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Bulletin paroissial N° 12 
BULLETIN COMPLET 

 

15 au 28 juin 2020 
 

 

Editorial 

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 lundi au samedi de 10 h à 12 h 
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 

« Il est venu chez les siens » 

N 
ous vivons des temps exceptionnels ! Exceptionnels par 
la violence sournoise d’un virus invisible qui frappe et se 
répand en se riant des frontières et de la science. Excep-
tionnels parce qu’ils nous obligent à nous adapter à des 

règlements nouveaux, des dispositions nouvelles. Cela vaut pour 
notre vie quotidienne. Cela vaut pour la vie paroissiale qui doit 
s’adapter. 

En équipe pastorale et avec les membres de l’EAP, en cohérence 
bien entendu avec les directives que nous recevons du diocèse et 
les règles sanitaires imposées, nous cherchons à proposer une vie 
paroissiale qui continue de proposer le Christ et les sacre-
ments. Les messes du dimanche ont repris dans les clochers et 
nous nous en réjouissons. Les Funérailles ne sont plus dans la 
stricte intimité familiale. Les Baptêmes et les Mariages (du moins 
ceux qui ont été maintenus voire reportés de quelques semaines) 
seront célébrés. 

Quelques événements ont été annulés (comme la plupart des 
rendez-vous de fin d’année avec les enfants ou les jeunes) et 
d’autres reportés. L’agenda va se reconstruire peu à peu et nous 
vous tiendrons informés de la manière dont s’organiseront la pre-
mière communion des enfants, la confirmation des jeunes, le bap-
tême ou la confirmation de nos adultes, les pèlerinages de l’été 
comme la Salette (Sion), Gruellau (Treffieux) ou la Bodinais 
(Pierric)… Tout cela aura lieu mais dans des conditions qui doivent 
encore être précisées. 

Il reste du travail. Notamment, certains de nous ont été touchés 
par le deuil durant le confinement sans pouvoir se réunir. Il nous 
faudra trouver le moyen de nous permettre de le faire à la rentrée 
de septembre et en particulier à la Toussaint. 

En arrière-fond de tout cela, nous nous interrogeons sur « ce que 
l’Esprit dit aux Églises » (Apocalypse 2,7) en cette période troublée 
et nous avons au moins compris que la vie « comme avant » ne 
peut être la réponse croyante à la question posée. Sans doute nous 
faudra-t-il du temps pour tirer les bons enseignements de la pé-
riode — qui du reste ne sera pas vraiment terminée tant que le 
virus sera là. Mais, justement parce que la crise sanitaire ne finira 
qu’avec la découverte d’un hypothétique vaccin, il nous paraît sage, 
en paroisse, de privilégier et d’encourager ce qui expose moins à la 
propagation du virus tout en permettant la vie paroissiale de s’expri-

mer. 

Aussi, nous réfléchissons à des dispositions qui puissent encoura-
ger le lien fraternel dans les quartiers, dans les villages, dans nos 
équipes déjà constituées ou en voie de l’être. J’en énumère 
quelques-unes :  

Nous voulons garder autant que possible la dynamique de la distri-
bution du bulletin par le moyen duquel vous avez gardé le lien 
avec des personnes de votre voisinage. N’hésitez pas à en faire un 
bon moyen d’évangélisation ! 

Des personnes nous ont dit l’intérêt qu’elles avaient trouvé dans la 
communication de l’homélie du dimanche. Autant que faire se 
peut, nous avons convenu avec l’équipe de Communication qu’elle 
serait mise sur le site de nos paroisses (http://saintclair-
saintguenole-nantes.fr). 

Nous avons expérimenté, depuis 2 ans, des « Visitations » du 
curé dans les communautés locales. Ces « Visitations » vont pren-
dre une forme nouvelle. Le curé fait le choix de privilégier l’eucha-
ristie de semaine célébrée dans ce que nous appelons — selon le 
terme employé par Monseigneur James — les « équipes frater-
nelles de foi ». Il s’agira d’une visite du curé (et tel ou tel membre 
de son équipe), dans chaque lieu où, localement, une petite 
« communauté de chrétiens » se rassemble ordinairement ou 
moins ordinairement pour partager, prier, servir : une équipe litur-
gique, un groupe de prière, une famille et son voisinage, une Fra-
ternité d’Évangile, une équipe de mouvement, un groupe de chape-
let… Chaque groupe prenant l’initiative de ce rassemblement : la 
date, l’heure, le lieu (plutôt « à la maison »), le contenu (messe, 
suivie d’un goûter ou d’un dîner, d’un temps d’échange…). Les 
modalités d’invitation à ces visitations sont précisées dans ce bulle-
tin. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos propres intuitions, de 
vos propres expériences… Du reste, nous tenons à votre disposi-
tion, à l’initiative de notre Administrateur Diocésain, un petit outil 
permettant à chacun, chacune (et pourquoi pas en y réfléchissant 
en petits groupes ?) une petite fiche de « relecture de la crise » (à 
retourner à l’adresse indiquée sur la fiche). 
Non, le Christ n’a pas abandonné son peuple : « Il est venu chez 
les siens… » (Jean 1, 11) 

