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Bulletin paroissial N° 14 
BULLETIN COMPLET 

12 JUILLET AU 8 AOUT 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre pour le 31 juillet 

Editorial 

Seigneur, bénis ces vacances : 
que tous les baptisés retrouvent la 
force d’annoncer la Bonne 
Nouvelle et que les jeunes que tu 
appel les à une vocation 
spécifique entendent ton appel à 
travers les temps de repos, de 
prière et de rencontres estivaux ! 

Maison paroissiale .............. 6 rue du Vieux-Bourg 44170 NOZAY—Tél. 02 40 79 43 43 
Permanences d’accueil...........le mardi, le jeudi et le vendredi de 10h à 12h en été 
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 

Saint-Clair en Pays Nozéen 

Abbaretz  La Grigonnais  Jans  Nozay 

Puceul  Saffré Treffieux Vay  

T 
out a passé si vite ! Voici déjà 2 ans que Pierre 
Biehler est parmi nous. Envoyé par le séminaire où il 
poursuit sa formation vers le ministère de prêtre, 
Pierre nous a rejoints fidèlement, chaque fin de 

semaine, venant résider au presbytère de Derval avec nous, 
le père Victor et moi. Nous avons très vite pris la mesure de 
l’envergure du personnage — et je ne parle pas que de sa 
taille qui nous a valu la commande à la hâte d’un lit de 2,20 
m ! —. Pierre a en effet une belle expérience acquise de par 
sa formation professionnelle comme enseignant et directeur 
d’école primaire et aussi comme membre engagé dans sa 

paroisse d’origine, à Oudon. 

Il a d’emblée mis ses talents au service de nos 
paroisses, notamment dans la rencontre avec les enfants, 
les ados et les jeunes : tous peuvent en témoigner : Pierre 
est ici comme un poisson dans l’eau. Rien ne semble lui faire 
peur : ni la vie d’équipe au presbytère, la prière, les services, 
la fraternité, ni la responsabilité partagée d’un groupe de 
première communion ou de confirmands, ni l’organisation 
d’un mini-camp pour ados, ni l’animation d’un temps de 
réflexion avec des grand-jeunes, ni l’accompagnement de 
servants de messe turbulents, ni la manipulation des outils 
numériques modernes, ni les changements de programme à 
la dernière minute ou les annulations frustrantes (ce fut bien 
souvent le cas sur fond de crise sanitaire !). Bref, un vrai 
couteau suisse ! Pierre n’a pas ménagé ses forces, 
trouvant même le temps de monter une équipe et faire entrer 
nos paroisses dans le processus de conversion écologique 
initié par le label « Église Verte » recommandé par les 
évêques de France. Quand on songe que Pierre a apporté 

tout cela en parallèle avec sa formation au séminaire ! 

J’ai trop peu de temps pour exprimer tout ce que nous 
devons à Pierre. Je ferai miennes seulement quelques 

expressions qu’il nous livrait de lui, lors de la récente 
rencontre autour de sa vocation. Il nous disait en effet qu’il 
voyait le prêtre comme « un homme de consolation, de 
bénédiction et de communion », et aussi comme « un 

jardinier ». 

Pierre — la maturité de l’âge aidant sans doute —, tu 
n’as pas attendu d’être ordonné prêtre pour vivre de cela, 
tant il est vrai que la grâce éternelle de Dieu n’est pas 
assujettie au temps ou aux dates. Homme de consolation, 
tu l’es déjà dans cette attention que tu sais montrer à tous et 
spécialement aux plus petits, aux plus fragiles, aux malades. 
Homme de bénédiction, tu l’es déjà à travers ce sourire 
contagieux et cette bienveillance permanente (tu ne t’en 
départis jamais) qui nous séduisent et nous poussent à faire 
de même. Homme de communion, tu nous en donnes déjà 
le témoignage, notamment dans ton souci constant de ne 
léser personne, d’encourager chacun, de servir l’unité de 
tous dans le Christ. Un « jardinier », enfin. Une inclination 
qui ne date sans doute pas d’aujourd’hui. Et je sais ton 
intérêt pour l’agriculture locale. Mais ton goût pour le 
jardinage t’aura préparé merveilleusement à labourer la terre 
paroissiale, la « pâte humaine », à y semer de la Parole de 
Dieu, et à attendre enfin, et dans l’Esprit-Saint, que lève le 

grain en vue de la moisson. 

