
 

Messes de semaine 
 

  Mardi 20 décembre : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  
+  adoration  
 

  Mercredi  21 décembre  

-   9h15 : St Hilaire 

- 15h00 : Chéméré  (célébration   
pénitentielle) 

- 20h00 : Ste Pazanne  (célébration  
pénitentielle suivi des confessions) 
 

  Jeudi 22 décembre  

-  9h15 : Port St Père 
   

 Vendredi 23 décembre 

-  9h15 : Ste Pazanne (suivi des 
confessions) 

-  9h15 : Arthon  
 

 Samedi 24 décembre : Ste Pazanne 

- 9h15 église (suivi des confessions) 
———————        

  Mardi 27 décembre : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  
+  adoration  
  Mercredi 28 décembre : 
- 11h00 chapelle du calvaire à     
Machecoul 

 

  Vendredi 30  décembre 
-  9h15 : Ste Pazanne  

 ———————   

  Mardi 3 janvier : Ste Pazanne  
- 18h00 chapelle maison de retraite  
+  adoration  
  Mercredi  4 janvier  

-   9h15 : Chéméré 

  Jeudi  5 janvier  
-  9h15 : St Mars 
   

  Vendredi 6 janvier 

-  9h15 : Ste Pazanne  
-  9h15 : Arthon   
-  9h15 :  Rouans 
 

  Samedi 7 janvier : Ste Pazanne 

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

Messes dominicales 
Célébrations de Noël  (voir page 

suivante) 
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Samedi 31 décembre   

- 18h30 : St Mars 

Dimanche 1er janvier 2023   

 - 11h00 : Ste Pazanne 

Bulletin des PAROISSES  

Ste Anne Françoise en Retz  

et Ste Croix en Retz 
Du 18 décembre au 7 janvier 2023  -  n°24      

Se préparer à fêter Noël ... 

 Noël, chacun le sait, c’est fêter la Nativité de Jésus, Emmanuel :        

Dieu avec nous ! 

 Les fidèles chantent en ce temps liturgique : « Venez Divin Messie nous rendre  
espoir et nous sauver ! » Ces paroles semblent d’actualité, tant d’incertitudes nous     
enveloppent. Qu’il est bon de tendre vers le Seigneur pour puiser dans son cœur l’Esprit 
aux sept dons. 

 Et quelle joie dans les yeux des enfants qui chantent, prient et s’émerveillent     
devant la crèche déjà préparée dans nos églises. Ils viennent en groupe sous la houlette 
des équipes éducatives pour un temps de prière lumineuse qui les aide à pénétrer dans 
le mystère de Noël ! 

 Dernièrement, la méditation du conte « les quatre flammes de Noël » me donnait 
d’entendre Jésus demandant de nous voir nous tourner vers lui en quêtant ses grâces. 
Elles décorent les couronnes de l’avent, par elles Jésus nous parle : 

 « Je suis la lumière de la paix, et je me demande pourquoi je brûle ?  

Regardez les guerres, ces gens innocents qui meurent, regardez les violences dans les 
rues, dans les familles, à l’école, regardez ces disputes ! 

Personne ne désire plus m’accueillir… » 

 « Je suis la lumière de l’amour, je me demande si je vais continuer à brûler ?   

Aujourd’hui les gens s’enferment et ne pensent qu’à eux…. Leur seule lucarne , c’est 
l’écran de télé ! Là, ils voient bien qu’il y a plein d’enfants qui n’ont pas de toit, pas de 
quoi manger, tant d’hommes et femmes cherchent un travail, une maison, un titre de 
séjour ! » 

 « Je suis la lumière de la foi, depuis des siècles je vous dis : 

 « Ayez confiance en Dieu ! 

Il est près de nous, il peut nous accompagner, nous aider, nous porter … »  

Mais qui croit en mes paroles ? Les gens pensent ne plus avoir besoin de moi, ils se      
sentent suffisamment forts et quand arrivent les contrariétés, les déceptions, les        
malheurs, pensent-ils encore à se tourner vers moi ? 

 « Je suis la lumière de l’espérance, je vais continuer à briller, Toujours ! 

C’est moi qui vous permets de tenir debout dans les moments de tristesse, de découra-
gement. Je suis la lumière de la nuit, qui jaillit dans la nuit pour illuminer les terres      
humaines. 