Père Rémy CROCHU 

http://saintclair-saintguenole-nantes.fr
http://saintclair-saintguenole-nantes.fr
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CARNET PAROISSIAL 
BAPTEMES 
Le 20 juin à Nozay : Théoden IGIGABEL et Amélie BIGUET 
Le 27 juin à Nozay : Maya BEGUE ACAMAS et Clara USMER 

SEPULTURES 
 

Le 29 mai à Nozay : Mme Monique MORICEAU, 86 ans 
Le 3 juin à Nozay : Mme Elise JULIENNE, 96 ans 
Le 4 Juin à Saffré : Mme Gisèle VOISIN 90 ans 
Le 9 juin à Treffieux : M. Michel PIERRE, 81 ans 
Le 11 juin à Abbaretz : M. Xavier DOUCET, 41 ans 

INTENTIONS DE MESSES DU 15 AU 28 JUIN 

3°  Dimanche du mois - DIM. 21 JUIN  
12ème dimanche du temps ordinaire 

4ème Dimanche du mois  -  DIM. 28 JUIN 
13ème dimanche du temps ordinaire 

Pour des raisons de distanciation 
à respecter , les messes de se-
maine ne sont plus célébrées 
dans les sacristies ou oratoires 
mais dans l’église. 

Supplément au bulletin n°11 
 

DIMANCHE 14 JUIN A NOZAY 
Pierre GUIHEUX et familles CY H L 

MARDI  16 JUIN 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 
MERCREDI  17 JUIN 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 
JEUDI 18 JUIN 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 
VENDREDI 19 JUIN, le Sacré Cœur de Jésus 
9 H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS Vivants et défunts de la 
paroisse 

SAMEDI  20 JUIN  
19H 00 MESSE A SAFFRE 
Messe Sépulture: Gisèle VOISIN 
Alain ROUZIOUX, Michel DENIS vivants et défunts famille = 
Odette CHATELIER et famille = Jeannine CLOUET 
(2èmeQS) = Familles GICQUIAUD-GUERLAIS = Famille 
Maria LEBEAU.= Paul CLOUET vivants et défunts des fa-
milles CLOUET-LEPAROUX-GUIHARD 
 
DIMANCHE  21 JUIN  
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Raymond COUVEAUD (1èreQS) = Paul et Marcelle HELIS = 
Clémentine GAHIER et son époux Alfred = Albert HOUSSAIS 
et famille = Marie-Renée ROINÉ (de Treffieux) = Raymond 
COUVEAUD (1ère QS) 

MARDI  23 JUIN 
9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  24 JUIN, Nativité de St Jean Baptiste 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  25 JUIN 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 26 JUIN 
9 H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  27 JUIN 
19 H 00 MESSE A PUCEUL 
Jean Baptiste CATROUX 
 
DIMANCHE 28 JUIN 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe Sépulture : Eliane BERGERET (Vay) et Michelle LEBRE-
TON = famille LEBRETON-CHAILLEUX vivants et défunts (1èreQS) 
= Gisèle MERCIER, familles MERCIER-LERAY = Guy MOQUET et 
ses enfants 
 

Votre offrande du 28 juin ira au Denier de Saint Pierre (Actions 
caritatives du Pape François) 

« VISITATIONS » NOUVELLE FORMULE ! 

Comme le précise l’éditorial de ce bulletin, le père Rémy viendra désormais visiter en semaine (du mardi au samedi, en matinée, 
en fin d’après-midi ou en soirée) les groupes qui le demandent pour l’Eucharistie et pour un temps fraternel. Concrètement, 
chaque groupe (une équipe liturgique, un groupe de prière, une famille et son voisinage, une Fraternité d’Évangile, une équipe de 
mouvement, un groupe de chapelet…) prend l’initiative de contacter l’assistante paroissiale (06 67 88 52 38 ou assis-
tante.stclairguenole@gmail.com) pour fixer la date et les modalités de l’invitation. Avant l’édition du bulletin autant que possible 

(au moins 15 jours à l’avance), de façon à pouvoir l’annoncer. 