Tu rejoindras en septembre une autre paroisse, et 
c’est elle qui bénéficiera de tes nombreux talents. Mais tu 
peux croire que tu as acquis définitivement ton droit d’être un 
membre de notre paroisse et qu’on t’y recevra toujours 
comme un "frère". Dans l’espoir, un jour, — « si Dieu le veut 
et si l’Église t’appelle » — de t’y accueillir comme… un 

"père" ! 

Père Rémy CROCHU, curé 

Merci à Pierre BIEHLER 
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Intentions des 

messes St Clair 
PERIODE DU 12 JUILLET AU 8 AOUT 2021 

3ème dimanche du mois - DIM. 18 JUILLET 
16° dimanche du temps ordinaire 

4ème dimanche du mois - DIM 25 JUILLET 
17° dimanche du temps ordinaire 

ADDITIF AU BULLETIN N°13 
DIMANCHE 4 JUILLET A NOZAY : Messe de sépulture 
de Michel LELONG 
DIMANCHE 11 JUILLET  A NOZAY 
Michel MOREL (10 anniv) et familles MOREL-MARTIN 

MARDI  13 JUILLET 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A JANS  
 

MERCREDI 14 JUILLET,St Camille de Lellis 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

JEUDI  15 JUILLET St Bonaventure 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

VENDREDI  16 JUILLET  
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A LA 
GRIGONNAIS 

SAMEDI  17 JUILLET 
19 H 00 MESSE A TREFFIEUX 
Famille GETIN-LALLOUE vivants et défunts = Famille 
LINCLAU-ANGENARD vivants et défunts. 
 

DIMANCHE  18 JUILLET 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe de sépulture : Damien THOMY 
Familles LERAY-MAINGUET = Francis COTTINEAU = 
Georges BELHANAFI (2èmeQS) = Paul et Marcelle 
HELIS = Jean GOURHAND = Marie-Josèphe LABARRE 
(1èreQS) = Familles CROCHARD-LEBRETON = 
Gervais GARNIER et Christelle et défunts de la famille = 
Michelle GICQUIAUD (BG) 

MARDI  20 JUILLET  
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A JANS  
 

MERCREDI  21 JUILLET  
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY  
 

JEUDI  22 JUILLET, Ste Marie Madeleine 
9 h 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

VENDREDI  23 JUILLET, Ste Brigitte de Suède 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A PUCEUL  

SAMEDI 24 JUILLET 
19 H 00 MESSE A PUCEUL 
Paul SANSOUCY 
 

DIMANCHE 25 JUILLET 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Jean-Yves AMOSSE et familles AMOSSE-GENET parents 
vivants et défunts = Anne-Marie CHIRON vivants et défunts de 
sa famille = Bernard MALARY et sa famille 

MARDI  27 JUILLET 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A JANS 
 

MERCREDI 28 JUILLET 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY  
 

JEUDI  29 JUILLET, Ste Marthe 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI  30 JUILLET, St Pierre Chrysologue 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY 

1er dimanche du mois - DIM 1ER AOUT 
18° dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 31 JUILLET 
19 H 00 MESSE A ABBARETZ 
Messes de sépulture : Georgette BERTIN, Madeleine 
MESLIN, Renée GARDAHAUT 
Marie GUILLAUME (2èmeQS) = René BOMME et familles 
BOMME-DOUSSET = Pierre DUGUE et familles = Marie et 
Emile RABOUIN, Pauline et Donatien MORTIER et familles = 
Andrée et Prosper JUVIN  leurs fils Yvon et Daniel et familles = 
Eugène COISGAUD et familles COISGAUD-VIEL. 
 

DIMANCHE 1er AOUT 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Bertrand GUIHEUX (anniversaire) 

MARDI  3 AOUT 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A JANS  
 
MERCREDI  4 AOUT, St Jean Marie Vianney 
18 H 30 A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 
JEUDI  5 AOUT  
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY 
 
VENDREDI  6 AOUT, Transfiguration 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
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RETOUR SUR LE WEEK END DES CONFIRMANDS A 
MONVAL 

