
 

Messes de semaine 
 

  Mardi 10 janvier : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi  11 janvier 

-   9h15 : St Hilaire 

  Jeudi 12 janvier  

-  9h15 : Port St Père 

   Vendredi 13 janvier 
-  9h15 : Ste Pazanne  
-  9h15 : Arthon  
-  9h15 : Rouans 

 Samedi 14 janvier : Ste Pazanne 

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

  Mardi 17 janvier : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi 18 janvier : 
-   9h15 : Chéméré 

  Jeudi 19 janvier  

-  9h15 : St Mars 

  Vendredi 20 janvier 
-  9h15 : Ste Pazanne puis adoration à la 
chapelle de la maison de retraite 
-  9h15 : Arthon  

Samedi 21 janvier : Ste Pazanne 

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

  Mardi 24 janvier : Ste Pazanne  
- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi 25 janvier  

-   9h15 : St Hilaire 

  Jeudi 26 janvier  
-  9h15 : Port St Père 

  Vendredi 27 janvier 
-  9h15 : Ste Pazanne  

  Samedi 28 janvier : Ste Pazanne 

- 9h15 chapelle maison de retraite  

Messes dominicales 
Samedi 7 janvier   

- 18h30 : Arthon 

Dimanche 8 janvier 2023   

-   9h30 : St Hilaire (Tps fort 1° Communion) 

- 11h00 : Ste Pazanne 

Samedi 14 janvier   

- 18h30 : Rouans 

Dimanche 15 janvier 2023   

- 10h30 : St Mars (GUI L’AN NEUF) 
- 11h00 : Ste Pazanne (messe en famille) 

Samedi 21 janvier   

- 18h30 : St Mars 

Dimanche 22 janvier 2023   

- 11h00 : Ste Pazanne 

Bulletin des PAROISSES  

Ste Anne Françoise en Retz  

et Ste Croix en Retz 
Du 8 janvier au 28 janvier 2023  -  n°1     

Bonne année 2023 
Attirer le ciel sur la terre !  

 Si nous regardons en arrière notre année 2022, faut-il savoir si, 
au-delà de ce qui a pu se passer dans le monde, elle a été bonne 
ou mauvaise pour chacun d’entre nous ?   

La relecture de vie pratiquée dans la spiritualité de Saint Ignace, celle qui ne nous invite 
ni à un recroquevillement sur nous-mêmes, ni même à une culpabilisation, nous propo-
se simplement de discerner là où nous avons grandi. 

D’une manière dynamique elle appelle à transfigurer ce qu’il y a à transfigurer, à voir là où 
nous avons abimé ou embelli le bel ouvrage que Dieu réalise en nous par le bien qu’il 
nous fait. La relecture de vie consiste alors avant tout et essentiellement à voir le bien 
que Dieu nous a fait. La juste reconnaissance de notre péché viendra ensuite, éclairée de 
la miséricorde de notre Dieu. 

C’est le philosophe Ardéchois Gustave Thibon qui disait ceci : 

« Nous ne voyons pas le bien que Dieu nous fait parce que Dieu ne cesse jamais de nous 
faire du bien. Rien ne frappe moins la conscience qu’un bienfait continu. On n’est pas    
reconnaissant à l’eau de couler sans cesse ni au soleil de se lever chaque matin. Si Dieu ne 
s’occupait de nous que par saccades, nous songerions davantage à la bonté de Dieu.        
La reconnaissance est d’abord un étonnement. » G.Thibon, L’échelle de Jacob, pp. 17-18 

Etre alors suffisamment étonné de l’amour que nous avons reçu, est le seul chemin de 
l’action de grâce. De tout cœur chers amis, au-delà de toutes les épreuves, exprimons  
ainsi notre merci à Dieu pour l’année 2022 qui s’est achevée. Merci Seigneur parce que tu 
m’as aimé cette année ! 

