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Bulletin paroissial N° 2 
BULLETIN COMPLET 
27 janvier au 9 février 2020 

 

Dépôt des intentions de messes 
pour le prochain bulletin : 1er fév 

Editorial 

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  

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 ....... du lundi au samedi de 10 h à 12 h 
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 

En pèlerinage fraternel 

A 
vec les paroisses voisines du doyenné de Châteaubriant, nous nous sommes engagés dans la proposition du pèleri-
nage diocésain de Nantes à Lourdes, du 20 au 24 avril prochains. 
 
Un pèlerinage paroissial : nous avions plusieurs raisons d’en faire la proposition. 

 
 Depuis plus d’un an déjà, et avec l’encouragement de notre évêque, notamment lors de sa visite pastorale d’avril der-

nier, nous approfondissons la dimension « famille » de nos paroisses et l’appel à croître en vie fraternelle. Nous 
vivons à une époque cruciale de nos paroisses qui vivent des mutations à rythme accéléré. Monseigneur James, écri-
vant à ses prêtres (en 2018), priait pour « que, dans l’Église qui est à Nantes, demeure l’amour Fraternel ! » Le pèleri-
nage est une démarche qui peut nous aider à enraciner profondément cet appel à la fraternité en Christ et nourrir notre 
espérance. 

 
 Le Thème proposé par les sanctuaires pour 2020 est à cet égard d’une belle opportunité : « Je suis l’Immaculée Con-

ception ». Dans ce « Je suis » de Marie, nous sommes nous-mêmes invités, chacun personnellement, à nous deman-
der « qui nous sommes » et, avec Bernadette, nous demander quelles ont été dans notre vie les rencontres — les 
"visitations" — qui nous ont aidé à nous connaître, à nous aimer et à aimer. Qui suis-je, vraiment ? Quelle est ma 
vocation et la tienne ? Lourdes est un lieu propice à recevoir ces questions et nous aider, avec l’aide de la Vierge 
Marie et de Sainte Bernadette, à y répondre. 

 
 Et puis, il y a un événement inattendu qui s’est surajouté : le départ de notre évêque et l’attente d’un nouveau suc-

cesseur des apôtres en terre nantaise. Il n’est pas interdit de penser du reste que ce dernier sera des nôtres lors du 
pèlerinage. Pour le moins, nous sommes invités à prier, personnellement et en Diocèse, pour que ce nouveau Pasteur 
soit accueilli comme celui que le Seigneur nous envoie pour présider à la destinée de l’Église de Nantes dans les pro-
chaines années. 

 
Nous l’avons donc compris : cette proposition requiert l’attention de tous, notamment celle des familles, mais aussi des 
jeunes, des personnes malades… Cette diversité diocésaine du pèlerinage peut nous aider à faire grandir nos paroisses dans 
une fraternité plus intense et plus missionnaire. Dans une période où nous percevons que c’est là où il y aura des frères qui 
s’aiment et se soutiennent dans la foi (on peut ici penser spécialement aux « Équipes Fraternelles de Foi ») que se déve-
lopperont la vie paroissiale et son rayonnement sur le monde. « Servons ensemble la fraternité ! » (Mgr James). 
 

Père Rémy CROCHU 
(Infos complètes en page 3 de ce bulletin) 
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Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 27 JANVIER AU 9 FEVRIER 2020 

1er dimanche du mois - DIM. 2 FEVRIER 
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

2ème dimanche du mois - DIM. 9 FEVRIER 
5° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

CARNET PAROISSIAL 
 

SEPULTURES 
Le 15 janvier à La Grigonnais : Mme Madeleine LAMY, 94 ans 
Le 18 janvier à Vay : M. Louis COTTINEAU, 71 ans 
Le 21 janvier à Puceul : Mme Mélanie OLIVIER, 94 ans 

Supplément au bulletin n°1 
SAMEDI 25 JANVIER A 18 H A PUCEUL 
Messe de sépulture de Antoinette LECOQ 
 

DIMANCHE 26 JANVIER A 11 H A NOZAY 
Messe de sépulture de François GUIHENEUF 
BAUDOUIN Alexandre et Marcelle = Familles BOMME –
GUILLARD-GODARD.  

