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Bulletin paroissial N° 1 
BULLETIN SIMPLIFIÉ 

Du 13 au 26 janvier 2020 
 

Dépôt des intentions de messes 
pour le prochain bulletin : 18 janv. 

Editorial 

« Seigneur, nous te confions Jean-

Hugues Petit ordonné diacre le 21 
décembre ainsi que les 41 autres 
séminaristes qui discernent leur 
vocation au séminaire inter-
diocésain Saint Jean. Qu’en cette 
année 2020 ils soient particulière-
ment habités par Ta présence et 
rayonnants de ton Esprit de Paix et 

de Vérité. »  

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 

ITINÉRAIRE DE CATÉCHÈSE POUR ADULTES 
 

Vous êtes peut-être en recherche d’un lieu pour approfondir vos connaissances de la foi chrétienne. 
Sachez que selon le désir de Mgr James, le diocèse de Loire-Atlantique a mis en place une forma-
tion de catéchèse pour les adultes et que la paroisse propose depuis plusieurs années cet itinéraire 
intitulé «En marche avec Jésus Christ».  Cette catéchèse se déroule sur 10 rencontres de 2 heures, 
réparties sur l'année civile et en dehors des vacances scolaires. Si cette proposition vous intéresse, 
nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Contactez Denis et Domi-
nique Crochu au 02 40 79 34 69 ou le père Rémy : 06 10 90 67 18. La première rencontre aura 
lieu le mercredi 22 janvier 2020 (à 20h), au presbytère de Derval.  

La vie est don 

L 
e temps de noël nous fait à nouveau méditer le grand mys-
tère de Dieu éternel venu épouser notre existence mortelle 
et nous avons pu nous laisser émouvoir par la contempla-
tion de son humilité, à la crèche. Qu’y a-t-il de plus beau et 

de plus enthousiasmant que la venue au monde d’un enfant ? 
Qu’y a-t-il de plus triste et douloureux, a contrario, que la mort d’un 
enfant ? Ces derniers jours, j’ai eu la charge de présider les funé-
railles d’une petite de 6 ans. Au moment de Noël 2018, les parents 
apprenaient qu’elle avait une tumeur au cerveau. Après une année 
de lutte incessante contre la maladie, à Noël dernier, son état de 
santé s’est brutalement dégradé et, à la veille de la nouvelle an-
née, elle faisait son passage à Dieu. 
Situation évidemment hors normes et la foule nombreuse venue 
aux obsèques témoignait de sa stupéfaction, quand ce n’était pas 
de sa révolte. Pourquoi ? 
Nous sommes dans une période de l’histoire de notre pays qui se 
soucie, non sans un certain courage et non sans inquiétudes, de 
l’évolution d’un régime de retraite qui doit prendre notamment en 
compte l’allongement de la durée moyenne de la vie et de la 
baisse constante de la natalité depuis 50 ans. Cela fait des années 
que j’entends ce refrain : « qui paiera demain nos retraites ? » Et 
voilà : nous y sommes (je fêterai en 2020 mes 60 ans !). 
Mais cette question est celle de gens qui se disent : « si tout se 
passe bien, je suis bon pour 20 ou 30 ans d’années de douce re-
traite. » 
Mais, la petite qui est partie ces derniers jours n’a pas eu le temps 
de se poser ce genre de questions. En revanche, je sais qu’à dé-

faut de pouvoir se projeter des années en avant, elle a choisi de 
vivre intensément dans le présent. Elle nous a involontairement 
rappelé que la vie n’est pas un dû mais un don. Et « Quel avan-
tage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si 
c’est au prix de sa vie ? » (Mt 16, 26). 
 
Je dois vous avouer que je suis troublé par le contraste entre 
l’énergie dépensée par certains pour défendre des acquis sociaux 
avantageux au même moment où des parents perdent, et définiti-
vement, ce qu’ils avaient de plus cher au monde. 
Comme il est difficile à la fraternité ou la solidarité d’être plus que 
des mots et des slogans ! Nous regardons à partir de nos intérêts 
et si peu à partir de ceux des autres. Ou si c’est en pensant aux 
autres (notamment les générations montantes), ce sera en pen-
sant d’abord à notre bénéfice immédiat et personnel. 
 
L’Enfant de la crèche a, lui, inversé la perspective : il a vécu dans 
le don permanent de sa vie, jusqu’à la croix. Et on peut lui appli-
quer fort bien la formule d’Alexandre Dumas : « Un pour tous ; tous 
pour un. » A lui… Et à nous avec lui, non ? Des parents et leur fille 
ont, ces jours-ci, témoigné de la grandeur d’une vie qui se donne. 
Notre évêque le fait à sa manière en acceptant une nouvelle mis-
sion. D’autres le font par leur amour fidèle dans l’épreuve, la vio-
lence subie, la misère ou simplement la vieillesse. Dis-moi : qu’y a-
t-il de plus grand que de donner ta vie ? 
 

Père Rémy CROCHU 

Venez vivre le pèlerinage 
diocésain à Lourdes ! 

