
 

Messes de semaine 
 

  Mardi 31 janvier : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi  1er février 

-   9h15 : Chéméré 

  Jeudi 2 février  

-  9h15 : St Mars 

   Vendredi 3 février 
-  9h15 : Ste Pazanne  
-  9h15 : Arthon  
-  9h15 : Rouans  

 Samedi 4 février : Ste Pazanne 
- 9h15 chapelle maison de retraite  

———————        

  Mardi 7 février : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi 8 février : 
-   9h15 : St Hilaire 
  Jeudi 9 février  

-  9h15 : Port St Père 

  Vendredi 10 février 
-  9h15 : Ste Pazanne  
-  9h15 : Arthon  
-  9h15 : Rouans  

Samedi 11 février : Ste Pazanne 
- 9h15 chapelle maison de retraite  

 ———————   
  Mardi 14 février : Ste Pazanne  
- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi 15 février  

-   9h15 : Chéméré 

  Jeudi 16 février  
-  9h15 : St Mars 
  Vendredi 17 février 
-  9h15 : Ste Pazanne puis adoration à la 
chapelle de la maison de retraite  

-  9h15 : Arthon 

-  9h15 : Rouans 

  Samedi 18 février : Ste Pazanne  

- 9h15 chapelle maison de retraite  

Messes dominicales 
Samedi 28 janvier   

- 18h30 : Port St Père 

Dimanche 29 janvier    

- 11h00 : Ste Pazanne 

Samedi 4 février   

- 18h30 : St Hilaire 

Dimanche 5 février   

- 10h00 : Rouans 
- 11h00 : Ste Pazanne 

Samedi 11 février   

- 18h30 : Vue 

Dimanche 12 février   

- 11h00 : Ste Pazanne 

Bulletin des PAROISSES  

Ste Anne Françoise en Retz  

et Ste Croix en Retz 
Du 28 janvier au 18 février 2023  -  n°2     

Être signe du Christ serviteur au milieu des hommes... 

            Notre curé a annoncé ce dimanche 21 janvier que Dominique RIAND serait admis en 

formation par notre évêque au diaconat permanent. Ce sera le dimanche 12 mars à 11h à la 

messe à Machecoul. 

 Le diacre permanent est un ministre (un serviteur) ordonné (un clerc) par l’évêque pour 

être « signe du Christ serviteur au milieu des hommes ». On fait souvent deux rapproche-

ments :  

 - Celui de Jésus qui, le soir du jeudi saint, s’abaisse devant ses disciples pour leur laver 

les pieds. Le diacre est celui qui revêt ce Jésus serviteur, à la différence du prêtre qui revêt le 

même Jésus qui, ce même soir, instituera l’Eucharistie. 

 - Celui décrit dans les actes des apôtres avec l’institution des 7 : en effet, les apôtres ne 

pouvaient pas tout faire et ont demandé à ce que des hommes prennent en charge le service 

des tables.  

 Le diacre est, au milieu du monde, celui qui lave les pieds et qui prend soin. 

 Souvent, les chrétiens voient le diacre comme celui qui lit l’Evangile, parfois donne l’ho-

mélie, qui peut célébrer des mariages, des baptêmes, des sépultures. Cette vision du diacre 

est sans doute due au fait que dans ces moments là, il est avec son aube et dans le chœur de 

l’église. Bref, on le voit. Bien entendu, si on ne le voyait jamais, ce serait dommage et poserait 

des questions sur le fonctionnement de la paroisse…   

 Mais il ne faut pas occulter ce que le diacre vit hors de l’Eglise, comment il s’efforce 

d’être au service des autres, de prendre soin de tous, spécialement des différentes pauvretés. 

Le diacre apporte l’Evangile au cœur du monde, avec une parole sans doute moins solennelle 

que celle qui est vécue lors de l’Eucharistie. 

