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Mail ............................................................ paroisse.stguenole@free.fr 
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Sépultures ................................................ accueil téléphonique 06 85 12 51 31  
Le Père Victor BROSSEAUD ................... est présent du mardi soir au dimanche à la paroisse 
Le Père Rémy CROCHU .......................... est présent le mardi et jeudi sur RDV (06 10 90 67 18) ou en envoyant un mail 

à paroisse.stguenole@free.fr 

Lueurs d’une aube nouvelle 

C 
e matin, la vie un long instant suspendue, a repris son 
cours. Lentement, prudemment. Comme la nuit fait peu 
à peu place au jour. Comme l’enfant ouvre les yeux et 
s’arrache au sommeil. « Un jour nouveau com-

mence… » (hymne du bréviaire). Nous verrons d’autres nuits. 
C’est le cycle de la vie ! Mais, goûtons pour l’instant cette « aube 
nouvelle » qui se lève, timidement encore, sur un monde qui n’y 

croit pas encore. 

Le réveil n’est pas des plus doux, il faut le dire. Et 
nos premiers pas « dehors » ont la saveur d’un lende-
main de guerre : les traces de son passage sont encore 
là et la paix pas encore vraiment acquise. L’ennemi 
s’est replié, mais a-t-il dit son dernier mot ? Rien n’est 
moins certain. Et l’on craint qu’il réapparaisse pour 

frapper encore, frapper encore plus fort. Qui sait ? 

« Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père. Nous 
l’avons remis d’avance en tes mains tel qu’il sera. » Cette hymne 
du matin, que nous chantons à l’office au « temps ordinaire », 
n’est pas moins extraordinaire si je comprends qu’elle m’invite à 
entrer dans le regard de Dieu. Dans la volonté de Dieu. À regarder 

à partir de Dieu et le moins possible à partir de moi. 

Un jour nouveau commence sur la terre. Un cadeau, quand on y 
songe ! La « nuit » que nous avons connue aurait pu finir en cau-
chemar — et c’est sans doute comme cela que les victimes de la 
pandémie l’ont vécu. Chaque nouveau jour est un don de Dieu, 
un don pour lequel nous devons nous montrer reconnaissants. 

Infiniment. Et dignes de le recevoir. 

Sans doute la « nuit » a-t-elle pu paraître douce à certains, jeunes 
ou moins jeunes, qui vont devoir reprendre la route après des 

semaines à l’abri de la chaleur du foyer. 

Quoi qu’il en soit, nous entrons dans un « jour d’après » qui ne 
peut être la répétition du « jour d’avant ». Dans notre sommeil, le 
Seigneur nous a-t-il parlé ? Je devrais dire : l’avons-nous laissé 

nous parler et enseigner ce qu’il « veut » nous dire ? 

« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est 
la paix pour son peuple et ses fidèles ; qu’ils ne revien-
nent jamais à leur folie ! » (Psaume 84, 9) Oh, la sagesse 
des psaumes ! C’est à ce monde de fous que le Seigneur 
s’est adressé aujourd’hui, comme il le fit autrefois avec 

Ninive par la voix du prophète Jonas. 

La vie, une vie plus ordinaire va reprendre, c’est cer-
tain et c’est même à espérer. Déjà, les magasins rouvrent 

leurs portes, les routes rugissent à nouveau, et nos églises vont 
bientôt se remplir. Mais ce temps de Pâques, dans lequel nous 
sommes, pousse sans cesse le croyant à chercher à le vivre dans 
les lueurs de l’aube de la résurrection. « La nuit est bientôt finie, le 
jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-
nous des armes de la lumière », dit Saint Paul (Romains 13, 12), 

qui en connaissait un rayon en matière de « nuits » ! 

Quand nous allons nous revoir, toi mon frère, toi ma sœur, tu au-
ras changé. Tu trouveras toi aussi que j’ai changé. Et plaise à Dieu 
que brille un peu plus sur nos visages la lumière de Pâques, 

la lumière du Seigneur de la paix. La lumière d’une aube nouvelle. 

