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Bulletin paroissial N° 10 
BULLETIN COMPLET 

17 AU 31 MAI 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre pour le 22 mai 

Editorial 

Sainte Marie, mère de Dieu et de 
tous les hommes, nous te 

confions les jeunes, afin qu’à ton 
exemple, ils puissent accueillir 

leur vocation des mains du 
Seigneur, en toute humilité et 

dans la confiance, Amen .  

Saint-Clair en Pays Nozéen 

Abbaretz  La Grigonnais  Jans  Nozay 

Puceul  Saffré Treffieux Vay  

Maison paroissiale .............. 6 rue du Vieux-Bourg 44170 NOZAY—Tél. 02 40 79 43 43 
Permanences d’accueil .......... du mardi au samedi de 10h à 12h 
Mail ....................................... stclair.nozay@free.fr 

Site internet ................... http://saintclair-saintguenole-nantes.fr 
Sépultures ........................... accueil téléphonique 06 31 14 36 32 
Le Père Jean MONNIER ...... assure un service en semaine et le dimanche. 
Le Père Rémy CROCHU est présent le mercredi et vendredi sur RDV (06 10 90 67 18) 

ou stclair.nozay@free.fr 

Permaculture spirituelle 

C 
’est la mode ! Celle des jardins plus respectueux 
des écosystèmes naturels, de la biodiversité, de la 
santé des sols, de la faune ou de la flore, aussi 
bien que des personnes. La « permaculture » 

voudrait encourager une activité humaine en harmonie 
avec la nature, l’une se mettant en quelque sorte au service 
de l’autre, et réciproquement, dans le souci de tous et des 

générations à venir. 

Je transpose. La paroisse, constituée de ses membres dans 
la diversité que nous connaissons, n’est pas non plus une 
communauté hors-sol. Elle doit apprendre donc à composer 
avec elle, à puiser dans ce « sol » là les ressources dont 

elle a besoin. 

On m’a parlé d’un monastère du sud de la France qui avait 
depuis des années lancé la production d’une tisane fameuse 
à base d’une plante que cultivaient les sœurs. Un beau jour, 
patatras ! Les champs ont végété jusqu’à ne plus rien 
produire du tout ! Les sœurs ont fait venir un ingénieur qui a 
fini par conclure : « le sol de vos terres est mort » ! Les 
sœurs avaient omis d’enrichir les sols qui s’étaient peu à peu 

épuisés… 

Idem en paroisse ? Pendant des années ont s’est dit 
chrétiens parce qu’on allait à la messe, qu’on demandait des 
sacrements, faisait des pèlerinages ou participait à des 
cérémonies de première communion. Bref, on faisait « ce 
qu’il faut » ! Et puis, on s’est mis à douter : nos églises se 
vident (sauf aux sépultures), nos enfants suivent d’autres 
voies, les vocations diminuent… Et voilà le Covid qui 
n’arrange rien ! On s’interroge alors : Comment sortir de là ? 
Quelles solutions trouver ? Faudra-t-il se contenter de 

regarder nos paroisses agoniser ? 

Je propose une thérapie de « permaculture spirituelle » 

en quatre traitements pour mieux prendre en considération 

tout ce qui pourrait enrichir le sol malade de nos paroisses : 

La biodiversité. On ne gagne rien à ne vivre en monoculture 
qu’avec des gens qui nous ressemblent. Au contraire, c’est 
par l’autre différent que nous nous enrichissons 

personnellement et que nous enrichissons le monde. 

La durabilité. On ne sert bien le présent qu’en pensant à 
l’avenir. Quelle place donnons-nous aux jeunes ? Comment 
se sentent-ils « chez eux » dans cette communauté ? Ma joie 
du moment : une petite équipe de grands-jeunes se constitue 
pour apporter son soutien ordinaire à la préparation et 

l’animation de nos liturgies. 

L’autonomie. Une paroisse n’est plus une paroisse si elle 
perd la capacité à offrir à tous ce dont ils ont besoin pour 
devenir des disciples-missionnaires. Certes, on peut être 
tentés d’aller voir chez le voisin si l’herbe est plus verte. La 
solution est palliative mais elle n’est pas « durable ». OK : tu 
attends que la paroisse te nourrisse ; mais toi, comment 

nourris-tu la paroisse, que lui-donnes-tu en échange ? 

