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Bulletin paroissial N° 15 
BULLETIN COMPLET 
9 AOUT AU 5 SEPT. 2021 

Intentions de messes pour le prochain 
bulletin à remettre pour le 28 août 

Editorial 

MESSE DU 15 AOUT 
 

Elle sera célébrée à 10h 30 
à Gruellau (Treffieux) et 
La Salette (Sion les 
Mines) et à 11h à l’église 
de Derval. 

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  

L 
e Pape François lancera le 10 octobre prochain 
un processus synodal qui s’achèvera en 
octobre 2023 par la tenue à Rome d’un Synode 
des Évêques. La thématique de ce processus 

est : « Pour une Église synodale : communion, participation 
et mission ». Le terme « synodalité » vient de l’expression 
grecque « sun-odos » qui signifie « le chemin parcouru 
ensemble ». Ainsi, vivre un synode, c’est cheminer 
ensemble, entre baptisés, pour se mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint et discerner avec lui ce qui sera bon et 

fructueux pour la vie et la mission de l’Église. 

Aussi, pour préparer ce Synode, le pape François souhaite 
entendre ce que l’Esprit Saint dit à l’Église disséminée en 
chacune des Églises particulières. Il invite donc tous les 
baptisés, dans le cadre de leur diocèse, à participer à la 
rédaction de l’instrument de travail qui servira de base aux 
réflexions des participants du Synode. Dans le diocèse de 
Nantes, comme dans tous les diocèses du monde entier, à 
compter du 10 octobre et jusqu’à la fin du mois de février, 
une large consultation des diocésains sera donc mise en 
œuvre à partir d’un questionnaire qui nous parviendra de la 
secrétairerie générale du synode des évêques. Cette 
consultation se clôturera par une assemblée pré-synodale 
qui permettra la réalisation d’une synthèse diocésaine. Celle
-ci rejoindra les synthèses des autres diocèses de France et 

toutes seront envoyées à Rome. 

L’an prochain, je me ferai « frère en chemin ». Dans le 
message que je vous ai adressé lors de ma nomination, je 
vous écrivais : « Je viens à vous sans traîner les pieds, 
comme un frère, avec confiance (…). Je viens à vous avec 
l’empressement du disciple, désireux de marcher avec vous 
sur les chemins de la mission en Loire-Atlantique ». Durant 
tous ces mois, les contraintes sanitaires m’ont empêché 

d’aller à votre rencontre. Aussi, 
durant l’année pastorale 
prochaine, je rejoindrai sur le 
chemin mes frères et sœurs de 
Loire-Atlantique pour faire leur 
connaissance, m’ouvrir à leurs 
réalités de vie, découvrir leur 
histoire et mesurer comment les 
paroisses, services et 
mouvements d’Église partagent avec eux la Bonne Nouvelle 
de l’Évangile. Je serai dans le secteur de St-Nazaire-Brière 
du lundi 20 au jeudi 24 février ; dans le secteur de 
Châteaubriant du lundi 14 au jeudi 17 mars et dans les 
quartiers populaires de Nantes du lundi 30 avril au jeudi 2 

mai. 

Enfin, je ne voudrais pas oublier en cette fin d’année 
pastorale, nos frères et nos sœurs, prêtres et diacres, 
laïcs et consacrés qui vont quitter une mission au 
service de notre Église diocésaine. Ils avaient accepté de 
se faire les compagnons de leurs frères et sœurs en chemin 
afin de les accompagner dans leur vie de foi. Certains 
d’entre eux ont accepté une nouvelle mission et je les en 
remercie. Nous rendons grâce et prions pour eux. 
Qu’ensemble, nous soyons disponibles à l’Esprit afin de 
soutenir sur leur chemin de vie les frères et sœurs auprès 

de qui le Seigneur nous envoie. 

Bel été ! 

