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« Nous avons marché ensemble » ! Ce sont les 

mots de notre évêque, lors de la clôture de la phase 
diocésaine en préparation du prochain synode sur… 
la synodalité ! Rappelons de quoi il s’agit. « Synode » 
signifie « marcher ensemble ». Cette démarche de 
consultation du peuple chrétien n’est pas la première. 
Les dernières en dates ont notamment concerné 
l’évangélisation ou l’écologie, aboutissant à de pré-
cieux documents : « Evangélii Gaudium (La Joie de 
l’Évangile) » ou « Laudato Si ». Cette fois, c’est la 
Synodalité de l’Église qui est interrogée, c’est-à-dire 
la capacité que montrent les chrétiens à cheminer 
ensemble, en communion, au sein des paroisses et 

des diocèses. 

Je rappelle que c’était l’objectif de l’Assemblée Pa-
roissiale convoquée en décembre dernier, au Collège 
Saint Donatien de Derval. De multiples initiatives ont 
du reste été lancées dans tout le diocèse, relues et 
analysées, synthétisées. Et notre évêque vient d’en 
communiquer les conclusions (dans « Église en Loire
-Atlantique »). Le dimanche 5 juin à Nantes, il nous 
en faisait le rapport : on peut voir l’intégralité de 
l’intervention de notre évêque sur le site du diocèse 
de Nantes (https://diocese44.fr/pour-la-demarche-

synodale-diocesaine).  

 Il tire pour nous 3 appels : 

1- « Être suspendus à la bouche de tous les fidèles, 
car dans tous les fidèles souffle l’Esprit de 
Dieu » (citation de St Paulin, Vème s.). L’appel donc, 
souligne notre évêque, à nous mettre toujours davan-
tage « à l’écoute les uns des autres, dans la diversité 
de nos vocations et de nos réalités humaines, pour 

discerner les chemins d’avenir ». 

 

                                           

2- « S’engager à une fraternité mutuelle qui soit sin-
cère (qui seule est) possible grâce à l’eucharis-
tie » (citation du pape François). Notre évêque insis-
tant notamment sur l’importance d’assemblées domi-
nicales belles et fraternelles et la valorisation du di-

manche dans nos familles. 

3- « Changer au défi d’une juste autorité » (citation 
de Sr Nathalie Becquart, secrétariat des évêques de 
France). Invitation à une coopération entre fidèles et 
pasteurs qui soit établie sur la confiance et l’écoute 
mutuelles dans la mission, une « danse ensemble ». 
Ce qui suppose de « mettre en œuvre un sens de 
l’autorité qui permette à chacun de s’exprimer et de 
manifester ce que l’Esprit-Saint lui inspire pour le 

bien du Corps entier ». 

A l’évidence, devant un monde qui change — et par-
fois jusqu’à nous en donner le tournis ! — nous de-
vons faire face à de multiples défis qui appellent plus 
que jamais notre conversion personnelle pour que 
notre Église devienne « un lieu ouvert où chacun se 
sent chez soi et peut participer », une Église « qui 
prend en charge les fragilités et les pauvretés de 
notre temps, soignant les blessures et guérissant les 
cœurs brisés avec le baume de Dieu » (Mgr Perce-

rou). 

Nous approchons de la période des vacances qui 
constitueront un temps de repos pour beaucoup 
d’entre nous. Plaise à Dieu qu’elle soit un temps privi-
légié pour nourrir notre foi et notre amitié avec Dieu, 
un temps aussi pour renforcer la qualité de notre rela-
tion fraternelle, en famille, en paroisse et avec ceux 
que l’Esprit-Saint mettra sur notre route. Apprenons à 
marcher avec le Christ, à « marcher ensemble », à 

« danser ensemble » !          

                                              Père Rémy Crochu 
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Le 24 juin, fête du Sacré Coeur de Jésus 
 

 
Le Cœur Sacré de Jésus est symbole de l’amour divin, centre 
où tout converge et qui embrasse tout. L’Eglise contemple le 
cœur du Sauveur de l’humanité et se laisse guider par lui jus-
qu’au plus profond du mystère de l’amour où se rencontrent 
l’homme et Dieu. Il est fêté le troisième vendredi après la solen-
nité de la Pentecôte, cette année le 24 juin. La dévotion au Sa-
cré Cœur nous invite à fixer notre attention sur ce cœur aimant, 
compatissant et miséricordieux qui révèle le cœur de Dieu.  
 
(Source : site internet « église catholique en france ») 
 
Sur nos paroisses, cette fête sera célébrée à l’église à Tref-
fieux, lors de la messe de 8h 30 avec les pèlerins de la Tro-
ménie de Marie. 

