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Bulletin paroissial N° 16 
BULLETIN COMPLET 

6 AU 19 SEPT. 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre pour le 11 sept. 

Editorial 

 

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...........du mardi au samedi de 10H à 12H 
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 

Louange à toi Seigneur pour ces 

vacances ! Nous te confions les 

séminaristes nantais et tous ceux qui 

les aident à cheminer vers la prêtrise. 

Accompagne également les jeunes 

femmes et les jeunes hommes qui se 

posent la question de la vie religieuse 

dans notre diocèse.  Amen !  

 

Les vacances touchent à leur fin pour beaucoup et nous rangeons 
d’agréables moments partagés, des voyages, des découvertes, 
dans la case des souvenirs heureux. Peu à peu, les vêtements 
d’automne remplacent ceux de l’été. Dans les familles, les cartables 
commencent à se remplir, de nouveaux horaires s’imposent, de 
nouveaux modes de vie s’installent. Les uns retrouvent leurs 
collègues de travail, d’autres en changent. Bref, pour un certain 
nombre de gens, nous entrons dans une période de changements, 
pas toujours facile à négocier, à accueillir. 

L’homme, par nature, n’aime pas trop ce qui change : les 
imprévus, l’inconnu, les épreuves ou maladies… Nous avons tous 
besoin de notre petite zone de confort. 

Marie et Joseph auraient bien pu choisir de rester à Nazareth et 
vivre dans la paix : « pour vivre heureux, vivons cachés », dit 
l’adage ! Or, la vie chrétienne, à l’école de Marie, nous apprend à 
faire de l’inconfortable nouveauté quotidienne une opportunité 
formidable : c’est là que la grâce de Dieu nous attend. 

Ensemble, chers amis et paroissiens, faisons de cette nouvelle 
année une occasion nouvelle d’être encore et encore « comblés de 
grâces » ! 

  Père Rémy CROCHU 

C’est la rentrée ! 

SAINTE MARIE DE NAZARETH, 
Nous te confions nos familles, 

spécialement les plus blessées. 
Nous te confions les jeunes et les enfants. 
Nous te confions les anciens, les malades. 

Nous te prions pour nos prêtres 
et leurs collaborateurs dans la mission. 

Nous te remettons les projets 
et les œuvres paroissiales. 

Ô MÈRE BIEN-AIMÉE, veille sur nous 
avec tendresse et sollicitude. 

Défends-nous de toute malveillance. 
Et que, par une grâce 

venant de ton propre Fils, 
nous vivions cette année nouvelle 

dans la disponibilité 
aux imprévus de l’Esprit-Saint 

et dans la joie contagieuse 
d’y répondre ensemble  

 
SAINTE-MARIE, prie pour nous 
Sts Clair et Guénolé, priez pour nous 

 
Amen 

VIERGE MARIE, 

Mère de Jésus et notre Mère, 
à ton exemple et dans l’Esprit même 

que tu as reçu pour accomplir 
ta mission sur le terre, 

donne à notre paroisse la grâce 
d’être “une famille parmi les familles”. 

Une famille ouverte et maternelle, 
témoignant au monde d’aujourd’hui 

de la foi, l’espérance et la charité. 
Une famille qui, comme toi, 

prie, écoute et se nourrit de la Parole, 
sort de chez elle et se met au service. 
Une famille qui, à l’image de la tienne, 

témoigne de l’unité dans le Christ, 
qui sème la réconciliation, 

et qui reste toujours ouverte aux petits 
et aux pauvres frappant à sa porte. 

AU REVOIR…. MERCI…. BIENVENUE 
 

DIM 12 SEPT A NOZAY ET DIM 26 SEPT A PIERRIC  
Au revoir et merci  

Aux 2 membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale (Soizic LEFRANC et  
 Aude BERTRAND-GOARIN).  