Mgr Laurent PERCEROU 

(Éditorial pour « Église en Loire-Atlantique » de juillet-août 

2021) 

Frères en chemin 
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Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 9 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2021 

3ème dimanche du mois - DIM. 15 AOUT 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

4ème dimanche du mois - DIM 22 AOUT 
21° dimanche du temps ordinaire 

MARDI 10 AOUT, St Laurent 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI 11 AOUT, Ste Claire 
18 H 30 MESSE A NOZAY Viv et déf de la paroisse 
JEUDI  12 AOUT 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY 
VENDREDI 13 AOUT 
9 H 30 MESSE A VAY Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  14 AOUT 
19 H 00 MESSE A SAFFRE vivants et défunts de la 
paroisse 
DIMANCHE  15 AOUT 
10 H 30 MESSE A GRUELLAU A TREFFIEUX (se munir 
d’un siège pliant - pique-nique sur place dans le 
respect des directives sanitaires gouvernementales) 
Gisèle BOIT = Annick CARON (1ère QS) = Père Gilbert 
BOMME (4ème anniversaire), Robert MORTIER et familles 
BOMME-MORTIER = Vivants et défunts des familles BOMME
-PAITIER-DUCHESNE = René PAITIER et sa fille REJANE =  
Denise AUDRAIN = Mickaël MORTIER, vivants et défunts de 
sa famille = Familles GETIN-LALLOUE = Marie-Thérèse 
ANGENARD et familles ANGENARD-LINCLAU = Michelle 
GICQUIAUD (ISL) = Un défunt, sa famille et intention 
particulière = Paul BLANDIN et familles BLANDIN-
LEPAROUX = Marie PAILLUSSON = Familles LERAY-
MAINGUET = Pierre PION = Francis COTTINEAU = Jeanne 
AUBREE = Action de Grace en l’honneur de Marie pour 
50ans de mariage = Yves BRILLAND = Pierre et Renée 
MEHEUX = Louis DURAND = Remerciements à La Sainte 
Vierge = Eugène et Paulette TRIMOREAU et leur fille 
Monique = Marie et Robert LEGENDRE, Marie-Annick et 
Michel = Gabrielle MAISONNEUVE = Marcel GRASLAND—
Charlène BAUDOUIN et sa famille = Intention particulière = 
Jean CHEVILLARD, vivants et défunts de la famille 
Quête pour l’éducation de la foi (catéchèse et 
formation permanente) 

SAMEDI 21 AOUT 
19 H 00 MESSE A PUCEUL 
Bernard SANSOUCY = Paul SANSOUCY 
 

DIMANCHE 22 AOUT 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Madeleine BOUVAIS = Jean BAREL et Défunts de la famille 
= Familles BOCHEREL-DAVID = Christiane BOMME = 
Marie Ange et Francis BOUVAIS et défunts de la famille = 
Alphonse FERRANT et familles FERRANT-GERARD = 
Familles COUE-LERAY-ROCHEDREUX 

MARDI  24 AOUT, St Barthélémy 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI 25 AOUT, St Louis 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  26 AOUT 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY 
 

VENDREDI  27 AOUT, Ste Monique 
9H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et défunts de la paroisse 

5ème dimanche du mois - DIM 29 AOUT 
22° dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 28 AOUT 
 
19 H 00 MESSE A SAFFRE 
Messe de sépulture : Marcelle BALLU, Joseph GUITTON 
Odette CHATELIER et famille = Michel LEPAROUX = Paul 
LEBEAU, vivants et défunts famille = Maurice, Gérard, Guy et 
Martial LE VERGER = Vivants et défunts des familles 
CLOUET-LEPAROUX –GUILLARD = Odile et Gilberte 
OUARY, leurs parents et familles OUARY-SANSOUCY = 
Léon et Nadine CHAUVEL, vivants et défunts des familles 
CHAUVEL-GUERLAIS et une intention particulière—Famille 
LAMY-BOURGINE 
 
(suite en page 3) 

ADDITIF AU BULLETIN N°14 
LE 25 JUILLET A NOZAY : Messe de sépulture de 
Marcel GUERIN 
LE SAMEDI 31 JUILLET  A ABBARETZ  : messe de 
sépulture de Madeleine RABU 
SAMEDI 7 AOUT 19 H 00 A VAY 
Thérèse DOULIN = Louis ROUE = Jeanine GILBERT = 
André HALNAIS = Colette et Michel HERVE 
DIMANCHE 1ER AOUT A NOZAY : Patricia QUINETTE 
DIMANCHE 8 AOUT A NOZAY : Patricia QUINETTE =  
Messe de sépulture de Elise ERAUD 

MARDI  17 AOUT 
9H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  18 AOUT 
18H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  19 AOUT, St Jean Eudes 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY 
 

VENDREDI  20 AOUT, St Bernard 
9H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS Vivants et défunts de la 
paroisse 
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1er dimanche du mois - DIM  5 SEPTEMBRE 
23° dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI  4 SEPTEMBRE 
19 H 00 MESSE A LA GRIGONNAIS 
Auguste PLEDEL = Paul LEFEUVRE = Paulette, Constant 
et Patrick GUITTON = Familles LELIEVRE-ROUAUD-
FRASLIN = Robert VERGER 
 

