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N 
ous vous l’avons annoncé : nous renouvelons nos 

outils de communication paroissiale et ce bulletin en 

est une concrétisation. Un nouveau site Internet 

devrait bientôt être opérationnel, ainsi qu’une nouvelle 

plaquette de présentation de nos deux paroisses. 

Ce bulletin sera désormais commun aux deux paroisses, avec 

des rubriques communes et d’autres distinctes. Les intentions de 

messes seront systématiquement jointes mais sur un document à 

part, encarté dans le bulletin. 

Nous avons retenu ce titre : « la pierre et l’épi ». Il appelle 

quelques explications. Chacun comprendra qu’il 

s’agit d’un outil commun à nos deux paroisses. 

Cependant, ces deux mots renvoient à deux 

réalités typiques de notre territoire. 

Ainsi, « la pierre » évoque la pierre bleue qui 

caractérise tant nos maisons, nos jardins, nos 

calvaires, nos églises. « l’épi », quant à lui, 

renvoie évidemment à la réalité rurale dominante. 

Plus profondément, la pierre nous rappelle que 

nos paroisses sont fondées sur le roc solide du 

Christ. Il est ce rocher sur qui nous nous 

appuyons et à l’abri duquel nous nous réfugions. 

L’épi n’est pas moins une image évangélique qui 

renvoie aux paraboles de la fécondité comme la 

« parabole du Semeur » ou celle « du bon grain et 

de l’ivraie ». 

Une paroisse est un peu les deux : un abri sûr dans 

les tempêtes de ce monde et un lieu de fécondité où chacun est 

appelé à porter « du fruit en abondance ». 

En faisant le choix d’un bulletin grand format (4 pages), nous 

avons l’ambition de proposer non seulement des informations sur 

la vie paroissiale mais aussi et peut-être surtout de proposer une 

sorte « d’album de famille » permettant de davantage nous 

connaître, nous reconnaître, nous aimer. Ainsi devraient pouvoir 

remonter des témoignages divers sur la vie et l’activité pastorale, 

des échos ou images d’événements vécus, des liens entre nous 

ou avec l’Église diocésaine, universelle. 

Un grand merci pour ceux qui ont contribué à cette nouvelle 

formule du bulletin et à tous ceux qui le nourrissent, le mettent en 

page, l’éditent et le diffusent ! 

Père Rémy CROCHU 

La Pierre et l’Épi 

Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay 
prière avec le groupe du 

Renouveau Charismatique.  

Tous les mercredis à 11h 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 

Tous les samedis à l’église de Derval, adoration de 9h 

à 12h, confession de 9H à 10H— 

Ma 5 oct ............ Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques de la Paroisse St Clair 
(CAEP) à 14h 30 à la maison 

paroissiale à Nozay 

Me 6 oct ............ Visitation à 9h 30 chez Michèle 

LEFEUVRE à Pierric 

 .......................... Réunion de l’équipe « refonte du site 

internet » à 20h en visio conférence 

Ve 8 oct ............. Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 10h à la maison 

paroissiale à Nozay 

 .......................... 17h rencontre de l’aumônerie 6° et 5° 

à la maison paroissiale à Derval 

 .......................... 20h 30 rencontre des équipes 

baptêmes de Nozay et Derval 

Sa 9 oct ............. Accueil des fiancés de 10h 30 à 12h à 

Nozay et à Derval 

Di 10 oct............ St Clair, patron de la paroisse St Clair 

en pays nozéen 

 .......................... Sacrement de Confirmation à 10h 30 

à Châteaubriant 

Ma 12 oct .......... 11h 30 à Sion les Mines, messe du 

repas des aînés 

 .......................... Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques de la Paroisse St 
Guénolé (CAEP) à 14h 30 à la maison 