 Le diacre est aussi celui qui rend présent dans nos assemblées tous ceux qui ne sont pas 

là. Il invite à sortir de l’entre-soi. Par son ministère, par le fait qu’il vit dans le monde, dans 

une vie professionnelle, sociale, souvent comme père de famille, comme grand-parent, il est 

un homme qui partage les réalités des femmes et des hommes d’aujourd’hui. Ceci peut le ren-

dre proche de ceux qui sont loin.  

 Le diacre a donc un ministère propre qui n’empiète pas sur celui du prêtre et qui n’a 

pas pour vocation de remplacer des laïcs.  

 Le 12 mars, Dominique fera donc une entrée officielle en formation vers le diaconat 

permanent. A ses côtés, Séverine, son épouse, étroitement associée à ce cheminement.  

 C’est vrai que Dominique, en fonction de ses disponibilités, pourra accomplir un certain 

nombre de tâches en paroisse. Mais il a avant tout à vivre son diaconat en famille, dans son 

travail, dans ses engagements associatifs, … et à être « signe du Christ serviteur », à apporter, 

sous la forme qui conviendra le mieux, l’Evangile à ceux qui ne fréquentent pas nos assem-

blées, à ceux qui sont loin, spécialement aux plus pauvres, quelles que soient les différentes 

pauvretés. 

 Réjouissons-nous de cet appel de Dominique au diaconat permanent, non pas pour 

nous dire « enfin, nous aurons un diacre de plus pour faire tourner notre boutique paroissia-

le » mais pour nous dire que, grâce au futur ministère de Dominique, l’Evangile sera annoncée 

dans des lieux où, aujourd’hui, l’Eglise n’est pas là. 

Pierre COLAS, diacre permanent 

Edito 



 

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

Pour une aide active à vivre ! 

  10. Le débat national qui s’engage sur la fin de vie et sur la légalisation de l’euthanasie, rebaptisée « aide active à 

mourir », doit nous inter peller : Comment « aider activement à mourir » quand l’objectif d’une société soucieu-

se des femmes et des hommes qui la composent doit être de « les aider activement à vivre » ? C’est de fraternité 

dont il est question ici. Alors que nous traversons un temps de grandes difficultés, notre société a besoin d’un sur-

saut de vie  et de charité et non de mort et d’indifférence. Aussi nous devons, chacun personnellement et dans 

nos diverses communautés, redécouvrir le message empli d’espérance de l’Église sur la  dignité de la vie humai-

ne et le faire retentir de  manière urgente. Je voudrais saluer tous les  soignants, ../… ils accompagnent la vie jus-

qu’au bout en luttant contre la souffrance, en manifestant compassion et tendresse et en maintenant autour des 

patients ces indispensables liens humains sans lesquels on ne peut traverser sans désespoir l’épreuve de la maladie et de la mort. 

11. Le débat sur « l’aide active à mourir »  rejoint le débat bien plus large sur les progrès des biotechnologies dans nos sociétés libérales. 

Que devons-nous faire pour que ces  progrès demeurent au service de la personne  humaine, dans le respect de sa dignité inaliénable, et 

tout particulièrement des plus vulnérables ? C’est pourquoi il est nécessaire que le diocèse dispose d’un « comité d’éthique » capable 

de  nous donner des repères de discernement afin que nous puissions promouvoir une culture de  la vie, en fidélité à l’Évangile. 

La quête du 5 février sera en faveur  
des prêtres âgés ou malades du Diocèse  

La prochaine rencontre maison d'évangile  

le jeudi 9 février à 14h15 à la Salle St Jean à Chéméré. 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale,  

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

Samedis 11 et 25 février de 10h à 12h 

Venez partager un moment convivial !  

Vendredi 17 février, 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.  

Invitation : Communauté locale d’Arthon-en-Retz 

          Vous êtes invités à passer un moment de conviviali-

té et de détente le vendredi 17 février à la salle 12x12 

(Tamaris) complexe des chaumes . 

Emplacement ou à eut lieu le vin d’honneur pour la fête  

paroissiale. 

