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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-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 10H à 12H 
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 

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 

Permaculture spirituelle 
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Intentions des 

messes St Guénolé 
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 
 

SEPULTURES 
Le 3 mai à Sion les Mines : M. Bernard BAUDOUIN, 66 ans 
Le 5 mai à Derval : M. Pierre LEFEUVRE, 82 ans 
Le 11 mai à Marsac sur Don : M. Yves BRIAND, 92 ans 
Le 14 mai à Pierric : Mme Evelyne LEGRAND, 71 ans 

Le couvre feu passant à 21h à compter du 19 mai 
2021, les messes du jeudi et du vendredi soir à 
Derval sont célébrées à 18h 15 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. 

Mardi 18 Mai 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts 
Paroisse 
 
Mercredi 19 Mai, St Yves 
MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et 
Défunts de la Paroisse 
 
Jeudi 20 Mai 
MESSE à 15h00 à MOUAIS - SACREMENT DES 
MALADES  
 
Vendredi 21 Mai 
MESSE à 18h 15 à DERVAL - Robert LEROUX (3ème 
messe) 

Samedi 22 Mai 
MESSE à 19h00 à LUSANGER - Paul GARAUD, sa 
femme Marcelle et défunts de la famille. En l’honneur 
de Notre Dame de Lourdes / Michel LEMOINE.  
Andrée et Alfred GAVALAND. Vivants et défunts 
familles LEMOINE-GAVALAND / Gérard EVIN (3ème 
messe) / Abbé Jean-Baptiste BROSSIER 
 
Dimanche 23 Mai 
MESSE à 11h00 à DERVAL - René TACHÉ 
anniversaire 86 ans / Vivants et Défunts Famille 
VICET - LEBOSSE / Bertrand LE CORREC / Yvonne 
HAMON, Vivants et Défunts / Marie-Jo BOUVAIS (par 
le Village) 
 
Quête pour la formation des séminaristes nantais. 

Lundi 24 Mai, Marie Mère de l’Eglise 

MESSE à 9h30 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

 
Mardi 25 Mai 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

 
Mercredi 26 Mai, St Philippe Néri 

MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts de la 

Paroisse 

 

Jeudi 27 Mai 
MESSE à 18h 15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et 
Défunts de la Paroisse 
 
Vendredi 28 Mai 
MESSE à 18h 15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

Samedi 29 Mai 
MESSE à 19h00 à MOUAIS - Vivans et Défunts de la Paroisse 
 
Dimanche 30 Mai 
MESSE à 11h00 à DERVAL - François PIAUT (voisins) / Jean-
Pierre FRANGEUL, son petit-fils Lenny, ses parents et beaux-
parents / Véronique LANGLAIS (3ème messe) / Marcel 
LEFEUVRE et Familles LEFEUVRE - GUERIN / Myriam LE 
FLOC’H et sa Famille / Mme GALISSON (1ère messe), Vivants 
et Défunts de la Famille / Marie-Madeleine OLIVON 
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Comment se passe la préparation au baptême dans notre paroisse ? qui contacter ?  

 

Vous vous posez peut-être ces questions ?  

38 enfants de moins de 3 ans seront baptisés cette année sur la paroisse de St Guénolé.  

Les permanents de la maison paroissiale vous mettront en contact avec un des trois membres de l’équipe 

de préparation. Frère Auguste, Séverine Benoist-Gironière et Soizic Lefranc. Après avoir échangé avec 

vous et choisi parmi les 14 dates proposées, vous serez invités à deux rencontres de préparation.  

La première rencontre, généralement le vendredi soir se déroule dans l’église. C’est un moment fraternel 

qui permet aux familles dont les enfants seront baptisés le même jour de faire connaissance mais aussi de 

voir ou revoir les 4 étapes importantes du baptême. Quelle signification ont certains signes.  

Lors d’une deuxième rencontre, nous aidons les familles à choisir les textes, les chants de la cérémonie mais aussi à écrire 

une lettre à leur enfant. Cette lettre reste secrète !  

Nous avons un grand désir d’accompagner au mieux les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, répondre à 

leurs attentes, leurs contraintes familiales, de travail….mais aussi pourquoi pas, leur proposer de venir participer aux messes 

des familles. En portant une attention toute particulière à l’accueil. Et pourquoi ne pas proposer un autre sacrement, le 

mariage, la confirmation….penser à la date anniversaire du baptême d’un enfant !  

Voilà comment se passe la préparation au premier sacrement de l’initiation chrétienne dans notre paroisse de St Guénolé. 

Nous sommes aussi très souvent en relation avec l’équipe de St Clair qui parfois accueille nos familles ou inversement.  

Notre petite équipe serait ravie d’accueillir d’autres membres. Pas besoin d’une grande expérience, juste l’envie de partager 

de bons moments ! 

Frère Auguste, Séverine, Soizic 

Source : diocèse d’Angers 

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) 

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. 

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) 
 

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 


