACHET Raymond et Mathilde et leur famille 
GOULIN Mathilde vivants et défunts famille 
GUILBAUDEAU Anne-Marie de la part de ses voisins 
Famille GANACHAUD vivants et défunts 
MASBOU-DELPON Jeannette   
 

ARTHON 

MASSON Annick (2ème après sépulture) 
Famille MOREAU Robert vivants et défunts et  
MOINARD Romain 
RENAUDIN Daniel (2ème après sépulture) 
Famille THOMAZEAU Marie-Jo vivants et défunts 
BAHUAUD Jacques vivants et défunts des familles 
 

STE-PAZANNE 

Familles DUCLOS et amies vivants et défunts 
PACAUD Marcel (3ème après sépulture) 
SORIN Danielle (2ème après sépulture) 
HERVOUET Daniel et ses parents 
TENAUD-EVEILLARD-EPERVRIER Guy vivants et défunts 
Famille PERECAZERE vivants et défunts 
GUILLAUD Suzanne (messe de sépulture) 
SAUVAGET Simone (messe de sépulture) 
PRIN Joséphine - SEGUINEAU Simon et Marcel vivants et défunts 
BOSCARATO Patrizio (messe de sépulture) 
BATARD René vivants et défunts famille 
 
 

 
 

 
 

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 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 3 et 4 décembre 2022 

Intentions des 10 et 11 décembre 2022 

Le prochain bulletin 
sera daté  

du 18 décembre 2022  
au 7 janvier 2023. 

Merci de fournir les  
informations et  

intentions de messes  
pour le 14 décembre 2022 

ATTENTION 

https://diocese44.fr/