DIMANCHE  5 SEPTEMBRE 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe de sépulture de Annick LECOQ-BOMME, et 
Gilbert BLANCHARD 
Dominique BOMME =Louise MATHELIER, ses frères 
Pierre et Jean, parents et grands-parents = Jean 
COURTOIS = Familles CROCHARD-LEBRETON = Louis 
et Joséphine BOURRE, leur fils Louis, leur gendres Marcel 
BOMME, Claude DUCHESNE et défunts des familles = 
Jean PROVOST et familles PROVOST-MAINGUET = 
Marcel GRASLAND 

Enfants et jeunes de 3 à 15 ans. 
Portes ouvertes en famille 

 
Le samedi 18 septembre à Nozay et le samedi 25 à 
Derval, de 10h à 12h, la Maison Paroissiale ouvrira ses 
portes afin d'accueillir les familles de nos deux paroisses. 
Vous pourrez y rencontrer les prêtres mais aussi les 
responsables de l'éveil à la foi (3/7 ans), de la catéchèse 
(8/11 ans) et de l'aumônerie (11/15 ans). 
 
Les différents supports utilisés en catéchèse ou en 
aumônerie et les différentes activités proposées au cours de 
l'année vous seront présentés.  
 
Nous pourrons aussi répondre à vos questions concernant le 
baptême des enfants en âge scolaire, la Première 
Communion, la Profession de foi et la Confirmation. 
Venez quand vous voulez, restez le temps que vous désirez 
et posez toutes les questions que vous souhaitez. 
 
Réservez cette date et n'hésitez pas à venir en famille ! Nous 
serons heureux de vous accueillir et de faire votre 
connaissance !  

MARDI  31 AOUT 
9H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI 1er SEPTEMBRE 
18 H 30 A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  2 SEPTEMBRE  
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE, St Grégoire le Grand 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 

DIMANCHE 29 AOUT 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Familles ROUE-BREHIER = Pierre MEREL et famille = 
Odette et Florent FREMON et famille SUDRE = Elise 
ERAUD + En l’honneur de Saint-Joseph 

CARNET PAROISSIAL 
 

Enfants de St Clair communiant pour la première fois : 
Le 5 septembre à Nozay : Ewen et Maëlys BOUVET 
 
 

Mariages 
 

Le 9 août à Abbaretz : Raphaël JAMET et Alice LE ROY 
Le 14 août à La Grigonnais : Quentin BERTRAND et Alexia 
COURBO 
Le 14 août à Nozay : Julien GRENIER et Alice ROBIN 
Le 4 septembre à Nozay : Thomas SENECHAL et Marianne 
LAUGEL 
 
 

Sépultures 
Le 17 juillet à Nozay : M. Marcel GUERIN, 83 ans 
Le 19 juillet à Abbaretz : Mme Madeleine RABU, 84 ans 
Le 20 juillet à Nozay : Mme Elise ERAUD, 90 ans 
Le 23 juillet à Jans : M. Francis MAISONNEUVE, 92 ans 
Le 26 juillet à Abbaretz : M. Michel BOMMÉ, 79 ans 
Le 27 juillet à Abbaretz : M. Jean-Luc RABU, 69 ans 
Le 30 juillet à Nozay : M. Gilbert BLANCHARD, 89 ans 
Le 2 août à Treffieux : M. Jean-Joseph PHILIPPOT, 66 ans 
Le 2 août à Treffieux : Mme Annick ROBIN, 83 ans 

Les jeunes de l’école de prière (EPJ) ont vécu, avec les 
paroissiens de Derval, la messe présidée par Mgr 
PERCEROU dimanche 1er août, à l’issue de leur 
semaine au collège St Donatien. 
 
« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de 
coeur. » Une phrase qui dit tout…“Se mettre à l’école” ne 
signifie pas “venir à l’école” comme le fait un écolier, 
mais “vivre selon”… “s’inspirer de”… “prendre exemple 
sur”… le Christ…C’est l’intuition et la volonté des EPJ : 
créer les conditions permettant aux enfants et aux jeunes 
de vivre  l’expérience du message de joie et d’amour 
fraternel du Christ ! 
« 7 jours pour grandir dans la foi », faits de temps-forts 
spirituels très divers, d’échanges en équipes, de jeux et de 
bien d’autres surprises encore ! 
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Agenda paroissial Intention de prière du Pape pour août 
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du 
Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer 
à la lumière de l’Évangile. 

