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L 
’Église de France traverse ces derniers temps 
des turbulences qui nous interrogent et nous 
déstabilisent. Cependant, ce n’est pas 
nouveau. La Bible ne cache pas de 

nombreuses histoires douloureuses, pas moins que 
l’Évangile au sujet des apôtres ou des premiers 
chrétiens. Aussi, nous ne devrions pas craindre que 
soient révélées les nôtres. Le travail courageux de 
clarification dans lequel se lance l’Église est une bonne 
chose : rapport Sauvé sur les abus sexuels dans le 
clergé ou les maisons religieuses, ou révélations sur 
les dysfonctionnements internes de certaines 
communautés ou diocèses. Certes, il peut sembler que 
le ciel s’assombrisse. Je ne le crois pas. Mais il est vrai 
que, dans ce climat maussade, nous perdons cette 
naïveté qui nous aurait pu laisser croire jusque-là que 
tout allait pour le mieux. Et alors ? Ce qui est a toujours 
été. La Bible mais aussi toute l’histoire de l’Église le 
montrent. 
J’ai été sensible aux mots d’un évêque (Mgr François 
Touvet, évêque de Châlons-en-Champagne) qui peut 
nous aider à « tirer parti du temps présent, car nous 
traversons des jours mauvais », comme le dit Saint 
Paul (Eph 5, 16), dans une interview parue dans le 
journal « La Vie », il y a quelques jours, au sujet de la 
dissolution de la Communauté du Verbe de Vie. 
 « Reconnaissons ensemble les bons fruits, mais 
apprenons aussi à voir les mauvais. (C’est) le pas 
nécessaire pour entrer dans une démarche de 
guérison. » 
« Tout dépend de ce que l’on appelle un fruit, et 
qui est capable de reconnaître que c’est un bon ou 
un mauvais fruit… Si on en reste au premier 
regard, très spontané, on peut se tromper.  
« Il faut le dire : le nombre n’est pas un critère. Il 
peut, certes, y avoir du nombre et de bons fruits  ! 
Mais je vois parfois comparer le nombre d’enfants 

au caté ou de catéchumènes, la quantité de 
projets, et ce n’est pas à cela que l’on peut dire si 
une communauté ou une paroisse fonctionne 
bien. » 
Le tout est que, dans les réalités humaines que 
l’on accompagne, l’œuvre soit celle de Dieu, pas 
nos propres projections, en fonction de désirs ou 
de ce dont nous rêvons à l’échelle de la société en 
nous servant du religieux pour y parvenir. La 
question est : où est l’œuvre de Dieu ? 
 « Ces derniers temps, des prises de position 
laissent entendre que nous serions dans une sorte 
de guerre les uns contre les autres, de règlements 
de comptes, entre évêques, entre clercs et fidèles, 
avec le pape… à l’image du monde, où l’on assiste 
à des effondrements et à une montée de la 
violence. Pourtant, c’est dans ce monde-là qu’il 
nous faut faire rayonner notre charité. « Les joies 
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
hommes de ce temps » (Vatican II, constitution 
pastorale Gaudium et Spes, 1965), sont partagés 
par l’Église. » 
« Je crois au mystère de la Croix et à sa fécondité. 
Nous portons la croix, les uns avec les autres, et 
Jésus porte la croix avec nous. Il y a une vraie 
douleur et une vraie mort dans ce que vivent 
actuellement les membres du Verbe de Vie et leurs 
amis, dans ce que je vis moi-même avec eux. Mais 
la Croix est déjà l’arbre de vie. » 
Nous pouvons prier sur cet arrière-fond pour l’arbre de 
notre paroisse pour qu’il porte de bons et beaux fruits. 
« Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le 
Seigneur, dont le Seigneur est l’espoir. Il ne redoute 
pas une année de sécheresse, car elle ne l’empêche 
pas de porter du fruit » (Jr 17, 7-8). 

Père Rémy CROCHU 

Porter de bons fruits 
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A noter dès à présent 

 

Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay 
prière avec le groupe du 
Renouv eau  Char ismatique. 
ATTENTION ! Interruption estivale 
du 5 juillet au 4 septembre. 

