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Bulletin paroissial N° 13 
BULLETIN SIMPLIFIÉ 

 

29 juin au 12 juillet 2020 
 

 

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 .......................... le mardi, le jeudi, le vendredi 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 

horaires d’été 

Intention de prière du Diocèse dans l'attente 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 »  

Intention de prière du Pape pour juillet 

Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient 

accompagnées avec amour, respect et conseil. 

NOTEZ BIEN ! 
 

► Exceptionnellement, pas de messe à Treffieux le samedi 18 juillet. 
►Il fallait lire…dans l’article « visitations, nouvelle formule » du bulle-
tin n° 12, pour le n° de téléphone de Marie-Thérèse LINCLAU 06 33 
21 85 83. 
►Le prochain bulletin couvrira une période de quatre semaines (du 
13 juillet au 9 août). Merci d’en tenir compte pour les intentions de 
messes. 
►Absence des prêtres pendant l’été : 
le Père Victor sera absent du 29 juin au 14 juillet 
le Père Rémy sera absent du 3 au 23 août 
Le Père Jean sera absent du 13 juillet au 4 août 

C 
es jours derniers, nous célébrions la fête des pères. Un 
ami, marié, 4 enfants encore jeunes, partageait sur inter-
net et à cette occasion son expérience personnelle de la 
paternité. J’ai aimé ; et je vous en partage le contenu. 

Cela devrait intéresser les pères mais aussi les mères… Et nous 
tous finalement, puisque nous avons au moins en commun d’être 
nés d’un père. 
 
« Qu’ai-je appris de mon expérience de père ? Que pour être père, 
il faut accepter de donner à l’autre, à la femme ce qu’elle fera fruc-
tifier. Car « l’un sème, l’autre récolte ». Qu’il faut être deux pour 
faire un père et même trois. Car, pour être père, il faut faire con-
fiance à celle à qui je confie mon rêve, notre rêve. Pas de fécondi-
té sans cette dépossession de ce que je donne. Je ne peux pas 
être à la fois celui qui met en terre et la terre qui fait pousser la 
plante. Je ne suis pas à la fois le jardinier et le jardin. Ce ne sont 
bien sûr que des images qui ne doivent figer aucun rôle. Ainsi 
l’homme, pour être père, peut être bien des choses mais surtout 
pas tout. 
 
Ce que j’ai découvert de mon expérience de père, m’interroge sur 
les autres formes de paternité, qu’elles soient culturelles ou cul-
tuelles, qu’elles soient charnelles ou spirituelles. Comment ces 
autres formes de paternité vont-elles respecter et rappeler ce mys-
tère de la vie et de la fécondité ? Si un jour, un enfant, un adulte, 

vous appelle « père », demandez-vous quelle est l’autre part de 
vous-même qui permet à votre paternité d’exister. Demandez-vous 
si, réellement, vous faites une place à cet autre et si cette autre qui 
détient une part de votre paternité se sent aussi reconnue. De-
mandez-vous comment cette complémentarité est signifiée con-
crètement, symboliquement, sacramentellement. 
 
Si un père rassemblait tous les pouvoirs : de la graine semée jus-
qu’à la fleur éclose, de l’Annonce jusqu’à la naissance à la Vie 
nouvelle, cela m’interrogerait sur son type de paternité.  
Pour ma part, en ce jour où nous fêtons la fête des pères, je vou-
drais remercier ma femme de m’avoir fait découvrir qu’il me fallait 
lui faire confiance pour devenir père par un autre que moi-même. 
Car, je ne dois pas mon être de père à mes seuls enfants, je le 
suis par celle à qui je me donne et que je reçois jusque dans le 
quotidien des jours. À mon papa parti bien trop tôt   » 
 
Je trouve que ce témoignage peut nous rejoindre, me rejoindre, 
utilement. « Que serais-je sans toi », chantait le poète Aragon. Je 
pense qu’il serait bon de se le dire souvent, entre personnes qui 
exerce des responsabilités, petites ou grandes. Ne serait-ce que 
pour se dire : « j’ai tellement besoin de toi ; tu as tellement besoin 
de moi ! Marchons ensemble ! ». 
 

