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Bulletin paroissial N° 17 
BULLETIN SIMPLIFIE 
20 SEPT. AU 3 OCT. 2021 

Intentions de messes pour le prochain 
bulletin à remettre pour le 25 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 

Cet éditorial de monseigneur Laurent Percerou fait 
suite à celui que nous avons publié dans le bulletin de 
cet été sous le titre : « Frères ensemble en chemin ! » et 
qui donnait le programme de l’évêque pour 2021-2022. Il 
est difficile de le publier ici dans son intégralité mais on 

pourra le lire sur le site internet du Diocèse. 

Le ciel est bien sombre en cette fin d’été ! Je ne pense pas 
seulement aux nuages qui ont traversé le ciel français en 
juillet et en août et sans doute fait perdre le moral aux 
vacanciers, mais à ces autres nuages, bien plus menaçants 
pour l’équilibre des individus et des sociétés. Il y a le nuage 
du virus de la COVID 19 qui n’en finit pas de muter. Il 
fragilise les sociétés, sème la peur et le doute et empêche 
d’envisager sereinement l’avenir. Il y a les noirs nuages de 
la situation internationale : Les Talibans ont repris le pouvoir 
en Afghanistan ; Haïti, dont la situation politique et sociale 
est catastrophique, doit faire face à un nouveau séisme ; le 
Liban s’enfonce dans le chaos… Et, manifestement, l’heure 
n’est plus à la coopération internationale. Englués dans la 
gestion de la pandémie et de ses conséquences 
économiques et sociales, les pays les plus riches semblent 
vouloir préserver leurs intérêts, au détriment de ceux qui ne 
peuvent rien sans la solidarité internationale. (…) 
Comment s’étonner alors que nos contemporains 
s’inquiètent et doutent : à qui faire confiance ? Que pouvons
-nous espérer pour demain ? Et nous autres, disciples du 
Ressuscité, nous nous surprenons à reprendre les versets 
du psalmiste : « Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans 
cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne 

jusqu’à toi, ouvre l’oreille à ma plainte ». (…) 

Certes, les injustices et les tragédies du monde, nos 
difficultés personnelles, peuvent nous faire vaciller. Mais je 

voudrais faire résonner dans cet éditorial l’acte de foi de 
Marthe à l’heure de la mort de son frère Lazare. Certes, elle 
crie à Jésus son dépit, sa colère devant l’injustice : 
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ! 
Mais à la fin de son dialogue avec lui, elle s’exclame : « Oui, 
Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, 

celui qui vient dans le monde. »  

Cet acte de foi de Marthe est aussi le nôtre. La foi 
chrétienne repose sur cette certitude qu’au cœur des 
difficultés et des doutes, Dieu, en Jésus ressuscité, se fait le 
Dieu de la vie, le Dieu de l’espérance. Le Pape François 
dans « Fratelli Tutti », au n°55, nous interpelle : « J’invite à 
l’espérance qui nous parle d’une réalité qui est enracinée au 
plus profond de l’être humain, indépendamment des 
circonstances concrètes et des conditionnements 
historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, 
d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, 
d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le 
cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la 
vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] 

Marchons dans l’espérance ! » 

Et si, cette année, nous prenions le temps de repérer 
l’Esprit à l’œuvre en celles et ceux qui, au plus proche de 
nous (…) ? Et si, cette année, nous répondions à l’appel du 
Pape François : « Sortez donc dans les rues et allez aux 
carrefours : tous ceux que vous rencontrerez, appelez, sans 
exclure personne. Accompagnez surtout ceux qui sont 
restés au bord de la route (…) Où que vous soyez, ne 
construisez jamais des murs ni des frontières, mais des 

places et des hôpitaux de campagne. »   
     Père Rémy Crochu 

Marchons dans l’espérance ! 

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 !  

L’équipe Eglise Verte des paroisses Saint Clair et Saint Guénolé vous propose   
Une marche de la Création le 26/09, à Pierric, du Pas du Saint à l’église de Pierric. Parcours de 2 km ouvert à tous et 
carrossable, avec lecture de citations de Laudato Si dans le cadre du Temps de la Création, avant la messe de rentrée de la 
paroisse St Guénolé. 
RDV à 9h30 au Pas du Saint – Messe à 11h à l’eglise, verre de l’amitié sur le parvis et pique-nique salle des Perailleurs.. 
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Intentions des 

messes St Guénolé 

PERIODE DU 20 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes 
A Derval le 25 Septembre : Raphaël LEVEAU - Nathan LEVEAU - 
Romy LE GALLIARD - Antonin MEIGNEN 
 