Tous les mercredis à 11h adoration et louange à 
l’oratoire de la maison paroissiale à 
Derval 

Tous les jeudis soir, à 18h, confession avant la 
messe de 18h 30 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 
 

 

Me 6 juil .............Visitation à 9h 30 à Pierric 

7-10 juil..............Mini-camp des jeunes à l’abbaye de 

Melleray 

Ma 12 juil ...........14h visitation équipe liturgique de 
Saffré 

Le 11 juillet, Saint Benoît (vers 480-547) 
 

Benoît était un jeune noble de Nursie, en Ombrie. A 15 ans, on 
l’envoie à Rome faire ses études, accompagné de sa nourrice. 
Rome est terrible aux âmes pures : tentations charnelles, tentations 
intellectuelles et politiques. Benoît s’enfuit, car c’est « Dieu seul » 
qu’il cherche et il ne veut pas courir le risque de le perdre. Il aboutit 
à une caverne de Subiaco où un ermite accepte de lui servir de 
guide dans sa quête de Dieu. Benoît y médite de la meilleure façon 
de vivre pour trouver Dieu. Mais il est difficile de passer inaperçu 
quand on rayonne de sainteté. Les moines d’un monastère voisin 
l’invitent à devenir leur père abbé. Bien mal leur en a pris : il veut les 
sanctifier et les réformer. Ils en sont décontenancés et tentent de 
l’empoisonner. Il retourne à sa caverne de Subiaco où des disciples 
mieux intentionnés viennent le rejoindre. Il les organise en prieuré et 
c’est ainsi que va naître la Règle bénédictine. La jalousie d’un prêtre 
les en chasse, lui et ses frères, et ils se réfugient au mont Cassin qui 
deviendra le premier monastère bénédictin. Il y mourra la même 
année que sa sœur sainte Scholastique. Emportées au Moyen Age 
d’une manière assez frauduleuse, ses reliques sont désormais sur 
les bords de la Loire, à Fleury-sur-Loire, devenu Saint-Benoît-sur-
Loire (Loiret). 
 

Quand tu entreprends une bonne action, demande-lui, par une très 
instante prière, qu’il la parachève. Alors celui qui a déjà daigné nous 
compter au nombre de ses fils n’aura pas un jour à s’attrister de nos 
mauvaises actions. 
(Règle de saint Benoît, Prologue) 
 
Prière à Saint Benoît 
« Benoît de Nursie, de Subiaco et du Mont-Cassin, toi qui n'es pas 
seulement Patron privilégié de l'Europe, mais Père de toute l`Église, 
nous venons t'écouter. Clarifie notre regard : comme toi nous 
sommes, selon ton expression, des chercheurs de Dieu. Quinze 
siècles de distance entre toi et nous, c'est beaucoup... Et seul Jésus
-Christ est le contemporain de tous les temps. Mais toi, le béni de 
grâce et de nom, sois présent aujourd'hui parmi nous, toi et pas 
seulement la descendance vivante, les disciples. Notre époque est 
comme la tienne, aussi troublée, aussi chancelante. Mais 
aujourd'hui, grâce à toi et à tous les saints, nous entrevoyons la 
révolte de l'Esprit capable de tout transfigurer, comme cette lumière 
qui, une nuit, t`enveloppa et te fit voir le monde entier, rassemblé, 
orient et occident, absorbé dans un rayon de lumière. Apprends-
nous, Benoît, à ne plaire qu'à Dieu seul, tu nous y fais découvrir la 
joie. Un penseur moderne a imaginé l`homme moderne comme un 
homme qui est sorti de sa maison et a perdu la clef pour y rentrer. 
Benoît, ton message est une invitation à l'intériorité, ton expérience 
est celle de l`homme regagné à lui-même. Benoît, apprends-nous le 
retour au cœur, apprends à chaque église domestique, à chaque 
famille, à avoir son lieu de beauté, son lieu liturgique où l'on n`a que 
regard sur l`autre, où l'on est l'homme du dedans, car Dieu seul qui 
nous habite, nous suffit ». 

