
 

Messes de semaine 
 

  Mardi 14 mars : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  

  Vendredi de Carême 17 mars 
-  9h15 : Ste Pazanne puis adoration à  
l’église de Ste Pazanne jusqu’à 12h 
-  9h15 : Arthon  

  Samedi 18 mars : Ste Pazanne 
-  9h15 chapelle maison de retraite  

———————        

  Mardi 21 mars : Ste Pazanne  

- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  

   Jeudi 23 mars  

-  9h15 : Port St Père 

  Vendredi de Carême 24 mars 
-  9h15 : Ste Pazanne puis adoration à 
l’église de Ste Pazanne jusqu’à 12h 
-  9h15 : Arthon 
-  9h15 : Rouans  

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

 ———————   
  Mardi 28 mars : Ste Pazanne  
- 18h00 chapelle maison de retraite  +  
adoration  
  Mercredi 29 mars  

-   9h15 : Chéméré 

  Jeudi 30 mars  
-  9h15 : St Mars 

  Vendredi de Carême 31 mars 
-  9h15 : Ste Pazanne puis adoration à 
l’église de Ste Pazanne jusqu’à 12h  

-  9h15 : Arthon 

-  9h15 : Rouans 

  Samedi 1er avril : Ste Pazanne  

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

Messes dominicales 
Samedi 18 mars   

- 18h30 : Rouans 

Dimanche 19 mars    
 - 11h00 : Ste Pazanne 

———————— 

Samedi 25 mars   

- 18h30 : St Mars 

Dimanche 26 mars   

 - 11h00 : Ste Pazanne - Messe en famille 

————————— 

Samedi 1er avril   

 - 18h30 : St Hilaire 
Dimanche 2 avril   

-    9h30 : Arthon 
-  11h00 : Ste Pazanne 

Bulletin des PAROISSES  

Ste Anne Françoise en Retz  

et Ste Croix en Retz 
Du 13 mars au 2 avril 2023  -  n°4    

Vaincre la faim, c'est possible : place à l'agroécologie 

           Alors que le CCFD-Terre Solidaire a été créé, à l'initiative des évêques de France, 
il y a plus de 60 ans, pour lutter contre la faim dans le monde et promouvoir le dévelop-
pement des peuples par eux-mêmes, nous nous demandons si 'Vouloir vaincre la faim' 
n'est pas un rêve, une utopie de naïfs, un objectif bien ambitieux. 

 En effet, malgré plus de 60 ans de lutte contre la faim et les inégalités, nous  
constatons, que la faim dans le monde est encore un immense fléau : une personne sur 
9 souffre de la faim (plus de 828 millions de personnes -données FAO 2021) ; 70 % du 
monde paysan souffre de la faim alors que l'agriculture paysanne assure 80% de la   
production alimentaire mondiale (données FAO). La faim est le 1er risque sanitaire dans 
le monde. Elle tue plus que Sida, paludisme et tuberculose réunis. 

 Les causes de la faim sont multiples et ne cessent de se renforcer : Fluctuation 
des prix, crise sanitaire du COVID, conflits qui rendent impossible le travail de la terre, 
cyclones, pluies torrentielles, sécheresses qui accélèrent l'effondrement des rende-
ments agricoles. L'accaparement des terres (agrobusiness) ruine les paysans.                
En imposant des semences rendues infertiles qui obligent les paysans à en racheter 
chaque année, l'agro-industrie accentue l'insécurité alimentaire. 

 Nous vivons actuellement une crise environnementale, sanitaire, économique 
et sociale qui révèle les limites de notre modèle de développement. 

 C'est pourquoi, le CCFD-Terre Solidaire, a comme objectifs : promouvoir une 
agriculture et une alimentation écologiquement durables (agroécologie), encourager 
à la sobriété des modes de production et de consommation et… tout faire pour       
respecter la Nature et les droits humains. 

 En soutenant ceux et celles qui nourrissent le monde de manière durable, nous 
pouvons générer des changements concrets : 

- Au Mali, la production de semences paysannes et la culture du niébé (haricot) a      
permis à 15 000 familles de se nourrir, grâce à l'association partenaire. 

- En Guinée, la Fédération des paysans du Fouta Djallon, permet aux communautés 
paysannes qui avaient perdu leurs cultures de riz à cause de la sécheresse, d'avoir une 
formation et des pratiques de terrain permettant de nouvelles productions et de la 
commercialisation. 

- Au Sénégal, en Mauritanie, au Liban… et dans bien d'autres pays, des populations se 
mobilisent pour agir sur les conséquences de l'agriculture intensive et du changement 
climatique. 

