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Bulletin paroissial N° 14 
BULLETIN SIMPLIFIE 

 

13 juillet au 9 août 2020 
 

 

Editorial 

Saint-Clair en Pays Nozéen 

Abbaretz  La Grigonnais  Jans  Nozay 

Puceul  Saffré Treffieux Vay  

Maison paroissiale ............................. 6 rue du Vieux-Bourg 44170 NOZAY—Tél. 02 40 79 43 43 
Permanences d’accueil ...................... le mardi, le jeudi, le vendredi de 10 h à 12 h pendant les mois d’été 
Mail ...................................................... stclair.nozay@free.fr 

Site internet ................................ http://saintclair-saintguenole-nantes.fr 
Sépultures ........................................... accueil téléphonique 06 31 14 36 32 
Le Père Jean MONNIER ..................... assure un service en semaine et le dimanche. 
Le Père Rémy CROCHU ..................... est présent le mercredi et vendredi sur RDV (06 10 90 67 18) ou stclair.nozay@free.fr 

Une paroisse et des paroissiens 

« Notre curé ? On ne le voit jamais ! ». Cette formule est parfois 
prononcée, du moins me la rapporte-t-on de temps en temps. Elle 
peut me paraître blessante, mais elle traduit un ressenti, sinon une 
réalité. Le fait est que j’ai été nommé — tout comme mes prédéces-
seurs — curé de 2 paroisses et donc de chrétiens répartis sur 14 
clochers. Mes confrères, malgré leur âge, sont admirables dans 
leur dévouement et nous devons goûter la grâce de pouvoir encore 
compter sur eux. Je connais bien des régions de France — et cer-
tains dans cette période de vacances en feront le constat — qui 
n’ont plus cette chance. 

Cependant, je dois avouer que ma présence de curé, c’est-à-dire 
de responsable pastoral de la communauté chrétienne en ce lieu, 
ne peut être hebdomadaire lors des messes dominicales : si je suis 
dans l’une des paroisses, je ne peux être dans l’autre. Et récipro-
quement ! 

Nous entrons dans la période estivale. Cependant, et parce qu’il 
faut déjà penser à l’année à venir, nous avons convenu avec l’EAP 
d’un petit changement. Il devrait passer relativement inaperçu, mais 
il nous semblait important à opérer. A partir d’octobre, les 
« messes en famille » de la paroisse Saint Guénolé ne seront 
plus le 4ème dimanche du mois mais le 3ème. Ce changement me 
permettant d’espérer être autant que possible présent un WE sur 
deux dans chaque paroisse et à part égale. 

Ceci dit, nous devons nous rappeler que, le nombre de prêtres 
diocésains diminuant et leur moyenne d’âge augmentant, nous 
devons souvent revoir notre organisation. 

Rappelons ici ce qu’est une paroisse. Le mot lui-même ne 
manque pas d’intérêt puisqu’il désigne le « voisinage » entre des 
personnes d’un même territoire. Un curé en est le « pasteur 
propre », et son nom — curé — signifie qu’il en a « la charge 
d’âmes » (le « soin » — du latin « cura » — spirituel des per-
sonnes). L’étendue de nos territoires, et bien davantage quand il 
s’agit d’être curé de 2 paroisses, ne facilite pas, il faut l’avouer, 
cette tâche. Et le curé peut sembler parfois bien éloigné… J’ai eu la 
chance de voyager un peu. Et je me suis rendu compte qu’en bien 
des endroits, le pasteur avait des kilomètres à parcourir pour visiter 
ses paroissiens et qu’il était parfois attendu pendant des semaines 
avant de pouvoir venir célébrer une messe ou des sacrements… 

Certes, nous n’en sommes pas là. Cependant, nous devons repen-
ser sans cesse le soin spirituel des personnes en des modali-
tés nouvelles si nous ne voulons pas assister passivement à la 
mort de nos communautés. 

Les caractéristiques d’une communauté vivante sont — et ont tou-
jours été — les mêmes (voir Actes 2, 42-47) : 

 Une communauté de gens qui se réunissent autour de la 
Parole de Dieu, méditée et accueillie. 

 Une communauté où s’accueillent dans la joie et la simplici-
té des frères et sœurs. 

 Une communauté eucharistique 

 Une communauté de prière et de louange. 

 Une communauté où l’on a le souci des plus pauvres, des 
plus fragiles. 

 Une communauté missionnaire, « témoignante », accueil-
lante. 

Une Communauté, oui : ne demandons pas à nos prêtres (ils ont 
leurs limites !) de faire ce qui relève de la responsabilité de tous et 
de chacun, de nos familles, de nos lieux d’engagement chrétien. 
Avec l’Équipe Pastorale, notre préoccupation est en permanence, 
non pas de « faire à la place de » mais de « veiller à ce que chacun 
prenne sa part du service » pour que le Christ soit annoncé, connu 
et aimé. Merci à tous, jeunes et moins jeunes, pour votre bienveil-
lance à nos appels ! 