Cardinal Roger Etchegaray (1922-1985) 
(Source : site internet « église catholique en france ») 

La Margelle, espace écoute :  06.18.68.18.34  

NOTEZ DEJA SUR VOTRE AGENDA... 
 
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie : 
Messes à 10h 30 à Gruellau à TREFFIEUX, à La Salette 
à SION LES MINES, et à 11h à l’église à DERVAL. 
Chapelet à 18h à l’Oratoire de ND de Bon Secours, la 
Cadorais à DERVAL. 
 
Marche de la Création : 
Le 11 septembre sur St Clair 
Le 18 septembre sur St Guénolé, pèlerinage de la St 
Guénolé à Pierric au Pas du Saint. 

 

Agréable  

été à  

tous ! 

 



VIE DE NOS PAROISSES 

Prochain bulletin 
 
La prochaine édition 
couvrira 4 semaines c’est à 
dire la période du 18 juillet au 
14 août 2022. Merci aux 
référents de chaque clocher 
de bien recueill ir les 
intentions de messes des 
familles pour cette période et 
de les déposer pour le 9 
juillet. 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 expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l'avenir avec espérance et responsabilité. 

VIE DE L’EGLISE 

15 juin 2022 : Festicaté, le retour... 

Après deux années sans pouvoir 
rassembler les enfants, c'est avec joie 
que nous avons pu à nouveau, cette 
année, organiser notre traditionnel 
Festicaté rassemblant les enfants 
catéchisés de nos deux paroisses. 
C'est sous un soleil caniculaire mais à 
l'ombre salvatrice des bois de la maison 
Saint Donatien que les enfants ont fêté 
joyeusement cette fin d'année de 
catéchèse. Une journée spécialement 
préparée à leur intention par une équipe 
de catéchistes. 

 

La journée a débuté par 
la messe à l'église de 
D e r v a l  a f i n  d e 
remercier le Seigneur 
des bons moments 
pas s és  ens emble 
durant cette année de 
catéchèse. Une liturgie 

durant laquelle les enfants ont pu lire, 
chanter, prier et participer à la 
procession des offrandes.  
« Apprends-nous, Seigneur, à te choisir 
tous les jours, Donne-nous Seigneur de 
partager ton amour ! » ont entonné les 
enfants lors de la prière universelle.  
La messe s'est achevée par le chant 
« Je veux chanter ton amour, 
Seigneur » que les enfants ont repris en 
chœur tout en frappant des mains, 
montrant ainsi leur joie partagée. Une 
belle assemblée de plus d’une centaine 
de personnes, heureuse de chanter 
ensemble la gloire de Dieu. 
 

A l’issue de la messe, les enfants, en file 
indienne, deux par deux, ont rejoint la 
Maison Saint Donatien, encadrés par les 
c a t é c h i s t e s  e t  l e s  p a r e n t s 
accompagnateurs qui avaient si 
gentiment accepté de nous apporter leur 
aide. Aide précieuse car la petite troupe 
d’enfants était assez conséquente !  
 

Arrivés sur place, après un petit mot 
d’accueil et quelques consignes, tous se 
rassemblèrent en petits groupes afin de 
partager le pique-nique. Une pause bien 
méritée appréciée de tous ! Il faut 
avouer que le cadre assez idyllique que 
nous offrait le lieu, était propice à un 
moment de détente. Sous les bois, la 
chaleur était tout à fait supportable et la 
fraîcheur du bois bien agréable. 
 

