
 

Messes de semaine 
 

  Mardi 21 février : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  

  Mercredi  des Cendres 22 février 

- 11h00 : St Mars 
- 20h00 : Ste Pazanne 

  Jeudi 23 février  

-  9h15 : Port St Père 

   Vendredi 24 février 
-  9h15 : Ste Pazanne  
-  9h15 : Arthon  
-  9h15 : Rouans  

 Samedi 25 février : Ste Pazanne 
- 9h15 chapelle maison de retraite  

———————        

  Mardi 28 février : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi 1er mars : 
-  9h15 : Chéméré 

  Vendredi 3 mars 
-  9h15 : Ste Pazanne  
-  9h15 : Arthon  

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

 ———————   
  Mardi 7 mars : Ste Pazanne  
- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi 8 mars  

-   9h15 : St Hilaire 

  Jeudi 9 mars  
-  9h15 : St Mars 
  Vendredi 10 mars 
-  9h15 : Ste Pazanne   

-  9h15 : Arthon 

-  9h15 : Rouans 

  Samedi 11 mars : Ste Pazanne  

- 9h15 chapelle maison de retraite  

Messes dominicales 
Samedi 18 février   

- 18h30 : Chéméré 

Dimanche 19 février    
 - 11h00 : Ste Pazanne 

Samedi 25 février   

- 18h30 : Arthon 

Dimanche 26 février   

 - 11h00 : Ste Pazanne - Messe en famille 

Samedi 4 mars   

 - 18h30 : St Mars 
Dimanche 5 mars   

-   9h30 : St Hilaire, tps fort 1° Communion 
- 11h00 : Ste Pazanne 

Samedi 11mars   

 - 18h30 : Arthon 
Dimanche 12 mars   

 - 11h00 : Ste Pazanne 

Bulletin des PAROISSES  

Ste Anne Françoise en Retz  

et Ste Croix en Retz 
Du 18 février au 12 mars 2023  -  n°3    

Convertis-toi, et crois à l’Evangile !  

  Le 22 février nous entrons en carême par le beau signe des cendres reçues sur 

notre front, et nous nous entendrons alors dire « Convertis-toi, et crois à l’Evangile ! » 

 Les temps liturgiques de fêtes de Noël et Pâques sont tous deux précédés d’un 

temps de préparation de l’âme à la joie. Mais la dimension de la conversion est          

exprimée avec plus d’insistance durant le carême. Ce temps de conversion est un temps 

qui peut nous désencombrer de tout ce qui nous empêche ou nous freine dans notre 

marche vers Dieu et vers nos frères. C’est un temps d’entrainement comme le dit la 

prière d’introduction de la messe du mercredi des cendres, et précisément pour le 

combat spirituel.  

 Tous les jours de l’année ne sont pas pareils, il y a des temps privilégiés qui nous 

sont donnés où nous pouvons réveiller notre désir de nous laisser approcher par le   

Seigneur. Il y a des temps où nous choisissons d’aller boire un peu plus à la source  

même des richesses de notre foi. Oui, c’est vrai, au-delà du quotidien où nous vivons 

déjà notre foi, le temps du carême porte en lui cette grâce particulière de nous inviter à 

prendre plus de temps pour Dieu et pour nos frères, pour, comme le dit l’apôtre Paul, 

« raviver en nous le don de Dieu ». 

 Cet entrainement est en quelque sorte un exercice, comme l’athlète qui         

s’entraine pour gagner, il crée en nous des bonnes habitudes qui nous font plus          

vertueux, plus forts pour répondre à la vérité de l’amour. On pourrait dire que cela  

s’apparente avec ce que l’on appelle aujourd’hui en psychologie les « thérapies     

comportementales » : par des exercices répétés, la personne qui veut guérir ou changer 

quelque chose en elle-même, s’habitue à ce qui est meilleur pour elle, pour en rendre 

le choix et l’action plus facile. Saint Thomas d’Aquin appelle cela un « habitus » qui 

permet de s’orienter librement vers ce qui est bon, une sorte de vertu acquise par 

l’entrainement. La vertu ou l’habitus va nous rendre alors toujours plus libres.  