paroissiale à Derval 

Me 13 oct .......... journée de la pastorale des 

funérailles à Savenay 

Ve 15 oct ........... Rencontre de l’équipe pastorale à 10h 

30 

Sa 16 oct ........... Accueil des fiancés de 14h à 15h 30 à 

Nozay et à Derval 

Formations proposées sur le diocèse de Nantes 
 

 Les formations 2021-2022 sont en ligne sur le site du 
diocèse : 
« Au programme cette année : la croissance ! Nous faire grandir 
dans notre foi, dans notre amour du prochain, dans notre respect 
de l’image de Dieu en nous ; comme un arbre grandit jour après 
jour dans sa forêt, poussé vers le ciel... » (Mathilde FINOT, 
service formation du diocèse). N’hésitez pas à consulter les 
thématiques proposées et à vous inscrire : 
 Ouvrir la Bible 
 Etudier la théologie 
 Assumer une responsabilité 
ht tps: / /d iocese44. f r/ format ions -
diocesaines/?choix=formation 
 Deux journées diocésaines sont proposées par la 
pastorale des funérailles, comme chaque année. Le thème 
sera " De la mort à la vie, vivre d'espérance chrétienne dans le 
monde d'aujourd'hui". En présence de notre évêque, Mgr Laurent 
Percerou, nous serons particulièrement guidés dans notre 
réflexion par M. Jean Matos (consultant et formateur en éthique 
médicale pour le diocèse de Rennes) et par le Père Hubert Vallet, 
curé de la paroisse Saint-Clément de Nantes et responsable du 
service de formation du diocèse. Ces 2 journées identiques auront 
lieu, au choix, en 2 lieux et dates : 
MERCREDI 13 OCTOBRE À SAVENAY, salle Equinoxe (date 
limite d’inscription le 29 septembre) 
MARDI 19 OCTOBRE À ST JULIEN DE CONCELLES, salle de 
la Quintaine. (date limite d’inscription le 5 octobre). 
Nous prendrons le temps de nous laisser enseigner, de prier 
ensemble et de nous écouter pour reprendre du souffle et nous 
donner des repères, afin d’être fortifiés dans notre mission 
d’accompagnement de nos frères et sœurs endeuillés. 
Inscriptions via le formulaire ci-dessous. 
https://framaforms.org/journees-diocesaines-de-la-pastorale-des-
funerailles-2021-1625132024 
 Les chemins ignatiens proposent : 
 des journées OASIS pour se reposer et faire silence, de 9h 30 
à 16h à l’abbaye de St Gildas des Bois 
Rentrée : samedi 2 octobre 2021  
Avent : samedi 27 novembre 2022  
Carême : samedi 5 mars 2022  
« A l’écoute de Dieu, goûter sa Parole, relire sa vie ». 
 Des formations « se décider en toute liberté » sont 
également proposées au parvis de St Nazaire. A l‘école de Saint 
Ignace, repérer ce qui entrave nos décisions, s‘en dégager, 
retrouver notre désir profond et conduire librement notre vie.  
 Le Père Nicolas ROUSSELOT, Jésuite, propose à la Maison 
diocésaine St Clair à Nantes un week end à vivre à deux sur le 
thème « sommes-nous faits l’un pour l’autre ? Nous sommes 
ensemble mais nous hésitons à nous engager vers le mariage ». 
Du 20 novembre 9h au 21 novembre 17h. 
Pour toutes ces formations, vous trouverez les modalités 
d’inscription, coûts, renseignements pratiques et coordonnées sur 
le site internet du diocèse. 

 Se ressourcer 
 Approfondir la foi 
 Prier et célébrer 

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/


Prochain bulletin 
 

La prochaine édition couvrira la période du 18 octobre au 1er 
novembre. Merci aux référents de chaque clocher de bien recueillir les 
demandes des familles pour toute cette période et de les déposer pour 
le 9 octobre. 

Nouvelles  des  jeunes... 

Pélé des vocations 2022 

Le pèlerinage inter-diocésain pour les vocations à Saint Laurent Sur 
Sèvre a été repoussé du 1er mai 2021 au DIMANCHE 1ER MAI 2022.  
Notez déjà cette date sur votre agenda ! 
 
Ce pèlerinage précède le lancement d’une année de l’appel par Mgr 
Laurent PERCEROU lors de la Journée Mondiale des Vocations du 15 
mai 2022. Nous vous tiendrons informés, en temps utile, des conditions 
d’inscriptions et du programme de la journée. 
 