Cette invitation, adressée à tous ceux qui donnent de leur 

temps pour la paroisse, nous permettra de vous remercier 

pour votre engagement et votre service .Ce sera aussi   

l’occasion de vous donner des informations sur votre      

paroisse (film). Et d’échanger entre nous à partir des 

questions qui vous tiennent à cœur. 

           Ne pouvant contacter directement les nombreuses 

personnes concernées, nous vous demandons de bien 

vouloir transmettre cette invitation à tous les membres de 

vos équipes : balayage, fleurissement de l’église, liturgie, 

et tout autres services afin que personne ne soit ou-

blié. Merci   

Invitation : Communauté locale de Port St Père 

Tous les bénévoles de la Communauté Chrétienne            

de Port St Père sont invités à partager la galette le        

samedi 4 février à 15h à la salle du Conseil de l’Hôtel de 

Ville de Port St Père. Venez nombreux ! 

Communauté locale de Rouans 

La Gui l’An Neuf qui était prévue cette année le dimanche 
5 février n’aura finalement pas lieu. Le Père Pierrick   sou-
haite maintenir la célébration à 10h ce dimanche en l’égli-
se de Rouans. Au cours de cette messe, nous porterons 
dans nos prières, tous les bénévoles qui habituellement se 
mobilisent autour de ce moment festif.  

Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine. Merci. 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX : 28 et 29 janvier 

La lèpre, maladie de la misère, continue d'exclure  
ceux qui en sont victimes : 200 000 nouveaux cas détectés 

chaque année dans le monde ! 
L'Ordre de Malte France intervient en Afrique et en Asie du 

Sud-Est : dépistage, soins, chirurgie, réinsertion et formation. 
Les bénévoles solliciteront notre générosité  

à la sortie des messes.  
Merci de leur faire bon accueil. 

     Messes du mercredi des cendres  
le 22 février  

Pour entrer dans le grand temps du Carême 

 à 11h à l’église de Saint Mars de Coutais  
    à 20 h à l’église de Sainte Pazanne  

Veillée de prière pour la vie consacrée !  

mercredi 1er février  
De 20h30 à 21h30  

à l’église Ste Croix à Nantes 
pour rendre grâce  

et demander des vocations 



 
RECEVOIR LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES  

Nous avons évoqué cette question dans le dernier bulletin paroissial. 

Pour mémoire, le plus proche dimanche de la fête de Notre Dame de Lourdes, le 12 février cette an-
née est dit : « DIMANCHE DE LA SANTE » 

- Le samedi 11 février à la messe de 18h30 à Vue, il sera donné aux personnes qui le désirent et  

- Le dimanche 12 février au cours de la messe de 11h à Sainte Pazanne. 

Ce sacrement est signe de la tendresse de Dieu pour ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur 
corps. On peut penser à la maladie grave dévoilée après un diagnostic, au handicap qui bouleverse la 
vie mais aussi lorsque les forces déclinent ….. 

L’Apôtre Saint Jacques nous invite également : 

«Si  l’un de vous est malade, qu’il appelle les prêtres de l’Eglise, ils prieront et feront une onction 
d’huile au nom du Seigneur, cette prière faite avec la foi sauvera la personne…. » 

Lettre de saint Jacques 5, 13,17. 

Parlons des signes du sacrement : 

L’imposition des mains, ce geste symbolise la force de l’Esprit Saint donnée à cet instant 

L’onction d’huile  bénite par l’Evêque pendant la messe chrismale, elle est déposée sur le front et dans les mains et transmet la force de 
lutter dans la maladie. 

Les personnes qui souhaitent participer à l’une de ces messes peuvent se faire connaître en appelant le presbytère 02 40 02 40 12, le 
matin de 9 h30 à 12 heures ou en joignant les personnes du service évangélique des   malades.  