Je suis le petit enfant de Bethléem… Jésus de la crèche emmaillotté par Marie ! 

C’est lui que les bergers viennent découvrir après que l’étoile les guidât jusqu’à la      
crèche où les anges chantaient : « GLOIRE à DIEU ET PAIX SUR TERRE AUX HOMMES 
QU’IL AIME » 

« Seigneur Dieu par la maternité de la Vierge sainte, tu as voulu révéler au monde la 
splendeur de ta gloire ; nous t’en prions : accorde-nous de vénérer le mystère si grand de 
l’incarnation dans la pureté de la foi. » 

 Que ce Noël soit pour vous et pour vos familles un jour de paix en profonde  
communion de prières avec ceux qui manquent.   

Père Dominique  

Edito 



 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale, à côté 

de l’église de   Chéméré, sera ouverte ce  

samedi 17 décembre de 10h à 12h.  

Nous lisons ensemble la lettre pastorale de notre évêque : «Dans la joie que donne l’Esprit». 

 « Je relève le souci de l’appel aux vocations spécifiques porté par les communautés afin que 
notre Église dispose des “ouvriers pour la moisson” ... Mais, là encore, si notre diocèse bouillonne de 
vie et d’initiatives missionnaires, il ne faut pas éluder ses fragilités. Je voudrais énumérer ici quelques 
défis qu’il nous faut relever : 

 Le premier défi à relever est celui du service de la vie. La dignité de la personne humaine est au 
cœur de notre vie en société et, nous autres disciples du Christ, nous reconnaissons son caractère 
sacré. Dieu, en Jésus-Christ, s’est fait homme de sa conception dans le sein de Marie jusqu’à sa mort 
sur la croix.  

 Par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort et ouvert notre vie à sa vie nouvelle et       
éternelle. Il est devenu ainsi le frère de tous, s’identifiant à chacun et le rejoignant jusque dans ses 
fragilités et ses limites pour le sauver, au point de déclarer : “Ce que vous avez fait à l’un de ces plus 

petits qui sont mes  frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” C’est pourquoi l’Église s’engage pour la vie et pour son respect 
de sa conception à son terme naturel.  

 Deux sujets qui concernent ce service de la vie marquent l’actualité de l’Église et de la société : la question des abus 
qui a ébranlé l’Église et qui a révélé qu’elle avait manqué gravement à sa mission et le débat national qui va s’ouvrir sur 
“l’aide active à mourir”. »    Extraits des pages 8 et 9 

            Notre évêque et l’économe diocésain Monsieur Nicolas 
Perenchio nous ont fait part ces dernières semaines de leur gran-
de préoccupation pour les finances du diocèse et des paroisses en 
raison du surcoût qu’allait engendrer l’augmentation significative 
des coûts de l’énergie. Ils nous ont demandé de trouver des      
solutions qui permettent de ne pas mettre le diocèse en difficulté 
financière. De fait, le chauffage de nos églises constitue une part 
très lourde de notre budget, et il nous est annoncé une multipli-
cation du prix de l’ordre de 4,5 fois supérieure à celle de l’an  
passé. Nous avons réuni l’équipe d’animation paroissiale et les 
responsables de nos communautés locales, en s’écoutant les uns 
les autres nous avons compris la difficulté de réduire le nombre de 
messes, puis en réfléchissant avec les responsables des commu-
nautés locales, l’équipe pastorale a quand même senti possible la 
réduction du nombre de messes. Il a donc été décidé que pour 
manifester la sobriété nous pourrions faire l’effort de n’avoir 
qu’une seule messe le dimanche matin durant les 3 mois les plus 
froids, à savoir janvier, février et mars. Je sais que cette décision 
n’est pas facile à accueillir, mais elle a semblé possible à ceux qui 
se sont réunis pour trouver des solutions. Nous mettrons tout en 
œuvre pour que tous ceux qui sont en difficulté de déplacement 
puissent être aidés. Nous allons par exemple travailler la solution 
de GOMESSE en l’adaptant à notre paroisse. 