 En ces temps où le phénomène des addictions est tellement présent, il semble 

urgent de méditer l’appel à vivre les vertus. Alors, s’il nous fallait choisir une vertu     

cardinale particulièrement nécessaire pour notre époque tourmentée, je conseillerai 

l’exercice de la vertu de tempérance. Elle se conjugue très bien avec le temps du     

carême, où le jeûne qui désencombre de tout ce qui empêche l’intériorité, permet 

une sobriété vraiment heureuse. Qu’est-ce que cette sobriété heureuse sinon cet   

espace du cœur libéré du trop plein du monde, pour être enfin gagné à l’amour de 

Dieu et au véritable amour des frères. 

 Bon carême à tous, bonne route vers la victoire de la résurrection dans tous les 

aspects de notre vie. 

           Père Pierrick 

Edito 



 

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

2. La communion entre tous  

   12. Le deuxième défi, et non le moindre, est le défi de la communion. La synthèse synodale  l’évo-
que : « Faire coexister les différences est un véritable enjeu de fraternité et d’unité ». Aussi, nous de-
vons nous engager à vivre la communion en faisant de la diversité une force pour  la mission. Je pen-
se à la diversité des projets pastoraux, à la diversité de nos appartenances  spirituelles et de nos histoi-
res personnelles, à  la diversité des mouvements et communautés dans lesquels nous sommes engagés 
et qui  nous font grandir dans notre attachement au Christ et à son Évangile. Je pense, bien évidem-
ment, à la diversité de nos vocations appelées à œuvrer en complémentarité. 

Pastorale des enfants et des jeunes 

Quelques nouvelles de notre groupe de 

«JMJistes», il s’agrandit encore, trois jeunes de 

plus viennent rejoindre notre groupe et ça n’est 

pas fini !  

Un weekend au mois de Mars est en préparation et     

d’autres ventes de gâteaux vous seront proposés au     

printemps, ainsi qu’une possibilité d’emmener vos prières 

vers Notre Dame de Fatima au mois d’Août. 

Si vous désirez aller aux JMJ : contacter Anne Amieux :             

leme.stesafcx@gmail.com 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale,  

à côté de l’église de Chéméré, sera ouverte le  
Samedi 25 février et samedis 11, 18 et 25 mars 

de 10h à 12h. N’hésitez pas à venir voir. 

 Rappel : Messes du mercredi des cendres  
le 22 février  

Pour entrer dans le grand temps du Carême 

 à 11h à l’église de St Mars et de Machecoul  
    à 20 h à l’église de Ste Pazanne et Fresnay 

Chers abonnés au bulletin 

     En discernant avec les équipes qui assurent la mise en page, la 

réalisation et la parution du bulletin, compte tenu des contraintes 

techniques et pastorales qui sont les nôtres aujourd’hui, il nous a 

paru raisonnable de changer le rythme de parution de notre bulletin 

en le passant à 3 semaines. Pour ceux qui ont payé leur abonne-

ment, la durée de l’abonnement sera prolongée. 

         Baptême samedi 18 février  

église de Ste Pazanne à 15h - Rémi PERNOLLET 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz       

           Familles, enfants, parents... 
         vous êtes invités à la messe  
        du dimanche 26 février 2023 
    en l'église de Ste Pazanne à 11h 

« Ce n’est pas seulement de 
pain que l’homme doit vivre 
» (Mt 4,1-11)  

Le vendredi Saint, un chemin de Croix avec les enfants  

est proposé à 15h à l’église de St Hilaire. (ouvert à tous) 

Durant le Carême, un temps de prière peut-être organisé 

chaque semaine dans les églises de la Paroisse.  

Un déroulement sera envoyé aux responsables des CCL 

intéressées. 

Chauffage des églises -Les quêtes du 25 et 26 février  

seront destinées à la participation au chauffage des églises.  