Pour le bon déroulement, merci de vous inscrire pour la réservation des places, l’accueil et pour toute autre question, pour toute autre 
question, merci d’appeler le père Dominique. 

Pastorale des enfants et des jeunes 

Le samedi 14 janvier, une trentaine de jeunes du 

Pays de Retz et du vignoble se sont retrouvés à Ste 

Pazanne, pour préparer les JMJ.   

Au programme, découverte des JMJ, partage, jeux 

et temps de prière. Notre évêque nous a rejoints en 

fin d’après-midi pour rencontrer les jeunes, diner 

avec eux et leur donner un enseignement sur le thème des 

JMJ :  « Marie se leva et partit en hâte ». La soirée s’est clôturée par un 

temps de louange dans l’église de Ste Pazanne, animé par les jeunes. 

CONFIRMATION 
Temps fort  

au Grand Fougeray 
samedi et dimanche  

4 et 5 février  

Tu as entre 6 et 15 ans...  

         Viens nous rejoindre à  

l’ACE le lundi 13 Février de 14h30 à 17h  

                                           à la maison des Sœurs à Paulx.  

Nous passerons notre après-midi en compagnie du club 
ACE de Challans ! Au programme: préparation de galet-
tes des rois, discussions et dégustation.  

Renseignements au 06 30 59 00 45 (Eléna) 

Covoiturage possible! 

Le projet de loi sur « l’aide active à mourir » pose des questions cruciales sur 

les valeurs qui fondent notre vie en société. Quels en sont les enjeux ?  

Le diocèse de Nantes organise une soirée de réflexion "Fin de vie, quel 

sens ?" le lundi 31 janvier, à 20h à la Maison saint Clair à Nantes. 

Entrée libre, possibilité aussi de suivre cette soirée sur la chaîne Youtube 

du diocèse : https://diocese44.fr/fin-de-vie-quel-sens/. 

—————————————————————————————————— 

La Conférence des évêques nous invite à faire du vendredi 10 février 2023, 

une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine.  

Nous demandons à Dieu dans ce jeûne la grâce du respect de la vie humaine 

et particulièrement pour celui de la fin de vie. 

Les Fraternités Franciscaines Sécu-
lières de Loire-Atlantique et de 

Vendée proposent 

une formation sur l’Eucharistie 
le dimanche 29 janvier 2023  
de 9h30 à 17h30 à la Maison Sainte Croix. 

 

Thème : Comment comprendre l’eucharistie ? Ou 
la dimension théologique de la messe. 
Cette formation s’adresse aux membres des fra-
ternités, et aussi à tous ceux qui le désirent. N’hé-
sitez pas ! 
PS : Pensez à apporter votre pique-nique. 

Contact : Marguerite Lambert: 06 66 04 39 14 

https://diocese44.fr/fin-de-vie-quel-sens/


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   7 janvier Jean-Marc COLIN, 61 ans 
     Le  9 janvier Michel KERVAREC, 86 ans 
À Arthon            Le 17 janvier Nathalie MOREAU, 52 ans            

À Ste Pazanne   Le 17 janvier Albert ARDOIS, 85 ans 
      Le 25 janvier Ambre ROUSSEAU, 1 mois 
À St Hilaire         Le   7 janvier Denise MOIZEAU, née Boucard, 96 ans 
      Le 10 janvier Joseph GUILBAUDAUD, 96 ans 
      Le 12 janvier Roger BRIAND, 75 ans 
      Le 19 janvier Emma ECORSE, née Guitteny, 93 ans 
À St Mars            Le   9 janvier Jacky ORIARD, 69 ans 
       Le 13 janvier Daniel VALLÉ, 72 ans 
À Port St Père    Le 11 janvier Madeleine BATARD, née Brosseaud, 96 ans 
       Le 25 janvier Philippe ORSONNEAU, 54 ans 
À Vue                   Le 24 janvier Paule LECHAT, née Hubert, 88 ans 
À Rouans             Le 25 janvier Ghislaine HOUSSIN, née FRICOT, 84 ans     