 Vous êtes âgé, ma-
lade, dialysé ou en situa-
tion de handicap, appe-
lez 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, appelez le 02 
49 62 22 48 ou le 06 60 43 99 29 
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Intentions des messes 

Saint Guénolé 

PERIODE DU 14 AU 26 JANVIER 2020 

3ème Dimanche du mois—DIM 19 JANVIER  
2° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

CARNET PAROISSIAL 
 

SEPULTURES 
Le 23 décembre à Marsac/Don : M. Gérard BOURDEAU, 95 ans 
Le 3 janvier à Sion les Mines : M. Alain ARTUR, 63 ans 

4ème Dimanche du mois—DIM 26 JANVIER 
3° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

TEMPS FORT : LA PAROLE DE DIEU DANS NOS VIES 
 
Notre évêque nous l’a rappelé lors de sa visite pastorale du prin-
temps dernier : « J’invite tous les baptisés catholiques du diocèse 
à être membre d’une équipe fraternelle de foi ». Une petite ren-
contre pour en parler nous sera proposée : 
le samedi 18 janvier, de 9h30 à 14h, au collège Saint Dona-
tien (la Haye, à Derval) 
De quoi s’agit-il ? D’une rencontre proposée : 

 aux membres des Fraternités d’Évangile (il en existe déjà 
un certain nombre sur le territoire de nos paroisses), 

 aux membres d’une équipe sur la paroisse (liturgie, prépa-
ration d’un sacrement, catéchèse pour adultes, groupe de prière 
ou d’adoration, mouvements ou communautés, etc.) 
ainsi que tous ceux qui se posent la question d’en rejoindre 
une… 
Cette rencontre veut nous encourager tous à trouver un lieu qui 
nous enracine dans les 5 dimensions essentielles à l’épanouis-
sement de la vie chrétienne. Une équipe identifiée par :des rela-
tions fraternelles, une prière partagée, la méditation de la Parole 
de Dieu, un soutien mutuel, l’ouverture aux autres, au témoi-
gnage. 
Un appel à « ne pas rester seul », dit aussi notre évêque. 
Sentez-vous tous invités, et invitez autour de vous ! 
Repas partagé en fin de matinée, apportez plat salé ou sucré. 

Père Rémy, curé 

RENCONTRE DES ACTEURS EN FUNERAILLES 
Nous vous invitons tous (des deux paroisses) : 
Officiants prêtres et laïcs, membres des équipes d'accompa-
gnement des familles en deuil, animateurs et organistes aux 
funérailles, responsables de la permanence téléphonique, 
à une rencontre le mardi 4 février 2020, de 14h30 à 17h, à la 
salle Jouvence de Nozay ( Place de la Gare). 
Réservez déjà cette date : nous vous communiquerons l’ordre 
du jour à la mi-janvier. Nos remerciements à tous pour les 
services rendus auprès des familles en deuil. 
Père Rémy, Marie-Jeanne Rouené (St Clair), Nanou Lagadec 
(St Guénolé) 

Mardi 14 Janvier 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Viv et Défunts de la Paroisse 
MESSE à 18h15 au Collège St Donatien - à DERVAL 
Mercredi 15 Janvier 
MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Raphaël OLIVON 
Jeudi 16 Janvier 
MESSE à 9h00 à LUSANGER - Viv et Défunts de la Paroisse 
Vendredi 17 Janvier 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Viv et Défunts de la Paroisse 

Samedi 18 Janvier 
MESSE à 18h00 à MARSAC SUR DON - Famille CHA-
TELLIER-CADOREL, vivants et défunts de la famille / Claude 
PERRIGAUD (classe 65) / Marie LAUNAY; Parents vivants et 
défunts / Gérard BOURDEAU / Marie ROBERT, vivants et 
défunts de la famille / Denise ROBIN / Albert et Marie-Thérèse 
TARDIVEL, vivants et défunts de la famille / Anne-Marie et 
Henri SEROUX / Jean et Rose HEUZÉ 
 

Dimanche 19 Janvier 
MESSE à 11h00 à DERVAL - François et Célestine PLEDEL 
et leur petite-fille Anita, Vivants et Défunts de la Famille / Yves 
BOUTON et son Epouse / Vivants et Défunts des Familles 
LEPAROUX, KOOG et HOFMANN, Béatrice LEPAROUX / 
Claude DAVID, ses Parents et Beaux-Parents / André COU-
TANT de Jans (1ère messe) / Familles JUS -
CHAMPALAUNE, Vivants et Défunts / Henri GRATAS (2ème 
messe) / Familles POISSEL - BRETECHER / Vivants et Dé-
funts Familles GUERIN - LEPAGE / Anniversaire Pierre 
GLAIN, Vivants et Défunts des Familles PERRIGAUD - GLAIN 
- MENAGER / Alain ARTUR (1ère messe) 

Mardi 21 Janvier, Ste Agnès, vierge et martyre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Viv et Défunts de la Paroisse 
MESSE à 18h15 au Collège St Donatien - à DERVAL 
Mercredi 22 Janvier 

MESSE à 9h30 à SION  - Viv et Défunts de la Paroisse 
Jeudi 23 Janvier 
MESSE à 9h00 à PIERRIC - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Vendredi 24 Janvier, St François de Sales 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Viv et Défunts de la Paroisse 

Samedi 25 Janvier 
MESSE à 18h00 à LUSANGER - Yves BRAUT (anniversaire) et Dé-
funts de la Famille / Pierre GARAUD 
 
Dimanche 26 Janvier 
MESSE à 11h00 à DERVAL—Messe en famille suivie du partage 
de la galette des rois paroissiale 
Marie TARDIVEL / Marie-Thérèse et Pierre HOUSSAIS, Vivants et 
Défunts de la Famille / Annick CHAPELAIS et Famille CHAPELAIS / 
Familles MERHAND - MARTIN, Vivants et Défunts / François COUF-
FIN / Thérèse LECLAIR / Henri GRATAS (3ème messe) / Marcel LE-
FEUVRE - GUERIN et Défunts de la Famille / Famille MARCHAND - 
LEMAITRE / En l’honneur de la Sainte Vierge - à plusieurs intentions / 
Marcel LEFEUVRE 
Quête à l’occasion de la journée mondiale des malades de la 
lèpre 


