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Bulletin paroissial N° 3 
BULLETIN SIMPLIFIÉ 
Du 10 AU 23 FEVRIER 2020 

 
Dépôt des intentions de messes 
pour le prochain bulletin : 15 fév. 

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 ....... 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 

« Faisant nôtre la prière du 
Pape François, nous T’adres-
sons Seigneur cette de-
mande : Aide tous les baptisés 
à découvrir le chemin concret 
qui les amène à réaliser le pro-
jet de vie auquel Tu les ap-
pelles.»  

N 
ous vivons une période particulière. Depuis quelques 
jours, vous avez remarqué que nous ne mentionnons 
plus dans la messe le nom de Monseigneur James. 
Comme une invitation à entrer dans un processus de 

deuil. Une invitation à faire grandir notre attente de son succes-
seur. Celui-ci, tôt ou tard, nous sera donné. C’est une question de 

temps. Mais qu’attendons-nous de lui ? 

Je me suis personnellement posé cette question. Nous vivons dans 
un département très contrasté, avec des réalités sociales très diffé-
rentes entre ville et campagne, entre banlieue Nantaise et villes de 
la façade atlantique, entre des zones périphériques tantôt aisées 

tantôt pauvres. 

La situation générale du diocèse de Nantes est à l’image de cette 
grande diversité. Une Église vivante et riche, mais contrastée et 
disparate. Une Église fatiguée : traversée, pas moins qu’ailleurs, 
par la sécularisation et la désaffection de la pratique régulière, par 
la baisse constante des demandes sacramentelles, par la diminu-
tion des vocations particulières et notamment celle de prêtre. En 
ville, on est tenté d’aller chercher l’herbe verte dans la paroisse d’à 
côté quand on trouve qu’elle est moins bonne sur place. En zones 
rurales, le phénomène d’érosion est semblable. Les anciens repen-
sent avec nostalgie à une époque révolue où « leur » église était 
pleine. La différence avec la ville, c’est qu’il est difficile d’aller cher-
cher ailleurs ; alors on s’éloigne, on se trouve des raisons de s’éloi-

gner… 

Néanmoins, on constate ici et là, notamment chez les jeunes géné-
rations mais pas seulement, un vrai renouveau : une croissance 
qualitative de la demande spirituelle, du besoin d’éducation de la 
foi, du désir d’un sacrement à côté duquel on était passé jusque-
là : baptême, communion ou confirmation. Et, dans le désert d’un 
monde sans joie ni but, la proposition chrétienne apparait parfois 

comme une réponse bienvenue. 

Pour ne regarder que lui, il faut reconnaitre aussi que notre dio-
cèse a muri et progressé, ces dernières années, notamment en 

bienveillance fraternelle entre les générations, 
en formation des laïcs et en conscience mis-
sionnaire, dans l’esprit de "La Joie de l’Évan-
gile" (pape François, 2013). L’influence de notre 
évêque y a beaucoup contribué, me semble-t-il. Il a beaucoup sou-
tenu ces dimensions, notamment dans ses lettres, ses visites pas-

torales ou ses homélies. Toutes les générations en témoignent. 

Pourtant, nous sommes pris dans une sorte de « contre la 
montre » : de plus en plus de paroisses ne semblent plus en me-
sure de trouver en elles-mêmes les ressources nécessaires, 
prêtres ou laïcs, pour remplir l’ensemble de leurs missions. Sur cet 
arrière-fond, nous ne pouvons que souhaiter que notre prochain 
évêque, s’inscrivant dans le prolongement de l’esprit impulsé par 

son prédécesseur, soit, avec son charisme propre : 

 Un homme qui sache encourager et fédérer l’élan mission-
naire existant chez de nombreux chrétiens, des paroisses, des 

associations ou des services diocésains. 

 Un homme qui sache à la fois s’inscrire dans notre histoire et 
nous aider tous, et dans l’Esprit-Saint, à trouver des chemins 
nouveaux pour que le Christ continue d’être annoncé, dans 

nos campagnes comme dans nos cités. 

 Un homme de foi enfin, qui, avec ses collaborateurs, soit ca-
pable de dessiner une vision pastorale claire et stimulante 
pour les années à venir, qui emporte l’adhésion du plus grand 
nombre. Je suis personnellement convaincu que le renouveau 
des paroisses passe par la fraternité. C’est-à-dire par la 
multiplication — sous des formes diverses et inter-
générationelles — des « équipes fraternelles de foi » du sein 
desquelles mûrissent déjà et mûriront toujours plus les fer-
ments nécessaires à la vie communautaire et missionnaire des 

paroisses de demain. 

Et vous, qu’attendez-vous de notre prochain évêque ? 

Père Rémy CROCHU 

L’attente d’un nouvel évêque 

RENCONTRE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITÉS 
La rencontre mensuelle se déroulera le mardi 11 février à 14h 30 à la maison paroissiale à Châteaubriant. Conférence et 
célébration par le Père Rémy. Covoiturage assuré. 
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Intentions des messes 

Saint Clair 

PERIODE DU 11 AU 23 FEVRIER 2020 

3ème Dimanche du mois—DIM 16 FEVRIER  
6° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

CARNET PAROISSIAL 
BAPTEMES 
Le 22 Février à Puceul : Adriano DA SILVA-JANNAULT 

SEPULTURES 
Le 25 janvier à Jans : Mme Georgette ROUAUD, 90 ans 
Le 25 janvier à Nozay : Mme Madeleine BOUVAIS, 87 ans 
Le 27 janvier à La Grigonnais : M. Roger MOISON, 97 ans 
Le 27 janvier à Nozay : Mme Marie GUIHARD, 90 ans 
Le 6 février à Puceul : M. Louis MAHÉ, 90 ans 
Le 8 février à Jans : Mlle Charlène BAUDOUIN, 23 ans 

