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Bulletin paroissial N° 5 
BULLETIN SIMPLIFIÉ 

Du 9 au 22 MARS 2020 
 

Dépôt des intentions de messes 
pour le prochain bulletin : 14 mars 

Editorial 

Seigneur, prépare notre cœur et 
particulièrement ceux que Tu 
appelles à une vocation spéci-
fique, à la fête de l’Annonciation. 
Fais que nous soyons en état 
d’alerte pour entendre tes appels 
et qu’à l’image de Marie, nous 
sachions y répondre oui.  

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 .......... du mardi au samedi 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 

EVEIL FOI 3-7 ANS ST GUÉNOLÉ 
Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez" (Mat 25,40) 
Le projet : que perdure, au sein de notre paroisse, le temps "Eveil foi" proposé aux enfants durant les messes en famille. 
Comment ? En constituant une équipe de 4 à 6 chrétiens, en relai sur les 8 messes pour que l'investissement personnel de chac un soit 
très peu chronophage et vécu dans la joie de partager la Bonne Nouvelle de Jésus à des enfants curieux de découvrir. 
Par qui? VOUS, qui êtes grands-parents ou parents, grands jeunes ou adultes, et avez le souhait de répondre à l'appel du Christ au tra-
vers de ce petit service d'Eglise. 
Voici une proposition de service d'Eglise à la portée de tous : 
Préparation du temps Eveil foi: en équipe 
Temps du service Eveil foi: 20mn au cours d'une messe en famille 
Fréquence: 2 à 3 fois dans l'année 
Compétence: Vouloir raconter et transmettre à de jeunes enfants (3 - 7 ans) les origines et l'histoire du peuple chrétien afin de susci-
ter en eux le désir de dialoguer avec Dieu. 
Merci de prendre contact avec Aude, par téléphone au 02.40.87.01.16 (le soir à partir de 19h30), par mail à cette adresse 
aude.bgoarin@gmail.com ou en laissant vos coordonnées à la maison paroissiale afin qu'elle vous recontacte." 

Délivre-nous du Mal ! 

O 
n ne devrait jamais parler du Démon. Il ne mérite pas cet égard. Mais, au moment où commence le temps du Ca-
rême et où nous sommes invités à regarder vers la victoire du Ressuscité sur la mort et le péché, il me semble op-
portun de rappeler que la mission première du Christ est de « détruire l’œuvre du Diable » (Cf. 1 Jean 3, 8). 
 

J’y ai mis une majuscule. Pourquoi ? Le Mal est l’un des noms de celui qu’on appelle aussi Démon, chef des Dé-
mons, Diable ou Lucifer. Mais de qui parle-on vraiment ? Le Catéchisme de l’Église Catholique parle du « choix libre d’un 
ange, d’abord créé bon par Dieu, mais qui a choisi de se rendre mauvais. Un ange qui a radicalement et irrévocablement 
"refusé" Dieu et son Règne. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles (du serpent) : " Vous deviendrez 
comme Dieu " (Gn 3, 5). » Le choix de Satan est un choix irrévocable, qui ne peut donc pas être pardonné. 
 

Par ailleurs, en tant que créature, le Démon n’a pas un pouvoir infini et son action sur l’homme reste limitée. L’homme peut 
être tenté par le démon et même parfois se laisser séduire par lui. Cela n’en fait pas pour autant une créature maligne. Un 
enfant m’a dit, ces jours-ci : « Je suis mauvais ». Non et non ! Personne ne peut se dire radicalement mauvais ! Et quand 
nous disons « délivre-nous du Mal » (notez la majuscule !), nous ne pouvons pas comprendre : « délivre-nous de ceux qui 
font le mal ». Jamais aucun homme ne pourra être appelé « le Mal par excellence ». Ceci pour ceux qui « voient le mal 
partout » ! Cependant, le Mal inspire les hommes et il brise en eux leur beauté originelle : leur unité avec Dieu, leur unité inté-
rieure (corps, âme et esprit), leur unité sexuée (Homme/Femme), leur unité avec la création. Le mot « Diable » signifie littéra-
lement « diviseur ». 
 

Le temps du Carême est alors un temps privilégié pour demander au Christ de continuer de restaurer en nous et autour de 
nous cette beauté première, celle de notre baptême, que le péché est venu salir. Non, le Diable n’est pas partout. La 
Bonne Nouvelle, c’est que le Christ est partout ! Et, « là où le péché abonde, la grâce surabonde »… 

Père Rémy CROCHU 
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Intentions des messes 

Saint Guénolé 

PERIODE DU 10 AU 22 MARS 2020 

3ème Dimanche du mois—DIM 15 MARS  
3° DIMANCHE DE CAREME 

4ème Dimanche du mois—DIM 22 MARS 
4° DIMANCHE DE CAREME 

Supplément au bulletin n°4 
Samedi 7 Mars 
MESSE à 18h00 à PIERRIC - En l’honneur de Sainte Rita 
pour Sœur Irène MIGOT, Vivants et Défunts Famille MIGOT - 
PINSMAIN - Famille LEFEUVRE, Vivants et Défunts. 

CARNET PAROISSIAL—SEPULTURES 

Le 28 février à Marsac/Don : Mme Augustine HOUGRON, 105 ans 
Le 5 mars à Derval : Mme Marie Thérèse BOURDEAU, 90 ans 

PAELLA DE CAREME 2020 
 

Organisée par la paroisse St Guénolé, salle de la mairie 
à Pierric, le SAMEDI 4 AVRIL à 19H30. 