Le pape Benoît XVI qui est entré dans la Vie ce 31 décembre était un grand théologien, 
non seulement par sa grande intelligence, mais aussi par son témoignage de vie, humble 
et droite. Dans sa très belle encyclique sur l’Espérance, il nous appelait à une foi qui nous 
plaçait déjà dans l’éternité ; non pas en étant déconnectés de la réalité du quotidien, mais 
en attirant le ciel sur la terre. « La foi dit-il, attire l’avenir dans le présent. Le fait que cet 
avenir existe change le présent ; le présent est touché par la réalité future, et ainsi les 
biens à venir se déversent sur les biens présents, et les biens présents sur les biens à   
venir. » (Spe Salvi n°7). 

Il y a vraiment un lien profond et réciproque, entre ce que nous vivons dans chacune de 
nos histoires et ce que nous vivrons au ciel. « La vie, disait Benoît XVI, est comme un 
voyage sur la mer de l'histoire, souvent obscur et dans l'orage, un voyage dans lequel 
nous scrutons les astres qui nous indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie sont 
les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont des lumières d'espérance. C’est 
sûr, Jésus-Christ est l’autre nom de la lumière, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres 
de l'histoire. » (n°49) 

Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, être durant toute cette année, forts de cette belle 
espérance de la foi que nous proposait ce pape que nous avons aimé, et alors rien ne sera 
perdu. Bonne et sainte année 2023 à tous ! 

Père Pierrick 

Edito 



 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale,  

à côté de l’église de Chéméré, sera ouverte les  

Samedis 14 et 28 janvier de 10h à 12h 

Venez partager un moment convivial !  

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

Pour que brille à nouveau l’espérance dans la vie des personnes abusées 

07. Le  rapport de la CIASE voulu par les évêques de  France pour faire la vérité sur les abus 
sexuels   commis sur des mineurs dans l’Église catholique, a mis au centre les victimes et 
leur parole. C’est grâce à elles que l’Église a pu reconnaître sa responsabilité, prendre    
conscience de leur vie brisée, du préjudice subi, et s’engager à leurs côtés sur un chemin 
de réparation. À la lumière des recommandations de la commission, et afin  qu’elle      
devienne une « maison sûre », l’Église  s’est investie dans un travail tout à la fois de  
purification, de formation de ses cadres et de  prévention auprès des jeunes, des familles 
et  des acteurs de la pastorale des jeunes. 

09. Mais cet engagement pour une Église qui soit « une maison sûre » doit être l’affaire 
de tous, et pas seulement de l’évêque et de quelques-uns. Il nécessite une plus  
grande fraternité entre nous, afin que nous puissions prendre soin les uns des autres et 
écarter ainsi dans les communautés tout risque d’abus, quels qu’ils soient. Lors des      
rencontres dans les zones pastorales, si les diocésains ont exprimé honte et colère, beaucoup 
ont exprimé leur désir de participer à ce chantier prioritaire. (Extrait de la page 9.) 

Paroisse Sainte Anne-Françoise   en Retz       

           Familles, enfants, parents... 

         vous êtes invités à la messe  
        du dimanche 15 janvier 2023 
    en l'église de Ste Pazanne à 11h 

J’ai vu l’Esprit, comme une 
colombe, demeurer sur lui … 
C’est lui le Fils de Dieu.      
Jn 1, 34 

Le père Pierrick sera en retraite sacerdotale du 15 janvier au 
20 janvier.  
De ce fait, le bulletin va couvrir une période de 3 semaines, 
soit du 8 janvier au 28 janvier au matin. 

La quête du 8 janvier sera en faveur  
des Eglises d’Afrique  

La quête du 22 janvier sera en faveur  
de l’Université Catholique de l’Ouest  

PROFESSION DE FOI 

Le 2ème temps fort aura lieu le samedi 14 janvier à la Maison 
Ste Croix à Machecoul de 13h30 à 17h30. 

EN SOUVENIR du Père Paul Teillet  

En septembre 2018, avec le Père Paul 
Teillet nous rendions grâce pour son   
ministère sacerdotal sur la Paroisse Sainte 
Anne Françoise après 9 années de fidèle 
présence.  

