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Bulletin paroissial N° 1 
BULLETIN COMPLET 

 
11 au 24 janvier 2021 

 

Editorial 

 
Seigneur, merci de t’être donné 
à voir à toute l’humanité en ton 

Fils Jésus ! Que la Joie et 
l’Espérance de Noël guident 

ceux que Tu appelles à te suivre 
dans le sacerdoce ou la vie 

religieuse. Amen  

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 .......... non reprises à ce jour—renvoi téléphonique vers l’assistante 
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 

Un peuple de rois 

N 
ous venons de fêter l’Epiphanie et c’est avec plus ou 
moins d’amusement que nous cédons à la tradition de 
la galette de rois qui nous fait désigner un « roi » ou 
une « reine ». Pour rire ? 

« Les rois ». Les termes sont un peu vieillots et nous renvoient à 
des temps où des dynasties de souverains gouvernaient les 
nations. L’Épiphanie nous a donné de contempler la figure de 
« rois » venus d’Orient. Des « rois » ? Plutôt des « mages », des 
astrologues. Des hommes cultivés, avec cette haute noblesse de 
ne pas se replier jalousement sur ce qu’ils 
ont acquis — une richesse ou un savoir — 
mais de chercher humblement à découvrir ce 
qu’ils ne connaissent pas encore. Car, de la 
richesse, il en faut pour voyager ainsi à la 
seule fin de suivre une étoile ! Il en faut aussi 
pour sortir de ses bagages « de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe ». 

C’est l’écrivain et théologien Tertullien qui, au 
début du IIIème siècle, leur octroiera la dignité 
de « rois » à qui d’autres traditions 
attribueront les noms de Gaspard, Balthazar 
et Melchior. Leurs reliques sont du reste 
conservées et vénérées à la cathédrale de Cologne, et, à 
l’invitation du pape Benoît XVI, des milliers de jeunes sont venus 
prier sur elles lors des JMJ de 2005. C’est sur cette tradition que 
s’inscrit la tradition des santons de Provence. 

Des rois, donc ? Le nom du 3ème, Melchior, ne laisse aucune 
ambiguïté puisqu’il provient de l’hébreu « Melech » (en arabe 
« Malik ») qui signifie « roi » et qu’on retrouve dans d’autres noms 
connus : Melchisédech, Malachie, Abimelech. La particularité de 
Melchior est d’être représenté comme le « roi à genoux » qui 
dépose devant l’enfant Jésus son cadeau précieux : de l’or. 

Apparaît alors, dès la crèche, la vocation royale de l’enfant Jésus, 
le « Roi des juifs » dont les mages ont lu le signe de la venue 
dans le mouvement des astres : « Nous sommes venus nous 

prosterner devant lui ». Il est clair à ce stade de notre réflexion 
que les mages, s’ils sont rois, c’est pour souligner la Royauté de 
Jésus, bien supérieure à la leur. 

Mais quel souverain est-il ? Un enfant pauvre, né dans une 
crèche pauvre, dans un pays pauvre… Quel contraste avec toute 
autre forme de royauté ! Les mages ne s’y sont pas trompés qui 
sont, nous dit encore l’évangile de Saint Matthieu, « repartis par 
un autre chemin », sans se soumettre à cet autre roi, Hérode, 
dit… « le Grand » ! 

Le Christianisme dessinera une forme de 
Royauté à nulle autre pareille qui s’origine 
dans celle du Christ, Roi d’un Royaume 
« qui n’est pas de ce monde » : le 
Royaume de l’amour qui se donne. 
Désormais, tout baptisé dans le Christ est 
appelé roi, c’est-à-dire qu’il est revêtu, dans 
le Christ et par l’Esprit, dès aujourd’hui et 
pour toujours, de la vie divine qu’il nourrit ici
-bas par la Parole et par les Sacrements. 
Non pas seulement « sujet » du Royaume 
du Christ, mais véritablement « roi à 
genoux » qui exerce son droit royal en 
se laissant gouverner intérieurement par 

l’amour et en se mettant au service de ses frères. C’est sans 
doute le sens à donner aux chrétiens « Melkites » d’orient. 