Père Rémy CROCHU 

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE 
La Maison Paroissiale sera réouverte à compter du mardi 19 mai, du mardi au samedi, le matin de 10 h à 12h. Ces permanences 
d’accueil sont possibles grâce à des bénévoles qui se succèdent pour répondre au téléphone et recevoir toutes les personnes 
souhaitant s’adresser à l’Eglise pour un baptême, un mariage, faire dire des messes, une information...ou tout simplement vous 
offrir un temps d'écoute et d'échange. Merci aux accueillants de notre paroisse  d’assurer ce beau service missionnaire. Certains 
d'entre eux ont dû mettre un terme à leur mission pour diverses raisons (âge, santé, garde d’enfants…) et l’équipe a besoin de 
renfort pour pouvoir continuer à vous accueillir dans de bonnes conditions. Si ce service d’Eglise vous correspond, n’hésitez pas 
à venir vous renseigner et éventuellement nous rejoindre. C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons et répondrons à 
vos questions. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous. 



 

Bulletin St Guénolé en pays de la Mée —n° 10 du 18 au 31 mai 2020 —page 2 

INTENTIONS DE MESSES 
 
Le 11 mai a marqué la fin de ce temps de confinement que 
nous vivons depuis plusieurs semaines mais de nombreux 
interdits subsistent encore. Les cérémonies religieuses sont 
encore interdites et tout rassemblement de plus de dix 
personnes aussi. Tout au moins jusqu'au 2 juin dans un 
premier temps sachant que nous aurons de nouvelles direc-
tives à cette date. Il va donc falloir attendre un peu avant de 
retrouver les messes dominicales et de semaine. 
 

Néanmoins, même en ce temps sans célébration communau-
taire, il est possible de confier nos intentions de prières à 
nos prêtres qui célèbrent seuls, chaque jour. 
Nous pouvons déposer nos intentions  : 

• Soit auprès des référents des clochers (comme auparavant) 
qui nous les transmettront par mail ou téléphone, 

• Soit par téléphone aux accueils des Maisons Paroissiales  

• Ou encore par voie postale. 
Le 16 Mai à Marsac 
Claude CROCHARD - Augustine HOUGRON - Jean et Rose 
HEUZÉ - Marie ROBERT - Joséphine et Pierre COURCOUL, 
Vivants et Défunts Familles COURCOUL - GUERIN 
Le 23 Mai à Lusanger 
Jean GAUTHIER et Alain, son fils 
Le 24 Mai à Derval 
Odette LETORT Vivants et Défunts Familles VICET – LE-
BOSSE Familles DELOURME – BOISSEAU, Vivants et Dé-
funts 
Le 30 Mai à Mouais 
Anniversaire Maryvonne GICQUIAUD, en l’honneur de Notre 
Dame de Lourdes 
Le 31 Mai à Derval 
Bernard ETIENNE, son fils Bernard - et Moïse HAMON, Pa-
rents Défunts Marie-Thérèse RICOUL et son Epoux (3ème 
messe) - Marcel LEFEUVRE, Vivants et Défunts Famille LE-
FEUVRE - GUERIN 

LA QUETE A LA MESSE 
 

Pendant le temps du confinement, l’absence de 
célébrations accessibles à tous ne permet plus 
aux paroissiens de verser leurs offrandes. Or, les 
quêtes constituent une ressource sans laquelle la paroisse 
n’est plus en mesure de couvrir toutes ses charges. 
Il existe quelques moyens simples pour préserver ce geste de 
partage : 
1) se faire un panier de quête domestique où l’on cotise 

chaque dimanche. Chacun en remettra le contenu à la 
messe dominicale, à la sortie du confinement. 

2) Utiliser le site national sécurisé internet :  
Quête en ligne 
les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et 
sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, 
eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. Un mail de confir-
mation vous sera adressé lors de chaque paiement. 
Merci pour votre compréhension et votre générosité. 