 En France aussi, des hommes et des femmes travaillent pour promouvoir une 
agriculture paysanne de qualité que ce soit par leurs cultures ou leurs élevages. 

Agir ICI et Agir là-bas, c'est indissociable. Notre Terre est notre 'Maison commune'. 

 Contre la Faim et pour la Paix, soutenir tous ceux qui rêvent de se nourrir en 
paix (affiche du CCFD-Terre Solidaire), c'est promouvoir une économie au service de 
l'homme, et une agriculture qui ne détruise pas la Nature et qui soit bonne pour la   
santé humaine (agroécologie) 

- Pour une Terre sans faim, il est important de soutenir des projets concrets : le CCFD-
Terre Solidaire intervient dans 70 pays, soutient plus de 500 projets auprès d'organisa-
tions partenaires. Dimanche 26 mars, journée de collecte du CCFD-TERRE Solidaire. 

 Soyons convaincus que nous pouvons être force de changement, comme de 
multiples petites gouttes d'eau, par nos dons et notre manière de vivre. 

           Danielle Jouatel  

Équipe locale CCFD-Terre Solidaire de Machecoul-St Philbert de Grand lieu 

Edito 



 
Nous lisons ensemble la lettre pastorale de notre évêque : «Dans la joie que donne l’Esprit». 
14. Le quatrième défi est celui de la synodalité. Plus que jamais, devant les évolutions que connaît la société, 

les difficultés de notre Église et, également, les appels du Peuple de Dieu ex primés lors de la consultation  

synodale, nous  devons apprendre à « marcher ensemble » afin  que notre Église diocésaine devienne       

toujours  davantage « un lieu ouvert où chacun se sente  chez soi et puisse participer. Une Église qui écoute  les 

frères et sœurs sur les espérances et les crises de la foi, sur les besoins urgents de renouveler la  vie pastorale, 

sur les signaux qui émergent des  réalités locales. Une Église de proximité, de compassion et tendresse. Une 

Église, enfin, qui prend  en charge les fragilités et les pauvretés de notre  temps, soignant les blessures et    

guérissant les  cœurs brisés avec le baume de Dieu. » La contribution diocésaine au Synode fait largement écho à ces quelques 

lignes du Pape François.    

Pastorale des enfants et des jeunes 

Les 4 et le 5 Mars, 93 jeunes collégiens et lycéens ont vécu le 
week-end d’appel décisif au lycée de Briacé, en vue de leurs 
baptêmes, 30 de plus que l’année dernière !  

Un programme fourni et varié a bien occupé tout ce          
weekend, clôturé par la messe au Loroux-bottereau, présidée 
par notre Evêque. Les familles et futurs parrains et marraines 
étaient aussi invités à cette messe, l’église était bien pleine !  

Trois jeunes collégiens de nos 2 paroisses participaient à ce 
weekend : Marceau, de Ste Anne Françoise en Retz, Aiyanna 
et Kelly, de Ste Croix en Retz.  

Que nos prières les accompagnent pendant ce temps de   
Carême, temps des scrutins et du baptême. 

Lourdes du 17 au 21 avril 

En vue d’aider au financement du pèlerinage diocésain à 
Lourdes, les jeunes de nos 2 paroisses vous proposent des 
ventes de gâteaux, à la sortie des messes   suivantes :  

Samedi 18 mars, 18h30 à Rouans 
Dimanche 19 mars, 10h30 à Machecoul 
Samedi 25 mars, 18h30 à Paulx  
Dimanche 26 mars, 11h à Ste Pazanne 
Samedi 1er avril, 18h30 à St Hilaire 
Dimanche 2 avril, 10h30 à Machecoul 
Samedi 15 avril, 19h à Bourgneuf  
Dimanche 16 avril, 11h à Ste Pazanne. 

Pour le moment, il y a 14 inscrits sur nos 2 paroisses. 

Nous vous proposons aussi un parrainage de prières, pour les 
emmener et les déposer en votre nom, à la grotte. Les jeunes 
que vous parrainerez s’engagent à prier pour vous ou pour 
vos intentions. 

Un grand merci pour votre accueil bienveillant et votre     
générosité pour nos jeunes pèlerins ! 

RAPPEL : Soirée partage pain-pomme (voir détail bulletin n°3) 

Vendredi 10 mars à 18h30 
Salle Paroissiale de la cure de Ste Pazanne 

L’APEL de l’école Ste Thérèse de St Hilaire de Chaléons,    

organise en partenariat avec Nadine Fleurs (Bourgneuf en 

Retz/Villeneuve en Retz),  un marché de printemps (ventes de 

plants de légumes et de fleurs). 