Père Rémy CROCHU 

CARNET PAROISSIAL 
BAPTEMES 
Le 1er août à Nozay : Tahina et Théo LACROIX 
Le 8 août à Nozay :  Léana BOMMÉ, Romane SERU, Marie 
SCHEUER, Marcus JALABER, Niña VALIN  
Le 9 août à Nozay : Olivier NICAISE, Léonard VIOT 
 

SEPULTURES 
Le 29 juin à Saffré : Mme Lucienne CADIOT 89 ans 
Le 3 juillet à Vay : M. Robert BUREAU 88 ans 
Le 8 juillet à Jans : Mme Simone MOREL, 87 ans 
Le 8 juillet à Vay : Mme Marie Thérèse BRUAY, 91 ans 
Le 11 juillet à Nozay : M. André CHAPELAIS, 85 ans 
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INTENTIONS DE MESSES ST CLAIR DU 13 JUILLET AU 9 AOUT 2020 

3°  Dimanche du mois - DIM. 19 JUILLET  
16ème dimanche du temps ordinaire 

4ème Dimanche du mois  -  DIM. 26 JUILLET 
17ème dimanche du temps ordinaire 

DU 13 JUILLET AU 4 AOUT 
Une seule messe est célébrée en semaine sur St Clair : le 
mercredi à 9H30 à Nozay—Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI 18 JUILLET 
14 H 30 MESSE A ABBARETZ 
Messe sépulture André DOUCET et famille 
PAS DE MESSE A TREFFIEUX 
 

DIMANCHE 19 JUILLET  
11H 00 MESSE A NOZAY 
Messe sépulture : Elie FEVRIER, Lucienne CADIOT, Chris-
tophe ROBIN 
Jeannette PESLERBE (2ère QS) = Jean-Baptiste CATROUX = 
Familles LERAY-MAINGUET = Paul et Marcelle HELIS = Jean 
GOURHAND = Pierre LEPAROUX = Pour un défunt (R) = Maria 
et François LEBEAU et leurs familles = Louis ROUE et familles 
ROUE, Etienne DAVID 

SAMEDI 25 JUILLET 
19 H 00 MESSE A PUCEUL 
Messe sépulture : Marie-Paule DAVID 
Famille ROBIN-COQUET = Théophile GAUDIN et familles GAU-
DIN-ANIZON = Gabrielle CARCOUET (1ère QS). 
 

DIMANCHE 26 JUILLET  
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Marie-Josèphe et Hubert FILATRE = Paul et Marie LEMOINE et 
leurs enfants = Michelle LEBRETON et sa maman Anna LEBRE-
TON-CHAILLEUX (2ème QS) = Pierre GUIHEUX et sa famille = 
Famille AMOSSE-GENET, parents vivants et défunts = Anne-
Marie CHIRON et sa famille = Marcel RAIMBAUD (10° anniv) et 
famille RAIMBAUD-DENIAUD 

1er Dimanche du mois - DIM. 2 AOUT  
18ème dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 1er AOUT 2020 
19 H 00 MESSE A ABBARETZ 
Messe sépulture : Lucienne HOUSSAIS, André MAHE 
Odile BERTIN (1ère  QS) = Familles BOUCHET-
LECOMMANDEUR, vivants et défunts des familles = Robert MOR-
TIER et familles MORTIER-BOMME = Marie et Emile RABOUIN, 
Pauline et Donatien MORTIER et familles = Claude PILLET (1ère 
QS) = Marie MAHE. 
 
 

DIMANCHE 2 AOUT 2020 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Marie et Paul FRICAUD 

 
 

JEUDI 6 AOUT, Transfiguration du Seigneur 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la Paroisse 
 

VENDREDI 7 AOUT 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la Paroisse 

2° Dimanche du mois - DIM. 9 AOUT  
19ème dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 8 AOUT 
19 H 00 MESSE A VAY 
Jean GERARD (1ère QS) = Familles BOUTARD-COGREL = Louis 
COTTINEAU (2ème QS) = Daniel BENOIT = Marguerite COCHE-
TEL (Club des retraités) = Donatien PROVOST et famille = Jean 
COUROUSSE et défunts familles COUROUSSE-CHIRON = Co-
lette et Michel HERVE = Louise et Jen LELIEVRE. 
 

DIMANCHE 9 AOUT 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Vivants et défunts COTTINEAU-PAGAUD 

DES NOUVELLES DES JEUNES  
Plusieurs fois cette année, nous nous sommes retrouvés un groupe 
de jeunes des paroisses St Guénolé et St Clair accompagné par 
Pierre Biehlier notre séminariste. Ces rencontres mensuelles 
rythmées par l'animation de messes suivies d'un moment de con-
vivialité et d'échanges spirituelles ont été l'occasion pour nombre 
d'entre nous de réfléchir sur le sens de la vie, sur des questions 
d'ordre sociétal et religieux. De plus, la réflexion était complétée par 
les exhortations post-synodale du Pape Francois I. Ces textes rédi-
gés et adressés par le pape avaient pour vocation de nous faire 
davantage réfléchir mais également de nous remettre en question 
vis-à-vis de la vision que nous jeunes pouvons avoir. Ces textes 
sont forts de sens, et aident à réfléchir sur des thèmes de société, 

comme par exemple "On ne peut pas vivre sans aimer !". 
Nous avons également partagé des moments de fraternité au trav-
ers de projections de films mais également lors d'une après-midi 
sportive conciliant promenade en vélo et messe en début de soirée. 
Ces nombreux échanges entre jeunes permettent à chacun d'entre 
nous d'avancer étape après étape sur le chemin de la spiritualité. 
Ces moments sont ouverts à tous que nous soyons lycéen, 
étudiant, ou jeune professionnel. Nous prévoyons de continuer ces 
échanges en intégrant des rencontres auprès d'acteurs du monde 
social, d'entreprises et entrepreneurs qui innovent et réinventent la 
vie d'aujourd'hui et de demain. 

Fabien Marchand, membre du groupe de jeunes 

Le groupe de prière du Renouveau ne se réunit pas en juillet/août. 
Reprise chaque lundi soir à 20h 30 à l’église à Nozay à partir du 7 
septembre. 

Additif au bulletin 13 
Le 12 juillet à NOZAY : Marie-Ange BOU-
VAIS (anniversaire)  