Le jeudi 29 décembre nous apprenions 
son décès à la Maison du Bon Pasteur où il résidait depuis 3 
ans. 

Ses funérailles ont été célébrées à La Haye Fouassière 
ce 3 janvier où il avait ses attaches.  

Ancien curé de Saint Mars de Coutais où la Chœur de l’église 
fut restauré sous son regard,   

La messe du samedi 21 janvier à 18h30 sera célébrée en sa 
mémoire en n’oubliant pas non plus qu’il fut curé de Port 
Saint-Père. 

A l’issue de cette messe, un verre d’amitié sera partagé.  

La prochaine rencontre maison d'évangile  

le jeudi 12 janvier à 14h15 à la Salle St Jean à Chéméré. 

Vendredi 20 janvier, adoration de 10h à 18h à la chapelle de 

la maison de retraite de Sainte Pazanne après la messe à l’église. 

Nous comptons sur votre vigilance à vous inscrire sur le tableau dans 

l’église de Sainte-Pazanne.  

Prière de Benoît XVI 

« Seigneur Jésus, nous T'en supplions, montre-nous  
Ton visage toujours nouveau :  

miroir mystérieux de l'infinie Miséricorde de Dieu ! 
Permets que nous puissions Le contempler  

avec les yeux de l'esprit et du cœur :  
Visage humain de Dieu entré dans l'histoire  

pour révéler les horizons de l'éternité ! 
Visage silencieux de Jésus souffrant et ressuscité  

qui transforme le cœur et la vie  de ceux qui L'aiment et L'accueillent. 
C'est dans Tes yeux qui nous regardent pleins de tendresse et de pitié, 

que nous voulons puiser la force de l'amour et de la paix,  
celle qui nous conduira sur le chemin de Vie,  

mais aussi le courage de Te suivre sans crainte ni compromis,  
pour devenir témoins de Ton Evangile,  

les bras du pardon et de l'amour grands ouverts. 
Sainte Face du Christ : Lumière qui éclaire la nuit du doute et du deuil ! 
Vie qui une fois pour toutes a vaincu la puissance du mal et de la mort. 

Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les hommes et les  
peuples, visage voilé dans les signes de l'Eucharistie et les regards de nos 
frères, fais de nous des pèlerins de Dieu en ce monde, assoiffés d'infini, 
prêts à la rencontre du dernier jour, lorsque, Seigneur, nous Te verrons  

et face à face et pourrons Te contempler pour l'éternité  
dans la Gloire du Ciel. Ainsi soit-il. » 



 

La journée des grands-parents chrétiens est ouverte 

à tout grand-parent désireux de vivre un temps de   

partage  et ressourcement dans la bienveillance et la 

fraternité. Vous pouvez y venir seul(e), en couple, entre 

ami(e)s. N’hésitez pas à inviter autour de vous. 

Pour la 6ème édition cette journée aura lieu le jeudi 19 

janvier 2022 de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine 

Saint-Clair avec pour thème  : « Présents aux côtés 

de nos petit-enfants dans les épreuves » 

Dimanche de la SANTÉ 

Comme chaque année le dimanche de la santé (le plus proche de la fête de Notre dame 
de Lourdes) est célébré cette année le 12 Février. 

C’est pour l’Eglise, et notre paroisse l’occasion de rappeler que la pastorale des malades 
est fidèle à son service pour les visites, pour porter la communion et faire le lien avec 
tous ceux malades ou retenus à la maison qui souhaitent un soutien spirituel. 

Nous proposons à tous ceux qui désirent recevoir le Sacrement de l’Onction des Mala-
des de le conférer au cours de la messe 

Du samedi 11 Février  à 18h30 à Vue 

Ou dimanche 12 février à 11h à Sainte-Pazanne. 

Pour la bonne organisation, les personnes intéressées pourront s’inscrire soit au        
presbytère en téléphonant 02.40.02.40.12.  Soit auprès des référents et visiteurs qu’el-
les connaissent. 