Vous pourrez nous retrouver le samedi 15 Avril 2023 de 

9h30 à 17h30 , Place Eloi Guitteny à St Hilaire de Chaléons. 

Tous les bénéfices seront reversés à l’école. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter François 

Garreau au 06 62 46 65 16. 

La prochaine rencontre maison d'évangile  
le jeudi 16 mars à 14h15 à la Salle St Jean à Chéméré. 

Le prochain balayage de l’église de Ste Pazanne :  

Lundi 3 avril à partir de 14h. 

Merci à toutes les bonnes volontés ! 

CARÊME ET PÂQUES 

Les prochains vendredis de Carême, adoration à l’église de Ste 
Pazanne après la messe de 9h15 et jusqu’à 12h. 
Nous comptons sur votre vigilance à vous inscrire sur le tableau 

dans l’église de Sainte-Pazanne.  

CHEMINS DE CROIX 
dans les églises de la paroisse : 
  Vendredi 24 mars : 14h15 église de Chéméré 
  Vendredi 24 mars : 15h église de St Mars  
  Mercredi 5 avril : 15h église de St Hilaire avec les enfants   

 (et pas le vendredi Saint comme indiqué dans le bulletin n°3, cette 

proposition est ouverte à tous). 

  Vendredi 7 avril : 15h00 église de Vue  
  Vendredi 7 avril : 15h00 église de Ste Pazanne  
  Vendredi 7 avril : 15h00 au Calvaire de St Hilaire 

SACREMENT DU PARDON 
-Après-midi du pardon : vendredi 31 mars, de 17h à 20h église 
de Ste Pazanne.  
-Célébration pénitentielle : mercredi 5 avril, à 20h église de 
Ste Pazanne, suivi de confessions pour ceux qui le désirent. 
- Confessions :  
 Mercredi 5 avril et samedi 8 avril de 10h à 12h église de        
Machecoul  
 Samedi 8 avril après l’Office des ténèbres et jusqu’à 12h à 
l’église de Ste Pazanne 

- Jeudi, Vendredi et Samedi Saint : 8h30 Offices des ténèbres à 
l’église de Ste Pazanne 

LA SEMAINE SAINTE 
- Jeudi Saint 6 avril : 20h à St Hilaire de Chaléons et Machecoul 
- Vendredi Saint 7 avril : 20h à Port St Père et Machecoul 
- Veillée pascale 8 avril : 21h à Ste Pazanne et Machecoul 
- Jour de Pâques 9 avril : 9h30 à Arthon, 11h à Ste Pazanne et 
                        9h à Bourgneuf et St Etienne, 10h30 à Machecoul  

Samedi 1er avril :  
Temps fort à la Maison Ste Croix à Machecoul 

* 13h30 : Profession de Foi et Confirmation  



 

L'Escale, notre bibliothèque paroissiale,  

à côté de l’église de Chéméré, sera ouverte les 
samedis 11, 18 et 25 mars de 10h à 12h 

Des articles pour le Carême et Pâques pour petits et grands 
vous sont proposés, n’hésitez pas à venir voir. 

Venez partager un moment convivial !  

Rappel : chauffage des églises, des enveloppes avec 

des bons permettant d’avoir un reçu fiscal pour faire votre 
don sont disponibles aux portes des églises. Merci pour votre 
participation. 

 

 

 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 1er avril 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 

Les Pèlerins de l’Eau Vive 
Mission catholique parmi les malades de l’alcool 

Touchés par des problèmes d’alcool ? 

Vous-même ou un proche : ne restez pas seul ! 

Les pèlerins de l’Eau Vive de Nantes vous proposent de les rejoindre 
pour partager un chapelet.  
Le lundi 3 avril, le mardi 2 mai, le lundi 5 juin de 19h à 20h, ainsi que 
les 3èmes lundis du mois de 15h à 16h. 
Maison Paroissiale de Notre Dame de Bon Port, 1 rue Dobrée,  
à Nantes. 
Chacune et chacun, tels que vous êtes, croyants ou non,  
Osez et venez partager cette rencontre avec nous. 
Contact : 06 07 26 50 99 

Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz       

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

«  Moi, je suis la Résurrection et la Vie » 
                                                      (Jn 11,25 ) 

Une proposition cinéma  

les dimanches soirs à 18h  
à la Maison Ste Croix : 

* 19 mars : Jésus l’enquête 

* 26 mars : Le jeune Messie 

* 2 avril : La tunique 

Participation libre 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 se-

maines 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 pa-

niers. Très progressivement nous proposons cette possibilité 

dans nos messes et autres célébrations. On pourra, soit don-

ner avec ce système « carte bancaire sans contact » au mo-

ment de la quête à l’offertoire, soit à l’avance en entrant 

dans l’église (un jeton vous sera alors fourni pour signifier 

votre participation et le redonner au moment de la quête). 

