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T 
out le temps de Noël, nous méditons jour après 
jour la première lettre de Saint Jean. Un 
joyau au milieu de multiples autres joyaux. 
Cependant, dans sa brièveté (elle ne compte 

que 5 petits « chapitres ») elle ensoleille ce temps de 
Noël d’une lumière dont nous avons bien besoin, en 
cette période d’hiver, au sens propre comme au sens 

figuré. 

Saint Jean, le « disciple bien aimé » du Seigneur, 
ponctue sa lettre d’une adresse non moins affectueuse : 
« mes petits enfants » (8 fois), « mes bien aimés » (5 
fois), « mes frères » (2 fois) ou encore « jeunes 

enfants » (2 fois). 

Cette tendresse est celle qui habite celui qui a plongé 
profondément dans le mystère de l’incarnation du 
« Verbe de vie » et « Sauveur du monde » qu’il a « vu 
de ses yeux, entendu [de ses oreilles] et touché de ses 
mains » (Cf. 1Jn 1, 2-3). La tendresse de l’apôtre qui 
sait à qui il s’adresse : à des disciples dont certains sont 
déjà « forts » (1Jn 2, 15) mais à d’autres encore « petits 
enfants » dans la vie spirituelle, encore fragiles et 
maladroits. Des « petits enfants » qui ont encore à 
apprendre combien sont liés l’amour de Dieu et 
l’amour des frères. On ne peut aimer l’un sans l’autre, 
ce serait un « mensonge ». « Celui qui aime Dieu aime 

aussi son frère » (1Jn 4, 21). 

En écrivant cela, Saint Jean n’ignore pas ce qui se vit 
au sein des premières communautés de chrétiens. 
Dans sa troisième et dernière lettre adressée à un 
certain Caïus, Jean promet de rappeler le jour venu à 
un responsable de communauté ses propos 
malveillants : « et non content de cela, il n’accueille pas 
les frères, et ceux qui le voudraient, il les empêche et 

les rejette de l’Église (de la communauté) » (3Jn 10). 

Le combat pour l’amour fraternel, dans nos familles, 
dans nos paroisses, n’est jamais facile. Il n’est 
jamais gagné. Il est lié au combat spirituel dans lequel 
le Seigneur veut avoir la première place au fond du 

cœur de celui qui est « né de Dieu », engendré par lui. 

C’est un combat qu’il faut cependant savoir mener, un 
combat crucifiant. C’est avant tout le combat 
victorieux du Christ : « En ceci nous avons reconnu 
l’amour : c’est que Celui-là a livré sa vie pour nous (sur 
la croix), et nous aussi, nous devons livrer notre vie 
pour nos frères » (1Jn 3, 16). Il ne s’agit pas de croire 
que nous devrions ou pourrions "imiter" le Christ. Aimer 
est avant tout un don à demander : « ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 
aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon 

pour nos péchés » (1Jn 4, 10). 

Nous n’aurons jamais assez aimé, ni Dieu, ni les frères 
et sœurs qu’il nous donne d’aimer. Nous serons 
toujours en dette. Mais, cette dette d’amour est en 
quelque sorte comblée par l’Esprit du Christ, mort et 
ressuscité. J’étais désemparé ces jours-ci devant la 
détresse d’une famille éprouvée par une accumulation 
de membres gravement malades. Mais, la messe que 
nous avons spécialement dite pour cette famille et notre 
compassion unie à celle du Christ, j’en ai la certitude, 
ne peuvent que porter du fruit. Nous ne savons 
comment, mais nous le croyons. Et « celui qui croit est 

déjà vainqueur du monde », dit Saint Jean (1Jn 5, 5) ! 

Meilleurs vœux d’amour à tous et à toutes ! 

Père Rémy CROCHU 

Le prix de l’amour 
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Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay 
prière avec le groupe du Renouveau 
Charismatique.  