En ce qui concerne les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, nous proposons 
d’organiser à domicile des temps de prière dont on reparlera dans quelques jours et de 
même concernant les maisons de retraite. 

Enfin, il est bon de se rappeler : 

Le sacrement de l’onction des malades est un secours que le Seigneur Jésus donne au monde pour se montrer proche de 
chaque malade, entendre ses souffrances et les porter avec lui mais dans sa grande bonté Jésus veut également donner du 
réconfort aux proches eux aussi éprouvés. 

« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle les prêtres de l’Eglise ; ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au 
nom du Seigneur « (lettre de Saint Jacques 5,14.) 

Pour les jeunes de 18 à 35 ans : 
 Tu te poses la question d’aller aux Journées 
Mondiales de la    Jeunesse cet été à Lisbonne (du 
26/07 au 6/08) ? 
 Tu as déjà réservé les JMJ dans ton programme 
d’été 2023 ? 
 Tu ne penses pas aller aux JMJ, mais tu as envie 
de retrouver d’autres jeunes de ton âge ? 
 

Dans tous les cas  , nous te donnons rendez-vous ce samedi 14 janvier 
à 15h devant l’église de Ste Pazanne. 
Au programme : ateliers sur le thème de JMJ, goûter, rencontre avec Mgr 
Percerou l’évêque de Nantes, pique-nique, enseignement et soirée de 
louange. Fin à 22h. 
 

Tu trouveras le formulaire d'inscription  
sur https://forms.office.com/r/s83pBAVfQe 
 

Contact : Anne AMIEUX - 07 68 71 28 60  
leme.stesafcx@gmail.com 

mailto:leme.stesafcx@gmail.com


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  Vue                Le  19 décembre Paulette RICHARD, née Hullin, 93 ans 

À Rouans           Le  21 décembre Gilberte GABORY, née Rouleau, 94 ans 

À Ste Pazanne  Le 23 décembre  Marthe DUGAST, née Bardoul, 82 ans 
     Le 24 décembre Jeanne COQUENLORGE, 86 ans 
     Le 26 décembre Paulette POISSON, née Rousseleau, 95 ans  
     Le 27 décembre Jean-Yves FLEURY, 48 ans 
     Le 30 décembre Michel PITARD, 82 ans 

À St Hilaire        Le 29 décembre Pierre BREVET, 81 ans 
     Le   5 janvier Jean-Pierre LEDUC, 66 ans 
     Le    6 janvier Marie BOUÉ, née Bouyer, 75 ans 

À St Mars          Le 30 décembre Marie-Paule AUBIN, née Rondeau, 88 ans 
     Le    6 janvier Raymond GUITTENY, 80 ans 

À Port St Père   Le  3 janvier Maria CHAGNAS, née David, 94 ans 

LECLEVE Marie-Thérèse (1ère après sépulture) 
CLAVIER Paul, vivants et défunts famille 
BRUNETEAU Francis et sa famille 
PACAUD Marie-Josèphe et Jean, Mie-Christine et Jean-Marc 
Intention particulière 
LOUERAT-AUBINAIS vivants et défunts 
GUIBOUIN Michel et sa famille 
LIVET Paulette (1ère après sépulture) 
En mémoire de Pierre NIEL (neveu famille NAUDAN) 
Familles MOREAU-AVRIL vivants et défunts 
Pour les adhérents vivants et défunts de Club Amitié-Loisirs 

ST MARS 

BEILVERT-CORMERAIS et défunts de la famille 
BOUCHER Lucien et familles AVERTY 
GUITTENY Emile vivants et défunts familles 
TENAUD Marie et Emile et la famille 
MORIN Léa et Emilien et la famille 
Famille BEILLEVAIRE-MOSSARD vivants et défunts 
GRANDJOUAN Gilbert vivants et défunts de la famille 
LHOMELET Etiennette (1ère après sépulture) 
ROLLAND Christine (anniversaire),son papa JOYEUX Alfred, 
Son frère Philippe et familles JOYEUX-DELAUNAY 
AUBIN Marie-Paule messe de sépulture 

