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Bulletin paroissial N° 18 
BULLETIN COMPLET 

 
21 septembre au 4 octobre 2020 

 

Editorial 

 Seigneur, nous te confions la rentrée 
de notre diocèse. Guide particulière-
ment Monseigneur Laurent Perce-
rou installé le 20 septembre, les no-
vices et séminaristes qui poursuivent 
leur formation et leur discernement 

ainsi que tous les baptisés appelés à 
vivre pleinement leur vocation chré-

tienne ! Amen. ».  

Saint-Clair en Pays Nozéen 

Abbaretz  La Grigonnais  Jans  Nozay 

Puceul  Saffré Treffieux Vay  

Maison paroissiale............... 6 rue du Vieux-Bourg 44170 NOZAY—Tél. 02 40 79 43 43 
Permanences d’accueil ....... du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
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 

La paroisse en « visitation » 

V 
oici quelques semaines, nous avons proposé avec l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) un nouveau format de 
« visitations » : la possibilité de se retrouver ici et là dans nos maisons, avec une famille, des voisins, des proches, 
une équipe fraternelle, le temps d’une messe de semaine et d’un temps plus ou moins long d’échange et de partage 
autour de la Parole. 

Je dois vous dire mon émerveillement et ma joie d’avoir pu vivre déjà un certain nombre de visites. Cet édito, plus qu’un pre-
mier bilan, veut être une invitation lancée à tous ceux qui hésiteraient encore à faire appel... La période est propice : les ras-
semblements nombreux sont rendus difficiles à organiser. Le port d’un masque ne facilite pas... La formule des visitations 
apparait donc comme un bon compromis… 
Bref, j’ai déjà pu enchaîner diverses expériences dont voici un aperçu : 
 une messe chez un couple de nos anciens : un temps de compassion et d’union de prière avec tous nos aînés souvent 

bien isolés. 
 une matinée à l’initiative d’un groupe de chapelet auquel des voisins se sont joints pour l’occasion : expérience d’un par-

tage fraternel plein de foi autour de la Parole. 
 Une soirée avec des personnes célibataires : temps d’échange d’une rare richesse autour de la manière dont s’est vécu le 

temps du confinement et sur la place pas facile à trouver au sein de la communauté paroissiale quand on est une per-
sonne seule. 

 Une Fraternité d’Évangile qui redémarrait, après le confinement et la période estivale : là encore, un partage autour de la 
Parole d’une qualité exceptionnelle. 

 

D’autres visitations se profilent : dans un groupe de prière, dans une famille invitant son entourage ; dans une Fraternité 
d’Évangile où anciens et jeunes ont leur place ; chez une paroissienne qui, avec une amie, réunit du voisinage… Et certains, 
qui ont fait une première expérience, ont bien compris qu’ils pouvaient la renouveler ! 
 

Que personne ne se trompe sur l’intuition profonde de ces « visitations » : la conversion missionnaire de nos paroisses. Nous 
devons plus que jamais — et contre « l’air du temps » qui s’y oppose farouchement, et aussi en prenant acte d’une société 
qui n’est plus « chrétienne » —, encourager une « culture de la rencontre », selon l’expression du Saint Père dans « La Joie 
de l’Évangile ». Dans une publication parue en juin dernier émanant de la « Congrégation du Clergé » au Vatican, les auteurs, 
évoquant la « conversion pastorale » des paroisses, affirment la nécessité « que la paroisse soit le "lieu" qui donne le désir 
d’être ensemble et fait grandir les relations personnelles durables » et où « chacun peut ainsi découvrir ce que signifie "faire 
partie" et "être aimé". » Le pape François, présentant la paroisse comme « une communauté de communautés », l’avait déjà 
décrite comme « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles » (La joie de l’Évangile, N°28). 
Pas une Église centrée sur elle-même, donc, mais bien une Église qui ouvre ses portes, va à la rencontre, invite avec humilité 
et audace pour que les conditions d’une rencontre avec le Christ soit rendue possible aujourd’hui encore. N’est-ce pas cela 
que nous essayons modestement de vivre et proposer à travers nos « Équipes Fraternelles de Foi » ? J’ai cette conviction : le 
renouveau missionnaire de nos paroisses passe par de petits points de chaleur identifiables qui attirent (à commencer par les 
familles), plus que par une multitude de points de tiédeur qui n’attirent personne et découragent leurs membres. 