Nous entrons dans une nouvelle année, après avoir refermé la 
porte sur une année 2020 qui a ruiné beaucoup de nos projets, de 
nos ambitions. Mon vœu pour nos paroisses en 2021 sera 
qu’elles soient un peu plus « Melkites », un peu plus signes de 
cette Royauté du Christ qui n’a rien de triomphant, d’écrasant, 
mais qui, par sa joie simple et pure, attire à elle aujourd’hui 
encore aussi bien les petits que les rois ! 

 

Père Rémy CROCHU, curé 
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Intentions des 

messes St Guénolé 

PERIODE DU 12 AU 24 JANVIER 2021 

3ème dimanche du mois - DIM. 17 JANVIER 
2° DIM DU TEMPS ORDINAIRE 

4ème dimanche du mois - DIM 24 JANVIER 
3° DIM DU TEMPS ORDINAIRE 

CARNET PAROISSIAL—SEPULTURES 
A Derval le 23 Décembre - M. Jean-Louis PETITEAU - 72 ans 
A Lusanger le 24 Décembre - M. Bruno DION - 61 ans 
A Derval le 24 Décembre - Mme Denise LAURENT - 93 ans 
A Lusanger le 26 Décembre - M. Roger MOREAU - 78 ans 
A Pierric le 28 Décembre - Mme Adrienne MOINEAU - 86 ans 
A Marsac/Don le 29 Décembre - Mme Marie-Madeleine PERRIGAUD - 
94 ans 
A Derval le 31 Décembre - M. André LEPAROUX - 86 ans 
A Marsac/Don le 5 Janvier - M. René SENECHAL -85 ans 
A Lusanger le 5 Janvier - M. Gérard EVIN - 79 ans 
A Derval (Guémené) le 5 Janvier - M. Jacques LUCAS - 95 ans 
A Sion les Mines le 5 Janvier - Mme Antoinette NIZAN - 91 ans 

LES FRERES DE ST DONATIEN VOUS 
INFORMENT que la communauté n’a plus en charge le 

collège St Donatien. Ils sont heureux de vous annoncer la 
naissance du 7ème village des Sources dans le monde et le 
2ème en France, à Derval. Le Village des Sources de la Haye 
à Derval s’ajoute à celui de son grand frère, le Village des 
Sources d’Armorique à Landevennec, dans le Finistère. Déjà, 
plus de 2000 jeunes ont été accueillis là-bas depuis deux ans. 

Réabonnement au bulletin paroissial 
 

Le feuillet de réabonnement est joint à ce bulletin. Vous êtes 
invités à le compléter, à y joindre votre offrande et à déposer 
l’ensemble dans une enveloppe : 

 soit dans la corbeille de la quête lors des messes 

 soit dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale. 

Mardi 12 Janvier 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Déf de la Paroisse 
 

Mercredi 13 Janvier, St Hilaire, évêque de Poitiers 

MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Alphonsine PITON 
 

Jeudi 14 Janvier 
MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants 
et Défunts de la Paroisse 
 

Vendredi 15 Janvier, St Rémi, évêque de Reims 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Déf de la Paroisse 

Samedi 16 Janvier 
MESSE à 18h00 à MARSAC SUR DON - Raphaël et 
Dominique OLIVON, et Monique, vivants et défunts de la 
famille / René SÉNÉCHAL / Marie-Madeleine PERRIGAUD / 
Marie-Anne HOUSSAIS, et Jean, son papa / Paul et Marie-
Josèphe, Gérard, Joseph, BRICAUD, vivants et défunts de la 
famille / Marie-Anne SALMON / Jean et Rose HEUZÉ / 
Marie ROBERT, vivants et défunts de la famille / Marguerite 
BELLEAU, vivants et défunts de la famille / Anthony RIO 
(anniv.), sa Famille, Amis et Copains / Auguste BOURDEAU 
(anniv.) et sa Famille 
 

Dimanche 17 Janvier 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Auguste et Marie-Thérèse 
RIBAULT / Gérard VICET et sa Famille / Dimitri VERGER 
(2ème messe) / Berthe et Joseph PRUD’HOMME, leur fils 
Yves et leurs Gendres 