La Margelle, espace écoute :  06.18.68.18.34  

Tous les lundis à 20h30 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’ora-

toire de la maison paroissiale à Derval 

Tous les jeudis soir, à 18h, confession avant la messe 

de 18h30 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 

 

 

Je 22 juin .......... Visitation à 9h30 à Pierric 

Je 23—Ve 24 juin 

 .......................... La Troménie de Marie passe à Treffieux 

et Jans (cf encart en page intérieure) 

Ve 24 juin .......... Rencontre de préparation au baptême 2 à 

20h30 la maison paroissiale à Nozay 

Sa 25 juin .......... Temps festif des grands jeunes à partir 

de 20h à la maison paroissiale à Derval 

Ma 28 juin ......... Conseil pour les Affaires Economiques 

de la Paroisse St Guénolé à 14h30 à la 

maison paroissiale à Derval 

Ve 1er juil .......... Rencontre de préparation au baptême 1 à 

20h30 la maison paroissiale à Derval 

Sa 2 juil ............. Tournoi festif de la pastorale jeunes à  

                            St Donatien à Derval (cf encart en page 

intérieure) 

Synode : synthèse diocésaine 

Modification des jours d’ouverture des maisons parois-

siales pendant les mois de juillet et août : 

- L'accueil de la Maison Paroissiale de Nozay sera ouvert 

les mardis, jeudis et vendredis. 

- L'accueil de la Maison Paroissiale de Derval sera ouvert 

les mardis, jeudis et samedis. 

La vie des saints … 

Saint Pierre et Saint Paul, fêtés le 29 juin. 

On ne peut les séparer. Ils sont les deux piliers de l'Église et 

jamais la Tradition ne les a fêtés l'un sans l'autre. L'Église ro-

maine, c'est l'Église de Pierre et de Paul. 

Pierre était galiléen, reconnu par son accent, pêcheur installé à 

Capharnaüm au bord du lac de Tibériade.  

Paul était un juif de la diaspora, de Tarse en Asie Mineure, mais 

pharisien et, ce qui est le plus original, citoyen romain.  

Tous deux verront leur vie bouleversée par l'irruption d'un 

homme qui leur dit: "Suis-moi. Tu t'appelleras Pierre." ou "Saul, 

pourquoi me persécutes-tu?"  

Simon devenu Pierre laisse ses filets et son foyer pour suivre le 

rabbi. Saul, devenu Paul se met à la disposition des apôtres.  

Pierre reçoit de l'Esprit-Saint la révélation du mystère caché de-

puis la fondation du monde: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vi-

vant." Paul, ravi jusqu'au ciel, entend des paroles qu'il n'est pas 

possible de redire avec des paroles humaines.  

Pierre renie quand son maître est arrêté, mais il revient: 

"Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime." Paul, persécu-

teur des premiers chrétiens, se donne au Christ: "Ce n'est plus 

moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi."  

Pierre reçoit la charge de paître le troupeau de l'Église: "Tu es 

Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église." Paul devient 

l'apôtre des païens.  

Pour le Maître, Pierre mourra crucifié et Paul décapité.  



VIE DE NOS PAROISSES 

Prochain bulletin 
 
La prochaine édition couvri-
ra 2 semaines c’est à dire la 
période du 4 au 17 juillet 
2022. Merci aux référents de 
chaque clocher de bien re-
cueillir les intentions de 
messes des familles pour 
cette période et de les dépo-
ser pour le 25 juin. 

Intention de prière du Pape pour juillet  
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les 
racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expé-
rience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l'avenir avec espérance et responsabilité. 

VIE DE L’EGLISE 

La Troménie de Marie 
 
Avec Sainte Anne, à Jésus par Marie ! 
La Troménie de Marie, marche priante de 
12 semaines qui part de Nantes et parcour-
ra 1100 km à travers la Bretagne, consacre 
une de ses étapes à Treffieux ! 
Nous accueillerons Notre-Dame portée sur 
une calèche, et les pèlerins, à l’école Notre-
Dame du Sacré Cœur le jeudi 23 juin vers 
17h. Tous les paroissiens sont invités à 
nous rejoindre et à partager ce temps de 
prière et de convivialité. N’oubliez pas votre 
pique-nique ! 
A 20h, la statue de Marie sera transportée 
jusqu’à l’église pour une veillée d’adoration. 
L’hébergement des marcheurs est proposé 
chez l’habitant, n’hésitez pas à nous contac-

ter si vous avez la possibi-
lité d’accueillir une ou plu-
sieurs personnes chez 
vous. 
Une messe du Sacré-
Cœur sera célébrée le 
lendemain matin, ven-
dredi 24 juin, par le Père 
Rémy à l’église de Tref-
fieux à 8h30. 
La marche reprendra à 10h00 en direction 
de Conquereuil, en passant par Jans où 
sera organisée la pause pique-nique. 
Si l’aventure vous tente, il est également 
possible de participer à la marche sur une 
ou plusieurs étapes ! Découvrez le parcours 
sur le site 
https://www.latromeniedemarie.bzh/ 

Nouvelles des jeunes sur nos paroisses 

 Tournoi festif le 2 juillet de 11h45 à 18h à la Maison St Donatien 
à Derval. Temps fraternel et sportif pour tous les jeunes de nos pa-
roisses à partir du CM2.  
Renseignements auprès de Christine GLOUX : 
pastoralejeunes.stclairguenole@gmail.com 
 
 
 Mini-camp « lève-toi et brille » du 7 au 10 juillet à l’abbaye de 
Melleray pour tous les jeunes CM2, collégiens, lycéens de la zone 
pastorale de Châteaubriant. 
Renseignements auprès de Christine GLOUX : 
06 86 86 28 55 

Messes en semaine à Vay et 
La Grigonnais 
 
A partir du 1er juillet, la messe 
en semaine est célébrée le 
2ème vendredi à La Grigonnais 
et le 3ème vendredi à Vay. Pas 
de changement pour les autres 
clochers. 