Adultes : 11€ enfants (<12 ans) : 5€ 
 

Cette année nous continuerons de soutenir l’association BENIN-
MADAGASCAR ainsi que l’antenne locale du SECOURS CATHO-
LIQUE .A l’initiative de l’équipe pastorale, nous apporterons notre 
soutien à une association présente en 44, notamment à VAY 
(paroisse St Clair) qui a pour nom VIVA SAN : l'objectif est de venir en 
aide auprès d’enfants du MALI dans le domaine de la nutrition, de 
l’éducation et de la santé 
Pour les réservations, voici les personnes référentes par communau-
tés locales : 
LUSANGER ................. Dominique HERSARD ............ 02 40 07 81 09 
 ..................................... Odile BOUTON........................ 02 40 07 06 63 
MARSAC/DON ............ Marie CHATELIER .................. 02 40 87 55 07 
 ..................................... Marie Paule PROVOST .......... 02 40 87 55 20 
MOUAIS ...................... Jeannine DAVID ...................... 02 40 07 74 97 
 ..................................... Catherine DANIEL................... 02 40 07 01 19 
PIERRIC ...................... Madeleine COUROUSSE ....... 02 40 07 94 47 
 ..................................... Marie Madeleine HAMON ....... 02 40 07 90 08 
SION LES MINES ....... Marie-Anne DAVID.................. 02 40 55 02 27 
 ..................................... Chantal MARCHAND .............. 02 40 28 95 03 
DERVAL ...................... Roselyne ROBLIN ................... 02 40 07 06 01 
 ..................................... Jean-Yves VICET .................... 09 52 91 30 27 
 ..................................... Maison paroissiale .................. 02 40 55 09 06(10h/12h) 
 

La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 29 mars. 
Soyons nombreux à répondre favorablement à cette proposition de 
Carême, occasion de vivre un temps de convivialité et de partage. 

Mardi 10 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts Paroisse 
MESSE à 18h15 au Collège St Donatien - à DERVAL 
Mercredi 11 Mars 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Viv et Déf Paroisse 
Jeudi 12 Mars 
MESSE à 9h00 à PIERRIC - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Vendredi 13 Mars 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Viv et Défunts de la Paroisse 

Samedi 14 Mars 
MESSE à 18h00 à MARSAC SUR DON - Augustine 
HOUGRON / Monique GARAUD / Guy BARDOUL 
(anniversaire) / Gérard BOURDEAU / Marie ROBERT, vivants 
et défunts de la famille / Jean et Rose HEUZÉ / Jean URVOY 
et Hélène sa petite-fille, Vivants et Défunts de la Famille / 
Gérard BOURDEAU, Vivants et Défunts de la Famille (1ère 
messe) 
 

Dimanche 15 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Patrick BOUTON (anniversaire) 
(3ème messe) / Marie AMISSE (anniversaire) (3ème messe) / 
Anniversaire Famille Jean FRANGEUL, sa Femme et leur fils 
Jean-François, Vivants et Défunts Familles FRANGEUL - 
GILET / Joseph GILET, son Epouse, ses Filles et ses 
Gendres / Annick FRASLIN (1ère messe) / Anniversaire Marie
-Josèphe HOUGUET, son Mari, ses Gendres, Vivants et Dé-
funts de la Famille / Henri RICOUL et son Epouse (2ème 
messe) / En l’honneur de la Sainte Vierge et Sainte Anne 
(JB) / Jean et Marie GUINEL - POUPARD et BREGER / Lionel 
COUFFIN / René MARTIN, Intention Particulière, en l’honneur 
de la Sainte Vierge 

Mardi 17 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
MESSE à 18h15 au Collège St Donatien - à DERVAL 
Mercredi 18 Mars 

MESSE à 9h30 à MARSAC/DON - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Jeudi 19 Mars, St Joseph, époux de la Vierge Marie 
MESSE à 9h00 à LUSANGER - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Vendredi 20 Mars 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Famille BASTARD - RENOUARD 

Samedi 21 Mars 
MESSE à 18h00 à LUSANGER - Messe anniversaire Mme URVOY 
Marie et ses 2 gendres / Famille CLARET Gérard / Famille MOREL 
Annick 
 

Dimanche 22 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - MESSE EN FAMILLE / Marcel LE-
FEUVRE / Nathalie HAMON et sa Famille / Joseph et Marie LE-
FEUVRE, Vivants et Défunts de la Famille / Joseph MERHAND et 
Danielle BILY / Pierre BIDAUD / Sylvie LEMASSON, ses Parents et 
Frères et Sœurs décédés, et Vivants de la Famille / Marie TARDIVEL 

Journées « reprendre souffle » sur le diocèse de Nantes 
La journée à Melleray aura bien lieu le 12 mars et non pas le 
17 comme indiqué par erreur dans l’agenda du précédent bul-
letin. Toutes les infos complémentaires sont sur le site du dio-
cèse : https://diocese44.fr/missionnes-dans-leglise-venez-
reprendre-souffle/ 

CAREME : le flyer reprenant tous les temps forts proposés 

sur nos paroisses est disponible dans les maisons parois-
siales, dans les églises ainsi que sur le site internet. Pour la 
campagne de Carême du CCFD Terre solidaire, consulter le 
site https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/
vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/ 