Nous vous rappelons à l’occasion l’importance donnée aux « Fraternités d’Évangile » par notre évêque, depuis plusieurs années. 
Elles sont une grâce immense ! Elles le seront encore pour l’avenir de nos paroisses : lieu de vie fraternelle, de prière et de par-
tage de la Parole, d’attention à chacun, notamment aux jeunes et aux plus fragiles, ouverture à d’autres. Pourquoi ne pas y réflé-
chir et vous lancer ? Nous sommes là pour vous y encourager et pour vous soutenir (Contacter : Marie-Thérèse Linclau pour la 

paroisse St Clair : 06 42 04 70 67 ; Chantal Marchand pour St Guénolé : 06 77 42 33 32). 

 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
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04/07/2020 19h La Grigonnais, Sion les Mines

05/07/2020 11h Nozay, Derval

11/07/2020 19h Jans, Pierric

12/07/2020 11h Nozay , Derval

18/07/2020 19h Treffieux, Marsac/Don

19/07/2020 11h Nozay, Derval

25/07/2020 19h Puceul, Lusanger

26/07/2020 11h Nozay, Derval

MESSES ST CLAIR

 ET ST GUENOLE

JUILLET 2020

Quelle est ton intimité avec Dieu ? Notre compréhension du mystère de la Trinité que nous méditons aujourd’hui dépend de la 
réponse que nous donnons à cette question : quelle est notre intimité avec Dieu ? 

Alors que nous redirons dans un instant le crédo — « Je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit » — je vous 
invite auparavant à prendre conscience de l’importance d’un tout petit mot, si petit qu’il passe inaperçu : « en ». Deux lettres : 
e-n. Nous utiliserons ce mot à trois reprises pour évoquer Dieu et notre foi « en » Lui. En effet, tout est une question de posi-
tionnement par rapport à lui. Je m’explique. 

Il y a ceux qui le regardent ou pensent Dieu comme de l’extérieur : il y aurait Dieu et il y aurait moi, l’un face à l’autre, comme 
dans une sorte de duel. J’ai personnellement longtemps été habité par cette idée d’un Dieu extérieur, auquel je pouvais faire 
appel de temps à autres, mais étranger la plupart du temps à ma vie ordinaire. Un Dieu plus ou moins proche. Un Dieu que je 
pouvais visiter de temps en temps, inviter à l’occasion, dans l’idée qu’il était tellement grand, qu’il était bien peu probable qu’il 
puisse s’intéresser à ma petite personne… Je vous donne ce témoignage très personnel, avec la conviction qu’il rejoint l’expé-
rience de beaucoup parmi nous, et aussi la conviction qu’on connait moins Dieu par des définitions du dictionnaire et géné-
rales que par l’expérience progressive et même par une vie entière ! Et ce travail est à faire par chacun de nous. On ne peut 
pas y couper. 

Mais cette première conception de Dieu n’est qu’une conception « extérieure ». On m’a beaucoup parlé de la guerre de 14, et 
je m’en suis fait une certaine idée à la longue, moi qui suis né bien des années après, notamment grâce à des reportages ou à 
des films. Mais on conviendra que c’est une connaissance extérieure et que seul un poilu savait, lui, quel enfer ce fut. Ce qui 
fait dire à bien des gens, à propos de ceci ou de cela : « tu ne peux pas comprendre ! Tu n’es pas à ma place, toi ! » 

La manière du crédo de nous dire Dieu consiste à nous proposer de changer de place et de nous mettre non pas face à Lui 
mais « en » Lui. Une jolie manière de comprendre ce que je vous dis, c’est celle du plongeur qui, après être resté sur le rivage 
à contempler la mer, se décide à mettre la tête sous la surface. J’ai eu la chance de plonger dans la Mer Rouge à plusieurs 
reprises. Tu marches sur une plage nue et aride, brûlée par le soleil, et soudain te voici en train de flotter au milieu de milliers 
de poissons extraordinaires, dans un aquarium infini, bien plus beau que tous ceux qu’on visite justement « de l’extérieur ». La 
condition étant d’être toi-même un poisson — « comme un poisson dans l’eau ». Le problème, c’est que nous ne le sommes 
pas ! Pour vivre en Dieu, il faut respirer comme respire Dieu. Il faut l’Esprit-Saint qui seul nous rend capables de Dieu, ca-
pables de le voir et de vivre « en » lui. 

L’image des poissons et de la mer n’est qu’une image. Mais remarquez que c’est par le dessin d’un poisson que les premiers 
chrétiens se reconnaissaient entre eux. Et le poisson par excellence, c’est pour nous le Christ, vrai Homme et vrai Dieu, qui 
s’est offert en nourriture pour nous sur la croix. Les fameux « 2 poissons » de la multiplication des pains, en quelque sorte. Le 
Christ nous a dit par sa vie entière : J’ai donné ma vie pour toi, pour que toi aussi, en donnant ta vie pour tes frères, tu sois 
comme un poisson dans l’eau et que tu découvres l’océan de l’amour de Dieu. « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit EN lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Tu veux Connaître Dieu ? 
Alors, toi aussi, plonge-toi en lui ! 