Père Rémy CROCHU 
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Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 22 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 

4ème dimanche du mois - DIM. 27 SEPTEMBRE 
26° DIM DU TEMPS ORDINAIRE 

1er dimanche du mois - DIM 4 OCTOBRE 
27° DIM. DU TEMPS ORDINAIRE 

CARNET PAROISSIAL 
ENFANTS DE ST CLAIR COMMUNIANT POUR LA 1ERE 
FOIS 
Le 27 septembre à Nozay : Chloé BUSSON 
Le 3 octobre à Abbaretz : Romane LAMBERT, Noémie LAMBERT, 
Louisy DAUVET 
Le 4 octobre à Nozay : Elya PENIGUEL, Esteban HERSANT, Lucas 
MEIGNEN 

Le 4 octobre à Derval : Clémence BONNIER 
 
BAPTEMES 
Le 26 septembre à Nozay : Eliya GENDROT, Clément FERREIRA, 
Thelma DROUAUD, Hanaé DROUAUD, Junior CUISINIER 
 

SEPULTURES 
Le 8 septembre à Jans : Mme Carmela GAUTHIER 51 ans 

Additif au bulletin n° 17 
 

Dimanche 20 SEPTEMBRE, 11 H A NOZAY 
Joseph PAILLUSSON (2ème QS) = Etienne ROUE et sa fa-
mille (Messe anniversaire). 

MARDI  22 SEPTEMBRE 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  23 SEPTEMBRE 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
9 H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  26 SEPTEMBRE  
19H 00 MESSE A PUCEUL 
Clément et Monique BLOND = Bernadette LECERF = Michel 
LECOQ (un ami) = Marie-Annick JUVIN (2ème QS) = Marie-
Paule DAVID (2ème QS) = Familles OLIVIER-ROGER = In-
tention particulière = Cédric COSSARD et familles COSSARD
-ERAUD = Défunts des familles RETIERE-DURAND = Antoi-
nette LECOQ, Louis et Michel = Bernard JUVIN et Marie-
Annick = Marie-Jo et Claude DELAUNAY = Famille REIN-
TEAUX-SAFFRÉ 
 
DIMANCHE  27 SEPTEMBRE 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe Sépulture: Irène GERARD 
Gervais DELAUNAY = Michel LEBRETON et sa femme MI-
CHELLE et familles LEBRETON-CHAILLEUX vivants et dé-
funts = Marie-Thérèse BRUHAIS (1ère QS) = Michelle MOI-
SAN (1ère QS) = Famille CROCHARD-LEBRETON = Chris-
tophe SEZESTRE, vivants et défunts et familles SEZESTRE-
BOISRIVAUD-ETOUGUE = Familles COUTEAU-LEVESQUE. 

MARDI  29 SEPTEMBRE, Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges 
9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  30 SEPTEMBRE, St Jérôme 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  1er OCTOBRE, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI 2 OCTOBRE, les saints anges gardiens 
9 H 30 MESSE A NOZAY  Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI 3 OCTOBRE 
19H 00 MESSE A ABBARETZ 
Lucienne HOUSSAIS (1ère QS) = Janine MARTIN (1ère QS) = Maria 
EMERIAU (1ère QS) = Marie GUILLAUME (1ère QS) = Enfant Car-
men BOMME (2ème QS) = Yvonne RINCE et famille = Colette 
BOMME-MOISON et famille = Michel FORESTIER et famille = 
Georges LALLOUE. 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe Sépulture: Carmela GAUTHIER 
Germaine DOUCET et famille = Michel LEBRETON et sa femme Mi-
chelle, vivants et défunts  familles LEBRETON-CHAILLEUX = Marie et 
Paul FRICAUD = Etienne LEMOINE et familles ROBIN –LEMOINE = 
Familles PENIGUEL-CLAVIER, vivants et défunts = Loïc AUFFRAY, 
ses parents Louis et Annick = Bernard MALARY 

VISITATIONS—LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Depuis le mois de juin dernier, le père Rémy vient désormais visiter en semaine (du mardi au samedi, en matinée, en fin d’après-midi ou 
en soirée) les groupes qui le demandent pour l’Eucharistie et pour un temps fraternel. Concrètement, chaque groupe (une équipe litur-
gique, un groupe de prière, une famille et son voisinage, une Fraternité d’Évangile, une équipe de mouvement, un groupe de chapelet…) 
prend l’initiative de contacter l’assistante paroissiale (06 67 88 52 38 ou assistante.stclairguenole@gmail.com) pour fixer la date et les 
modalités de l’invitation. Avant l’édition du bulletin autant que possible (au moins 15 jours à l’avance), de façon à pouvoir l’annoncer. 
 