Service diocésain des vocations religieuses et sacerdotales. 

Scout toujours prêt ! 
24 louvettes dynamiques 
et motivées recherchent 
des cheftaines pour la 
clairière IIe Nort sur 
Erdre.  

Si vous connaissez des jeunes filles de plus de 18 ans qui 
souhaitent partager avec d'adorables louvettes des 
moments de fraternité, jeux, rigolades, repas au feu de 
bois et nuits sous la tente, vous pouvez contacter Anne-
Christine RICHE (cheftaine de groupe) au 06.78.35.23.07 
Dans tous les cas, nous comptons sur vos prières pour 
trouver les 3 ou 4 cheftaines en or que les louvettes 
accueilleront avec joie. Elles ont hâte de remettre leurs 
uniformes, alors d'avance, merci pour elles ! 

...ET DES MOINS JEUNES... 

Intention de prière du Pape pour octobre 
Etre des disciples missionnaires : Prions pour que 
chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, 
disponible pour la mission, à travers un témoignage de 
vie ayant le goût de l’Évangile. 

Portes Ouvertes aux familles 
 
Lors de l’élaboration de notre Projet 
Pastoral, « La famille dans la paroisse, 
la paroisse dans la famille », nous 
avions pris conscience de l’importance 
des familles dans les paroisses et de sa 
dimension familiale. 
 
C’est ainsi qu’a germé l’idée d’organiser 
des Portes Ouvertes où nous pourrions accueillir les familles dans 
leur totalité. Notre souhait était de pouvoir leur proposer un temps 
convivial et fraternel pendant lequel elles auraient la possibilité de 
poser leurs questions, d’échanger, de faire la connaissance des 
prêtres, des responsables de l’éveil à la foi, de la catéchèse, de 
l’aumônerie, des divers sacrements, mais aussi de procéder aux 
diverses inscriptions de leurs enfants du plus petit au plus grand.  
 
Le samedi 18 septembre à Nozay et le samedi 25 à Derval, nos 
Maisons Paroissiales ont donc ouvert grand leurs portes afin 
d’y accueillir les familles de nos deux paroisses. 
Tout avait été pensé pour que ce temps partagé avec les familles 
soit le plus chaleureux possible. Les murs du presbytère avaient 
pris un air de fête avec les nombreuses productions faites par les 
enfants qui y avaient été accrochées. La projection d’un fim conçu 
spécialement pour l’occasion présentait les divers moments forts 
paroissiaux. Un espace plus calme avait été mis en place afin 
d’écouter plus attentivement les demandes de certaines familles. 
Des tables, avec tout le matériel nécessaire, étaient mises à leur 
disposition afin de remplir les diverses fiches d’inscription dans de 
bonnes conditions. Les différents supports utilisés en catéchèse, en 
aumônerie mais aussi pour la préparation à la Première 
Communion ou pour le baptême des enfants en âge scolaire, 
étaient présentés aux parents et aux enfants. Un coin spécialement 
destiné aux plus petits, avec coloriages, crayons et revues 
adaptées à leur jeune âge, accueillait les enfants plus jeunes. 
Boissons, petits gâteaux et friandises étaient aussi proposés afin 
de rendre ce moment le plus accueillant et fraternel possible.  
 
Les Portes Ouvertes ont été un succès. Les nombreux passages 
des familles de nos deux paroisses, les nombreux échanges avec 
les responsables mais aussi entre les familles elles-mêmes lors de 
ces deux matinées en témoignent. Beaucoup de questions et de 
réponses, beaucoup de sourires, beaucoup de joie.  Des familles 
heureuses qui n’ont pas hésité à rester pour partager un 
temps convivial et fraternel. Et quelle joie pour nous aussi, 
l’équipe d’accueil, de pouvoir faire leur connaissance ou 
simplement renouer du lien ! 
 