Mardi 19 Janvier 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Mercredi 20 Janvier 
MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Déf de la Paroisse 
Jeudi 21 Janvier, Ste Agnès 
MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Viv et Déf Paroisse 
Vendredi 22 Janvier, St Vincent 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

Samedi 23 Janvier 
MESSE à 18h00 à LUSANGER - Abbé Jean-Baptiste BROSSIER et 
sa Famille / Bruno DION (messe de sépulture) / Madame BRIAND 
messe anniversaire. Défunts des familles BRIAND-LAMBERT. En 
l’honneur de la Ste Vierge / Messe anniversaire pour Roland et Gisèle 
DELOUCHE, Thérèse et Maurice LEJEUNE, Simone, Ferdinand et 
André CHAUVIN en l'honneur de la Ste Vierge 
 

Dimanche 24 Janvier 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Défunts des Familles BOURDEAUD - 
BRIAND / Anniversaire Marcel OLIVON, Vivants et Défunts de la 
Famille / Jean-Louis PETITEAU (1ère messe) / Gérard MESLET /   
Marie-Thérèse et Pierre HOUSSAIS, Vivants et Défunts de la famille  
Quête pour l’Université Catholique de l’Ouest 

Numéro vert « écoute du diocèse de Nantes » 0 805 383 983—du jeudi matin 9h au lundi midi. Le diocèse de Nantes, avec le 
soutien de la pastorale de la Santé et de la pastorale des familles, se rend disponible pour offrir une écoute fraternelle à toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent parler de leurs besoins humains et spirituels. Ayant déjà cette pratique d’écoute et d’accompagnemen t des 
personnes en difficultés, une équipe se mobilise pour accueillir et écouter les personnes au téléphone, comprendre leur atten te et les 
orienter, le cas échéant, vers des structures, diocésaines ou non, pouvant correspondre à leur besoin. Plus d’infos sur le site du diocèse. 

Grand Merci aux bénévoles dans 
nos églises, aux personnes actrices 
pour l’entretien et le fleurissement. 
Merci également aux équipes pour la 
réalisation des crèches qui sont 
toutes aussi jolies les unes que les 
autres et qui invitent au recueillement, à 
la joie de la prière... Vous pouvez admirer, sur le site internet, le 
florilège de toutes les créations dans chacune de nos 14 églises. 
Que St Joseph vous protège tous ! 
       Père Rémy 

https://diocese44.fr/un-numero-vert-decoute-pour-le-diocese/
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CONFIRMATIONS 
 

Notre évêque, Mgr Laurent Percerou, lors de ses vœux, nous 
disait : "Je n’oublie pas les jeunes et les adultes qui attendent 
d’être confirmés et dont la date de la célébration a été reportée 
à deux reprises. Nous ne pouvons plus les faire attendre. Aussi, 
je vous demande de célébrer ces confirmations avant l’entrée 
en carême. Elles seront célébrées en paroisse [....] Pour la 
célébration de la confirmation, vous ferez appel aux doyens. [...] 
Pour signifier que le sacrement de la confirmation unit ceux qui 
le reçoive plus étroitement à l’Eglise et à sa mission de 
témoigner du Christ, ce qui explique pourquoi l’évêque en est le 
ministre ordinaire, je bénirai des croix que vous remettrez, en 
mon nom, aux jeunes et adultes le jour de leur confirmation." 
C'est pourquoi nous avons choisi de célébrer, les confirmations 
reportées sur nos paroisses le Dimanche 24 janvier 2021 
pendant la messe de 11 h à Nozay, et le dimanche 31 
janvier 2021 pendant la messe de 11h à Derval. Ces 
célébrations seront officiées par le doyen de la zone, le Père 
Rémy Crochu. 
Dans l'attente de vivre ces deux célébrations avec vous. 
Christine et l'équipe d'accompagnement à la confirmation. 
 