Prochains rendez-vous : 

 Jeudi 24 septembre à 9h 30 à Pierric, chez Michèle LEFEUVRE 

 Mardi 29 sept, à 10H 45 chez Arlette BRÉTÉCHÉ à Abbaretz, La Huchetière 

 Lundi 5 octobre avec le groupe de prière du Renouveau à 20H à l’oratoire de l’église à Nozay 

 Mercredi 14 octobre avec la Pastorale de la Santé St Clair chez Françoise CLAVIER, le Mémoire à Vay 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
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BAPTEME DES ENFANTS 
EN AGE SCOLAIRE 

 
La date du baptême des enfants en âge 
scolaire de nos deux paroisses, prévu initia-
lement pendant le confinement, a été fixée 
au dimanche 25 octobre en l'église de 
Nozay pendant la messe domini-
cale. Vous y êtes tous conviés afin de les 
entourer. 
 

Sanaé (Saffré), Erine ( Marsac) et Louguy 
(Abbaretz) ont encore deux rencontres afin 
de continuer à cheminer vers ce grand jour. 
Petit trio plein de vie et de joie, ils ont hâte 
de recevoir le baptême. C'est un grand bon-
heur de les voir trépigner d'impatience et 
poser mille questions.  
 

Que le Seigneur veille sur eux et les comble 
de son amour, 

Vous avez des idées à nous partager ? 
Vous avez envie de rejoindre l’équipe « Eglise verte » de nos paroisses ?  
Contactez-moi au 07 83 19 14 46 ou par mail : pierrebiehler@orange.fr  

Pierre BIEHLER, séminariste 

Connaissez-vous le label Eglise verte ? 
 

Depuis janvier 2020, nos deux paroisses ont rejoint le label Eglise verte. Une petite 
équipe se réunit tous les deux mois pour réfléchir aux actions à mettre en place au 
sein de nos deux paroisses pour mieux prendre soin de notre maison commune.  
 

Quelques paroissiens avaient le désir que nos paroisses deviennent des lieux de vie où l’encyclique du pape François Laudato si’ soit 
mise en œuvre concrètement. Nous voulions que le respect de la Création soit vraiment intégré à notre vie paroissiale.  
 
Rejoindre le label Eglise verte nous a semblé un bon moyen de mettre nos pas dans ceux de Saint François d’Assise que notre pape nous 
donne comme modèle : « En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, 
l’engagement pour la société et la paix intérieure. » (Laudato si’ n°10) 
 
Le label Eglise verte permet de fédérer les énergies et de nous stimuler les uns les autres dans notre conversion écologique qui doit être à 
la fois personnelle et communautaire. La démarche commence par un diagnostic concernant les déchets, l’alimentation, les consomma-
tions énergétiques, la manière d’entretenir les terrains, les transports, le style de vie… Actuellement, en France, 490 paroisses, commu-
nautés ou écoles sont engagées dans la démarche Eglise verte. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site : www.egliseverte.org 

Notre équipe vous invite le samedi 3 octobre 2020 pour une rencontre sur le thème : « Chrétiens chlorophylles : garder le jardin » 
16h30 : rendez-vous au cinéma « Le Nozek » à Nozay pour un goûter bio et local  
17h00 : projection du film documentaire "Chrétiens chlorophylles, garder le jardin" 
- Pensez à votre masque 
- Séance gratuite dans la limite des places disponibles, inscriptions en suivant ce lien : https://doodle.com/poll/sbgt45en8nkeaik9 ou par 
téléphone : 07 83 19 14 46 (Pierre) 
18h00 : temps d'échange 
19h00 : messe à Abbaretz  
20h15 : pique-nique à Abbaretz. On vise un repas zéro déchet : chacun apporte ses couverts. 
21h45 : temps de prière 
22h00 : fin 
Vous êtes les bienvenus pour vivre tout ce programme ou seulement un moment (le goûter, le film, la messe ou le dîner) en fonction de 
vos disponibilités.  

EVEIL FOI ST CLAIR 
Pour la première fois depuis le confinement, les en-
fants de 3 à 7 ans ont pu vivre un temps d'éveil à la 
foi pendant la messe en famille du 13 septembre. Les 
animateurs ont ainsi accueilli une vingtaine d'enfants 
heureux de se retrouver pour un enseignement adap-
té à leur âge. Chant, explication de l'évangile, par-
tage, Notre Père gestué,  ils sont ensuite partis re-
joindre leurs parents dans l'église avec un petit brico-
lage.  
À cette occasion, nous avons aussi accueilli Sacha (4 
ans) et Elina (6 ans) qui débutent leur cheminement 
vers le baptême, sacrement qu'ils ont demandé à 
recevoir. Léo ( 5 ans) viendra les rejoindre dès le 
mois prochain. C'est toujours une grande joie pour 
nous d'accueillir puis d'accompagner ses futurs petits 
baptisés vers le baptême. 
Prochain temps d'éveil à la foi, le dimanche 11 oc-
tobre pendant la messe. Tous les enfants de 3 à 7 
ans sont les bienvenus! 