Puis à 13h30, un coup de sifflet retentit 

annonçant le départ des festivités pour 

la plus grande joie des enfants. C’est 

alors que, par équipe, ils ont pu vivre de 

nombreux défis et épreuves sous forme 

de jeux à travers divers ateliers. Le 

thème de ce Festicaté était 

«  L’amour de Dieu à travers les 

miracles de Jésus ». Pêcher une 

montagne de poissons comme les 

disciples de Jésus, permettre au 

paralytique de rejoindre Jésus en le 

transportant sur le brancard des amis, 

sortir de la barque sous la tempête et 

marcher sur l’eau vers Jésus pour lui 

apporter le plus de balles possible,  

transporter sur 2 baguettes en bois le 

plus de pains possible jusqu'au panier 

situé au bout de parcours où attend 

Jésus, avoir l’audace comme Bartimée 

tout en ayant les yeux bandés de 

s’élancer dans un parcours d’obstacles 

grâce à la confiance apportée par la voix 

d’un ami qui nous guide…voici quelques

-uns des défis qu’ont dû relever les 

équipes !  

Toutes les heures, le chant de sœur 

Agathe «  L’amour de Dieu est grand 

comme ça » était lancé à tue-tête par la 

sono. Les enfants, alors, cessaient un 

instant leur activité afin de chanter en 

chœur tout en gestuant le chant.  

L’après-midi s’est clôturée par un grand 

goûter avec de délicieux gâteaux 

préparés par les parents volontaires, 

des boissons bien fraîches et des 

bonbons.  

« Merci Seigneur pour cette année de 

caté. Elle nous a permis tous ensemble 

d’aller plus loin dans notre rencontre 

avec Toi. Merci Seigneur pour tous les 

amis que tu as mis sur notre chemin 

cette année, merci pour nos parents, 

nos catéchistes et nos enseignants. 

Merci Seigneur pour les prêtres, la 

communauté, et tous ceux qui nous ont 

éclairés par leurs témoignages tout au 

long de cette année. » avaient proclamé 

les enfants lors de la prière d’action de 

grâce de la célébration du matin.  

Oui, Merci Seigneur pour cette belle 

journée si ressourçante. Veille sur tous 

ces enfants et leur famille !  

Dans notre diocèse 
 Stage des jeunes musiciens et 
chanteurs en liturgie 8 au 13 juillet à 
Nantes. 
 
 Ecole de prière pour les jeunes du 
24 au 31 juillet à Derval. 
 
 Kerguénec, espace spirituel 
pendant l’été : du 18 juillet au 10 août, 
dépliant sur le site internet de la 
paroisse. 
 

Troménie de Marie - les pèlerins de 
Nantes à Ste Anne d’Auray sont passés 
chez nous ! 
Jeudi 23 juin au soir, la Troménie de Marie à 
Treffieux : la marche des pèlerins venant de 
l’abbaye de Melleray s’est arrêtée sous le préau 
de l’école Notre Dame du Sacré Coeur. 
Symphonie, la jument tirant la calèche qui porte 
la statue de Marie, a pris un repos bien mérité 
dans une prairie voisine. 
Les paroissiens de Treffieux, mais aussi 
d’autres clochers ont accueilli le groupe des 
pèlerins. Ils ont préparé un pique-nique qui a été 
partagé dans la simplicité et la convivialité. 
Aidés des membres de l’EAP, ils ont organisé 
l’hébergement sur place. Tous ont vécu une 
veillée de louange et d’adoration à l’église dans 
un profond recueillement et une action de 
grâces joyeuse, en méditant cette Parole : 
Colossiens 2, 6-7 
Le Christ tel que vous l’avez reçu, Jésus le 
Seigneur, c’est en lui qu’il vous faut marcher, 
enracinés et édifiés en lui, appuyés sur la foi 
telle qu’on vous l’a enseignée, et débordant 
d’action de grâces. 
 

Vendredi 24 juin au matin 
Après une bonne nuit de sommeil, sous la tente, 
à la belle étoile, ou dans un lit 

douillet...marcheurs 
et paroissiens, les 
mêmes que la 
veille, mais aussi 
des nouveaux 
a r r i v é s ,  o n t 
participé à la messe en l’honneur du Sacré 
Coeur, à 8h 30 à l’église à Treffieux, avant de 
repartir en procession derrière la calèche, 
direction Conquereuil via Jans. Les enfants du 
caté de Jans ont pu faire un petit bout de route 
le midi avec les pèlerins à pied... ou dans la 
calèche ! Quel bonheur ! 
Merci à toutes les personnes qui ont accueilli, 
hébergé, accompagné les pèlerins et à celles 
qui ont animé la marche. Un merci tout 
particulier à Aurélie, coordinatrice de 
l’événement sur nos paroisses ! 
Vous pouvez voir quelques photos et lire 
l’homélie du 24 juin sur le site de la paroisse. 
 