Merci du bon accueil que vous en ferez . 

Conférence à Pornic   
Anne Dauphine JULLIAND  

vendredi 24 mars 2023 
 J’ai vécu une expérience de vie assez 

singulière avec la maladie et la mort de 

mes enfants. Je peux évidemment parta-

ger la souffrance, le drame et la douleur. 

Mais j’ai envie d’aller plus loin. A travers 

de ce que j’ai vécu, j’ai aussi découvert une autre façon d’aimer 

la vie. J’ai emprunté un chemin que je n’aurai jamais imaginé ni 

voulu, mais je l’ai fait par la force de la vie. Il se trouve que tout 

au long du chemin, j’ai découvert des choses belles et nécessai-

res à l’homme, au fait de bien grandir, d’être heureux. » 

 Anne Dauphine Julliand sera présente à Pornic le 24 mars, à 
20h30, salle Joséphine Baker (rue Ste Victoire) au Clion sur mer,  
pour une conférence sur le thème de la Consolation. 
 Elle a publié trois livres bouleversants : « Deux petits pas sur le 
sable mouillé », « Une journée particulière », et plus récem-
ment : « Consolation ».  

Inscription : http://www.paroisses-cote-de-jade.fr 

Réunion EAP et responsables des CCL 

Vendredi 24 mars à 20h15 à la Cure de Ste Pazanne  

Journée de prière pour les victimes de violences 
sexuelles et d’abus de pouvoir 

Le 17 mars 2023 aura lieu pour tous les diocèses de France la 
journée mémorielle annuelle de prière pour les victimes   
d’agressions sexuelles sur le thème : « Témoins et acteurs 
ensemble pour une vie nouvelle en Église ». Cette journée, 
voulue par les évêques de France, répond à l’invitation du 
pape François de vivre une journée de prières pour les       
victimes de violences sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Église. Elle s’inscrit de façon pérenne 
dans le calendrier liturgique, le 3ème vendredi de Carême. 

Pour le diocèse, un chemin de croix est organisé     
vendredi 17 mars à 18h en l’église Saint Donatien de  
Nantes avec notre évêque Mgr Percerou.  

Pélé MONTFORTAIN à LOURDES  

16 au 22 avril 2023 
Inscription encore possible 
Contact : Xavier de Massol 06 60 77 65 56 

Concert de l’Association 

Musique, Théâtre et 

Compagnie 

Samedi 1er avril à 20h à l’église 

de Port St Père.  Entrée libre 



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 Port St Père    Le 21 février Michel RODRIGUEZ, 81 ans 
       Le 23 février Joseph MORILLEAU, 90 ans 
À Ste Pazanne    Le 22 février Nicolas PLANTIVE, 29 ans 
       Le 27 février Francine HUCHET, née Guillot, 92 ans 
       Le   4 mars Jean SIMON, 97 ans 
       Le   7 mars Emilien GIRARD, 90 ans 
       Le   9 mars Stéphane PACAUD, 83 ans 
À St Mars            Le 25 février Serge AUBRY, 67 ans 
À Chéméré         Le 27 février Alice CHEVALIER, née Dousset, 92 ans 
       Le   6 mars Gilbert DANET, 90 ans        
À Vue                   Le   9 mars Gérard DUPUIS, 73 ans 
A Rouans             Le   9 mars André CHAILLOU, 88 ans 
       Le  11 mars Yolande LUCAS, née Dubreuil, 86 ans 
À St Hilaire          Le 10 mars Lucienne AUDEON, 84 ans 

ST MARS 
Famille GUILBAUD Etienne, AMIANT Anne-Marie ,viv et déf 
AUBIN  Marie-Paule (2ème après sépulture) 
GUITTENY Raymond (2ème après sépulture) 

STE-PAZANNE 
BATARD Jérôme (2ème après sépulture) 
AMIAND Marie-Louise (1ère après  sépulture) 
THIBAUD Robert et son fils Christophe 
De FROMENT Yvonne 
BATARD Jérôme fils (messe anniversaire) et les défunts des Familles                                                                                
GUITTENY Marie (messe anniversaire) 
SIMON Jean (messe du souvenir) 
MERCERON Mie Jeanne 