MARDI  28 JANVIER, St Thomas d’Aquin 
9 h 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI 29 JANVIER 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI 30 JANVIER 
18 H 00 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI 31 JANVIER, St Jean Bosco 
9 H 30 MESSE A NOZAY  Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  01 FEVRIER 
18H 00 MESSE A ABBARETZ 
Messe de sépulture de Jeannette PESLERBE et enfant 
Carmen BOMME 
Marie-Madeleine CARDIN (1ère QS) = Monique LEMASSON 
(2ème QS) = Alexandre BRIZARD (2ème QS) = Georgette et 
Jean BOMME (cousins) vivants et défunts famille = Marie et 
Emile RABOUIN et famille = Juliette LECOMMANDEUR = 
Eugène COISGAUD et famille COISGAUD-VIEL 
 
DIMANCHE  2 FEVRIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
René et Bertrand CHARUAU (2ème QS) = Bertrand 
GUIHEUX (amie) = Etienne ROUE (2ème QS) = Chantal DE-
LAFOND (1ère QS) = Arsène MESLIN, son épouse Marie-
Josèphe et René LEFEUVRE, vivants et défunts de la famille 
= Familles GENET-GAHIER vivants et défunts = Simone OL-
LIVIER (1ère QS) = Louis AUFRAY et famille = Familles COT-
TINEAU-PAGEAUD = Jean PROVOST et familles PROVOST-
MAINGUET = Familles LERAY-MAINGUET = Pierre GERARD 
et familles GERARD-FERRANT = Marie BIDAUD et familles = 
Familles BOUJU-FONTAINE vivants et défunts. 

MARDI  4 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  5 FEVRIER, Ste Agathe 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  6 FEVRIER, St Paul MIKI et ses compagnons martyrs 
18 H MESSE A NOZAY suivie d’un temps d’adoration Vi-
vants et défunts de la paroisse 
VENDREDI 7 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

SAMEDI  8 FEVRIER 
18 H 00 MESSE A VAY 
Messe de sépulture de Louis COTTINEAU 
Marie-Thérèse et Pierre GARRAUD et leur famille = Familles ROUE 
et LEVESQUE, vivants et défunts = Colette et Michel HERVE (messe 
anniversaire) = Louis ROUE et familles ROUE-ETIENNE-DAVID + 
Germain FRIOT et sa famille 
 
DIMANCHE 9 FEVRIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY  -  Messe en famille, messe de la santé 
Familles L.M. 

RENCONTRE AUTOUR DE 
MERE YVONNE AIMÉE DE JESUS A MALESTROIT (56) 

Samedi 29 février 2020 
 
Prière au tombeau, messe, repas tiré du sac, vidéo, librairie. 
Accompagnement par le Père Bernard DONEAU. 
Trajet en car « grand tourisme » au départ de Derval et Château-
briant. 
Réservations auprès de : 

 Châteaubriant Marie-Thérèse 06 84 05 61 65 - Départ 6H30 place 
de la gare - Retour 20H30  

 Derval Marie-Thérèse 06 84 05 61 65 - Départ 6H50 face Super U 
- Retour 20H05  

Chèque (20€/personne) à adresser à l’ordre de la paroisse Bienheu-

reux Noël Pinot, Maison paroissiale, 5 rue St Nicolas 49440 CANDÉ 

VISITATION A VAY 8 FEVRIER 
 

Au service de nos communautés locales depuis deux ans main-

tenant, le Père Rémy se rendra : 

A VAY le samedi 8 février 2020. 

pour y rencontrer les paroissiens mais aussi les acteurs locaux 
de cette commune dans tous les domaines. Il sera aussi attentif 
à répondre aux besoins de visites émanant des personnes 
souffrantes : que ces personnes se sentent vraiment accueillies 
lors de ces  « visitations ». La messe à 18H à l’église clôturera 
cette journée. Vous êtes tous les bienvenus ! 
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EN SEMAINE DOMINICALES

ST CLAIR La Grigonnais
9H 30

3° vendredi

MOIS IMPAIRS : samedi 

précédant le 1° dimanche

19H été 18H hiver

Jans
9H 30 mardi

MOIS IMPAIRS : samedi 

précédant le 2° dimanche

19H été 18H hiver

Treffieux

MOIS IMPAIRS : samedi 

précédant le 3° dimanche

19H été 18H hiver

Puceul
9H 30

4° vendredi

TOUS LES MOIS  : samedi 

précédant le 4° dimanche

19H été 18H hiver

Abbaretz

MOIS PAIRS : samedi 

précédant le 1° dimanche

19H été 18H hiver

Vay
9H 30

2° vendredi

MOIS PAIRS : samedi 

précédant le 2° dimanche

19H été 18H hiver

Saffré

MOIS PAIRS : samedi 

précédant le 3° dimanche. Tous 

les 5° dim 19H été 18H hiver

Nozay

9H 30 mercredi et 

1° et 5° vendredi

18H  jeudi

tous les dimanches à 11H

INFOS MESSES

Nozay : 

adoration St 
Sacrement 1er 

jeudi 19H à 

20H
groupe de 
prière du

renouveau 
charismatique 
lundi 20H30

Chapelet

médité 1er 
dimanche du 

mois 15h avec 

le mouvt 
sacerdotal

marial

Abbaretz :
chapelet jeudi 

10H30

FORMATIONS DIOCESAINES 
Votre diocèse vous invite à découvrir en 2020 :  
-Les sacrements de guérison et de communion avec un fin 
spécialiste P Michel Leroy.  
https://diocese44.fr/formation/sacrements-de-guerison-et-de-
communion/  
 