Tous les mercredis à 11h adoration et louange à l’oratoire 

de la maison paroissiale à Derval 

Tous les mercredis soir, à 17h 30, confession avant la 
messe de 18h à l’église à Nozay—

temps d’adoration après la messe 

Tous les samedis à l’église de Derval, adoration de 9h à 

12h, confession de 9H à 10H 

 

Ma 11 janv ......... Rencontre de l’équipe santé de St 
Guénolé à 14h 30 à la maison paroissiale 

à Dervak 

Me 12 janv ......... Rencontre des catéchistes de St Guénolé 

à 20h 30 à la maison paroissiale à Derval 

Ve 14 janv ......... Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 10h à la maison paroissiale 

à Nozay 

 .......................... Rencontre des jeunes de l’aumônerie 
ados à 17h à la maison paroissiale à 
Derval 

 .......................... Rencontre de l’équipe « répertoire 
funérailles» à 20h à la maison paroissiale 

à Nozay 

Di 16 janv .......... Temps fort avec les fiancés de 9h à 17h à 

St Donatien à Derval 

 .......................... Temps de rencontre pour les confirmands 
de 11h à 14h à la maison paroissiale à 
Derval 

Me 19 janv ......... Visitation à 9h 30 chez Michelle 

LEFEUVRE à Pierric 

 .......................... Rencontre des jeunes de l’aumônerie 
ados à 12h à la maison paroissiale à 
Nozay 

 .......................... Parcours caté adultes à 20h à la maison 

paroissiale à Derval 

 .......................... Rencontre des catéchistes de St Clair à 

20h pour la préparation du Carême 

Ve 21 janv ......... Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 10h à la maison paroissiale 

à Nozay 

 .......................... Rencontre 1 des parents pour la 

préparation au baptême à 20h 30 à Nozay  

PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS 
DU 18 AU 25 JANVIER 2022 

 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre 
hommage ». (Matthieu 2, 2) 
 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-
Orient qu’il a été demandé de choisir et 
d’élaborer le thème de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 2022. 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont 

heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une 
grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et 
aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le 
Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. 
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique 
qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, 
économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus 
vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière 
qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au 
Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite 
encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est 
né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant 
et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du 
cœur. 
Un temps de prière privilégié à cette intention est 
habituellement proposé sur notre zone pastorale en janvier : 
nous vous invitons à consulter le site internet paroissial pour en 
connaître la date et le lieu. Vous y trouverez également les 
Paroles et prières proposées pour chaque jour du 18 au 25 
janvier. 

La vie des Saints... 
Saint Antoine le Grand (251-356), fêté le 17 janvier. 
Par le père Dominique-Marie Dauzet 
Jeune copte issu d'une famille aisée, Antoine se convertit à 20 
ans et se retira auprès d’un ermite pour y mener une vie 
d’ascèse. Il embrassa ensuite une vie de retraite solitaire, dans 
une fortification abandonnée, où il passa vingt ans, puis sur la 
montagne de Pispir, à l’est du Nil. Il fut alors rejoint par des 
disciples. La tradition raconte comment Antoine, aux prises 
avec des démons tentateurs, sut rester ferme dans sa prière. 
Avec charité, le saint guérissait aussi les malades et 
encourageait les jeunes moines. Devenu célèbre dans tout 
l’Empire, consulté par des philosophes et même des 
empereurs, jamais il ne se départit de sa grande humilité. 
« Ceux qui vivent de peu et ne cherchent pas à tout avoir 
échappent aux périls et n’ont pas besoin d'être gardés. Quant à 
ceux qui maîtrisent bien la convoitise, ils trouvent aisément le 
chemin qui mène à Dieu. »   
À la suite d’Antoine, sachons trouver dans la prière un soutien 
contre les tentations. 

https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens/


VIE DE NOS PAROISSES 

Prochain bulletin 
La prochaine édition couvrira 2 semaines c’est à dire la 
période du 24 janvier au 6 février 2022. Merci aux 
référents de chaque clocher de bien recueillir les 
demandes des familles pour cette période et de les 
déposer pour le 15 janvier. 
 

Abonnement (ou réabonnement) au bulletin 
Le feuillet de réabonnement est joint à ce bulletin (au 
verso de la page des intentions de messes). 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. 

