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Bulletin paroissial N° 13 
BULLETIN SIMPLIFIÉ 

28 JUIN AU 11 JUILLET 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre pour le 3 juillet 

Editorial 

Du 19 juin au 3 juillet 
Printemps des fragilités 

qui fait le pari de faire de chacune 
de nos fragilités, une force, le 

temps de ce festival « force-aimant 
humain » ! 

https://diocese44.fr/le-printemps-
des-fragilites/ 

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 .......... le mardi, le jeudi et le samedi de 10H à 12H pendant l’été 
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 

Pas de retraite pour l’annonce de l’évangile  

Le message du Pape pour la première Journée mondiale 
des grands-parents et des personnes âgées, qui se tiendra 
le dimanche 25 juillet, vient d’être rendu public. François, 
âgé de 84 ans, a adressé personnellement ce texte à un « 
cher grand-père » ou à une « chère grand-mère » comme 
une lettre intime, pleine d’amour, de respect et de sensibilité, 
se situant lui-même comme un homme éprouvé par sa 
vieillesse. Tirant sa réflexion de la promesse de Jésus dans 
l’Évangile de Matthieu, « Je suis avec toi tous les jours », le 
Saint Père commente ce verset par ces mots : « Ce sont 
aussi les paroles qu’en tant qu’évêque de Rome, et en tant 
que personne âgée comme toi, je voudrais t’adresser à 
l’occasion de cette première Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées. Toute l’Église est proche 
de toi — disons-le mieux, elle nous est proche — : elle a 
souci de toi, elle t’aime et ne veut pas te laisser seul ! » Le 
Pape évoque les douleurs liées à la pandémie, notamment la 
solitude des personnes âgées privées du contact physique 
avec leurs proches en raison des restrictions sanitaires. « La 
pandémie a été une tempête inattendue et furieuse, une 
dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, 
mais qui a réservé un traitement spécial, un traitement 
encore plus rude à nous, les personnes âgées. Beaucoup 
d’entre nous sont tombés malades ; nombreux ont perdu la 
vie ou ont vu mourir leur conjoint ou leurs proches ; d’autres 
encore ont été contraints à la solitude pendant une très 
longue période, isolés », s’attriste François. Le pape voulait 
montrer par-là que « le Seigneur appelle à tout âge, même 
quand on se croit oublié ». Et il cite alors le Protévangile de 
Jacques : « Une tradition raconte que saint Joachim, le 

grand-père de Jésus, avait lui aussi été exclu de sa 
communauté parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie, tout 
comme celle de sa femme Anne, était considérée comme 
inutile. Mais le Seigneur lui envoya un ange pour le consoler. 
Alors qu’il se tenait tout triste aux portes de la ville, un 
envoyé du Seigneur lui apparut pour lui dire : "Joachim, 
Joachim ! Le Seigneur a exaucé ta prière insistante." Il 
prophétisait ainsi la naissance de Marie, mère de Jésus », 
raconte François. La promesse de Jésus, “Je suis avec toi 
tous les jours”, peut donc être actualisée dans la vie de 
chacun, et notamment de chaque ancien. « Il te le dit, il me 
le dit, il le dit à nous tous ! Tel est le sens de cette Journée 
que j’ai voulu que l’on célèbre pour la première fois cette 
année, après une longue période d’isolement et une reprise 
encore lente de la vie sociale : que chaque grand-père, 
chaque grand-mère, chaque personne âgée – en particulier 
les plus isolés d’entre nous – reçoive la visite d’un ange », 
écrit le Pape avec une espérance vibrante et non sans une 
certaine poésie. Et de manière encore plus personnelle, le 
pape ajoute : « Je peux moi-même témoigner d’avoir reçu 
l’appel à devenir évêque de Rome au moment où j’avais 
atteint, pour ainsi dire, l’âge de la retraite et je ne pensais 
plus pouvoir faire grand-chose de nouveau. Vous savez, le 
Seigneur est éternel et il ne prend jamais sa retraite, jamais 
» ! Et le pape conclut sa lettre par ces mots : « Je demande 
au Seigneur que chacun de nous apprenne à répéter à tous, 
et aux plus jeunes en particulier, ces paroles de consolation 
qui nous ont été adressées aujourd’hui : “Je suis avec toi 
tous les jours” ! » 

Père  Rémy Crochu, curé 

Vacances d’été 
Permanences paroissiales pendant l’été 
Durant les mois de juillet et août, l'accueil de la Maison Paroissiale de 
Derval sera ouvert les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h. 
Merci de votre compréhension. 
 

Absence du Père Victor 
Le Père Victor prendra un temps de repos du 4 au 16 juillet. 

