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Bulletin paroissial N° 16 
BULLETIN SIMPLIFIE 

 

24 août au 6 septembre 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 samedi de 10 h à 12 h pendant les mois d’été 
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 

Un nouvel évêque 

N 
ous venons tous d’apprendre que nous avons un nouvel évêque. Monseigneur Laurent Percerou nous vient du 
diocèse de Moulins où il exerçait son ministère épiscopal depuis 7 ans. 

Le moment est étrange. Nous ne le connaissons pas et lui ne nous connait pas. Mais depuis des mois, nous 
avons prié pour recevoir un pasteur « selon le cœur de Dieu ». Il était mystérieusement présent à nos esprits quand nous célé-

brions la messe sans pouvoir nommer, ni celui qui était parti, Monseigneur James, ni celui qui nous serait donné puisqu’il nous était incon-
nu. L’histoire de l’Église (mais cela vaudrait certainement dans d’autres cadres comme celui de la famille notamment) a souvent connu des 
périodes semblables. Je pense spécialement au début de l’Église où Paul, ayant fondé une Communauté ici, devait partir pour a ller en faire 
naître une autre ailleurs, la laissant, un moment, orpheline. 

Nous avons donc un nouvel évêque, « successeur des apôtres ». C’est sans doute l’occasion de se rappeler le sens de cette formule. 
Monseigneur Percerou ne succèdera pas tant à Jean-Paul James qu’aux apôtres. Du moins enracinera-t-il son ministère dans celui de ses 
Saints prédécesseurs que furent les 12, eux que Jésus institua comme les colonnes de son Église. 

Nous devons nous rappeler sans cesse qu’une Église particulière, comme peut l’être notre Diocèse depuis 17 siècles, prend sens dans la 
Personne qui le rassemble : le Christ lui-même. La communauté que nous formons n’est certes pas incolore. Elle a son histoire propre, 
récente ou plus ancienne, plus ou moins agitée. Elle a ses valeureux saints, son riche patrimoine. Elle s’est constituée autour de pôles de 
vie chrétienne qui se sont développés et se sont multipliés, jusqu’à la constitution de paroisses couvrant le territoire. Elle est aujourd’hui 
multiple, traversée par de nombreux courants, de nombreuses « sensibilités », comme on dit. Mais le pasteur qui lui est donné et qui la 
préside lui rappelle sans cesse que ce qui la réunit pour en faire une famille de frères et de sœurs, c’est le Christ. Ce qui  fait une commu-
nauté chrétienne n’est pas d’abord la personnalité plus ou moins charismatique de son évêque  : « il est comme ci, il est comme ça ». C’est 
le Christ, et le Christ lui seul. Cela vaut, en transposant, pour les paroisses ou pour toute communauté (relire ici la 1 ère lettre aux Corin-
thiens !). 

J’aime beaucoup ce que Saint Paul dit à ce sujet : « Je plie le genou devant le père en qui toute paternité tire son nom » (Eph 3, 14). 

Que devons-nous attendre de notre nouveau pasteur ? Je ne me risquerai pas à dire ici ce qu’il devrait faire ! Mais je sais pour le moins 
que sa tâche ne sera pas aisée. Le contexte des paroisses, en Loire-Atlantique, est celui de communautés qui vieillissent et d’un clergé qui 
semble fondre comme neige au soleil. J’avais osé quelques lignes sur le sujet du nouvel évêque, en février dernier. Mais la période du 
« confinement » est passée par là et a renforcé en moi deux convictions. Deux défis majeurs à relever : 

1) Repenser les pôles eucharistiques de nos paroisses. Ces lieux où la communauté, fidèles et clercs, continueront de se rassembler 
dans le Christ ressuscité. Ces « pôles » vont probablement diminuer en nombre. On peut le déplorer. Mais c’est là que le second défi doit 
être relevé. 

2) Le second défi sera en effet de trouver les chemins d’une vie communautaire de proximité. De petites fraternités missionnaires locales 
identifiables (à un lieu ou à un leader repère), dont on puisse dire, sans rougir : « voyez comme ils s’aiment ! » (Cf. Actes 4, 32). Notre dé-
sormais ancien évêque a beaucoup travaillé dans cette direction quand il encourageait les « équipes fraternelles de Foi ». La tâche reste 
inachevée. Elle n’est pas moins exaltante ! Prions pour lui. Prions pour ce beau diocèse qu’il conduira. 

Père Rémy CROCHU 
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INTENTIONS DE MESSES ST GUENOLE DU 25 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2020 

5ème Dimanche du mois  -  DIM. 30 AOUT 
22ème dimanche du temps ordinaire 

1er Dimanche du mois - DIM. 6 SEPTEMBRE  
23ème dimanche du temps ordinaire 

CARNET PAROISSIAL 
 

ENFANTS DE ST GUENOLE COMMUNIANT POUR LA 
1ERE FOIS 
Le 6 septembre à Derval : Valentin JOGUET, Elio GARCON, 
Hugo TESSIER-GARCIA 
 

BAPTEMES 

Le 30 août à Derval : Auguste FEDE, Yuna COCHETEL,  
Le 5 septembre à Lusanger : Evan PIN 
 
SEPULTURES 
Le 10 août à Marsac/Don : Mme Marie BARBOTIN, 97ans 
Le 12 août à Derval : M. Auguste RIBAULT, 92 ans 
Le 13 août à Derval : Mme Jeanne BOUTON, 96 ans 

 
 

PRIER ET MARCHER 
 

Vous êtes invité (e) le dimanche 13 septembre à vivre 
un temps qui associe la marche et la prière. Pour cela 
nous vous donnons rendez-vous à l'église de Nozay 
à 10h30. Nous commencerons cette journée avec la 
messe dominicale. À l'issue de la messe nous partage-
rons un pique-nique sorti du sac dans le jardin de la 
maison paroissiale. Nous continuerons par une marche 
ponctuée par la prière en direction du vieux bourg. 
Nous rentrerons vers 16h30. Cette marche est ouverte 
à tous, il suffit de se munir de bonnes chaussures. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Nanou au 
0659218246 ou Roselyne au 0645789098. 

Mardi 25 Août 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
 
Mercredi 26 Août 

MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Déf Paroisse 
 
Vendredi 28 Août, St Augustin 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

Mardi 1 septembre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
 
Mercredi 2 septembre, St Grégoire le Grand 
MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Déf Paroisse 
 
Vendredi 4 septembre 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

Samedi 29 Août 

MESSE à 19h00 à MOUAIS - Vivants et Défunts de la Paroisse 

Dimanche 30 Août 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Marie TARDIVEL /  

Marcel LEFEUVRE 

Samedi 5 Septembre 

MESSE à 19h00 à SION LES MINES - Emile CHAPLAIS et sa 

Famille / Alexis MARCHAND et Défunts de la Famille - François 

DENIEUL, son Epouse et son Fils - En l’honneur de Notre Dame de 

Lourdes / Vivants et Défunts Familles MARCHAND - BONNET 

Dimanche 6 Septembre 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts d’une Famille, en 

l’honneur de la Sainte Vierge et Saint Joseph / Défunts des Fa-

milles BOURDEAUD - BRIAND / Marcel BASTARD et sa Famille / 

Gilbert HOUGRON et sa Famille / Pierre GARÇON et sa Famille - 

et Famille LATOUCHE - BEGOIN / Henri CAMUS (1ère messe 

après sépulture) 