-La Christologie avec frère Martin, carme et homme de grande 
culture.  
https://diocese44.fr/formation/christologie/  
 
-L'ecclésiologie d'aujourd'hui avec un quatuor d'experts : P 
Philippe Girard, Noël Higel, Pascale Procope et P Hubert Vallet.  
https://diocese44.fr/formation/en-eglise-tous-responsables/  
 
-Le livre de Job avec un trio de théologiens biblistes : P Guil-
laume Le Floc'h, Anne Lemoine et Joël Sprung.  
https://diocese44.fr/formation/lecture-du-livre-de-job/  
 
Mathilde FINOT  
Service Diocésain de Formation  
Maison St Clair - 7 chemin de la Censive du Tertre CS 82243  
44322 NANTES Cedex 3  
02 49 62 22 54  

ECHOS DE LA VISITATION A JANS 
 

Le Père Rémy a rendu visite à la communauté chrétienne 
locale de Jans, le samedi 11 janvier 2020. Il a rencontré Mr 
Philippe Macé, maire de la commune en fin de matinée. 
Dans l’après-midi, le Père Rémy a fait connaissance avec 
les paroissiens acteurs de Jans et a partagé la galette des 
rois avec eux.  
La journée s’est terminée par une messe animée par les 
jeunes. 
Merci aux paroissiens de Jans pour ce chaleureux accueil. 

Nozay : 
Rencontre aumônerie le mercredi 12/02/20 de 12h à 14h15 à 
la maison paroissiale. 
Nozay et Derval : 
Rencontre parents profession de foi le mardi 28/01/20 à Der-
val à 20h30 
Rencontre préparation à la confirmation le dimanche 9/02/20 à 
Nozay de 11h à 15h. 

En Pèlerinage paroissial à Lourdes 
 

Vous êtes intéressés par la proposition 
d’aller à Lourdes du 20 au 24 avril avec 
le Diocèse de Nantes. Il y a plusieurs 
façons d’y participer. La paroisse, elle, 
propose aux adultes et aux familles une 
formule nouvelle : un pèlerinage en groupe 
constitué issu des quatre paroisses du 
Doyenné de Châteaubriant : St Guénolé 
(Derval), Saint Clair (Nozay), Ste Croix 
(Châteaubriant) et St Joseph (Moisdon). Nous serons tous logés 
à l’hôtel Central (à proximité des Sanctuaires) et nous voyage-
rons en car à partir de nos paroisses. 
Au programme : des rencontres diocésaines (messes, confé-
rences, veillées, chemin de croix…) et des moments entre nous 
(temps de partage, visites, etc.). Des propositions adaptées se-
ront faites aux familles, aux enfants (garderie en journée pour les 
plus petits). 
 
A titre d’information, voici les tarifs proposés par le diocèse. 
Sachez qu’au niveau paroissial, votre participation peut être ano-
nyme et qu’une caisse de solidarité est déjà constituée pour 
soutenir ceux qui auraient des difficultés financières. Chacun 
donne ce qu’il veut… 
Coût du pèlerinage : 

Par adulte : 280€ en chambre double / 380€ en chambre simple 

Par enfant : 200€ (de 6 à 11 ans) / 170€ (de 2 à 5 ans) 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Agnès 
COUPRY au 06 08 99 76 35 ou au 09 62 11 62 35 ou par mail : 
agnes@coupry.net 
 
Inscriptions à l’accueil des maisons paroissiales de Nozay et 
Derval avant le 1er mars. 

Lourdes avec l’hospitalité nantaise 

 Vous êtes âgé, malade, dialysé ou en situa-
tion de handicap, appelez le 02 49 62 22 49 le 
mardi ou le jeudi de 14h à 16h 30 ou le jeudi de 

10h à 12h. 
 