Prière pour les vocations du diocèse—juin 2022 
Seigneur, nous te confions Pierre-Emmanuel et Benoît qui 
reçoivent le sacrement de l’Ordre dimanche 19 juin. Que 
l’Esprit Saint les couvre de bénédictions pour qu’ils te de-
meurent fidèles et deviennent de saints prêtres ! Amen.  

Parcours Alpha 

Ces derniers mois ont vu éclore un nouveau groupe sur nos 

paroisses. Il a pour objectif de proposer en Janvier prochain, 

un parcours Alpha. C'est une invitation missionnaire à recher-

cher dans le partage et la convivialité, ce qui donne sens à 

chacune de nos vies. Si vous souhaitez vous investir par une 

action priante ou pragmatique, ou tout simplement en savoir 

plus, prenez contact avec nous: Aude et Philippe BERTRAND-

-GOARIN 02.40.87.01.16 (le soir après 20h ou le samedi ma-

tin). 

Journée nationale de prière Alpha: mercredi 22 juin 

Prochaine rencontre de l'équipe: jeudi 30 juin 19h30-22h00. 

Pèlerinage des Hommes, Epoux et Pères de Famille  

Vous cherchez 4 jours de marche, de prière et de fraternité, de paix avec le Seigneur sous le soleil 
généreux de notre diocèse ?  
Le pèlerinage des Hommes, Epoux et Pères de Famille est fait pour vous : 

 DU JEUDI 30 JUIN (18h00) AU DIMANCHE 3 JUILLET (14h00) 2022  

Sous le thème « TU AS DU PRIX À MES YEUX ET JE T’AIME » (Isaïe 43, 4) nous marcherons 
vers la fontaine St Joseph (Dresny-Plessé)  
Monseigneur PERCEROU nous fait la joie et la grâce de sa présence pour la messe et la veillée 
du samedi.  
Inscriptions sur le site internet : https://pele-des-peres-44.fr  
 
Contact : Raphaël MEDAWAR : 06 67 20 31 99 - : peledesperes44@gmail.com  

Ecole de Prière du 24 au 31 juillet 2022 

« mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de coeur » (matthieu 11,29) 

A l’école de prière des jeunes de 8 à 17 ans, 7 jours pour grandir dans la foi. 

Lieu du séjour : MAISON ST DONATION - La Haye—44590 DERVAL 

Infos et inscriptions : www.epj44.catholique.fr  - 06.70.58.29.93 - contact@epj44.catholique.fr 

JMJ 2023 à LISBONNE 

Après Rome 1984 et 1985, Buenos Aires 1987, Compostelle 1989, Czestochowa 1991, Denver 1993, Manille 1995, Paris 1997, 
Rome 2000, Toronto 2002, Cologne 2005, Sydney 2008, Madrid 2011, Rio 2013, Cracovie 2016 et Panama 2019, le Saint Père 

donne rendez-vous aux jeunes du monde entier à Lisbonne (Portugal), à l’été 2023 ! 

À la suite de Marie, levons-nous et allons avec empressement vers le Christ Jésus !  

La Pastorale des Jeunes du diocèse fera partie de l’équipe. Réserve dès maintenant ton été 2023 pour partir avec des milliers de 

jeunes du monde entier à Lisbonne, au Portugal, pour des journées exceptionnelles en diocèse et avec le Pape François ! 

Au programme : temps de prière avec des milliers de jeunes de toutes langues et nations, découverte des lieux saints et des lieux 

culturels du pays, temps fort avec les jeunes du diocèse et des tas d’autres rencontres marquantes !  

En attendant d’avoir plus d’infos par la Pasto Jeunes, découvre la page facebook officielle française pour les JMJ : facebook.com/
journeesmondialesdelajeunesse 

Ainsi que le site officiel des JMJ : lisboa2023.org 

Le Christ t’appelle, viens et vois ! 

A l’occasion de la journée internationale des veuves 
 

Dans l’espérance de la Résurrection, 

Les veuves consacrées de la Fraternité  

Notre Dame de la Résurrection 

Vous invitent à participer 

À la messe qui sera célébrée 

Le jeudi 23 juin 2022 à 16h 

À l’église de Sainte Pazanne - 44680 

https://www.facebook.com/journeesmondialesdelajeunesse/
https://www.facebook.com/journeesmondialesdelajeunesse/
https://lisboa2023.org/en/