RENCONTRE DU CONSEIL PAROISSIAL 

Le 13 mars dernier s’est réuni le Conseil Paroissial. Nous en rappelons 
la mission et la composition. Il s’agit d’un organe de consultation consti-
tué de 25 personnes (14 de St Clair et 11 de St Guénolé) appelées sur 
des critères de représentation d’un clocher ou d’un service paroissial, 
que réunit l’EAP 2 à 3 fois par an pour élargir le champ de la réflexion 
de l’Équipe d’Animation Paroissiale et de l’Équipe Pastorale (prêtres et 
laïques missionnées).  

Cette fois-ci, dans le prolongement des dernières rencontres, nous 
avons travaillé sur un document proposant divers projets paroissiaux, 
dans le but de choisir ensemble les priorités d’action que nous discer-
nions comme importantes et prioritaires pour les 2 ou 3 années à venir. 
Une présentation de ces différentes priorités devrait être mise en forme 
dans les prochains mois (la crise d’aujourd’hui nous impose de ne pas 
précipiter les choses) pour être soumise à l’ensemble des paroissiens 
de Saint Clair et Saint Guénolé. 

Rappelons que, lors de la visite pastorale de notre évêque, en mai der-
nier, les paroissiens avaient été invités lors d’une assemblée parois-
siale extraordinaire à donner leurs points de vue. Ces derniers ont bien 
entendu contribué à inspirer notre réflexion et le futur projet pastoral. 
Quelques thèmes évoqués, pour donner une idée : L’accueil dans nos 
liturgies, la communication, l’encouragement à rejoindre une équipe 
fraternelle de foi locale, la place des familles dans la communauté do-
minicale, l’écologie en Église, la place des jeunes dans la vie parois-
siale… Nous en reparlerons. 

SOLIDARITÉ AVEC LE CCFD 

Nous avions prévu de mettre les enve-
loppes de la collecte du CCFD Terre-

Solidaire dans le bulletin du 29 mars. Les circonstances ne l'ont pas 
permis. 

Dans une lettre récente, , Sylvie Bukhari-de Pontual la présidente du 
CCFD déclare: " Le virus ne connaît pas de frontières. Il nous rap-
pelle brutalement le besoin de prendre davantage en compte le 
bien commun de l’humanité. 

"Notre engagement au service de la solidarité internationale et la cons-
truction d’un monde plus juste et respectueux des écosystèmes s’im-
pose comme une nécessité absolue,  

" Plus que jamais nous devons défendre un plus juste partage des 
richesses. afin de permettre aux États de répondre aux besoins de leur 
population dans les pays qui n'ont pas les moyens de se soigner et de 
mettre en place des mesures préventives efficaces. Les mesures de 
confinement telles que nous les connaissons sont difficilement imagi-
nables dans de nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous 
les jours pour gagner un peu d’argent pour vivre... 

" Plus que jamais nous avons besoin de votre engagement et de 
votre soutien.  Il ne sert à rien d’opposer les pauvretés d’ici à celles de 
là-bas, elles sont toutes le fruit des mêmes injustices, des mêmes iné-
galités qu’il est urgent de faire cesser." 

Alors répondez généreusement. C'est la collecte de carême confiée au 
CCFD par les évêques de France. Des enveloppes seront à votre 
disposition sur les tables de presse des églises des deux pa-
roisses... 

Intention de prière du mois de mai proposée par le service des vocations du diocèse de Nantes 
Nous fêtons ce mois-ci l’Ascension puis la Pentecôte ; Seigneur, nous te confions tous ceux que tu appelles à une vocation particulière 
afin qu’ils lèvent les yeux vers Toi et reçoivent pleinement ton Esprit ! Renouvelle dans tes dons tous les prêtres et consacrés pour qu’ils 
témoignent avec joie de la Bonne Nouvelle et guide particulièrement les séminaristes et novices de notre diocèse. Amen  

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