 Vous désirez être hospitalier pour vous 
mettre au service des personnes malades, appe-
lez le 02 49 62 22 48 ou le 06 60 43 99 29 

https://diocese44.fr/formation/sacrements-de-guerison-et-de-communion/
https://diocese44.fr/formation/sacrements-de-guerison-et-de-communion/
https://diocese44.fr/formation/christologie/
https://diocese44.fr/formation/en-eglise-tous-responsables/
https://diocese44.fr/formation/lecture-du-livre-de-job/
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Agenda 

St Clair 

Intentions de prière du Pape pour janvier 

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les 
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix 
et la justice dans le monde. 

Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay prière 
avec le groupe du Renouveau Charisma-
tique.  

Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’oratoire de la 
maison paroissiale à Derval 

Tous les vendredis à 17H à l’église à Derval, temps d’adora-
tion suivi des vêpres à 18H puis de la 
messe à 18H 15 

Ma 28 janv ................ Rencontre avec les parents pour la pro-
fession de foi à 20h 30 à la maison pa-
roissiale à Derval 

Ve 31 janv ................... Rencontre 1 de préparation baptêmes à 
20h 30 à Derval 

 ...................................... Veillée de prière œcuménique à 20h, 
centre paroissial St Georges à Château-
briant. 

Ma 4 fév .................... Rencontre de tous les acteurs engagés 
dans les funérailles, de 14h 30 à 17h, 
salle jouvence à Nozay (pour les 2 pa-
roisses) 

Ve 7 fév .................... Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation 
Paroissiale) à 10H 30 à la maison parois-
siale à Nozay 

 .................................. Rencontre 2 de préparation baptêmes à 
20h 30 à Nozay 

Sa 8 fév .................... Visitation à Vay 

Di 9 fév ..................... Formation des servants d’autel de 9h à 
10h 45 à Nozay 

 .................................. 11h à Nozay messe en famille deuxième 
étape pour la préparation des baptêmes 
d’âge scolaire - étape confirmation 

 .................................. 11H à Nozay et Derval messe de la san-

té avec tous les soignants et accompa-

gnants des malades - 

Ma 11 fév .................. rencontre du MCR à 14 h 30 au centre pa-
roissial rue St Georges à Châteaubriant 

Je 13 fév ...................... Répétition de chants pour les deux pa-
roisses à 20h à la maison paroissiale à 
Nozay 

Ve 14 fév......................  Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation 
Paroissiale) à 20H  à la maison parois-
siale à Derval 

Di 23 fév ................... Formation des servants d’autel de 9h à 
10h 45 à Derval—11h messe en famille 

PAROISSE  St Clair en Pays Nozéen 
DON pour le CHAUFFAGE 2020 

 
Nous sommes bien heureux de trouver des églises chauffées lors 
des célébrations en hiver, et nous restons sensibles aux gestes 
financiers que vous faites chaque année. 
Pour l’année 2019, sachez que les dépenses pour le chauffage 
demeurent supérieures aux recettes : 
Dépenses pour le chauffage des 8 églises : 10 844 € 
Recettes (quêtes et chèques) : 4 181 € 
Il est fait appel à vous tous, utilisateurs des salles, des églises, de 
la maison paroissiale: pour les messes dominicales ou caté, les 
temps forts de préparation aux sacrements, les rencontres des 
mouvements. 
Le Conseil pour les Affaires Economiques de la Paroisse 
(CAEP) suggère pour 2020, afin de réduire l’écart, un don 
entre 20 et 80 euros par personne. 
Votre participation, à l’aide de l’enveloppe qui vous est remise, 
peut-être déposée soit dans les corbeilles de l’offrande du di-
manche, soit à la maison paroissiale. 
Pour avoir un reçu fiscal, reportez-vous au bas de ce document.  
Sinon, libellez votre chèque à l’ordre de : 

Association Diocésaine de Nantes 
Un grand merci à tous. 

                                   Les membres du CAEP 
                                       Père Rémy Crochu, curé de La Paroisse. 
 
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66% de votre don dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable et 60% pour les entreprises. 

 

Je fais un don de :    € à l’ordre de l’Association Diocésaine de 

Nantes 
pour le chauffage de la paroisse St Clair en Pays Nozéen (437) 
 
NOM :      Prénom :    
Adresse :         
Code Postal :     Ville :      
Tél port :    Tél fixe :       
 
Je désire recevoir mon reçu fiscal : 

  par courrier          par mail   (de préférence)  

 
Mail :      @   
 
Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire 
seront conservées durant la durée légale et enregistrées dans un 
fichier informatisé par l’Association Diocésaine de Nantes pour la 
gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à 
dons). Conformément au Règlement Général pour la Protection des 
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à l’Association Diocésaine de Nantes. Le diocèse s’engage 
à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous 
concernant. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicita-
tions de notre part, cochez cette case.  