Intention de prière du Pape pour janvier  
Éduquer à la fraternité 
 
Prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient 
de la fraternité. 

VIE DE L’EGLISE 

Echos du pèlerinage paroissial du 8 décembre à Jans 
 

Le 8 décembre dernier, nous avons célébré l’Immaculée 
Conception lors d’un pèlerinage aux flambeaux à Jans. Petits et 
grands ont porté la lumière sur près de 3 km, de la Chapelle du 
Trépas à l’Eglise. 
A l’occasion de la clôture de l’année spéciale dédiée à Saint 
Joseph, le protecteur de la Sainte Famille était également à nos 
côtés tout au long du trajet, porté par les paroissiens. 

Nous avons chanté ensemble et consacré 
nos prières à la Sainte-Famille lors de 
courtes haltes. 
La marche s’est clôturée par la célébration 
de la messe à l’issue de laquelle un 
moment convivial a été partagé autour d’un 
chocolat et d’un vin chaud. 
 

Aurélie BUSSON 

La pastorale de la santé sur St Guénolé 
Un service Diocésain important et mal  connu... 
 

C’est un service de visites, de  rencontres et  ’écoute de personnes fragilisées, isolées, âgées à 
domicile, en maison de retraite, à l’hôpital ou dans d’autres lieux de vie. 
Ce service est assuré par  des bénévoles en lien avec le Père Victor BROSSEAUD sur la 
paroisse St Guénolé. 

Echos de l’assemblée paroissiale du 10 décembre 
Le 10 décembre dernier 
é t ai t organis ée une 
Assemblée Paroissiale à 
laquelle nous étions tous 
conviés à participer : 
«  Qu’ a t t en ds - t u  d e 

l’Église ? ». Le thème de cette soirée était suggéré par l’évêque 
lui-même, souhaitant nous encourager à susciter une telle 
assemblée dans le cadre de la préparation du prochain Synode 
des évêques du monde entier. Avec les participants, nous 
avons accueilli la réflexion de chacun sur leur vision 
personnelle de l’Église d’aujourd’hui, ce qui nous pousse à 
l’aimer — parfois moins. Beaucoup de choses se sont 
exprimées autour de ce qui se vit, de nos relations entre 
chrétiens, de nos attentes aussi. Tout a été évoqué : les liens 

communautaires, la prière liturgique, les lieux 
d’approfondissement de la foi, les fragilités de l’Église 
d’aujourd’hui, le vieillissement des assemblées ou des services 
paroissiaux et un renouvellement qui tarde à se concrétiser, le 
souci de tous et en particulier des plus petits, des anciens, 

l’espérance des jeunes générations… 

En équipe pastorale, nous relirons ce qui nous a été rapporté 
par écrit et nous transmettrons une synthèse au Diocèse. Merci 
à ceux qui ont contribué à ce travail, malgré leur faible nombre. 
Nous pouvons dire, pour l’heure, que ce qui nous a 
particulièrement marqué, c’est l’attachement des participants à 
leur paroisse, par-delà la diversité des sensibilités et des 
attentes exprimées, une diversité inhérente à sa nature même. 

Qu’ils en soient tous remerciés. 

Père Rémy 

Le but est de répondre aux  besoins 
d’amitié, de reconnaissance et de 
permettre aux personnes visitées de 
continuer d’appartenir à la communauté  
et de répondre  aussi à leur  besoins  
spirituels : sacrement  des malades, 
sacrement de l’eucharistie, de 
réconciliation, onction des malades ou un 
simple temps de prière ou mise  en 
relation avec un prêtre. 
 

Sur la paroisse St Guénolé, une 
douzaine de bénévoles connues assurent 
ce service, mais nous  avons conscience 
que  d’autres personnes à titre individuel 
assure ce service si précieux pour les 
personnes de leur connaissance qui en 
ont besoin . 
Nous serions heureux que ces personnes 
nous  rejoignent pour partager ce qui est 
vécu et organiser des moments forts  
comme la messe  de la  santé en Février 
et la messe des malades  en Mai. Tous 
les deux ans, le  sacrement des malades 
est proposé à l’occasion de la messe des 
malades qui est célébrée à l’église de 
Mouais en après midi. 
 