Père Rémy Crochu, curé. 

HOMELIE DU DIMANCHE DE LA TRINITÉ 



 

Bulletin St Clair en pays nozéen —n° 12 du 15 au 28 juin 2020 —page 4 

Intention de prière du Pape pour le mois 
de juin 

Pour que ceux qui souffrent trouvent des che-
mins de vie en se laissant toucher par le Cœur 
de Jésus. 

Intention de prière du Diocèse dans l'attente 
d'un Évêque « Nous te confions, Seigneur, notre 

diocèse de Nantes et nous t’en prions: donne-lui 
le pasteur dont il a besoin pour marcher fidèle-
ment sur les chemins de l’Évangile, et prépare 
nos cœurs à l’accueillir dans la foi »  

AGENDA PAROISSIAL 

Laudato Si et Eglise verte 
toutestlié.catholique.fr : c’est le nouveau magazine numérique de 
la Conférence des Evêques de France sorti le 24 mai. 

«  Tout est lié » est consacré à l’écologie intégrale. Questionne-
ments, débats, initiatives, actions engagées durablement, expéri-
mentations, le magazine relatera tous les mois ce qui se vit à diffé-
rents niveaux de l’Eglise et dans la société, à travers quatre ru-
briques, reprenant les grands axes de Laudato Si : constater, enra-
ciner, comprendre et agir. 

L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Eglise » : ce maga-
zine en est le reflet. Lancement du 1er numéro : dimanche 24 mai 
Le magazine en ligne toutestlie.catholique.fr se veut être un outil 
d’accompagnement de cet élan en participant à la réflexion, en 
dialoguant avec le monde, en mettant en lumière des actions. 
 

Laudato Si : encyclique du Pape François en 2015 

DENIER DE L’EGLISE 

L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du 
Vatican. Seule la participation des fidèles au Denier de 
l’Église permet au diocèse de donner aux prêtres et aux 
laïcs salariés les moyens de vivre et d’agir. 
 
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Cha-
cun donne en conscience selon ses possibilités.  
À titre indicatif, l’Église recommande de donner deux à 
trois journées de travail chaque année. Si vous êtes impo-
sable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 
% de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu im-
posable.  
► Les enveloppes destinées à recueillir vos dons par 
chèque sont en cours de distribution : surveillez votre boîte 
aux lettres ! 
 
►Vous pouvez également effectuer un don en ligne : 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne 
 

Après ce qu’on vient de traverser 
ensemble… on a 1 raison de plus 
de donner à l’Église ! 

Dans la vie d’après… 
 PRIER 
 SERVIR 
 REMERCIER 
 DONNER 

PRIERE—ADORATION—RECONCILIATION 

Tous les lundis à 20H 30 à l’église à Nozay prière avec le 

groupe du Renouveau Charismatique. 

Chaque 1er jeudi du mois à l’issue de la messe, adoration 

jusqu’à 20 H à l’église à Nozay. 

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’ado-

ration suivi des vêpres à 18H puis de la messe à 18H 15 

Tous les jeudis, confession à l’église à Nozay, une demi-

heure avant la messe 

Tous les samedis de 9H à 10H, confession à l’église à 

Derval. 

RENCONTRES—REUNIONS PASTORALES 

Ve 12 juin .............. Rencontre de préparation baptêmes à 20h 

30 à l’église à Nozay 

Ma 16 juin ............. Rencontre de l’équipe santé à 14h 30 à la 

maison paroissiale à Derval 

Me 17 juin ............. Rencontre avec les parents pour la prépa-

ration de la première communion à 20h 30 

à l’église à Nozay (venir avec son masque) 

Ve 19 juin .............. Réunion bilan de l’EAP (Equipe d’Animation 

Paroissiale) 

Sa 20 juin .............. Rencontre avec les parents pour la prépa-

ration de la première communion à 14h à 

l’église à Derval (venir avec son masque) 

Ma 23 juin ............. Rencontre du CAEP St Guénolé (Conseil 

pour les Affaires Economiques Paroissiales) 

à 20h à la maison paroissiale à Derval 

Me 24 juin ........... Rencontre du CAEP St Clair (Conseil pour 

les Affaires Economiques Paroissiales) à 

20h à la maison paroissiale à Nozay 

Ve 26 juin ............ Rencontre de préparation baptêmes à 

20h 30 à l’église à Derval 

https://toutestlie.catholique.fr/?utm_campaign=RCD%20-%20Lancement%20de%20%22Tout%20est%20li%C3%A9%22%20le%20webzine%20de%20l%27%C3%A9cologie%20int%C3%A9grale&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