A Gilles PROVOST, économe sur la paroisse Saint Clair. 
Bienvenue  

Au Père Jean-Michel POUPARD en tant que prêtre auxiliaire sur nos deux paroisses. 
Aux trois nouveaux membres de l’EAP inter paroissiale  (Gilles PROVOST, 

Bernadette MARTIN et Aurélie BUSSON) 
A Jacky CLAVIER, notre nouvel économe sur Saint Clair. 
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Intentions des 

messes St Guénolé 

PERIODE DU 6 AU 19 SEPTEMBRE 2021 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes 
4 septembre : Nina BLAIS à MOUAIS 
5 septembre : Eden DUBOURG, Maelie FORGET, Ewen 
LEROY, Eileen BAULIN et Lucas GUINE 
19 septembre : Charlotte MEROT et Nolwenn CARCOUET 
 
Sépultures 

A Pierric le 9 août : Gaëtan FOURAGE - 46 ans 

A Lusanger le 11 août : Estelle DENIS - 89 ans 

A Marsac sur Don le 12 août : Jean-Paul MELLIER - 73 ans 

A Lusanger le 20 août : André GUIHARD - 84 ans 

A Lusanger le 21 août : Didier COUE - 61 ans 

A Derval le 24 août : Marie-Thérèse FOURNY - 73 ans 

A Derval le 31 août : Hubert De ROUVROY - 93 ans 

A Sion les Mines le 31 août : Annick PICHAUD - 84 ans 

Samedi 11 Septembre 

MESSE à 19h00 à PIERRIC - Gaëtan FOURAGE (1ère 

messe) / En l’honneur de Notre Dame de Lourdes et de Sainte 

Anne - pour une intention particulière / Baptistine et André 

LORENT et leur Gendre, Vivants et Défunts des Familles 

LORENT - GARÇON - PAINSMAIN / Berthe MARTIN, Jean 

MARTIN, Daniel MARTIN / Jean-Baptiste SOUFFLEUX / 

Lucienne GRANDHOMME née RAMBAUD et Familles 

RAMBAUD et BRIAND / Marie-Josèphe BOUVAIS / Marie-

Sylvette BARET et Francesco MAGGIA 

Dimanche 12 Septembre 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Anniversaire Jean-Marie 

PERRIGAUD, et Vivants et Défunts PERRIGAUD - GLAIN - 

MENAGER / Famille BIZEUL, Vivants et Défunts / Famille 

GUILLET - HAMON (anniversaire) / En l’honneur de Notre 

Dame de Lourdes / André TOUCHARD et sa Famille, Vivants 

et Défunts / Alfred LEMAUX / En l’honneur de la Sainte Vierge 

et de Sainte Anne et GB / Marie-Jo BOUVAIS et une Intention 

Particulière / Ames du Purgatoire - Défunts de Derval / Pierre 

LEFEUVRE, Vivants et Défunts de la Famille (2ème messe) / 

Famille et Défunts BOURDEAUD - BRIAND / Famille 

BOUCHET / Claude DAVID, ses Parents et ses Beaux-

Parents / Alice CHAUVIN (anniversaire) / Philippe COURCOUL 

Mardi 7 Septembre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 
 

Mercredi 8 Septembre 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 
 

Jeudi 9 Septembre 
MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et 
Défunts de la Paroisse 
 

Vendredi 10 Septembre 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 

Samedi 18 Septembre  

MESSE à 19h00 à MARSAC SUR DON - Marie-Madeleine, 

Emile, Paul PERRIGAUD, vivants et défunts de la famille / Père 

Albert PLUMEJEAU / Jean Yves FOSSÉ / Yannick HAMON / 

Jean Paul MELLIER / Raphaël et Dominique OLIVON et leur 

famille / Jean HOUSSAIS, sa fille Marie-Anne, et défunts de la 

famille / Familles COURCOUL - ROBION, Vivants et Défunts / 

Paulette et Yves BRIAND, Vivants et Défunts de la Famille / 

Pierre et Joséphine COURCOUL, Vivants et Défunts des 

Familles COURCOUL - GUERIN - PERRIGAUD 

Dimanche 19 Septembre 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Michèle ROGER née DEVINEAU 