Malgré quelques averses, la troupe n’a pas 
perdu sa bonne humeur et poursuit sa route en 
vue d’atteindre Ste Anne d’Auray le 10 
septembre. Vous pouvez toujours rejoindre la 
Troménie sur une ou plusieurs étapes. Toutes 
les infos sur le site internet : https://
www.latromeniedemarie.bzh/ 
 

Deux ordinations 
 
Ce dimanche 19 juin 2022, Pierre-
Emmanuel Bouchaud et Benoît de 
Vasselot ont été ordonnés prêtres pour 
le diocèse de Nantes. 
En cette année de l’Appel, dans son 
homélie, Mgr Percerou s’est adressé 
particulièrement aux jeunes, les invitant 
à ne pas juste rester émerveillés par ces 
deux jeunes hommes et se sentir 
personnellement concernés : « Le 
chemin qu’ils empruntent et qu’ont 
emprunté tous les prêtres qui vous 

entourent, est un chemin de bonheur et 
de joie. C’est un chemin sur lequel nous 
avons le bonheur de communiquer la vie 
du Christ et d’être les témoins privilégiés 
de son action. » 
A l’issue de la cérémonie, le père Pierre-
Emmanuel Bouchaud a été nommé 
prêtre coopérateur de la paroisse des 
Saints-Évêques-de-Nantes et le père 
Benoît de Vasselot, prêtre coopérateur 
des paroisses de Saint-Benoît-en-Val-de
-Loire et Sainte-Marie-en-Pays-
d’Ancenis (à compter du 1er septembre). 
Prions pour eux. 

Congés d’été 
 
Groupe de prière du Renouveau 
le lundi soir : interruption pendant 
l’été. Dernière prière le lundi 4 
juillet, reprise le lundi 5 
septembre. 
 
Messe du lundi soir pendant 
l’été : à partir du 11 juillet, et 
pendant tout l’été, la messe du 
lundi soir sera célébrée à 18h 30. 
 
Congés du Père Rémy : du 2 au 
13 août et du 15 au 26 août.. Il 
sera à Lourdes du 22 au 27 juillet. 
 

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. 
R e n s e i g n e m e n t s 
auprès de Christine 
GLOUX : 
06 86 86 28 55 

Caté - rentrée 2022 
Les portes ouvertes caté et aumônerie sont fixées. 
Deux dates au choix :  
 Le samedi 17 septembre de 14h à 16h à la maison 

paroissiale à Nozay 
 Le samedi 24 septembre de 10h à 12h à la maison 

paroissiale à Derval. 
Les inscriptions à la catéchèse, première communion et 
aumônerie se feront lors de ces deux Portes Ouvertes.  

Festival de l’écologie intégrale à Derval 
le 1er octobre 2022 
Dans la dynamique de Laudato si’, le diocèse 
de Nantes organise son premier Festival de 
l’écologie intégrale. L’objectif de cet événement 
est à la fois de rendre visible la dynamique 
Église verte dans le diocèse, de mettre en 
valeur les initiatives de terrain, de favoriser 
échanges et rencontres entre acteurs engagés 
dans la conversion écologique mais aussi de 

stimuler notre propre conversion.Tous 
concernés, tous acteurs ! Le programme de 
cette journée fera alterner rencontres et 
échanges, une célébration dans l’église de 
Derval à 18h 30, présidée par notre évêque, 
puis un fest-noz au lycée Saint-Clair. 
Notez déjà que, par conséquent, la messe du 
1er octobre à 18h 30 à Sion les Mines est 
supprimée. 

https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/%ef%bf%bctromenie-de-marie-les-pelerins-de-nantes-a-ste-anne-dauray-sont-passes-chez-nous/