Père Rémy CROCHU 

Fête des Pères 
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INTENTIONS DE MESSES DU 29 JUIN AU 12 JUILLET 

1er Dimanche du mois - DIM. 5 JUILLET  
14° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

2ème Dimanche du mois  -  DIM. 12 JUILLET 
15° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Mardi 30 Juin 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A DERVAL 
 
Mercredi 1er Juillet 

MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Défunts de 
la Paroisse 
 
Jeudi 2 juillet 
VISITATION du Père Rémy à la Fraternié d’Evangile du cha-
pelet et MESSE à PIERRIC, 6 place de l’église chez Mme 
Michèle LEFEUVRE 
 
Vendredi 3 Juillet, St Thomas, Apôtre 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A DERVAL 

Samedi 4 Juillet 
MESSE à 19h00 à SION LES MINES - Anniversaire Frédéric 
BONNIER et Défunts des Familles BONNIER - LEFEUVRE / 
M. et Mme André BRIZARD et leur fille Michelle / Pierre DA-
VID et son fils Guy / Anniversaire M. FOURNY et Défunts 
Familles BONNIER - FOURNY 
 
Dimanche 5 Juillet 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Emile PESLERBE (2ème 
messe) / Hubert HAMON (2ème messe) / Claude FOU-
CAUD / M. et Mme COUFFIN et leur fils Lionel / Famille CHA-
PELAIS, Vivants et Défunts / Madeleine GUILLARD / Ames 
du Purgatoire / Jean et Andrée VICET et Défunts de la Fa-
mille / Familles BOURDEAUD - BRIAND / Familles BARBO-
TIN - JANNAULT - ROINSARD 

Mardi 7 Juillet 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
 
Mercredi 8 Juillet 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts de la Pa-
roisse 
 
Vendredi 10 Juillet 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

Samedi 11 Juillet 
MESSE à 19h00 à PIERRIC - Messe Anniversaire pour André HA-
MON, Marie-Josèphe - et Vivants et Défunts des Familles HAMON - 
DRUGEON / Léonie et Raymond FREREJOUAN (Club de l’Amitié) / 
Sœur Irène MIGOT, Vivants et Défunts Famille MIGOT - PAINSMAIN 
et Ames du Purgatoire / Sœur Irène MIGOT (ST) / Mme LE DIMNA 
Renée / Vivants et Défunts Familles LEFEUVRE - MIGOT / Berthe 
MARTIN, Jean MARTIN, Daniel MARTIN / Anne-Marie et Pierre-
Marie HAMON, Défunts de la Famille 
 
Dimanche 12 Juillet 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Anniversaire Roger PERRIGAUD, 
Vivants et Défunts Familles PERRIGAUD - GLAIN - MENAGER / 
Familles TOUCHARD - DELOURME - VINOUZE, Vivants et Défunts / 
Anniversaire Jean-Roger GUERIN / Vivants et Défunts d’une Fa-
mille / En l’honneur de la Sainte Vierge et de Sainte Anne / Maurice 
BRIAND et sa Famille / M. et Mme COUFFIN et leur fils Lionel / Ger-
main et Odette GAUTIER, Vivants et Défunts de la Famille / Al-
phonse et Renée AMOSSE, Vivants et Défunts de la Famille / Em-
manuel et Renée BRARD, Vivants et Défunts de la Famille / Pierre 
LAUNAY, Familles LAUNAY - DANIEL, Vivants et Défunts 

19 enfants de St Guénolé et 31 enfants de St Clair se sont préparés à communier pour la première fois, le jeudi 21 mai (Ascension) 
pour St Guénolé,  le dimanche 31 mai (Pentecôte) pour St Clair. L’épidémie de Covid19 et le confinement qui en a résulté ne l ’ont pas 
permis. 
 

Pour permettre aux enfants de recevoir ce sacrement, entourés de leurs familles, tout en respectant les mesures sanitaires auxquelles 
nous sommes tenus actuellement dans les églises et, dans l'impossibilité de nous projeter trop loin, il a été décidé de laisser le choix 
d’une date et d’un lieu à la convenance de chacune des familles, parmi les samedis et dimanches,  sur une période allant de début 
juillet à fin octobre, sur l’une ou l’autre paroisse.  
Date limite des inscriptions, traitées dans l’ordre d’arrivée, le 1er juillet 
 

Le protocole mis en place prévoit un accueil particulier au cours de la messe dominicale,  pour 3 enfants maximum (premiers rangs 
réservés pour eux et leurs parents-parrains et marraines qui communieront en même temps qu’eux, intention particulière dans la prière 
eucharistique…) avec un nombre maximum d’invités de 10 personnes, pour laisser sa place à la communauté paroissiale dont la pré-
sence sera appréciée. Chaque enfant apportera en signe d’offrande son livret de préparation, qu’il reprendra à la fin de la cérémonie . 
 

Trois autres dates fixes pour une célébration communautaire ont toutefois été proposées sur les deux paroisses : le 20 septembre à 
Nozay,  le 11 octobre à Derval et le 15 novembre à Nozay. Le nombre de premiers communiants  sera limité dans ce cas à 6/7 maxi-
mum et le nombre d’invités par famille à 10 personnes,  pour les mêmes raisons évoquées précédemment. 
 

Nos prières accompagnent tous ces enfants et leurs familles et nous restons à leur disposition jusqu’à ce grand jour tant attendu. 
L’équipe de préparation à la 1ère des  communions  

PREMIERE DES COMMUNIONS 2020 