L’équipe se  retrouve aussi en juin pour 
faire le bilan de l’année. Nous  avons 
environ trois à quatre  rencontres chaque  

année. Il serait  important que chaque  
clocher de notre paroisse  ait des 
bénévoles connus de façon à y faire  
appel pour les familles dans le  besoin, 
ce qui n’est pas le cas pour Lusanger, 
Mouais, Sion les Mines. 
 

Par ailleurs, des bénévoles en lien  avec 
la Résidence du Val D’Emilie (maison de 
retraite) visitent les résidents une à deux  
après midis par mois. D’autres y assurent 
le service de la messe chaque vendredi 
matin en lien avec le Père Victor, 
aumônier de la  Résidence. 
 

Ce service répond à l’invitation du Christ 
dans  l’Evangile. « Comme le Père m’a  
envoyé, moi  aussi je vous envoie » et  
encore ch. 25 de l’Evangile de Matthieu : 
« j’étais malade et vous m’avez visité … 
et chaque fois que vous l’avez fait à l’un  
de ces petits qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » 
 

Le Pape François nous dit aussi : « Nous 
ne  devons pas avoir peur de la  
solidarité, ni de mettre ce que nous  
sommes et ce que nous avons à la  
disposition des plus fragiles, des plus 
faibles. » 
 

Le  dimanche  de la Santé aura lieu le  
dimanche 13 février 2022 et sera  
célébré à 11h à Derval. Nous prierons 
pour tous  ceux qui  souffrent et pour tous 
les professionnels de  Santé. 
La messe des malades aura lieu en 
l’église de Mouais le Jeudi 19 Mai 2022 
à 15h . Merci  de noter ces dates et  d’en 
parler auprès des personnes qui 
pourraient être intéressées. 
Pour plus de renseignements, s’adresser 
à la Maison Paroissiale de Derval. 
l’équipe responsable : Père Victor,   
Janine MERHAND, Jacqueline URVOY 
JOGUET 

Intention de prière de Janvier proposée par le 
Service des Vocations du diocèse 
 
Seigneur, toi qui es né vulnérable et pauvre, laisse-toi 
choyer par le cœur généreux des novices et des 
séminaristes du diocèse qui veulent t’offrir en présent 
toute leur vie. Amen  

Nouvelles des jeunes 

 les confirmands de nos deux paroissses se retrouveront pour un temps fort le dimanche 16 janvier 

à Derval 

 Les jeunes ados de St Clair se retrouvent en aumônerie le 19 janvier à 12h à Nozay 

 Les jeunes ados de St Guénolé se retrouvent en aumônerie le 14 janvier à 17h à Derval 

Merci pour la décoration de nos églises à Noël 
 
Dans chacune des 14 églises de nos deux paroisses, les 
paroissiens ont rivalisé d’ingéniosité pour réaliser, cette année 
encore, de très jolies crèches et de belles compositions végétales 
et florales. Invitant à la contemplation de la Sainte Famille et à la 
prière, elles sont le reflet des nombreux engagements des 
bénévoles dans tous les domaines de la vie paroissiale. Les 
enfants des écoles ont aussi contribué à la décoration de nos 
églises pour Noël, en confectionnant et affichant de lumineux 
panneaux, constellés d’étoiles, intitulés « En route vers Noël avec 
St Joseph ». Soyez vraiment tous remerciés de votre fidélité et de 
votre dévouement dans ces services. « S’ENCOURAGER à 
l’esprit de SERVICE et de RESPONSABILITÉ en participant au 
bien de tous, quelle que soit la génération à laquelle 
j’appartiens », n’est-ce pas l’un des objectifs de notre projet 
pastoral ?  
 

https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/projet-pastoral-de-nos-paroisses/
https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/projet-pastoral-de-nos-paroisses/