STE-PAZANNE 

SORIN Danielle (3ème après sépulture) 
PERRUCHAS Edgar, viv et déf, famille PERRUCHAS-GRAVOUIL 
MAURIS Catherine, pour son éternel repos 
ARDOIS Albert (messe du souvenir) 

VUE 

Le Cercle des Marais, pour les adhérents, vivants et défunts 
BARTHEAU Cécile, vivants et défunts des familles 
PARE Josiane (3ème après sépulture) 
DORE Marie-Josèphe (1ère après sépulture) 
GOUY Fernand ( 1ère après sépulture) 
LERAY Germaine (3ème après sépulture) 
BOUREAU-GUIBOUIN famille 
MALARD Roger et Frédéric, familles MALARD-BEILVERT Jean, vivants 
et défunts de la famille 
LUCAS-CHAUVET, vivants et défunts famille 
GANTIER Joël, Rémi, familles GANTIER-MERLET 
GUIBOUIN Maurice et Tanguy 
LECHAT Paule (messe du souvenir) 
RICHARD Paulette (messe de sépulture) 
BOUREAU Didier 

STE-PAZANNE 

OUDAYER Marie-Louise (2ème après sépulture) 
SAUVAGET Simone (1ère après sépulture) 
LONGEPE Raymond, vivants et défunts familles 
POISSON Paulette (1ère après sépulture) 
Saint Antoine de Padoue 
TIENGO-BOSCARATO Lidia 
BOSCARATO Deriano, Olimpia, Armido 
ERAUD Joseph et défunts de la famille 

 

 

PORT ST PÈRE 

MASBOU-DELPOND Jeannette 
GUILBAUDEAU Anne-Marie (2ème après sépulture) 
Mr et Mme THOMAS Pierre, vivants et défunts 
MUSSET Marie-Josèphe, H.et F.CHAUVET, vivants et défunts 
CHAUVET Fernand et défunts 
CHAGNAS Maria (messe de sépulture) 
TEILLET Paul, pour les prêtres, les séminaristes, les vocations 

STE-PAZANNE 

BORDAGE Gilles, BONNEAU Pauline, Rémi, vivants et défunts de la famille 

SORIN Pierre, Denise, SORIN DASILVA Geneviève 
Pour la paix dans le monde 
Pour la famille Armand LAROCHE 
CHARRIEAU Camille (1ère après sépulture) 
GUIBERT Auguste et famille (anniversaire) 
DUBOT Raymond 
GUILBAUD  Simone (1ère après sépulture) 
BRIAND  Edouard et sa famille 
Père Paul TEILLET 
THOUARY Paul et sa famille 
ERAUD Albert 

ST HILAIRE 

Familles PINSON-BATARD-FRIOU-PIPAUD 
MARGUERIE Françoise (3ème après sépulture) 
GIRAUDET Robert (2ème après sépulture) 
GIRAUDET Gisèle (anniversaire) 
Famille THIBAUD André, Geneviève et Georges, Stéphane, vivants et défunts 

GUILLOU Gilles (1ère après sépulture) 
GARNIER Francis (messe de sépulture) 
FERRE René et familles FERRE-LEDUC, vivants et défunts 
COUTURIER Jean-Claude (1ère après sépulture) 
BREVET Pierre (messe de sépulture) 
LEDUC Jean-Pierre (messe de sépulture) 
GUILBAUDAUD Joseph (messe de sépulture) 

BOUE Marie (messe de sépulture) 

Intentions de messes du 28 janvier au 12 février 2023 

Intentions des 28 et 29 janvier 2023 

Intentions des 4 et 5 février 2023 

Le prochain bulletin sera daté : 

du 19 février 

 au 11 mars 2023. 

Merci de fournir  

les informations et intentions 
de messes  

pour le mercredi 

15 février 2023 

Intentions des 11 et 12 février 2023 

ATTENTION 

https://diocese44.fr/