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 
(adoration après la messe à partir de 

septembre) 

Tous les samedis à l’église de Derval, adoration de 9h à 
12h, confession de 9H à 10H—

Interruption tout le mois d’août. 

Ve 20 août ..............  Rencontre 1 de préparation au 

baptême à 20h 30 à Derval 

Ve 27 août ..............  Rencontre 2 de préparation au 

baptême à 20h 30 à Derval 

Ve 3 sept ................  Rencontre 2 de préparation au 

baptême à 20h 30 à Nozay 

Sa 4 sept ................ Concert à 16h 45 à l’église de Saffré 
dans le cadre de l’animation « Saffré 

une fête » 
JOURNÉE DES GRANDS PARENTS CHRETIENS 

 
Les services de catéchèse et de pastorale des familles 
organisent une nouvelle journée à destination des grands-
parents chrétiens : 

“Etre grand-parent dans le monde d’aujourd’hui” 
Mardi 12 octobre 2021 de 9h 15 à 16h 30 
à la Maison Diocésaine St Clair à Nantes 

Cette journée est conçue pour rejoindre les grands-parents 
ayant le souhait d’éveiller à la foi leurs petits-enfants: 
comment vivre sa foi en présence de ses petits-enfants ? 
Comment proposer la foi sans l’imposer ? 
Cette année le Père Benoît  SEVENIER, eudiste, nous 
aidera à comprendre le monde dans lequel vivent les 
enfants grâce à des temps d’enseignement, des temps de 
partage en s’appuyant sur les écrits du Pape et les attitudes 
de Jésus, un temps de célébration. 
Informations complémentaires et inscriptions : 
https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-
chretiens/    -    Tél 02 49 62 22 55  
 
Ce même jour, de 20h à 22h à la Maison Diocésaine, le 
Père Benoît SEVENIER donnera une conférence ouverte à 
tous sur le thème : « St Joseph éducateur ? À la lumière de 
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia » 

A la rentrée : le bulletin devient inter-paroissial 
 

 
A la rentrée : le bulletin fera peau neuve ! 
Depuis plusieurs mois, l’équipe interparoissiale 
« communication » travaille au renouvellement des outils de 
communication paroissiaux : affichage, guide paroissial, 
bulletin, site internet. La crise sanitaire a contraint les 
participants à effectuer ce travail par visioconférence, ce qui 
est beaucoup moins aisé. Néanmoins, un premier travail va 
aboutir à la rentrée de septembre : un bulletin « relooké » 
fera son apparition avec un arrière-plan en couleur. Il 
deviendra également commun à nos deux paroisses. Sa 
parution demeurera bimensuelle (sauf en été). Les 
conditions d’abonnement seront inchangées. 
Il reste maintenant à lui trouver un nom : si vous avez des 
idées, n’hésitez pas à les communiquer à l’adresse de 
l’assistante paroissiale : 
assistante.stclairguenole@gmail.com 
Quelques noms ont déjà été évoqués : Guénoléclair, L’avis !, 
La Pierre et l’Épi, La Lettre et l’Esprit, Au Feu ! Les 
Nouvelles... 
 
Vos avis sont les bienvenus ! 

BASILIQUE SAINT DONATIEN ET SAINT ROGATIEN A 
NANTES 

Six ans jour pour jour après l’incendie 
qui a dévasté la toiture de l’édifice, la 
fin du chantier a été l’occasion d’une « 
photo de famille » sur laquelle ont 
posé quelques-uns des artisans ayant 
œuvré sur le chantier, ainsi que les 
services de la ville de Nantes qui ont 
mené les travaux et le Père Michel 
Bonnet, principal interlocuteur et curé 
de la paroisse Saint Donatien. Ces 
années de travaux ont permis de 

découvrir une basilique comme on ne l’a jamais connue : les 
murs ont été entièrement nettoyés et sa clarté impressionne 
dès l’entrée ! Les palissades entourant la petite place vont 
bientôt disparaître, la basilique va retrouver ses bancs et le 
chœur sera installé dans l’été… La première messe y sera 
célébrée le 29 août prochain à 15h 30, présidée par Mgr 
Percerou qui consacrera alors le nouvel autel, dans un 
chœur entièrement repensé. Cette messe sera retransmise 
sur radio fidélité et sur la chaine youtube du diocèse. 


