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Editorial 

Saint-Guénolé en Pays de la Mée 

Derval  Lusanger  MouaisMarsac/Don  

Pierric  Sion les Mines  

Maison paroissiale .................................. 16 place Bon Accueil 44590 DERVAL—Tél. 02 40 55 09 06 
Permanences d’accueil .......................... du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
Mail ........................................................... paroisse.stguenole@free.fr 

Site internet .................................... http://saintclair-saintguenole-nantes.fr 
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 

Bas les masques ! 

N 
ous sortons du confinement avec nos visages masqués ! 
C’est la règle générale dans les lieux recevant du public 
comme nos églises ou nos maisons paroissiales, et il va 
bien falloir nous y faire. Je suis même convaincu que 

nous allons finir par nous y habituer, comme on s’est habitués à la 
ceinture de sécurité ou au tri sélectif. En espérant cependant que 

cela ne dure pas trop longtemps quand-même ! 

Le titre de cet éditorial peut alors sembler une incitation à la rébel-
lion contre la règle établie. Il n’en est rien. Du moins, le chrétien, 
comme le Christ, n’a pas vocation à cela. Sans mélange, nous 
« rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 

Dieu ». 

Et justement, en transposant les choses au plan spirituel qui nous 
intéresse, nous constatons qu’une maladie (c’est bien un mot 
qu’emploie le pape François dans divers écrits), une maladie du 
chrétien, consiste à avancer « masqués » par les apparences 
derrière lesquelles, souvent inconsciemment, nous nous cachons : 
nous cherchons à montrer non pas ce que nous sommes mais ce 
que nous voudrions que les autres voient de nous. Nous cher-
chons à obéir à une certaine image de nous-mêmes, y compris 
une image de croyants, de pratiquants sincères qui font tout 

« comme il faut » ou « comme on nous a toujours dit de faire ». 

Cela peut sembler juste, mais cela peut dissimuler une vision 
fausse de l’Église ou de soi. Une vision fausse de l’Église qui 
« commanderait » des manières de penser ou de faire. Une vision 
fausse de soi qui devrait se conformer à des règles extérieures et 
qui se désespère de ne jamais y parvenir. C’est ce qu’on peut 
appeler la « fausse religion ». Elle nous recouvre comme on se 
couvre d’un masque. Non pas un masque de protection mais un 

masque de dissimulation. 

Nous allons fêter Pentecôte. Nous la fêterons masqués. Cepen-
dant, ce qui s’est passé il y a 2000 ans, c’est un groupe de chré-
tiens, saisis par l’Esprit-Saint qui sont sortis de leur confinement… 
sans masques ! Quels changements pour chacun d’eux ! Des 
disciples abattus par la mort du Maître, ils sont passés à la joie 

des témoins de sa résurrection. Des croyants assujettis à toutes 
sortes de règles, de coutumes et de loi, ils sont entrés dans la joie 
de la foi qui transporte les montagnes et met le cœur en paix. Des 
disciples qui prétendent pouvoir faire ce que fait Jésus — « Je te 
suivrai partout où tu iras ! » (Lc 9, 57) — Ils passent aux disciples 
humbles et audacieux, qui laissent la grâce de Dieu agir à travers 
eux : « Dans toutes nos œuvres, Seigneur, toi-même agis pour 

nous » (Isaïe 26, 12). 

J’ai la conviction que le temps du confinement, dans tout ce qu’il a 
pu bousculer dans nos habitudes, a cependant favorisé des petits 
changements qu’il ne faudrait pas trop vite oublier. Comme la 
prière en famille, l’attention aux plus pauvres ou aux plus isolés, la 
communion fraternelle, la conscience des conséquences de nos 
actes sur la bonne marche du monde. L’Esprit-Saint a bien travail-
lé durant cette période. Qu’il continue son œuvre sur nous et nous 

fasse tomber les masques ! 

Père Rémy CROCHU 

Le méchant « coronavirus » 

dans « Astérix et la Transita-

lique » 
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CARNET PAROISSIAL—SEPULTURES 
 

Le 18 mai à Derval : M. Camille BOURDEAU, 95 ans 
Le 23 mai à Derval : Mme Yvonne CLAVIER, 92 ans 
Le 26 mai à Pierric : Mme Léonie FREREJOUAN, 88 ans 
Le 27 mai à Derval : M. Auguste DEBARRE, 93 ans 
Le 29 mai à Lusanger : Mme Thérèse GAUTHIER, 89 ans 

INTENTIONS DE MESSES DU 1ER AU 14 JUIN 

Intention de prière du Pape pour le mois de juin 
Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie 

en se laissant toucher par le Cœur de Jésus. 