4ème Dimanche du mois—DIM 23 FEVRIER 
7° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Supplément au bulletin n°2 
DIMANCHE 9 FEVRIER  A 11 H A NOZAY 
Paul GOURET (anniversaire) et familles GOURET-
CHAPELAIS = Christian MOIX (messe anniversaire).  
Quête pour les prêtres âgés ou malades du diocèse 

MARDI  11 FEVRIER 
9 h 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  12 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI 13 FEVRIER 
18 H 00 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI 14 FEVRIER, St Cyrille 
9 H 30 MESSE A VAY  Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  15 FEVRIER 
18H 00 MESSE A SAFFRE 
Messe de Sépulture: Jeannine CLOUET et Paulette GIC-
QUEL 
Vivants et défunts VERGER = Pierre LEBAS = Odette CHA-
TELIER et famille = Louis GUERLAIS, son épouse, leur fils 
Dominique et famille = Jean GRASLAND = Madeleine LEBA-
TARD (GC) = Maria LEBEAU (LL) Donatienne FRASLIN 
(2èmeQS) = Odile et Gilbert OUARY, leurs parents et familles 
OUARY-SANSOUCY = Pierre LEPAROUX = Pierre OLIVON 
(1èreQS) 
 
DIMANCHE  16 FEVRIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe de Sépulture: Joseph PAILLUSSON 
Marie-Ange BOUVAIS = Jean-Baptiste CATROUX = Louis 
LETORT (anniversaire) = Jean GOURHAND = Pierre et Re-
née MEHEUX = Pour les parents d’Annie DELAUNAY et tous 
les membres des familles décédés du groupe de prière = Fa-
mille JOLIVET vivants et défunts = Intention particulière = Abel 
POTIRON et défunts de sa famille (QS) = Patrick LEBRETON 
vivants et défunts des familles LEBRETON-FRICAUD (QS 
Sœur Marie)= Daniel ROBERT vivants et défunts de la famille 
(3ème anniv)= Simone GUERIN et famille DOULIN = Familles 
DUPUIS-REGEREAU vivants et défunts = François et Clé-
mentine BOUVIER, Marie-Thérèse et Jules LEPAROUX, Ber-
trand GUIHEUX, Jean-Paul ALIX, Diane BIDAUD, Noël 
PEIGNE = Maryline DUPAS, Suzanne LUMEAU, Marie VALIN 
= Familles COUE-LERAY.  

MARDI  18 FEVRIER, Ste Bernadette Soubirous 
9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  19 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  20 FEVRIER 
18 H MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI 21 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS Vivants et défunts de la 
paroisse 

SAMEDI  22 FEVRIER 
18 H 00 MESSE A PUCEUL 
Messe de Sépulture: Mélanie OLIVIER 
Joseph PAILLUSSON vivants et défunts de la famille = Familles RO-
BIN-COQUET. 
 

DIMANCHE 23 FEVRIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe de Sépulture:  Marie GUIHARD 
Bernadette LECERF = Anne-Marie (1er anniv) et Maurice HUREL et 
familles = Familles BOMME-PASGRIMAUD Louis et Marie-Thérèse = 
Familles CROCHARD-LEBRETON = Emile et Thérèse TARDIVEL et 
famille = Maurice CARCOUET et familles CARCOUET-MARCHAND 
vivants et défunts = Yvette et Jules MARCHAND, vivants et défunts 
de la famille = Eugénie PALIERNE = Louis et Yannick FOUGERE = 
Mathilde DROUILLET (1er anniv) et familles DROUILLET-
PERRIGAUD = Famille LEQUIPPE-ARPIN = Albert HOUSSAIS et 
famille = Familles DRUGEON-BLAIS = Deux familles vivants et dé-
funts = Henri LOQUET, familles BIDAUD-LEPAGE = Roger PAILLUS-
SON, ses enfants et Claude LELIEVRE. 

Lourdes Cancer Espérance 
La délégation de Loire-Atlantique de Lourdes Cancer Espérance se 
retrouve pour une journée d’amitié le dimanche 23 février sur notre 
paroisse. Messe à 11h à l’église de Nozay suivie d’un verre de 
l’amitié à la salle du Mil’Lieu à La Grigonnais. Vous êtes tous les 
bienvenus ! 

Merci à toutes les petites mains 
 

Dieu sait si vous êtes précieux, vous les paroissiens béné-
voles qui, au long de l’année, travaillez en secret au net-

toyage des églises, à son fleurissement accueillant même en l’ab-
sence de messe, à l’entretien des nappes d’autel, à la vigilance 
« technique » de tous ordres... Que le Seigneur vous bénisse tous ! 
Un merci particulier aux « réalisateurs » des crèches dans chacune 
de nos 14 églises : celles-ci sont le reflet de la fraternité bâtisseuse et 
leur beauté est évangélisatrice auprès des nombreux admirateurs/
adorateurs pendant tout le temps de Noël. MERCI A TOUS ! 

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

Samedi 29 février 2020 
Un deuxième car est prévu pour s’y rendre. Il est toujours possible de 
réserver auprès de Marie-Thérèse 06 84 05 61 65 - Départ 6H50 face 
Super U Derval - Retour 20H05   