La résilience. Nous devons croire en cette capacité de nos 
paroisses, dans l’Esprit-Saint, à affronter les changements 
voire les tempêtes, et les traverser. Mais gardons-nous de 
penser qu’un autre le fera : l’évêque, le curé ou Sainte Rita ! 
L’un des lieux particulièrement adaptés à affronter les 
changements ? Nos petites « Équipes Fraternelles de Foi » 
où quelques personnes acceptent de vivre des 5 essentiels : 
l’amour fraternel, la prière, l’écoute de la Parole, le service et 
l’esprit missionnaire. Qu’attendons-nous pour les démarrer 
(ou redémarrer) : le monde d’avant ? Ce monde ne reviendra 

pas : il est mort ! 

Père Rémy CROCHU, curé 
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Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 18 AU 30 MAI 

4ème dimanche du mois - DIM. 23 MAI 
Solennité de la Pentecôte 

5ème dimanche du mois - DIM 30 MAI 
La Très Sainte Trinité 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
Le 13 Mai à Nozay : Théoden PLASSART, Martin MONDAIN 
Le 23 Mai à Nozay  : Edouard HERVOCHE, Timéo CHUPIN, 
Axel BROSSIER 
 

MARIAGES 
Le 22 mai à Saffré : Adrien GUEGAN et Flora MASSON 
 

SEPULTURES 
Le 3 mai à La Grigonnais : M. Paul LEFEUVRE, 85 ans 
Le 4 mai à Nozay : Mme Patricia QUINETTE, 61 ans 
Le 5 mai à Nozay : M. Clément LEBASCLE, 79 ans 
Le 5 mai à Abbaretz : Mme Renée GARDAHAUT, 96 ans 
Le 5 mai à Saffré : Mme Suzanne BOURGEOIS, 80 ans 
Le 8 mai à Nozay : Mme Marie-Josèphe LABARRE, 84 ans 

Le 10 mai à Saffré : M. Louis CARRO, 85 ans 

ADDITIF AU BULLETIN N°9 

SAMEDI 15 MAI A TREFFIEUX : Familles GESTIN-

LALLOUE 

MARDI  18 MAI  
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts paroisse 
 

MERCREDI 19 MAI, St Yves 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

JEUDI  20 MAI  
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts paroisse 
 
VENDREDI  21 MAI  
9 H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS Vivants et défunts 
de la paroisse 

SAMEDI  22 MAI 
19H 00 MESSE A PUCEUL 
Paul SANSOUCY = Familles ROCHER-BAGUET 
vivants et défunts = Vivants et défunts LEBRETON-
SANSOUCY = Marie-Madeleine ROGER = Vivants et 
défunts AMOSSE-BAGUET = Cédric COSSARD 
(13ème anniv), familles COSSARD-ERAUD = 
Bernadette LECERF, vivants et défunts de la famille= 
Familles ROGER-OLIVIER = Familles RETIERE-
DURAND vivants et défunts = Familles ROBIN-
DEBUISSON vivants et défunts = Anciens 
Combattants et victimes de guerres = Vivants et 
défunts des familles GARAUD-AMOSSE. 
 

DIMANCHE  23 MAI 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe de Sépulture : Patricia QUINETTE 
Roger PAILLUSSON et ses enfants = Vivants et 
défunts familles BOUJU-CHEVILLARD-ROUENE = 
Jean et Monique PROVOST et famille = Jean 
COURTOIS. 
 
Quête pour la formation des séminaristes nantais. 

LUNDI 24 MAI, Marie Mère de l’Eglise 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

MARDI  25 MAI  
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  26 MAI, St Philippe Néri 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  27 MAI 
9 h 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI  28 MAI 
9 H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI 29 MAI 
19H 00 MESSE A SAFFRE 
Messe de Sépulture: Marylène PROVOST, Louis CARRO 
LEBEAU Paul = Daniel RINCE et sa famille (2èmeQS) = Marie-
Thérèse BLOND (1èreQS) = Ginette RIALLAND (2èmeQS) = 
Odette CHATELIER et famille = Colette CHEVALIER (1èreQS) = 
Pierre LEBAS = Vivants et défunts des familles CLOUET-
LEPAROUX-GUIHARD = Odile et Gilberte OUARY leurs parents 
et familles OUARY-SANSOUCY = Michel LEPAROUX et sa 
famille 
 

DIMANCHE 30 MAI 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe de sépulture: Dominique BOMME, René MOQUET, 
Yvette JOLLET, Marie Joséphe LABARRE 
Michelle DUGUE (2èmeQS) = Denise JOUNEL et famille 
THOMAZEAU = Denise BRIAND (1èreQS) = Famille 
COTTINEAU-PAGEAUD = Noëlla COUROUSSE (1èreQS) = 
Familles BREGEAN-ROUE vivants et défunts = Familles BOURDAU-

GORREE. 