ST HILAIRE 
Familles PINSON-BATARD, FRIOU-PIPAUD 
GUILLOU Gilles (3ème après sépulture) 
GARNIER Francis (1ère après sépulture) 
GIRAUDET Robert (3ème après sépulture) 
COUTURIER Jean-Claude (2ème après sépulture) 
BREVET Pierre (1ère après sépulture) 
LEDUC Jean-Pierre (1ère après sépulture) 
GUILBAUDAUD Joseph (1ère après sépulture) 
BOUE Marie (1ère après sépulture) 
ECORSE Emma (messe du souvenir) 
BOUCHER André (messe du souvenir) 
PIPAUD Jean, défunts famille FRIOU-PIPAUD 
MARTINON, pour les défunts de la famille 
Famille VAIRE-DORE, Adrien-Adrienne (anniversaire) 

ARTHON 
BEAULIEU Maurice (2ème après sépulture) 
MOREAU Robert et sa famille et Romain MOINARD, viv et déf 
BACONNAIS Rémy (3ème après sépulture) 
MOREAU Nathalie (messe du souvenir) 
Famille DOUSSET-VIARNIOU 
HACHET Gaston (1ère après sépulture) 
LEHOURS Noémie(2ème après sépulture) 
AVRIL Hubert et défunts familles 

STE-PAZANNE 
GUITTENY Marie et Auguste, vivants et défunts 
PLANTIVE Nicolas (messe du souvenir) 
PACAUD Stéphane (messe du souvenir) 

ROUANS 
Pour les adhérents, vivants et défunts du club Amitié-Loisirs 
LE DALIC-DOUCET, vivants et défunts 
TUFFEREAU Claude et sa famille 
LECLEVE Marie-Thérèse (2ème après sépulture) 
L’abbé Jean FAVREAU 
PACAUD Marie –Josèphe et Jean, Mie-Christine et Jean-Marc 
LECLEVE Jean et famille 
GUIBOUIN Michel et sa famille 
LIVET Paulette (3ème après sépulture) 
En mémoire, NIEL Pierre (neveu famille NAUDAN) 
KERVAREC Michel (1ère sépulture) 
BATARD Georges et Dominique, parents, vivants et défunts 
Famille EPERVRIER, André, Françoise, Mie-Josèphe, viv et déf 
MERLET-BEILVERT, famille, vivants et défunts 
Gaby, sa sœur Anne et famille 
 RICHER Famille , Annick et Louis 
DOSSET Annie et René, famille , vivants et défunts 
BEAUDU Marie-Anne, DOSSET Martin 
De BAGNEAUX Louise 
ROUSSEAU-BOUTIN famille, vivants et défunts 
LERAY Paul (anniversaire), un ami 
RAINGEARD Eugène, famille FAVREAU, vivants et défunts 

STE-PAZANNE 
THOUARY Paul et sa famille 
PLANTIVE Nicolas et sa famille 
CLAVIER Anne-Marie et Henri et famille, vivants et défunts 
LEGRAND Joseph 
ARDOIS Albert (UNC-AFN) 
GAILLARD Claude (3ème après sépulture) 
AVERTY Pierre, vivants et défunts de la famille 
Famille BLANCHARD-ROUZIOU Joseph et Marguerite, viv et déf 
Famille LAMBERT Marcel 
RENAUDINEAU Joseph (2ème après sépulture) 
Messes pour vivants et défunts, familles en difficulté 
GUILBAUD Simonne (3ème après sépulture) 
JOUSSE Loïc (1ère après sépulture) 
BRIAND Edouard et sa famille 
COQUENLORGE Jeanne (2ème après sépulture) 
Pour Jean-Pierre et sa famille BATARD et LOISEAU, vivants et défunts 
Famille LEAUTE-PIRAUD, vivants et défunts 
Famille DELAUNAY , vivants et défunts 
Famille PERECAZERE vivants et défunts 
Toutes les âmes du purgatoire, vivants et défunts 
RONDEAU Michel, PATRON, AMIAND, FERNANDEZ, CHAUVET                                            
Famille PRIN-BERTHAUD, Marie et Auguste, vivants et défunts 
GUILLET Jacqueline (1ère après  sépulture) 
HUCHET Francine (messe du souvenir) 
GUILBAUD Monique, vivants et défunts de la famille 

Intentions de messes du 18  mars  au  2 avril 2023 

Intentions des 18 et 19 mars 2023 

Le prochain bulletin sera daté : 

 du 3 avril 

 au 23 avril 2023. 
Merci de fournir  

les informations et intentions 
de messes  

pour le mercredi 

29 mars 2023 

Intentions des 1er et 2 avril 2023 
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Intentions des 25 et 26 mars 2023 

         Baptême samedi 18 mars  

église de Rouans à 16h  

Iris GUIBOUIN 

https://diocese44.fr/

