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Bulletin paroissial N° 17 
BULLETIN SIMPLIFIE 

 

7 au 20 septembre 2020 
 

 

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 10 h à 12 h 
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 

C 
’est la rentrée ! Il serait bien dommage de s’imaginer que nous allons retrouver nos petites habitudes d’avant la pé-
riode des vacances. A vrai dire, c’est peu probable. La Covid 19 est passée par là et nous vivons une rentrée au 
rythme imposé des règles sanitaires qui chamboulent beaucoup de choses, masquent non seulement nos vi-
sages, petits ou grands, mais qui masquent aussi tant de projets que nous aurions aimé réaliser et qui se trouvent 

reportés voire annulés. 

Pourtant, un début d’année est toujours un moment favorable, celui-ci comme ceux d’avant, quand on le regarde avec une 
certaine dose de confiance et d’ambition. Et si certaines choses ne sont pas possibles, n’est-ce pas l’occasion de se deman-
der ce qu’il reste possible de vivre pour ne pas retomber dans la routine ? Rejoindre une équipe, une fraternité, offrir ses 
services ou prendre un engagement, trouver du temps pour se poser et prier, développer un talent, lire quelque chose d’édi-
fiant, accueillir ou visiter quelqu’un qui en aurait bien besoin… La liste est interminable. 

Certains se diront : je n’ai guère le temps. Ce qui est vrai, c’est qu’on trouve toujours le temps pour des choses parfois bien 
futiles mais qui nous font plaisir, avouons-le ! Alors, demandons-nous ce qui nous ferait plaisir tout en étant profitable. Et n’hé-
sitons pas à en parler entre nous : la paroisse a des tas de propositions concrètes à nous faire ! 

 
Père Rémy CROCHU 

La « frat des grands jeunes » fait sa rentrée ! 
 

Nous donnons rendez-vous à tous les grands jeunes de nos paroisses à partir de 17 ans le dimanche 27 septembre à Pierric pour un 
mini-pèlerinage de rentrée. 
 

 9h15 : rendez-vous au « Pas du saint » à Pierric pour le petit-déjeuner offert (fléchage à partir de l’église) 

 9h45 : témoignages de Marie Tessier et Elise Pied, baptisées ce 16 août : pourquoi se sont-elles mises en route vers le baptême ? 

 9h55 : marche des grands jeunes et des paroissiens du « pas du Saint » jusqu’à l’étang de la Bodinais 

 10h25 : arrivée à l’étang de la Bodinais pour la messe en plein air : 

 répétition pour les jeunes musiciens et chanteurs. 

 temps de partage pour les autres grands jeunes 

 11h00 : messe  

 Pique-nique pour ceux qui le veulent. 
 
Renseignements : 
Marine VICET : 07 86 29 06 55 ou  marinevicet@hotmail.fr  
Pierre BIEHLER, séminariste : 07 83 19 14 46 ou pierrebiehler@orange.fr  

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE A PIERRIC 

MESSE DE RENTREEE ET PELERINAGE DE ST 

GUENOLE DU « PAS DU SAINT » A L’ETANG DE LA 

BODINAIS A PIERRIC 

Tous les paroissiens sont invités à se retrouver à cette 

occasion. Vous êtes les bienvenus ! 

Voici le temps favorable ! 
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INTENTIONS DE MESSES 
ST GUENOLE 

DU 8 AU 20 SEPTEMBRE 2020 

2ème Dimanche du mois  -  DIM. 13 SEPTEMBRE 
24ème dimanche du temps ordinaire 

3ème Dimanche du mois - DIM. 20 SEPTEMBRE  
25ème dimanche du temps ordinaire 

CARNET PAROISSIAL 
 

ENFANTS DE ST GUENOLE COMMUNIANT POUR LA 1ERE 
FOIS 
Le 13 septembre à Derval : Lucille LEVEAU 
Le 20 septembre à Derval : Pauline ROBERT 
 

BAPTEMES 
Le 19 Septembre à Derval : Etan LEPAROUX, Ewen GILLET, 
Aaron GRIMAUD 
 

SEPULTURES 
A Sion les Mines le 25 août : Mme Nicole BEGOIN - 64 ans 
A Pierric le 2 septembre : M. Yves PAINSMAIN - 91 ans 
A Derval le 4 septembre : Mme Elisabeth HAY DE SLADE  

PRIER ET MARCHER 
 

Vous êtes invité (e) le dimanche 13 septembre à vivre un temps 
qui associe la marche et la prière. Pour cela nous vous donnons 
rendez-vous à l'église de Nozay à 10h30. Nous commencerons 
cette journée avec la messe dominicale. À l'issue de la messe 
nous partagerons un pique-nique sorti du sac dans le jardin de la 
maison paroissiale. Nous continuerons par une marche ponctuée 
par la prière en direction du vieux bourg. Nous rentrerons vers 
16h30. Cette marche est ouverte à tous, il suffit de se munir de 
bonnes chaussures. Vous pouvez vous inscrire au 0659218246  
au 0645789098. 