Des enveloppes avec des bons permettant d’avoir un reçu 

fiscal pour faire votre don sont déjà disponibles aux portes 

des églises. Merci pour votre participation. 

Quête du 5 mars 

La quête sera destiné aux mouvements apostoliques 

Beaucoup de nouvelles de la pasto jeunes, merci de 

votre accueil lors des ventes qu’ils font pour les aider à 

financer tous ces projets. Merci surtout de vos prières 

pour que l’Esprit Saint continue de les guider !  

Eux aussi prient pour vous et pour leurs paroisses. 

Lourdes 

Des collégiens et lycéens de nos 2 paroisses se préparent à 

partir pour Lourdes. Ils vous proposeront des ventes de   

gâteaux à la sortie des messes, ainsi que la possibilité   

d’emmener vos prières vers Notre Dame de Lourdes au 

mois d’avril. 

Si vous désirez aller à Lourdes : contacter Anne Amieux :         

leme.stesafcx@gmail.com 

Profession de foi 
Le weekend des 25 et 26 février, une vingtaine de jeunes de 
nos 2 paroisses vont se retrouver à la Bernerie, afin d’y vivre 
une retraite de préparation à la profession de foi. Ils y réfléchi-
ront sur le Credo, cette prière dans laquelle les chrétiens di-
sent leur foi, ils partageront des moments de jeux et de frater-
nité, ils célébreront la messe ensemble, avec leurs familles. 
La profession de foi sera célébrée le dimanche 11 juin à Ste 
Pazanne. 

En route vers Pâques... 
Pour vivre un chemin de Carême en famille, un 

livret est proposé par le service de la catéchèse 

de notre diocèse. « En route vers Pâques 

2023 » permet de suivre les différentes étapes 

de dimanche en dimanche. Lien internet du livret : https://

diocese44.fr/wp-content/uploads/2023/01/livret-de-careme.pdf 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2023/01/livret-de-careme.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2023/01/livret-de-careme.pdf


 

Confirmation 

Une vingtaine de jeunes des paroisses St Philibert 

et St Jacques (St Philbert), Ste Croix en Retz et  

Ste Anne Françoise en Retz ont vécu une très  

belle retraite de confirmation les 4 et 5 février,  

au Grand Fougeray, avec la communauté de la 

famille missionnaire de Marie.  

Entre temps d’enseignement, temps de prière 

avec la communauté et détente, le weekend est passé bien vite ! Le soleil était avec nous, ce qui nous a permis de profiter du 

grand parc. Merci au Père Cédric, de St Philbert, de nous avoir rejoint et merci à la communauté de son accueil. 

La confirmation sera célébrée le dimanche 21 mai à St Philbert, en présence de Mgr Percerou. 

Ne vous êtes-vous jamais retrouvé sans monnaie 
au moment de la quête ? 

Ces dernières années, peu à peu les espèces sont de plus 

en plus remplacées par le paiement  par carte bancaire. Le 

diocèse s'équipe pour faire face à ces nouveaux usages, et 

ainsi réduire les nouveaux coûts de comptage des        

espèces par la banque. Une solution a été initiée ces    

dernières semaines dans nos paroisses avec le passage de 

paniers connectés qui permettent le paiement sans 

contact, tout en gardant la possibilité de donner des     

espèces dans les paniers. Très progressivement nous    

allons proposer cette possibilité dans nos messes et autres 

célébrations. On pourra, soit donner avec ce système 

« carte bancaire sans contact » au moment de la quête à 

l’offertoire, soit à l’avance en entrant dans l’église           

(un jeton vous sera alors fourni pour signifier votre partici-

pation et le redonner au moment de la quête). Merci du 

bon accueil que vous en ferez . 

Soirée information et partage vendredi 24 février à 18h30 à la 
Maison Ste Croix à Machecoul  

Vaincre la faim c’est possible,  « Place à l’agroécologie » : 

Au Sénégal, en Mauritanie, au Liban, des populations se mobilisent 
pour agir sur les conséquences de l’agriculture intensive.  