MESSAGE DE MGR PERCEROU AUX CONFIRMANDS 

MOMENTS FORTS 
 

Malgré la pandémie et, tout en respectant les consignes sanitaires, 
quelques moments émouvants ont été vécus sur nos paroisses : 
 

Noël avec les écoles : le Père Rémy a accompagné les enfants des 
écoles le 17 décembre à Pierric et le 18 décembre à Marsac pour 
célébrer Noël avec eux à l’église, près de la crèche. « laissez les 
petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le 
Royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » (Matthieu 
19, 4) - Des célébrations de Noël ont également été vécues sur St 
Clair dans les églises de Nozay, Jans, La Grigonnais. Certaines 
écoles ont aussi fait cette démarche, en interne, au sein de 
l’établissement. 
 

Entrée en catéchuménat de Samuel, dimanche 20 décembre à 
Derval, accompagné par Magali, LEME au service de l’aumônerie des 
jeunes. Moment fort là encore pour notre communauté. Portons 
Samuel dans notre prière. Vous pouvez voir quelques photos de ces 
évènements sur le site internet.  

Saint Joseph, priez pour nous ! 
Le 8 décembre dernier, le Pape François a ouvert une année 
jubilaire à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de 
saint Joseph comme Patron de l’Église Universelle. Il nous la 
présente dans une lettre apostolique intitulée « Patris Corde », « 
avec un cœur de Père ». De cette lettre, je retiens cinq appels — 5 « 
essentiels » — que le Pape François nous adresse pour vivre cette 
année jubilaire : 
Annoncer 
• Un appel à l’humilité : « Saint Joseph nous rappelle que tous ceux 
qui, apparemment, sont cachés ou en “ deuxième ligne ” jouent un rôle 
inégalé dans l’histoire du salut. »  Joseph nous révèle que c’est en nous 
abandonnant à l’Esprit Saint, dans les tâches les plus modestes et les 
petits gestes du quotidien, que nous témoignons du Christ qui 
pardonne, sauve et relève. 

Prier 
• Un appel à la confiance : « Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en 
Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos 
peurs, nos fragilités, nos faiblesses. Et il nous enseigne que, dans les 
tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le 
gouvernail de notre bateau. » 

Servir 
• Un appel à l’engagement au service des frères et sœurs en 
fragilité : « L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans 
exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce 
que Dieu choisit ce qui est faible (…) Implorons saint Joseph travailleur 
pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : 
aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! »  

Se nourrir 
• Un appel à vivre en disciple-missionnaire : « Nous devons 
apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer 
l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église 
et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère. 
» 

Partager 

 Un appel à « tout donner et à se donner soi-même » : « Le 
bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais 
du don de soi.  

Que nous puissions tout au long de cette année nouvelle, à l’école 
de Saint Joseph, répondre à ces appels ! 

Premières Communions 
des Paroisses St Clair et  St Guénolé 

La préparation des premières communions 
de l’année 2020 ne s’est pas déroulée bien 
évidemment sans quelques difficultés que 
nous avons réussi à surmonter ensemble, parents, enfants et 
nous, équipe de préparation, en nous adaptant avec l’aide des 
nouvelles technologies. 
Nous avons eu à changer nos habitudes, et en particulier, la 
célébration commune par paroisse devenue impossible. Ainsi 
les familles qui ont choisi la même date ont eu l’occasion 
d’échanger entre elles pour personnaliser leur célébration. Les 
communautés paroissiales locales, quant à elles, ont apprécié 
de partager ce moment privilégié devenu trop rare.  
Avec patience, détermination et confiance, nous avons  relevé 
le défi de permettre à chacun/chacune de recevoir le sacrement 
auquel il/elle s’était préparé(e). Ce qui n’était pas forcément 
acquis lors de la répartition des dates, compte tenu de 
l’instabilité de la situation sanitaire. Quelle joie partagée 
finalement ! 
C’est donc forts de cette expérience, que nous allons 
accompagner les futurs premiers communiants de 2021. La 
réunion parents, pour nos deux paroisses, a finalement eu lieu 
le vendredi 18 décembre à l’église de Nozay, à 18h en raison 
du couvre-feu. Quelques familles ayant fait le choix de reporter 
à une autre année la démarche, c’est donc environ 15 enfants 
de St Guénolé et 19 enfants de St Clair, et leurs parents qui 
vont se retrouver, respectivement, le dimanche 10 janvier à 
9h15 à l’église de Nozay (St Clair) et le dimanche 17 janvier à 
9h15 à l’église de Derval (St Guénolé) pour leur premier pas 
sur le Chemin de l’Eucharistie. Merci à toute la communauté 
paroissiale de les porter dans la prière. 