LUNDI 1ER JUIN : Marie, Mère de l’Eglise Vivants et défunts 
de la paroisse 
9H 30 MESSE A DERVAL Vivants et défunts de la paroisse 
 

MARDI 2 JUIN, St Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons 
martyrs 
11 H MESSE A DERVAL Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  3 JUIN, St Charles Lwanga et ses compagnons 
martyrs en Ouganda 
9 H 30 MESSE A MARSAC Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI 4 JUIN, Ste Clotilde 
9 H MESSE A LUSANGER Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 5 JUIN, St Boniface 
18 H 15 MESSE A DERVAL Vivants et défunts de la paroisse 

1er  Dimanche du mois - DIM. 7 JUIN  
LA TRES SAINTE TRINITE 

SAMEDI  6 JUIN  
19H 00 MESSE A SION LES MINES 
Anniversaire Raymonde BOURON 
 

DIMANCHE  7 JUIN  
11 H 00 MESSE A DERVAL  
Anniversaire Michelle LABBE-PERRIGAUD et ses Parents / 
Jean MARTIN (amis du Boismain) / Yves PRUD’HOMME et 
sa Famille / Emile PESLERBE (1ère messe) / Vivants et Dé-
funts d’une Famille / en l’honneur de la Sainte Vierge pour 
une malade 
 

MARDI  9 JUIN 
11 H MESSE A DERVAL Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  10 JUIN 
9 H 30 MESSE A SION LES MINES Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  11 JUIN, St Barnabé, Apôtre 
9 H MESSE A PIERRIC Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 12 JUIN 
18 H 15 MESSE A DERVAL Vivants et défunts de la paroisse 

2ème Dimanche du mois  -  DIM. 14 JUIN 
LE SAINT SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

SAMEDI  13 JUIN 
19 H 00 MESSE A PIERRIC 
Léonie FREREJOUAN (messe de sépulture) / Berthe MARTIN, Jean 
MARTIN, Daniel MARTIN 
 

DIMANCHE 14 JUIN 
11 H 00 MESSE A DERVAL  
Claude DAVID, ses Parents, Beaux-Parents et sa Famille / vivants et 
défunts des familles GUERIN-LEPAGE / Jean Baptiste CHAPELET, 
famille CHAPELET-LEUZE 

Suite au décret publié dans la nuit du 22 au 23 mai, les cérémonies 
religieuses ont repris à condition que les règles sanitaires soient res-
pectées. 
Sur nos paroisses 3 messes ont été célébrées le dimanche 24 mai, à: 

 DERVAL et NOZAY à 11h, 

 NOZAY à 18h. 

Les paroissiens présents étaient heureux de se retrouver autour du 
Père Victor à Derval, et du Père Rémy à Nozay. Ce sont au total envi-
ron 200 personnes qui ont goûté la joie de faire à nouveau commu-
nauté et de participer « en vrai » à l’Eucharistie. Tous ont bien suivi les 
consignes données et les célébrations se sont déroulées dans la paix 
et la joie. 
Ces consignes demeurent pour les messes à venir : 

 venir dès 10h30 ou 17h30 en portant un masque, 

 se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique qui vous 

sera fourni à l’entrée de l’église 

 respecter le protocole mis en place pour entrer et circuler dans 

l’église. (c’est très facile, rien d’insurmontable et vous serez gui-
dés) 

La quête est faite à la sortie de l’église au moyen d’une corbeille, pla-
cée près de la porte. 
 
BENEDICTION DES RAMEAUX 
Important : lors de chacune des messes de Pentecôte, nous pro-
cèderons à la bénédiction des Rameaux, qui n’a pu être faite le 
dimanche précédant la Semaine Sainte ; merci à chacun d’appor-
ter un rameau (romarin, buis…) 

Intention de prière du Diocèse dans l'at-
tente d'un Évêque « Nous te confions, 

Seigneur, notre diocèse de Nantes et 
nous t’en prions: donne-lui le pasteur 
dont il a besoin pour marcher fidèlement 
sur les chemins de l’Évangile, et prépare 
nos cœurs à l’accueillir dans la foi »  

Pour des raisons de distanciation à respecter , les messes de se-

maine ne sont plus célébrées dans les sacristies ou oratoires mais 

dans l’église. 


