
DERVAL 

 Vie au presbytère  

(accueil, aumônerie des jeunes, petits chanteurs, ren-

contre mensuelle du Secours catholique, adoration 

eucharistique, chapelet) 

 Messe des familles (1 fois par mois), 

communions 

 Samedi du Pardon (12/3) 

 Préparation des Journées Mondiales de 
la Jeunesse JMJ Fest Noz le 17/10, et envoi 

le 3/7 

 Journée de préparation au mariage             

(21 février) 

 30 ans de la chorale des petits chanteurs 

COUP D’ŒIL DANS LE RETROVISEUR 

2015 2016 

St Guénolé 

LUSANGER 
 Paëlla de Carême et moment de convivialité  (26/02) 

 Messe de 1ère communion à l’Ascension (05/05) 

 Visitation du 3 au 6 mai 

 Rogations à la Chapelle de la Gallottière, constitution d’une équipe de bénévoles 

interclochers Mouais, Lusanger Sion  pour la préparation des offices (3 mai) 

MARSAC SUR DON 

 Messe de fin de retraites avec les 

jeunes des Professions de Foi (16/4) 

 Messe des cendres,  anniversaire de 
la consécration de l’église au Cœur 

Imm. de Marie (10/02) 

MOUAIS 

 Etape Visitation du 3 au 6 mai 

(prières et visite à domicile) 

 Sacrement des malades (12/05)  

 Ouverture et visite de l’église et son patrimoine 

PIERRIC 

 Préparation du Pardon 

de St Guénolé à l’étang de 

la Bodinais 

 Participation de l’associa-

tion Bénin Madagascar à la 

paëlla de Carême à Lusan-

ger 

SION LES MINES 

 Messe de l’Assomption   

à la Salette (15 août) 

 Chapelet le vendredi  

salle paroissiale  

 Messe pour la paix à la 

Hunaudière avec la chorale  

(le 10/7) 

TEMPS FORTS 

 Festival de la joie 26/27 sept à l’abbaye de Melleray 

 Pèlerinage des servants d’autel, hospitaliers, jeunes 

ou adultes à Lourdes (semaine  du 3 avril)  

 Temps fort des confirmands au Mt St Michel (11/6) 

 Ordinations (26 juin) Cathédrale de Nantes 

 Festi caté avec une centaine d’enfants(29 juin) 

 Tournoi festif  avec les jeunes (2 juillet) 

 Camp d’été avec les collégiens et lycéens (6 au 9/7) 

 Départ pour les JMJ 40 jeunes du Doyenné (17/7) 

EN PAROISSE 

  Rencontres « pasteurs/serviteurs » 

 Galette des Rois (24/1) 

 Pèlerinage à la cathédrale (24 avril) passage 

de la porte Sainte (année de la miséricorde) 

 Au revoir à Fabienne Deletang (4/10)  

 Bienvenue à Aurélie Delaunay et Pascal Bou-

let (4/10) (mission catéchèse et jeunes) 

 Temps d’éveil foi et participation des parents  

 Crèches de Noël et jardins de Pâques 

 Galette des Rois (24/1) 

« Goutez et voyez comme est bon le Seigneur » psaume 33. C’est une attitude profondément chré-

tienne de relire l’année écoulée, chacun au fil des mois, des lieux trouvera des motifs  ’action de grâce ! 



2015 2016 

St Clair 

LA GRIGONNAIS 

 Ouverture de l’année de la mi-

séricorde le 8 déc 

 Les cloches sonnent 
pour annoncer la béatifi-

cation du Père JB MALO  

 Chapelet, ouverture de l’église 

 bénédiction de la statue St Mi-

chel à l’école (25/6) 

TREFFIEUX 

 Repas partage CCFD 

(11/03) 

 70ème anniversaire du secours catho-

lique (21/5) 

 Messe de l’Assomption sur le site de 

Gruellau (15 août). 

VAY 

 Temps forts de 
mouvement Fripounet et 

Triolo (2/10) (A.C.E) 

 Messe de 1ère commu-
nion et profession de foi 

(Pentecôte 15/05) 

 Baptême de plusieurs 

fratries d’enfants (28/05) 

 Les cloches sonnent pour 
annoncer la béatification du 

Père JB MALO (8/7) 

 restauration du chœur  

SAFFRÉ 

  Rogations 
avec bénédiction 

d’un calvaire (4/05) 

 Messe de la paix au             

maquis (26/06) 

 Fabrication de confitures 

pour le marché de Nozay 

(vente au profit du Comité 

Catholique contre la faim et 

pour le développment  (30/1) 

ABBARETZ 

 Temps forts des clubs            
Fripounet et Triolo                          

(Action Catholique des enfants) 

 rassemblement départemental des 

Chrétiens en monde rural  (24/04) 

 Repas bénévoles avec l’équipe ensei-
gnante de l’école St Joseph 

JANS 

 Temps fort de prépara-

tion à la communion 

 Semaine de visitation (15/20 mars) 
avec célébration des Rameaux et étape 

des baptêmes d’enfants en âge scolaire 

PUCEUL 

 Messe chaque 

samedi soir 

 Messe et enseignement 

avec les JMJistes (6/2) 

 Louange vêpres pendant 

l’Avent et le Carême 

ET ACTION DE GRACE  

EN PAROISSE 

  Rencontres « pasteurs/serviteurs » 

 Galette des Rois (10/1) 

 Pèlerinage à la cathédrale (24 avril) passage 

de la porte Sainte (année de la miséricorde) 

 Au revoir à Marie-Annick Ruche (29/11) 

 Bienvenue à Pascal Boulet (13/12) (mission 

de l’aumônerie des 4e/3e) 

 Temps d’éveil foi et participation des parents  

 Crèches de Noël et jardins de Pâques 

 Galette des Rois 

TEMPS FORTS 

 Festival de la joie 26 et 27 septembre à l’abbaye de 

Melleray 

 Pèlerinage des servants d’autel, hospitaliers, 

jeunes ou adultes à Lourdes (semaine du 3 avril)  

 Temps fort des confirmands au Mt St Michel (11/6) 

 Ordinations (26 juin) Cathédrale de Nantes 

 Festi caté (29 juin) une centaine d’enfants 

 Tournoi festif  des jeunes (2 juillet) 

 Camp d’été avec les collégiens et lycéens (6 au 9/7) 

 Départ de 40 jeunes Journées Mondiales (JMJ) 

NOZAY 

 Vie à la maison paroissiale  

(accueil, rencontres, aumôneries jeunes) 

 Messe des familles (1 fois par mois), 

célébration des communions 

 Messe des soignants (7/2) 

 Samedis du Pardon (5/3) 

 Messe avec les malades (1er/5) 

 présence et vente au profit des louve-

teaux, guides et scouts d’Europe 

 ouverture des portes de l’église, participa-
tion à la fête de la musique avec la chorale 

Lorelei (18/6) 