Nous, les jeunes qui préparons notre confirmation, avons 
vécu un chaleureux week-end de temps fort à Monval, à 
Pornic. Le cadre était magnifique avec une vue sur l’océan, 
nous pouvions apercevoir l’ile de Noirmoutier du parc de la 
maison. C’était une joie de partager ce temps fort avec les 
jeunes des paroisses de Châteaubriant et Moisdon. L’après-
midi du samedi nous avons marché sur le chemin des 
douaniers, accompagnés du soleil, en faisant des pauses de 
réflexions. Nous avons vécu une nuit d’adoration dans la 
chapelle du domaine, et le réveil dans la nuit pour veiller fut 
plus difficile pour certains, mais nous avons tous réussi à 
tenir notre créneau. Nous logions dans des gites avec une 
bonne ambiance. Nous avons vécu la messe du dimanche 
matin avec les paroissiens de la Bernerie en Retz. Nous 
sommes très heureux d’avoir pu vivre ce week-end tous 
ensemble avec nos animateurs, les jeunes et animateurs de 
Châteaubriant, le séminariste Pierre et le Père Hervé. Nous 
en gardons de beaux souvenis. 
 

UNE EQUIPE CATE SOLIDAIRE 
L’école St Michel de Jans 
collecte des jouets pour le 
CCFD 
Nous sommes l’équipe de caté 
de l’école St Michel de Jans, 
au nord de la Loire-Atlantique. Notre équipe se compose de : 
Océane, Ophélie et Lola en CE2 ; Gabin et Justine en CM1 ; 
Théo, Naël et Marion en CM2. 
Pendant le Carême, nous avons lancé une opération de 
solidarité. Deux membres du CCFD-Terre solidaire, Odile et 
Annie, sont venues nous présenter l’association et nous 
avons organisé une collecte de jouets, jeux et livres auprès 
de tous les élèves de l’école. Sur les marchés de Jans et de 
Nozay, nous avons proposé tous ces objets à la vente et 

récolté 140€. 

Célébration de l’Assomption sur St Clair 
Comme chaque année, les paroissiens se 
retrouveront sur le site de l’étang de Gruellau à 
Treffieux pour la messe de l’Assomption, le 
dimanche 15 août, à 11h. Possibilité d’un pique-
nique sur place après la messe en respectant les 
distances sanitaires. 

2ème dimanche du mois - DIM 8 AOUT 
19° dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI  7 AOUT 
19 H 00 MESSE A VAY 
Messe de sépulture: Michel FOUGERE 
Jean COURTOIS = Benoît DANIEL = Christian 
GUILLOTEAU et sa famille = Jean COUROUSSE et 
défunts des familles COUROUSSE-CHIRON.  
 
 

DIMANCHE  8 AOUT 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Denise BRIAND (2èmeQS) = Jacqueline MEREL (1er 
anniversaire). 

 

La prochaine édition du bulletin couvrira quatre semaines 
d’intentions de messes (période du 9 août au 5 septembre). 
Merci aux référents de chaque clocher de bien recueillir les 
demandes des familles pour toute cette période et de les 
déposer pour le 31 juillet. 

Baptême des enfants en âge scolaire 
 
 

Cette année, sur nos deux paroisses, 16 enfants en âge 
scolaire ont demandé le baptême : 9 dans la tranche d'âge 
8/11 ans et 7 dans la tranche 3/7 ans. 
Pour les plus grands d'entre eux, la préparation se fait sur 
six mois et comporte quatre étapes. Lors de la première 
étape, la demande de baptême est faite par l'enfant devant 
l'assemblée. Pour cette demande, l'Eglise rend grâce. Lors 
de la deuxième, deux gestes : le signe de la croix et la 
remise des évangiles pour signifier l'importance de l'écoute 
de la Parole de Dieu et l'engagement de la communauté 
chrétienne. La troisième est la démarche pénitentielle de 
l'assemblée, accompagnée de la prière sur le futur baptisé 
et de l'imposition de la main. La dernière étape est la 
célébration du baptême. Ces étapes, célébrées lors d'une 
messe dominicale, sont chacune précédées de deux 
rencontres afin de préparer les enfants. 
 
Ce fut une réelle joie d'accompagner ces futurs baptisés et 
de les aider à cheminer. Petit groupe d’enfants joyeux et 
très participants, nous avons partagé avec eux des 
moments forts et riches. Avec eux, mais aussi avec leurs 
familles avec lesquelles nous échangions beaucoup et 
avec qui nous avons établi un véritable lien fraternel. 
 
Samedi 22 mai, 12 de ces 16 enfants ont reçu en l'église 
de Derval le sacrement de baptême, sacrement qu'ils 
désiraient tant. Les autres, pour diverses raisons 
familiales, le recevront un peu plus tard. 
 