Notre évêque nous demandant de travailler à partir de pôles 
rayonnants pour vivre la mission de demain. Le document « Pour 
servir la mission en Loire-Atlantique » élaborée par les vicaires 
généraux avec l’évêque nous invite là à trouver quelles sont les 
« églises-mères » dans nos paroisses pour qu’elles puissent rayon-
ner et irriguer toutes les communautés. Pendant les trois          
premiers mois de l’année 2023 , il n’y aura donc le dimanche 
qu’une seule messe le dimanche, ce sera à 11h00 à l’église de 
Sainte-Pazanne. Je vous remercie de l’accueil que vous ferez de 
cette décision forcément douloureuse pour tous, puissions-nous 
trouver dans ce temps une occasion de vivre la réalité de la parois-
se d’une manière toute fraternelle. 

    Père Pierrick et l’Equipe Pastorale. 

"Les jeunes qui participeront aux JMJ vous pro-
posent une nouvelle vente à la sortie de la messe 
de 11h à Ste Pazanne, dimanche 18 décembre.  

Bougies "JMJ", jacinthes et gâteaux vous seront 
proposés.    Merci de votre générosité".  

Célébration Collège du Sacré Cœur 
Mardi 3 janvier, de 15h à 17h à l'église de Ste Pazanne 
 
Temps de prière sur l'épiphanie avec les catéchisés du 
collège du Sacré Cœur. 
Mais aussi un temps de questions/réponses avec notre 
nouveau curé 
Nous terminerons en partageant la galette des rois 



 

Je suis séparé, divorcé, en cours de divorce, seul ou engagé 
dans une nouvelle union…  : Et si je continuais le chemin…    

Rencontre du groupe de parole pour les personnes séparés divorcés et 

où remaries, et qui désirent partager sur leur vie à partir d'une lecture 

fraternelle de la Parole de Dieu. 

le samedi 7 janvier matin  de 9h30 à 12h00 

accueil boisson chaude 9h00 salle sainte Croix  Machecoul. 

Contact : Xavier et Marie-José de Massol,  

  email : marijo.demassol@gmail.com   tel : 06 41 84 37 50 

La Communauté Chrétienne  

de Saint Mars de Coutais lance un appel pour 
l’animation des célébrations. 

N’hésitez pas à vous faire connaître. 

Contacter l’accueil du presbytère de  

Ste Pazanne ouvert du lundi au samedi matin de 
9h30 à 12h  au 02.40.02.40.12. 

Le Service Evangélique des Malades (le S.E.M.)  

Noël approche. Vous qui ne pouvez pas ou plus 
vous déplacer, si vous souhaitez avoir une visite 
ou si vous désirez communier.  

N’hésitez pas à contacter le presbytère aux   
heures de permanence, une équipe est           
disponible pour répondre à votre désir.  

Merci de signaler les personnes de votre         
entourage qui pourraient être intéressées. . 

Contact : Geneviève DUCLOS - 06.34.96.31.30 
Presbytère : Tél. 02 40 02 40  

Gui l'an neuf de Saint Mars de Coutais  - le dimanche 15 janvier 2023 
Les marguilliers et prévotes et les membres de l'association "gui l'an neuf" 
de Saint Mars de Coutais auront le plaisir de vous accueillir dans la salle 
Saint Marine - rue Saint Médard à Saint Mars de Coutais, le dimanche 15 
janvier 2023 après la messe célébrée à 10h30, pour la traditionnelle vente 
de la gui l'an neuf. Ils remercient sincèrement la générosité des donneurs 
et des acheteurs qu'ils attendent nombreux. 

Les bénéfices sont répartis entre la paroisse, l'entretien de l'église et une 
association, au profit d'enfants, désignée par les marguilliers et prévotes. 

Rénovation du séminaire St Jean 

 Samedi 26 novembre 2022, le Séminaire interdiocésain Saint-Jean, 
avec le père Denis Bourget, recteur du séminaire, a accueilli à Nantes      
Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique en France, et les évêques des 
Pays-de-la-Loire pour inaugurer les travaux qui ont entièrement rénové le 
bâtiment du séminaire.  