Sépultures 
A Lusanger le 8 Septembre : Emilienne RIALLAND - 105 ans 

A Derval le 14 Septembre : Charles LETOURNEAUX - 90 ans 

Mardi 21 Septembre 
MESSE à 11h00 à DERVAL-Vivants et Défunts de la Paroisse 
 

Mercredi 22 Septembre 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 
 

Jeudi 23 Septembre 
MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et 
Défunts de la Paroisse 

 

Vendredi 24 Septembre  
Pas de messe  

4ème DIMANCHE du mois  

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

Samedi 25 Septembre 

MESSE à 19h00 à LUSANGER - Messe sépulture André 

GUIHARD / Donatien CHOUIN messe anniversaire. Vivants 

et défunts de la famille  

Dimanche 26 Septembre 

MESSE à 11h00 à PIERRIC (à l’eglise) - Jacky BOUNIAS / 

Vivants et Défunts d’une Famille / Vivants et Défunts des 

Familles MARCHAND - BONNET / Familles HABAY - 

FLEURY / Marie-Sylvette BARET et Francesco MAGGIA / 

Maurice VOLAND, ses Parents et sa sœur Madeleine / 

Francis PENIGUEL, vivants et défunts des familles 

Mardi 28 Septembre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Robert LEROUX (anniversaire), 
Vivants et Défunts de la Famille 
 

Mercredi 29 Septembre 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 
 

Jeudi 30 Septembre 
MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et 
Défunts de la Paroisse 
 

Vendredi 1er Octobre 
Pas de messe  

1er DIMANCHE du mois  
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

Samedi 2 Octobre 

MESSE à 19h00 à SION LES MINES - Anniversaire de Roger MOREL, 

Vivants et Défunts des Familles MOREL - MOREAU / Anniversaire 

Donatien PINARD / Bruno COURCOUL (2ème messe) / Bernard 

BAUDOUIN (1ère messe) / Emile CHAPLAIS (anniversaire) / Bernard 

CHIPPON, Marcel et Alphonsine FRALIN / Annick PICHAUD (1ère 

messe) / Vivants et Défunts des Familles FRASLIN - GICQUIAUD / 

Marie et Pierre SALMON, Vivants et Défunts de la Famille 

Dimanche 3 Octobre 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Philippe COURCOUL et sa Famille / 

Henri GRATAS et Familles GRATAS - GICQUEL / Anniversaire Joseph 

LETORT et son fils Michel, Vivants et Défunts de la Famille / Marie 

BOUTON (anniversaire) et son Epoux / Maurice JANNAULT et Maurice 

BARBOTIN / Hubert de ROUVROY et sa Famille / Béatrice de 

ROUVROY / Claire et son Fils / Jean URVOY et Hélène, Vivants et 

Défunts de la Famille / Louis MOREL (anniversaire), sa Femme et son 

Fils, Vivants et Défunts de la Famille / Familles MOISON - VALIN / 

Familles BRIAND - COUFFIN / André DAVID, Vivants et Défunts - 

David CHAPLAIS, Thérèse et Marcel PIGRE 

PELES MONT ST MICHEL ET COMPOSTELLE  
«Les chemins de Compostelle et du Mont Saint Michel sont 
millénaires. De tout temps, les pèlerins partaient de chez eux 
pour rejoindre ces hauts lieux de pèlerinage, le plus souvent à 
pied. La commune de Marsac/Don est traversée par le chemin 
breton. Nous sommes à la recherche de personnes qui 
accepteraient d’héberger un pèlerin à la fin de son étape en lui 
proposant un dîner, un lit et un petit-déjeuner avant qu’il reparte 
le lendemain en pleine forme ! Ces rencontres sont souvent très 
riches et un moment fort, tant pour l’accueillant que pour le 
pelerin. 
 

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. Les 
haltes pèlerines en Loire-Atlantique :  

haltespelerines44@gmail.com  
Tel : 06.85.05.65.91_  

INFO LIBRAIRIE SILOE LIS :  
CONCERT GREGORY TURPIN 
1ER OCTOBRE  À 20 H 30 
ND DE BON PORT NANTES  

CONGRES MISSION 
 

Les 1er et 2 octobre prochains, une petite équipe de 
nos 2 paroisses participera au Congrès Mission, pour la 
première fois décentralisé à Rennes. Il s’agit 
essentiellement, de la part des organisateurs, de 
relancer l’espérance (cf. éditorial !) des communautés 
chrétiennes en partageant notamment les initiatives et 
projets de nombreuses paroisses ou mouvements 
d’église. 
Nous en reparlerons au retour. Promis !      

Rencontre l’équipe santé 
Mardi 21 septembre à 14 h 
30  Maison Paroissiale de 
Derval 