L’Equipe de préparation à la 1ère communion 
Paroisses St Clair – St Guénolé 

https://diocese44.fr/celebrations-de-la-confirmation-dans-le-diocese-de-nantes/
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Intention de prière du Pape pour janvier 
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce 
de vivre en pleine fraternité avec nos frères et 
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour 

les autres, ouverts à tous.humain. 

Tous les lundis à 18H 30 (heure avancée à cause du couvre
-feu) à l’oratoire de l’église à Nozay 
prière avec le groupe du Renouveau 
Charismatique.  

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’adoration suivi des vêpres à 18H puis 
de la messe à 18H 15 

Tous les mercredis soir, à 17h 30, confession avant la 
messe à l’église à Nozay 

Tous les jeudis, adoration après la messe de 9h 30 à 
l’église à Nozay 

Tous les samedis à l’église de Derval, adoration de 9h à 
12h, confession de 9H à 10H 

 

Ma 12 janv .............. Rencontre des permanents de la 
maison paroissiale de St Guénolé à 14h 
30 à Derval 

 ............................... À 14h 30 réunion de l’équipe santé à 
Derval 

Di 17 janv ............... journée des fiancés à l’église à Derval 

 ............................... Rencontre de préparation à la 

première communion à 9h 15 à l'église 

à Derval (Saint-Guénolé)  

Ve 22 janv .............. réunion de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale (présenciel ou visio 
conférence) 

Di 24 janv ............... sacrement de la Confirmation à 11h à 
Nozay 

Ma 26 janv .............. rencontre des parents pour la 
profession de foi de leur enfant à 20h 
30 à la maison paroissiale à Nozay 

Ve 29 janv .............. Rencontre des parents et des enfants 

en âge scolaire préparant leur baptême.  

Sa 30 janv .............. formation des catéchistes de 10h à 
16h à la maison paroissiale à Nozay 

Di 31 janv ............... sacrement de la Confirmation à 11h à 
Derval 

Ve 5 fév .................. réunion de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale 

Agenda St Guénolé 

PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS 

DU 18 AU 25 JANVIER 2021 

Un temps de prière privilégié est proposé sur notre zone 
pastorale en janvier : 
à l’abbaye de Melleray, une prière oecuménique est 
proposée dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Le samedi 23 janvier à 15h, avec 
la communauté du Chemin Neuf, anglicans, 
catholiques, évangéliques, orthodoxes, protestants unis, 
toujours en route sur le chemin de l’unité, prieront 
ensemble, en méditant cette Parole : « Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance » (Jean 15, 8-9). Ouvert à tous. 
 
Ci-dessous, l’article du diocèse de Nantes : 
 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été 
préparée par la Communauté monastique de Grandchamp, 
en Suisse. Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15), exprime la 
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la 
famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique 
également la mission de tout chrétien. 
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et 
une grande chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu 
de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec 
Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence 
immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver 
sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôtes du 
Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les 
demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et 
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 
Pourrons-nous vivre ici ou là, ensemble, la veillée de prière que 
les sœurs de Grandchamp nous proposent ? Nul ne sait… 
Mais ce qui est certain, c’est que nous pourrons prier, tous les 
jours de cette semaine-là, du 18 au 25 Janvier 2021, grâce à 
elles, grâce à Taizé aussi, en nous mettant à leur école 
d’unification intérieure en Christ : accueillir l’autre, grandir avec 
lui dans l’unité, se réconcilier avec tout le créé… pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde. 
 
Le service diocésain pour l’unité des Chrétiens et le 
service communication ont préparé pour ceux qui le veulent 
un petit carnet, format papier et format numérique, qui vous 
met au creux de la main et du cœur la proposition de 
Grandchamp. Comme un carnet de voyage sur un chemin de 
prière… 
Bonne route ! 
 

CONSULTER LE CARNET ICI 

 

https://www.grandchamp.org/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/unite-des-chretiens-sduc/
https://diocese44.fr/unite-des-chretiens/