 La nouvelle configuration passe d’un modèle « grand internat », à un 
fonctionnement plus familial. Le bâtiment comprend à présent sept       
fraternités : des appartements qui accueillent cinq ou six séminaristes.    
Chacun des 7 logements ou « fraternités » est composé d’une cuisine et  
d’une vaste pièce de vie, d’un espace de coworking, d’une buanderie, et de 

chambres individuelles mais pas trop grandes pour inciter les séminaristes à partager l’espace commun. La dynamique de 
la grande communauté est conservée pour les offices, les repas et les cours. La « fraternité » prend le relais et favorise une 
vie ensemble avec les joies et les exigences que cela impose. Elle prépare à une vie de ministère en paroisse où la vie  
fraternelle dans un même presbytère permet de vivre ensemble la charité pour la faire rayonner auprès de toute la 
communauté paroissiale. 

JANVIER 2023 FÉVRIER 2023 

31-1er  
7-8  

EPIPHANIE 
14-15 21-22 28-29 4-5 11-12 18-19 25-26 

Samedi 31 

St Mars 
18h30 

Samedi 7 

Arthon 
18h30 

Samedi 14 

Rouans 
18h30 

Samedi 21 

St Mars 
18h30 

Samedi 28 

Port St Père 
18h30 

Samedi 4 

St Hilaire 
18h30 

Samedi 11 

Vue 
18h30 

Samedi 18 

Chéméré 
18h30 

Samedi 25 

Arthon 
18h30  

 

Dimanche 8 
St Hilaire  

9h30 
Tps fort 1ère 
Communion 

Dimanche 15 
St Mars 
10h30 

Gui l’An Neuf 

  

Dimanche 5 
Rouans 

9h30 
Gui l’An Neuf 

   

Dimanche 1er  

Ste Pazanne  

11h00 

Dimanche 8 

Ste Pazanne  

11h00 

Dimanche 15 

Ste Pazanne  

11h00 
Messe en famille 

Dimanche 22 

Ste Pazanne  

11h00 

Dimanche 29 

Ste Pazanne  

11h00 

Dimanche 5 

Ste Pazanne  

11h00 

Dimanche 12 

Ste Pazanne  

11h00 

Dimanche 19 

Ste Pazanne  

11h00 

Dimanche 26 

Ste Pazanne  

11h00 
Messe en famille 

Messes sur la paroisse JANVIER et FEVRIER 2023 



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 Chéméré         Le    2 décembre  Loïc JOUSSE, 59 ans 
À Rouans             Le   3 décembre  Paulette LIVET, née Brion, 94 ans 
À Ste Pazanne    Le   5 décembre  Michèle GRÉAU, née Coupri, 77 ans 
       Le 10 décembre Gérard GROSJEAN, 91 ans 
À Arthon              Le   6 décembre  Gaston HACHET, 95 ans 
À St Hilaire          Le   7 décembre  Francis GARNIER, 89 ans 
À Port St Père    Le 13 décembre  Henri BURGAUD, 83 ans 

STE-PAZANNE -  Veillée de Noël 
GUITTENY Marie et Auguste et défunts famille 
Familles LOIRAT-BERTHAUD 
THIBAUD Robert et Christophe, vivants et défunts familles 
BICHON-THIBAUD 
Familles DUCLOS et amies, vivants et défunts 
RONDEAU Michel-PATRON-CHAUVET-AMIAND 
GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 
Famille SIMON-BLANCHET, vivants et défunts 
HACHET Lucien, vivants et défunts 
GUIBERT Auguste et Valentin 
Epoux GUIBERT Marcellin et Marie-Josèphe 
Famille DEBEC, vivants et défunts 
BEILLEVERT Yannick et sa famille, vivants et défunts 
Famille CADET-CANTONI, vivants et défunts 
De MASSOL Marie-Madeleine 
PIRAUD Germaine et son fils Daniel, vivants et défunts familles 
PHELIPPON Alain 
Famille BLANCHARD-ROUZIOU, Joseph et Marguerite vivants et défunts 
MERCERON Marie (une amie), vivants et défunts 

CHÉMÉRÉ - NOËL 
Famille LERAY-BEZIER, vivants et défunts 
Pour les prêtres de notre diocèse 
DOCET Raymond, MERLET Robert et famille 
SORIN Joseph (anniversaire) 