Intention de prière du Pape pour septembre 
 

Prions pour que les ressources de la planète ne soient 
pas pillées, mais soient partagées de manière équitable 
et respectueuse. 

ADDITIF AU BULLETIN N° 16– 2020 
 

Dimanche 6 Septembre à 11h00 à DERVAL 
Messe de sépulture Mme BODET Marie Josèphe 

Mardi 8 Septembre, Nativité de la Vierge Marie 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
 

Mercredi 9 Septembre 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Déf Paroisse 
 

Vendredi 11 Septembre 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Messe en souvenir de Jacky BOU-
NIAS 

Samedi 12 Septembre 
MESSE à 19h00 à PIERRIC - Pierre LAURENT et Défunts Fa-
mille LAURENT - BERTIN / Baptistine et André LORENT et leur 
Gendre - Vivants et Défunts des Familles LORENT - PAINS-
MAIN / Remerciement en l’honneur de St Jude / Berthe MARTIN, 
Jean MARTIN, Daniel MARTIN / Anne-Marie et Pierre-Marie HA-
MON, Défunts de la Famille / Lucienne GRANDHOMME née 
RAMBAUD et Famille RAMBAUD - BRIAND / Françoise LE-
FEUVRE, Vivants et Défunts de la Famille / Vivants et Défunts 
des Familles SIMON - LEFEUVRE / Anniversaire pour Sœur 
Irène MIGOT, Joseph, Pierre et leurs Parents, Vivants et Défunts 
de la Famille / Famille LEFEUVRE - MIGOT, Vivants et Défunts 
de la Famille / Yves PAINSMAIN (1ère messe)  
 

Dimanche 13 Septembre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Anniversaire Jean-Marie PERRI-
GAUD, Vivants et Défunts Familles PERRIGAUD - GLAIN - ME-
NAGER / Vivants et Défunts d’une Famille / Gérard MESLET, 
Marie-Thérèse et Pierre HOUSSAIS, Vivants et Défunts de la 
Famille / Famille BIZEUL, Vivants et Défunts / Emile PESLERBE / 
Famille BRIAND - COUFFIN / Jean BOURDEAU, Vivants et Dé-
funts Famille AMOSSE 

Mardi 15 Septembre, Notre Dame des douleurs 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
 

Mercredi 16 Septembre, St Corneille 

MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Déf Paroisse 
 

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

Samedi 19 Septembre 
MESSE à 19h00 à MARSAC SUR DON - Marie ROBERT, vivants 
et défunts de la famille / Jean et Rose HEUZÉ / Etienne CRO-
CHARD / Monique GARAUD (neveux et nièces / Jean HOUS-
SAIS, vivants et défunts des familles HOUSSAIS-MARTIN / 
Claude CROCHARD / Freddy MACÉ / Marie BARBOTIN / Pau-
lette BRIAND, vivants et défunts de la famille / Familles COUR-
COUL - GUERIN - PERRIGAUD  
 

Dimanche 20 Septembre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Famille GUILLET - HAMON, Vi-
vants et Défunts / Gérard MESLET et sa Famille / Pierre ROIN-
SARD et sa Famille / Marie-Josèphe ARAGON (1ère messe) / 
Annick MOREAU, Vivants et Défunts de la Famille / Anniversaire 
Renée AMOSSE / Ames du Purgatoire / Familles COUFFIN - 
LOLLIVIER, Vivants et Défunts 
16H A NANTES : Messe d’installation de Mgr Laurent PERCE-
ROU. Nous serons en union de prière avec tout le diocèse. A 
noter que notre nouvel évêque rencontrera les prêtres de son 
nouveau diocèse lundi 14 septembre. 

Nous avons appris le passage à Dieu de notre frère Jacky 

Bounias, à la mi-août. Depuis des mois, il se battait contre un 
cancer du pancréas et, au printemps dernier, il avait décidé de 
retourner dans sa région d’origine, le Sud de la France. Nous gar-
derons de lui le souvenir d’un homme attachant et serviable dans 
la communauté paroissiale de Derval. Plusieurs d’entre vous ont 
manifesté le désir d’un temps de prière pour le confier à Dieu. Une 
messe à son intention sera spécialement dite le vendredi 11 sep-
tembre, à 18h15, en l’église de Derval. 

Rencontre de l’équipe santé le mardi 15 septembre à 14h 30 à la maison paroissiale à Derval 