STE-PAZANNE 

MAROT Yvette (2ème après sépulture) 
TRAINEAU Anne-Marie (3ème après sépulture) 
HACHET Lucien anniversaire 
OUDAYER Marie-Louise (1ère après sépulture) 
PACAUD Marie-Ange (1ère après sépulture) 
Familles BARDOUL-CLAVIER 
AUBINAIS Cécile et sa famille 
FRONT Fabrice Ames du purgatoire 
Famille DELAUNAY vivants et défunts 
Famille Armand LAROCHE 
POISSON Paulette messe de sépulture 
MOREAU Robert et sa famille Romain MOINARD 
JOUSSE Loïc messe de sépulture 
GRANDJOUAN  Jean-Bernard (3ème anniversaire) 
Familles GRANDJOUAN-ROUET 
BLAIN-AUDION vivants et défunts des familles 
ST-Antoine-de-Padoue 

ST MARS 

ANDRIET Etienne (2ème après sépulture) 
LHOMELET Etiennette  (2ème messe après sépulture) 
Famille GUILBAUD Etienne-AMIAND Anne-Marie vivants et défunts 

STE-PAZANNE 

PACAUD Thérèse (2ème après sépulture) 
GREAU Michèle messe de sépulture 
Pour vivants et défunts famille CHEGUILLAUME 
Famille  LAROCHE Armand 
PITARD Michel (1ère messe après sépulture) 
Père Raymond BEILVERT 
Pour les prêtres de la paroisse Pères Gilles et Pierrick 
Et les prêtres anciens et décédés , Père Paul TEILLET 

 

 

ARTHON 
Famille CHARTEAU Gilbert et LERAY, vivants et défunts de la famille 
PIETRI Monique (1ère après sépulture) 
Famille FRANCOIS-DENIS 
SORIN Joseph messe anniversaire 
LECLEVE-MELLERIN-MOREAU Marie-Anne, défunts famille 
Camille, Georgette et René vivants et défunts des familles 
RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN 

ST HILAIRE 

FERRE René, Georgette et leur fils 
MORIN Paul et Marie et défunts de la famille 
VOYAU Christelle, son papa Bernard vivants et défunts 
FERRE René et familles FERRE-LEDUC vivants et défunts 
PENNETIER Anne, famille PENNETIER-CLAVIER-GOUPIL 

STE-PAZANNE 

GUITTENY Marie et Auguste vivants et défunts 
RELANDEAU Elise (3ème après sépulture) 
PRAIN Marie-Antoinette messe de sépulture 
Un ami des journées paysannes 
BRISARD Jean vivants et défunts des familles 
GUILLET Lucien vivants et défunts CHARRIER-GUILLET 
DAUVE Jean et Claude et les défunts de la famille 
LEZIN  Joël 
Pour vivants et défunts famille CHEVROLLIER 
Pour la famille Armand LAROCHE 
DUGAST Marthe messe de sépulture 
DENIAUD Joseph (1ère après sépulture) 
Famille GUITTENY-CHIFFOLEAU vivants et défunts 
BAUDE Emile 
GIRARD Marcel et Mie-Antoinette vivants et défunts famille 
PINSON Arnaud vivants et défunts famille 
GUILLET Jacqueline et Denise JAUNET M.T 
MERCERON Marie-Jeanne 

ROUANS 

LE DALIC-DOUCET vivants et défunts 
FAVREAU Lucie et sa famille 
TUFFEREAU Claude et sa famille 

Intentions de messes du 7 janvier au 22 janvier 2023 

Intentions des 7 et 8 janvier 2023 

Intentions des 14 et 15 janvier 2023 

Le prochain bulletin sera daté : 
du 28 janvier 2023 au 11 février 2023. 

Merci de fournir les informations et intentions de messes  
pour le 25 janvier 2023 

Intentions des 21 et 22 janvier 2023 

https://diocese44.fr/