(3ème messe) / André TOUCHARD (3ème messe) / Joseph 

MERHAND et sa belle-sœur Denise / Marie-Josèphe et 

Alexandre ARAGON, leur Fils, Vivants et Défunts de la Famille / 

Gérard MESLET / Marie-Thérèse et Pierre HOUSSAIS, Vivants 

et Défunts de la Famille / Familles MATHELIER - BOUCHET / 

Maurice et Pierre BRIAND et leur Famille 

Mardi 14 Septembre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 
 

Mercredi 15 Septembre 
MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Défunts de 
 la Paroisse 
 

Jeudi 16 Septembre 

MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et 
Défunts de la Paroisse 
 

Vendredi 17 Septembre 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 

3ème Dimanche du mois - DIM 19 SEPTEMBRE 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

2ème Dimanche du mois  -  DIM.  12 SEPTEMBRE 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Merci du fond du cœur ! 

« L’aventure commence ici ! » 

Cette phrase est inscrite sur 

l’immense ballon gonflé à l’hélium 

qui permet d’admirer le parc Terra 

Botanica à 150 mètres de 

hauteur. Le 19 août dernier, avec 

mes parents, j’ai pu découvrir ce 

parc angevin consacré au végétal 

grâce aux billets que vous m’avez 

gentiment offerts à la fin des messes du 27 juin à Nozay et du 4 

juillet à Derval. Je vous remercie pour ce beau cadeau ainsi que 

pour vos dons et vos mots si délicats !  

Pour moi, l’aventure au sein des paroisses St Clair et St Guénolé 

a commencé en septembre 2019. Les missions que le Père 

Rémy m’avait confiées m’ont rendu plus proches de certains 

d’entre vous : enfants se préparant à la première communion et 

catéchistes accompagnateurs, confirmands, servants d’autel, 

grands jeunes, membres de l’équipe Eglise verte… Pour 

d’autres, ce fut simplement un regard ou un sourire, quelques 

mots échangés à la fin d’une messe ou lors d’une réunion… A 

tous, j’exprime ma gratitude pour votre accueil chaleureux, vos 

encouragements, vos attentions fraternelles et votre prière.  

Être disciple de Jésus, ne trouvez-vous pas que c’est une 

aventure ? A travers ombres et lumières, épreuves et joies, il 

s’agit de mettre nos pas dans ceux du Christ pour grandir en 

liberté et apprendre à mieux aimer. Je continue à prier pour vous 

et vos familles. Que notre Dieu vous bénisse et vous garde 

dans sa Paix et sa Joie ! 

Fraternellement, Pierre BIEHLER (séminariste),  

pierrebiehler@orange.fr  

PORTES OUVERTES  

éveil à la foi, catéchèse et aumônerie 

 

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 éveil à la foi, 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 

Eveil à la Foi  
 

A chaque Messe en famille, nous rassemblons les enfants 
de 3 à 8 ans qui le souhaitent pour un temps de partage de 
la Parole adapté à leur âge. L’équipe se réunit avant et 
nous cherchons des moyens de faire résonner la Parole de 
Dieu dans leur vie : petites vidéos, découpages, 
coloriages, discussion, prières gestuées, chants… 
 

Quand les enfants reviennent dans l’assemblée, nous nous 
efforçons de ramener une trace de ce temps (un panneau, 
par exemple) que le prêtre peut partager, et les enfants 
emportent une prière ou une image à partager en famille. 
 

La spontanéité, la vivacité des enfants, leur foi simple nous 
enrichissent et nous cheminons avec eux. 
 

N’hésitez pas à amener vos enfants ou à rejoindre l’équipe 
d’animation ! 

   Cyril, Anne-Laure et Nathalie  

Inscription à la catéchèse 

Pour les enfants des écoles de nos deux paroisses, Saint 

Clair et Saint Guénolé 

Deux permanences au choix :  

-Le samedi 18 septembre de 10h à 12h à la Maison 

Paroissiale de NOZAY 

-Le samedi 25 septembre de 10h à 12h à la Maison 

Paroissiale de DERVAL 

N’hésitez pas à venir en famille. Nous serons heureux de 

vous accueillir !  