* Témoignages de Pauline DENIS et Annie CHOUIN, paysannes 
machecoulaises 
* Vidéos, Dégustation de soupe et de spécialités  

Contact : Danielle JOUATEL 06 22 24 33 75 

 

 

 partager avec d’autres chrétiens qui vivent les mêmes étapes de 
vie,  

échanger sur la Parole de Dieu,  

prendre du temps pour moi et pour ma foi… 
Rencontre le samedi 25 février de 9h à 12h, salle Sainte Croix à 
Machecoul. 
Contact : Marie-José de Massol, tél. 06 41 84 37 50 

e-mail : marijo.demassol@gmail.com 

« Foi et Lumière, des communautés 

de  rencontre formées de personnes 

ayant un handicap mental, de leurs 

familles et d’amis, de jeunes, qui se retrouvent régulière-

ment dans un esprit chrétien, pour partager leur amitié, 

prier ensemble, fêter et célébrer la vie. » 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, venez proposer vos 

talents pour le bonheur de tous. 

Contact Machecoul : Marie-Annick ROUSSEAU 02 40 02 30 47 

Une proposition cinéma  

les dimanches soirs à 18h  

à la Maison Ste Croix à  

Machecoul 
 

* 26 février : Dieu n’est pas mort 

* 5 mars : Dieu n’est pas mort 3 

* 12 mars : St Philippe Néri 

* 19 mars : Jésus l’enquête 

Avec les « Soirées Musi-
cales de Machecoul », 
Les Amis de l’orgue de 
Machecoul vous invitent 
au concert du Quatuor de 
Clarinettes Zephir.  

 samedi 4 mars  
à 20h30, en l’église de 

Machecoul. 
Entrée 10€, réduit 5€ 

moins de 12 ans gratuit 



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 28 janvier Marie-Louise AMIAND, née BRIAND, 104 ans 
      Le   8 février Madeleine ROY, née BROSSEAU, 95 ans 
À St Mars            Le  7 février Michelle BOUCHER, divorcée Trottier, 91 ans     
À St Hilaire         Le  8 février André BOUCHER, 91 ans 
À Port St Père    Le 11 février Paulette RECOQUILLER, née Gautreau, 95 ans 
À Arthon             Le 13 février Noémie LEHOURS, née Beaulieu, 91 ans   
À Chéméré         Le 16 février Gérard HUBERT, 69 ans   
À Vue                   Le 18 février Roger GUIBOUIN, 85 ans          

STE-PAZANNE (suite) 

AMIAND Yvonne (messe du souvenir) 
Familles PHILIPPEAU-CHAUVIN 
THIBAUD Robert et son fils Christophe 
PIRAUD Germaine (anniversaire 15/02) 
MERCERON Marie-Jeanne née CHARRIER 

ST MARS 
PARE Raymond (2ème après sépulture) 
BEILLEVAIRE Georges et famille 
BEILLEVAIRE-BONHOMMEAU 
BEILVERT-CORMERAIS et défunts de la famille 
AUBIN Marie-Paule (1ère après sépulture) 
GUITTENY Raymond (1ère après sépulture) 
ORIARD Jaky (messe du souvenir) 
BOUREAU Marie-Thérèse et sa famille 
TROTTIER MICHELLE (messe du souvenir) 
HACHET Annie ( anniversaire) 

ST HILAIRE 
Pour les personnes malades, handicapées et pour ceux et celles qui les assistent. 
GUILLOU Gilles (2ème après sépulture) 
FERRE Marguerite (messe du souvenir) 
MERLET Simon, Marie-Josèphe et familles  
FERRE René, Georgette et leur fils et familles 
BATARD Pierre vivants et défunts de sa famille 
LEBRETON Jean, son épouse Cécile vivants et défunts familles   