STE-PAZANNE - NOËL 

GUILBAUD Etienne et Christian, viv et déf de la famille 
BEILVERT-CORMERAIS et défunts de la famille 
BOUCHER Lucien et famille AVERTY 
GUITTENY Emile, vivants et défunts des familles 
ANDRIET Renée, vivants et défunts familles 
MARAIS Louise 
LONGEPE Raymond, sa fille Mie-Thérèse, Gérard et toute sa famille 
Famille EVEILLARD, MERCIER, BATARD, vivants et défunts 
THOUARY Paul et sa famille 
BATARD Jérôme, père et fils 
TESSIER Yvette et familles, vivants et défunts 
BICHON Gustave et Suzanne, vivants et défunts de la famille 
MERCERON Mie-Jeanne 

ST MARS 
PARE Raymond (1ère après sépulture) 
HACHET Annie 
LHOMELET Etiennette (messe de sépulture) 
PADIOU Marie-Louise et familles PADIOU-ROBICHON 
BROSSAUD-MORANTIN 
HACHET Annie, vivants et défunts HACHET-GRAVOUILLE 

STE-PAZANNE 

DENIS Christophe 
Familles DUCLOS et amis (e) vivants et défunts 
PERRUCHAS Edgar, viv et déf famille PERRUCHAS-GRAVOUIL 
ERAUD Pierre (1ère après sépulture) 
Famille De MASSOL-MIGNEN, vivants et défunts 
BICHON Jeanne (3ème après sépulture) 
MARGUERIE Françoise (2ème après sépulture) 
Abbé Pierre COUËRAT, ses frères et sa sœur et toute la famille 
Familles GUITTENY-GUILLONNEAU 

 
 

 
 

CHÉMÉRÉ 
MARAUD Jeanne (3ème après sépulture) 
CLAVIER  Charly et défunts des familles CLAVIER-BOIVEAU 
GUILLAUD François et famille (voisins et amis de sa fille) 
Familles CHEVALIER-DOUSSET, pour les défunts 
CHARRIEAU Camille (messe de sépulture) 
SORIN Joseph (anniversaire) 

ROUANS 
Pour les adhérents vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 
ROUSSEAU Monique (3ème après sépulture) 
LECLEVE Jean (3ème après sépulture) 
DELPOÏO Geneviève (3ème après sépulture) 
GUIBOUIN Michel et sa famille 
RICHER famille, Annick et Louis 
LE DALIC-DOUCET, vivants et défunts 
TUFFEREAU Claude et sa famille 
CLAVIER Paul, vivants et défunts famille 
ROUSSEAU Jean et Marguerite 
NORMAND François et sa famille 
BRUNETEAU Francis et sa famille 
Intention particulière 
Gaby et ses consorts marguillers et leur famille 
ROUSSEAU-BOUTIN, défunts familles 

STE-PAZANNE 

BRIAND Edouard et sa famille 
MOREAU Philippe (3ème après sépulture) 
FLEURY Maryvonne (3ème après sépulture) 
CHAGNAS Christiane (2ème après sépulture) 
POISSON Albert (3ème après sépulture) 
MOREL, vivants et défunts 
De COLNET Alain 
Pour toutes les âmes du purgatoire 
Familles BARDOUL-CLAVIER 
Famille PRIN, vivants et défunts, (anniversaire) 
BLANCHARD Jeanne 
Famille ROUSSEAU, vivants et défunts (anniversaire) 
DOUCET Joseph  
BATARD Marguerite 
BATARD Daniel 
MERIAU Marie-Josèphe et famille 

ROUANS - Veillée de Noël 
POTET-AUBINAIS, famille, vivants et défunts 
De FROMENT Yvonne 
Mr l’abbé Jean FAVREAU 
PACAUD Mie-Josèphe et Jean, Mie-Christine, Jean-Marc 
LECLEVE Mie-Thérèse et sa famille 
LOUERAT François et sa famille 

Intentions de messes de la quinzaine 

Intentions des 17 et 18 décembre 2022 

Intentions des 24 et 25 décembre 2022 

Le prochain bulletin 
sera daté  

du 8 janvier 2023  
au 21 janvier 2023. 
Merci de fournir les  

informations et  
intentions de messes  
pour le 4 janvier 2023 

Intentions des 31 décembre et 1er janvier 2023 

https://diocese44.fr/