INSCRIPTION CATECHESE 
Les inscriptions à la catéchèse 
ont débuté. Pour les enfants 
scolarisés en écoles privées, la 
feuille d’inscription leur sera 
directement envoyée par mail 
ou leur sera remise par l’équipe 
enseignante. Les rencontres 
auront lieu au sein même de 
l’école, pendant les heures sco-
laires. Pour les autres enfants, 
une rencontre est proposée le 
mercredi matin de 10h à 11h30, 
tous les 15 jours, à la Maison 
Paroissiale. Pour tous rensei-
gnements ou nouvelles inscrip-
tions, vous pouvez envoyer 
v o t re  d e m an d e  à  c a -
techese.stclairguenole@gmail.c
om ou vous adresser à l’accueil 
de la Maison Paroissiale.  

mailto:pierrebiehler@orange.fr
http://www.egliseverte.org
https://doodle.com/poll/sbgt45en8nkeaik9
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Agenda 

St Clair 

Intention de prière du Pape pour octobre 

Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles 
laïcs, en particulier les femmes, participent plus 
aux instances de responsabilité de l’Eglise. 

Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay prière 
avec le groupe du Renouveau Charisma-
tique.  

Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’oratoire de la 
maison paroissiale à Derval 

Tous les vendredis à 17H à l’église à Derval, temps d’adoration 
suivi des vêpres à 18H puis de la messe 
à 18H 15 

Tous les samedis à l’église de Derval, confession de 9H à 10H 

Tous les jeudis soir, 1/2 heure avant la messe, confession à 
l’église à Nozay 

 

Ma 22 sept .................. Rentrée catéchèse St Guénolé—
rencontre des parents à 20h 30 à la mai-
son paroissiale à Derval 

Ve 25 sept ................... Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation 
Paroissiale) à 10H  à la maison paroissiale 
à Nozay 

Di 27 sept .................... Pèlerinage St Guénolé du Pas du Saint à 
l’étang de la Bodinais à Pierric—Messe à 
11H 

Me 30 sept ..................  Rentrée catéchèse St Clair—rencontre 
des parents à 20h 30 à la maison parois-
siale à Nozay 

Sa 3 oct ....................... Démarche « Eglise Verte » à 16h 30 au 
cinéma Le Nozek suivie de la messe à 
Abbaretz (cf encart) 

Ma 6 oct ...................... Première communion St Guénolé : ren-
contre des parents à 20H 30 à la maison 
paroissiale à Derval 

Ve 9 oct ....................... Rencontre des officiants de sépultures 
des deux paroisses à 14H 30 à la maison 
paroissiale à Nozay 

 ..................................... Rencontre n° 1 de préparation au baptême 
à 20H 30 à la maison paroissiale à Nozay 

Sa 10 oct ..................... Accueil des fiancés de St Clair et St Gué-
nolé 

Ma 13 oct .................... Rencontre du CAEP (Conseil des Affaires 
Economiques Paroissiales) de St Guénolé 
à 14H 30 à la maison paroissiale à Derval 

Me 14 oct .................... Première communion St Clair : rencontre 
des parents à 20H 30 à la maison parois-
siale à Nozay  

Ve 16 oct ..................... Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation 
Paroissiale) à 10H  à la maison paroissiale 
à Nozay 

Sa 17 oct ..................... Accueil des fiancés de St Guénolé à 10H 
à Derval, de St Clair à 14H à Nozay 

 ..................................... concert de l’orchestre philharmonique à 
18H 30 à l’église de Vay 

Accueil en Aumônerie 
Les Vendredis 2/10, 6/11, 
4/12, de 17h à 18h30 
Les Mercredis 14/10, 18/11, 
16/12—Apporte ton pic-nic 
De 12h00 à 14h15 
Jeunes nés en 
2007.2008.2009 

Journée Jeux et Film 
Vendredi 23 octobre 2020 

De 11H30 à 16h  
Avec les amis de l’aumônerie 

de Derval 
A la maison paroissiale de Derval  

Jeu de piste  
Le mercredi 21 octobre 2020 

De 10h15 à 17h00 
Avec les amis de  

L’aumônerie de Derval 
A l’étang de Gruellau 
Apporte ton PIC NIC 

           Jeunes nés en 2007 

Messes en famille 
 

Les dimanches  
11/10/2020 
08/11/2020 
13/12/2020 
 

Nozay 

11h00 

Tu peux nous rejoindre toute l’année, 
inscription possible par mail : 

pastoralejeunes.stclairguenole@gmail.com 

Christine Gloux (Cormont) 06.86.86.28.55 

Laïque En Mission auprès des jeunes sur 

la Paroisse St Clair 