Pour tous renseignements, vous pouvez 

joindre Laurence Porquet  au 06 67 88 52 38 

RAPPEL WEEK-END CONFIRMANDS  

PONTMAIN les 11 et 12 Septembre 2021 

mailto:pierrebiehler@orange.fr
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Agenda paroissial 
Intention de prière du Pape pour septembre 

Prions pour que nous fassions des choix 
courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes 
s’y engager résolument. Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay 

prière avec le groupe du Renouveau 

Charismatique. 

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 

Ma 7 sept ............... Rencontre de l’équipe « refonte du 

site internet » en visio conférence 

Me 8 sept ............... Visitation à 9H 30 chez Michèle 
LEFEUVRE à Pierric 

 ............................... Rencontre des catéchistes de St 
Guénolé à 20h 30 à Derval 

Ve 10 sept .............. Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 10h à la maison 
paroissiale à Nozay 

 ...............................  Rencontre 2 de préparation au 
baptême à 20h 30 à Derval 

11/12 sept............... week-end des confirmands de la zone  

à Pontmain 

Di 12 sept Messe en famille à Nozay.  Départ et 

arrivée de missionnés (cf. 1ère 

page). Accueil du Père Poupard 

Me 15 sept.............. Rencontre des catéchistes de St Clair 

à 20h 30 à Derval 

Sa 18 sept .............. Portes Ouvertes caté et aumônerie à 
la maison paroissiale à Nozay de 10h 

à 12h 

Sa 25 sept .............. Portes Ouvertes caté et aumônerie à 
la maison paroissiale à Derval de 10h 

à 12h 

Di 26 sept ............... Pèlerinage au « Pas du Saint » à 
Pierric. Messe en famille, avec 
bénédiction des cartables, des 
catéchistes et directeurs d’école. 
Départ et arrivée de missionnés (cf. 

1ère page). Accueil du Père Poupard 

Père Jean-Michel POUPARD 

Comme  annoncé précédemment nous accueillons depuis 

quelques jours un nouveau prêtre sur la paroisse : le père 

Jean-Michel. Bien connu chez nous puisqu’il a une partie de 

sa famille sur la paroisse Saint Clair. Il vient de quitter la 

communauté du verbe de vie, à Josselin et il s’est établi au 

presbytère de Nozay. Nous sommes heureux de le compter 

parmi nous et nous mesurons la grâce de pouvoir bénéficier 

de ses services et de sa grâce pastorale. Il sera 

officiellement accueilli aux messes des 12 septembre à 

Nozay et 26 septembre à Pierric. 

  Père Rémy  

Congrès Mission de Rennes 

Nous lançons un appel pour la participation de nos 

paroisses au Congrès Mission de Rennes, les 2 et 3 

octobre prochains. Nous serions sensibles à une large 

inscription à cet événement qui, pour la première fois, est 

décentralisé en raison de son succès des dernières années. 

La proximité de Rennes est  une opportunité pour 

nous. L'Équipe Pastorale, l’EAP et le Conseil Paroissial 

participeront. Nous serions heureux de vous compter parmi 

nous. 

Vous pouvez trouver les renseignements complets et les 

modalités d’inscription sur le site : 

https://www.congresmission.com/map/202 

 N'hésitez pas à vous inscrire!  

- Ne pas oublier de préciser le nom de votre 

paroisse (Saint Clair en Pays Nozéen ou Saint Guénolé en 

Pays de la Mée). Cela nous permettra d’avoir la liste des 

inscrits et de communiquer avec vous. Un covoiturage 

pourra être organisé si besoin. 

- Participation paroissiale aux frais d’inscription : 25€ 

(pour tout le WE) OU 15€ (pour une seule journée). La 

demande de remboursement sera à faire auprès de notre 

comptable paroissiale,  Marie -Dominique Héry 

(compta.stclair.nozay@gmail.com)  

- Transport et repas : à charge des participants (voir la page 

d’inscription sur le site) 

- Couchage : prévoir la possibilité d’un retour sur nos 

paroisses, le soir. 

https://www.congresmission.com/map/202
mailto:compta.stclair.nozay@gmail.com