Seigneur, nous te confions tous ces jeunes baptisés. 
Veille sur eux avec tendresse. 
Donne-leur la force de traverser les épreuves de la vie, 
en gardant confiance en toi. 
 

Laurence et Véronique 
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Agenda paroissial Intention de prière du Pape pour juillet 
Prions pour que, dans les situations sociales, 
économiques et politiques conflictuelles, nous 
soyons des créateurs courageux et passionnés 
de dialogue et d’amitié. Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay 

prière avec le groupe du Renouveau 
Charismatique. In terruption 
estivale à partir du 6 juillet. Reprise 
le lundi 6 septembre. 

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 samedis à l’église de Derval, adoration de 9h à 
12h, confession de 9H à 10H—
Interruption tout le mois d’août. 

Ma 13 juil ................  Réunion de l’équipe « refonte du site 
internet » à 18h 30 à la maison 
paroissiale à Nozay 

Me 14 juil ................ Visitation à 9H 30 chez Michèle 
LEFEUVRE à Pierric 

Ve 16 juil ................  réunion de l’Equipe Pastorale à 11h 
30 à la maison paroissiale à Nozay 

 ............................... Rencontre de l’équipe première 
communion à 18h 45 à Derval 

Me 21 juil ................ Visitation à 9H 30 chez Michèle 
LEFEUVRE à Pierric 

Ma 27 juil ................  Réunion de l’équipe « refonte du site 
internet » à 20h en visio conférence 

26 juillet au 1er août : école de prière pour les jeunes à 
St Donatien à Derval 

2 au 27 août ........... absence du Père Rémy 

CARNET PAROISSIAL 
 
 

Mariages 
Le 17 juillet à Jans : Jérémy BINARD et Emmanuelle 
MERLET 
Le 21 juillet à Nozay : François GILLET et Maureen 
GRANDIN 
Le 7 Août à Jans: Antoine BUTHION et Thelma MACE 
 
 

Sépultures 
Le 28 Juin à Treffieux : M. Michel LELONG 77 ans 
Le 6 Juillet à Vay : M. Michel FOUGERE, 64 ans 
Le 6 juillet à Vay : Mme Myriam d’HERBEY, 70 ans 
Le 9 juillet à Abbaretz : Mme Annick LECOCQ, 88 ans 

Marche du Tro Mée 
du 15 au 20 août 2021 

Un itinéraire pédestre, en cinq étapes, 
vous conduira de clocher en clocher, 
par les chemins et petites routes, à la 
découverte du Pays de la Mée, de ses 
villages et de son patrimoine.  
Chaque jour, le départ est fixé à 9h30 

et l’arrivée vers 17h00. Il y aura un point «eau» (fournie) 
en milieu de matinée et d’après-midi, ainsi qu’une pause 
déjeuner en milieu d’étape (sauf pour le premier jour 15 
août). Possibilité de participer tous les matins à la messe 
de 8h30 à l’église de départ. Renseignement et 
inscriptions : 
Marie Odette Chauvel :  
06 34.96.95.03 
ou Jean Pierre Legrais : 
06 83 53 46 94 
Organisation : Paroisses Ste Croix en Châteaubriant et St 
Joseph du Don 

Formations proposées par le diocèse de Nantes 
 

En attendant Kerguénec et sa réouverture en 2022, le 
diocèse de Nantes propose deux soirées : 
 « Faut-il avoir peur des réseaux sociaux », mercredi 21 
juillet à 20h 30 à l’église Sainte Thérèse à la Baule les Pins, 
avec le Père Loïc LE HUEN, modérateur de la page Facebook 
du diocèse et Thierry GUIDET, journaliste. 
 « Choisir le Christ, chemin du don de soi et du service », 
jeudi 12 août à 20h à la collègiale St Aubin à Guérande, 
conférence de Mgr Laurent PERCEROU. 
 
 
Les formations 2021-2022 sont en ligne sur le site du 
diocèse : 
« Au programme cette année : la croissance ! Nous faire 
grandir dans notre foi, dans notre amour du prochain, dans 
notre respect de l’image de Dieu en nous ; comme un arbre 
grandit jour après jour dans sa forêt, poussé vers le 
ciel... » (Mathilde FINOT, service formation du diocèse). 
N’hésitez pas à consulter les thématiques proposées et à 
vous inscrire : 
 Ouvrir la Bible 
 Etudier la théologie 
 Assumer une responsabilité 
 Se ressourcer 
 Approfondir la foi 
 Prier et célébrer 
 
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/?choix=formation 