STE-PAZANNE 
PONSODA Yolande (2ème après sépulture) 
DUGAST Marthe (1ère après sépulture) 
GUIBERT Auguste et Valentin et famille 
GUILLOU Gilles (2ème après sépulture) 
ARDOIS Albert (1ère après sépulture) 
De BAGNEAUX Joseph et Everilde 
LOUERAT Pierre 
PERRUCHAS Edgar, vivants et défunts famille 
PERRUCHAS-GRAVOUIL 
CHATELAIN Emmanuel vivants et défunts de la famille 
CHANTREAU Charles (anniversaire) ses parents vivants et défunts de la famille 
TENAUD-EVEILLARD-EPERVRIER Guy vivants et défunts 

ARTHON 
MOREAU Robert et sa famille et Romain MOINARD, vivants et défunts 
MASSON Annick (3ème après sépulture) 
RENAUDIN Daniel (3ème après sépulture) 

STE-PAZANNE 
SORIN Pierre, Denise –SORIN DASILVA Geneviève 
DENIAUD Joseph (2ème après sépulture) 
POISSON Paulette (2ème après sépulture) 
ST-Antoine de Padoue 
De BAGNEAUX Josèphe et Everilde 
LOUERAT Germain et sa famille 
ROY Madeleine (messe du souvenir) 
Gonzague De la BROSSE  et famille du défunt 

ROUANS 

LE DALIC - DOUCET, vivants et défunts 
TUFFEREAU Claude et sa famille 
FAVREAU Lucie 
LOQUAIS Michel et sa famille, vivants et défunts 
LIVET Paulette (2ème après sépulture) 
GUIBOUIN Michel et sa famille 
En mémoire à NIEL Pierre (neveu famille NAUDAN) 
ROCHAIS François, sa sœur Marie-Thérèse et famille 
GABORY Gilberte (messe du souvenir) 
KERVAREC Michel (messe du souvenir) 
BATARD Georges et Dominique, vivants et défunts 

CHÉMÉRÉ 
GUILBAUD Simone (2ème après sépulture) 
CHARRIEAU Camille (2ème après sépulture) 
A  l’intention de VOYAU Bernard et FOUCHER Yvon (La classe 59) 
BICHON Rémi BARRE Robert vivants et défunts famille 
DOCET Raymond (anniversaire) MERLET Robert et famille 
HACHET Gaston (messe de souvenir) 
PIETRI Monique (2ème après sépulture) 

STE-PAZANNE 

GUITTENY Marie et Auguste vivants et défunts 
JOUBERT Serge (anniversaire décès) 
BOSCARATO Patrizio (1ère messe après sépulture) 
SORIN Pierre - Denise SORIN DASILVA Geneviève 
PITARD Michel (2ème après sépulture) 
BRIAND Edouard et sa famille 
Famille PORCHER Thierry, Danielle, Gérard 
BATARD-LOISEAU Jean-Pierre et sa famille 
Intention particulière 
De BAGNEAUX Joseph et Everilde 
Famille CHEGUILLAUME pour les vivants et défunts 
Famille DELAUNAY pour les vivants et défunts 
Famille CHEVROLLIER pour les vivants et défunts 
ELIARD Denise pour les vivants et défunts 

ARTHON 
LEHOURS Noémie (messe du souvenir) 
Familles RENAUD-SEGUINEAU-MELLERIN Camille, Georgette et René vivants et 
défunts 

STE-PAZANNE 
LHOMMELET Etiennette (3ème après sépulture) 
COQUENLORGE (1ère après sépulture) 
THOUARY Paul et sa famille 
De FROMENT Yvonne 

Intentions de messes du 18 février  au 12 mars 2023 

Intentions du 5 février non inscrits dans le bulletin n°2 

Intentions des 18 et 19 février 2023 

Le prochain bulletin sera daté : 

 du 13 mars 

 au 2 avril 2023. 

Merci de fournir  

les informations et intentions 
de messes  

pour le mercredi 

8 mars 2023 

Intentions des 4 et 5 mars 2023 
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Intentions des 25 et 26 février 2023 

Intentions des 11 et 12 mars 2023 

https://diocese44.fr/