Prochain bulletin 
 

La prochaine édition couvrira 
quatre semaines d’intentions de messes 
(période du 12 juillet au 8 août). Merci aux 
référents de chaque clocher de bien recueillir 
les demandes des familles pour toute cette 
période et de les déposer pour le 3 juillet. 
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Intentions des 

messes St Guénolé 
PERIODE DU 28 JUIN AU 11 JUILLET 2021 

1er dimanche du mois - DIM. 4 JUILLET 
14° dimanche du temps ordinaire 

2ème dimanche du mois - DIM 11 JUILLET 
15° dimanche du temps ordinaire 

CARNET PAROISSIAL 
 

 

PREMIERES COMMUNIONS A DERVAL 
Le 23 mai : Tom BREHIER, Gabriel DERVAL, Anaïs 
DUBOURG, Valentin SICARD 
Le 6 juin : Oriane MARTEL, Constance MUFI, Flora 
RICORDEL 
Le 13 juin : Gabin DUFRESNE, Yanis HERVE 
Le 4 juillet : Lola DELOURME, Jade LEGENDRE, Louis 
NEVEU, Gwenaëlle ROLLARD 
 
 

MARIAGES 
Marsac le 3 juillet : Florian BLAIS et Elodie ETENDARD 
Derval le 10 juillet  : Samuel LEGOF et Nolwen CHOTARD 
 
 

BAPTEMES 

A Derval le 4 Juillet : Talyana DELAMARE - Eyva–Linda 
ROSSOVICH - Tom ROBERT - Pauline FRIBAULT 
 
 

SEPULTURES 
A Derval, le 11 Juin 2021 - Alfred LEMAUX - 86 ans 

MARDI  29 JUIN, St Pierre et St Paul, apôtres 
11 H 00 MESSE A DERVAL Vivants et défunts paroisse 
 

MERCREDI 30 JUIN  
9H 30 MESSE A MARSAC Vivants et défunts paroisse 
 

JEUDI  1ER JUILLET  
18 H 15 MESSE A DERVAL CHEZ LES FRERES Vivants 
et défunts paroisse 
 

VENDREDI  2 JUILLET  
18 H 15 MESSE A DERVAL Vivants et défunts paroisse 

SAMEDI  3 JUILLET 
19 H 00 MESSE A SION LES MINES Alphonsine PITON 
(2ème messe) / Maryvonne GICQUIAUD et ses Parents, 
en l’honneur de Notre Dame de Lourdes / Irène 
BOUTARD (2ème messe) / Pierre DAVID et son fils Guy, 
Vivants et Défunts de la Famille / Simone LORAND (1ère 

messe) 
 

DIMANCHE  4 JUILLET 
11 H 00 MESSE A DERVAL- François PIAUT (voisins) / 
Gilbert HOUGRON et sa Famille / Philippe COURCOUL et 
sa Famille / Anniversaire Michel BROSSAUD, Vivants et 
Défunts de la Famille / En l’honneur de Notre Dame de 
Lourdes / Alice CHAUVIN / Michèle ROGER (2ème 
messe) / Léonie et Julien LEBRETON et leurs Familles / 
Pierre ROINSARD, Vivants et Défunts de la Famille / 
Pierre ROQUET (1ère messe) / Claude DAVID, Vivants et 
Défunts Familles DAVID - FLEURY / Jean URVOY et 
Hélène, Vivants et Défunts de la Famille / Jean 
ROUSSEL, Vivants et Défunts de la Famille / Madeleine 
HORHANT, Vivants et Défunts des Familles HORHANT et 

PLANTARD  

SAMEDI 10 JUILLET 

19 H 00 MESSE A PIERRIC- Anne-Marie et Pierre-Marie 
HAMON et Défunts de la Famille / Jean-Baptiste 
SOUFFLEUX, Vivants et Défunts de la Famille / Evelyne 
LEGRAND (2ème messe) / Pierre LAURENT et Défunts des 
Familles LAURENT - BERTIN / Remerciements à la Vierge 
Marie et St Jude - Famille MM / André HAMON 
(anniversaire), sa Femme, son Frère et Défunts de la 
Famille / Berthe MARTIN, Jean MARTIN, Daniel MARTIN / 
Familles HAMON - DUBE - LECOMTE - BERANGER, pour 

une Intention Particulière, Vivants et Défunts de la Famille 

 

DIMANCHE 11 JUILLET 

11 H 00 MESSE A DERVAL- Henri GRATAS / Alfred 
LEMAUX et M. et Mme BOIZIEAU / Jean URVOY et Hélène, 

et Défunts de la Famille / Père Albert PLUMEJEAU 

MARDI  6 JUILLET, Ste Maria Goretti  
11 H 00 MESSE A DERVAL Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

MERCREDI  7 JUILLET  
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A SION 
JEUDI  8 JUILLET 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE CHEZ LES 
FRERES 
 

VENDREDI  9 JUILLET 
18 H 15 MESSE A DERVAL Vivants et défunts paroisse 