Le couvre feu passant à 21h à compter du 19 mai 
2021, les messes du mercredi soir à Nozay sont 
célébrées à 18h 30 à compter de cette date. 
Les messes du samedi soir sont célébrées à 19h à 
partir du 22 mai. Nous revenons donc aux horaires 
habituels. 
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Mission baptême 
 
 Voilà comment se déroule notre mission auprès des parents de bébés et d’enfants 
qui vont recevoir le sacrement du baptême. 
La 1ère réunion se concentre sur les signes importants ainsi que sur le déroulement du 
baptême à travers une démarche dans l’église qui rappelle également la démarche du 
chrétien à partir du moment où il « rentre » dans l’Église (la communauté des chrétiens) : 
-  A la porte d’entrée : nous évoquons le Signe de la Croix en rappelant la forme de l’église 
et le signe qui est tracé sur le front de l’enfant en signe d’appartenance à la communauté 
chrétienne 
-  A l’ambon : L’enseignement que l’on reçoit en se mettant à l’écoute de la Parole et qui nous fait cheminer dans notre vie 
de chrétien (« l’homme ne se nourrit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu) 
- Au baptistère : Nous expliquons les signes de l’Eau = la vie, de l’Huile = la force, du Vêtement blanc = la pureté et de la 
Lumière = Le Christ qui vient éclairer le nouveau baptisé. 
- A l’autel : Nous rappelons le sens de la messe, du partage de l’Eucharistie « source » et « sommet » de toute vie 
chrétienne . 
 Puis nous prions ensemble le « Notre Père » en confiant les futurs baptisés. 
 
 C’est ensuite au cours de la 2ème réunion que nous préparons la célébration du baptême, le choix des lectures, des 
chants...Nous commençons par un temps de partage sur l’évangile proposé pour le baptême, qui se vit comme un temps de 
« Fraternité d’évangile » = Qu’est ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage de l’Ecriture ? 
 Enfin, nous leur proposons de rédiger une « lettre à mon enfant » dans laquelle les parents s’adressent à leur enfant 
pour expliquer leur choix de le faire baptiser. C’est dans cette lettre qu’ils tireront un petit mot qui sera dit au début du 
baptême quand le prêtre leur demandera : « Que demandez-vous pour votre enfant ? » 
 Cette mission est à la fois belle et enrichissante car elle est l’occasion d’apporter notre témoignage de foi mais aussi 
de partager avec les familles sur leurs attentes, le sens qu’ils donnent au baptême et parfois sur leur cheminement personnel, 
et finalement ce partage nous permet de grandir dans notre propre cheminement. Chaque rencontre est unique, pas toujours 
évidente mais nous repartons toujours enrichis et avec l’espoir d’avoir semé une graine ! 
 Nous avons eu la joie cette année, d’accueillir une nouvelle « recrue » ! Souhaitons la bienvenue à Constance ! 

L’équipe baptême : Cyril, Myriam, Nathalie, Constance et Anne-Laure 

FESTI CATÉ 

Compte tenu des contraintes sanitaires liées à la 
pandémie, le festi caté prévu le mercredi 16 juin à Derval  

NE POURRA AVOIR LIEU. Nous en sommes désolés. 
 

TOURNOI FESTIF 

le samedi 26 juin de 11h45 à 18h à l'institut St Donatien à 
Derval 

 

MINI CAMP DEBUT JUILLET 

Pour les collégiens et lycéens de nos deux paroisses à 
l’abbaye de Melleray 

En fonction du contexte sanitaire, deux possibilités : 

- Plan A (si nuitées autorisées par Jeunesse et sport) : du jeudi 
8/07 (17h00) au dimanche 11/07 (après la messe) 

- Plan B (si nuitées interdites) : vendredi 9/07 (9h00 – 20h00), 
retour chez soi, samedi 10/07 (9h00 – 23h00) 

Source : diocèse 

Rappel : cagnotte dans les maisons paroissiales pour 
le départ de Pierre 
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Agenda paroissial Intention de prière du Pape pour mai 
Prions pour que les responsables financiers travaillent 
avec les gouvernements pour réguler les marchés 
financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. 

Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’oratoire 

de la maison paroissiale à Derval 

Tous les mercredis soir, à 18h, confession avant la 

messe de 18h 30 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 18 mai ................ R é u n i o n  d e  l ’ é q u i p e 

communication en visio conférence 

Je 20 mai ................. Messe avec les malades à 15h à 

l’église de Mouais 

Ve 21 mai................. réunion de l’Equipe d’Animation 

Paroissiale 

................................. Préparation baptêmes à Derval 

Sa 22 mai................. Baptême des enfants en âge 
scolaire de nos deux paroisses à 

Derval 

Di 23 mai ................. Profession de Foi à l’église de 

Nozay 

Me 26 mai ................ Visitation à 9H 30 chez Michèle 

LEFEUVRE à Pierric (ouvert à tous) 

29 et 30 mai : rencontre avec notre séminariste Pierre 

A l’église de Saffré le samedi 29 mai à 17h45. Messe à 
19h 

A l’église de Derval le dimanche 30 mai à 9h45. Messe à 
11h00 suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un pique-
nique (tiré du sac) dans le jardin de la maison paroissiale. 

Ma 1er juin ............ Réunion de l’équipe « site internet » 

en visio conférence 

Ve 4 juin ................ réunion de l’Equipe d’Animation 

Paroissiale 

............................... Préparation baptêmes à Nozay 

Ve 11 juin .............. Préparation baptêmes à Derval 

12 et 13 juin ........... Week end confirmation à Monval 

Ma 15 juin .............. Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques Paroissiales (CAEP) St 

Clair à 14h 30 à Nozay 

Ve 18 juin .............. Réunion du Conseil Paroissial à 20H 

à Derval 

CHANT EN L’HONNEUR DE ST JOSEPH 
Joseph, protège-nous par Jean-Yves Bouchaud  

 
1/ Que savons-nous de toi, Joseph, homme choisi  
Pour être le gardien de Jésus, de Marie ?  
Quelques mots d’Évangile évoquant ton angoisse  
Ta marche sur le fil de la foi, de l’audace.  
Joseph… Éclaire-nous. Joseph… Protège-nous.   
 

2/ désignation de Joseph 
1 Le rameau a fleuri, et la vierge s’avance,  
Le rideau s’est ouvert, voici l’arche d’alliance  
La femme consacrée, la plus belle de toutes,  
Tu en es le fiancé, le gardien sur la route.  
Joseph… Dirige-nous. Joseph… Protège-nous.  
 

3/ tentation de répudiation secrète 
Quand Marie, de Judée, revient à Nazareth  
Tu remarques, étonné, sa ronde silhouette  
Le doute bouleversant, la raison qui chancelle  
Mais l’ange est rassurant : « Va, prends la sous ton aile. »  
Joseph… Rassure-nous. Joseph… Protège-nous.  
 

4/ la lignée de David 
Toi, le fils de David, du trône, l’héritier,  
Tu sacrifies l’espoir d’une postérité  
C’est le fils de Marie qui sera, sur la croix,  
L’avenir de ton nom, le descendant du roi.  
Joseph… Éduque-nous. Joseph… Protège-nous.   
 

5/ recherche d’une chambre à Bethléem 
Et voici le village, Bethléem en Judée,  
Ses auberges accueillantes, c’est là que tu es né,  
Mais les portes se ferment à l’accueil du Messie  
Tu n’auras qu’une étable à offrir à Marie.  
Joseph… Trouve-pour nous. Joseph… Protège-nous. 
 

6/ la naissance de Jésus 
Ta tendresse l’entoure, cet enfant nouveau-né,  
Ce petit fils de l’homme, tu dois le protéger.  
Tu ravives le feu, tu veilles à le couvrir,  
Car c’est à toi que Dieu confie son avenir.  
Joseph… Veille sur nous. Joseph… Protège-nous.  
 
7/ la visite des bergers 
Ils ont vite accouru, les bergers étonnés,  
Des anges leur ont dit qu’un enfant était né  
C’est toi qui les accueilles « Vite, entrez, venez voir,  
Il se tient, couché là, dans la pauvre mangeoire. »  
Joseph… Accueille-nous. Joseph… Protège-nous.  
 
8/ la fuite en Égypte7  
Tu voulais t’installer, préparer la demeure,  
Pour Jésus, le repos, pour Marie, le meilleur,  
Mais l’ange te réveille : « Il te faut, serviteur,  
Marcher jusqu’à l’exil pour sauver le Sauveur. »  
Joseph… Réveille-nous. Joseph… Protège-nous. 
 
(suite dans le prochain numéro) 
 