Des Portes Ouvertes conviviales et fraternelles faisant ainsi un pied 
de nez à cette longue période où nous n’avions pu ni nous voir, ni 
nous rencontrer, ni partager ces petits moments conviviaux qui sont 
si importants…  

L’Equipe d’Animation Paroissiale 

Visite des écoles 
 

En ce début d’année, le père Rémy, 
accompagné de Laurence son assistante 
paroissiale, visite une à une les écoles à la 
rencontre de leur directeur ou directrice. 
Occasion d’un échange fraternel sur les conditions 
particulières de leur rentrée des classes. Occasion aussi 
de parler des propositions pastorales, en lien avec la 
paroisse. Occasion enfin de croiser ici  et là les équipes 
enseignantes et même les enfants. Des liens se tissent et 
des projets se forment : célébrations de Noël, passage 
dans les classes, travail sur le projet pastoral de l’école. 
 

Bénédiction des cartables 
Lors de la messe en famille, le dimanche 10 octobre à 
11h à Nozay, bénédiction des écoliers et de leurs 
cartables, des catéchistes et des directeurs d’écoles. 

Célébration de la Toussaint 

sur St Clair 

Le lundi 1er novembre : messe à 
11h à Nozay et à 15h à Jans. Quête 
pour la formation des séminaristes 

nantais. 

Le lundi 1er novembre : prière pour 
les défunts à 15H dans les église de 
Abbaretz, Saffré, Nozay, Treffieux, 
Puceul, Vay puis recueillement au 

cimetière. 

Le mardi 2 novembre : messe à 9h 
30 à Nozay, commémoration de tous 
les fidèles défunts. 

Célébration de la Toussaint 

sur St Guénolé 

Le lundi 1er novembre : messe à 11h 
à Derval, à 15h à Marsac, à 15h à 
Sion les Mines. Quête pour la 

formation des séminaristes nantais. 

Le lundi 1er novembre : prière pour 
les défunts à 15H dans les église de 
Derval et Pierric.puis recueillement 

au cimetière. 

Le mardi 2 novembre : messe à 11h 
à Derval, commémoration de tous les 

fidèles défunts. 

Eglise verte en marche... au pas du Saint 
 
Dimanche 26 septembre 2021, 35 paroissiens se 
sont retrouvés au Pas du Saint, à Pierric, pour une 
Marche de la Création : ils ont rejoint l’église de 
Pierric par un parcours de 2 km, profitant du 
paysage et de pauses pour lire des citations de 
l’encyclique Laudato Si’. 
 

Cette marche, organisée par l’équipe Eglise Verte 
de nos 2 paroisses, s’inscrit dans les actions mises 
en place pour prendre soin de notre maison 
commune, la Terre, pour que le respect de la 
Création soit vraiment intégré à notre vie 
paroissiale. 
 

Le label Église verte s’adresse aux communautés 
chrétiennes -Orthodoxes, Protestantes et 
Catholiques- qui veulent s’engager pour le soin de 
la création. Actuellement, 600 équipes Eglise Verte 

existent en France. 
 

La prochaine action 
de notre équipe 
Eglise verte ? 
L’organisation d’un 
Troc Plantes, le 

samedi 23 octobre, de 9h30 à 12h00, dans les 
jardins de la maison paroissiale de Derval, 
ouvert à tous. 
 

Si nos actions vous intéressent, rejoignez-nous et 
participez à la préparation de ce troc-plantes : 
réunion le 08 octobre à 18h – Maison paroissiale 
de Nozay. 

Journée des grands parents chrétiens 
 

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 

Toutes les informations concernant cette journée 
figuraient dans le bulletin n° 15, merci de vous y reporter. 
https://diocese44.fr/journee-des-grands-parents-chretiens-
2021/  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 » 

Les confirmands nous ont rapporté... la 
prière à Notre Dame de Pontmain 

 

Les confirmands de notre zone 
pastorale ont vécu un temps fort à 
Pontmain le week end des 11/12 
septembre, dont ils nous feront un 
compte rendu prochainement. Ils 
nous ont rapporté cette prière que 

nous sommes invités à faire nôtre : 
 

Très douce Vierge Marie, tu as, dans ton apparition 
à Pontmain, rappelé l’importance de la prière, 
fortifié en nos coeurs l’espérance et apporté la 
paix. 
Daigne accueillir favorablement aujourd’hui la 
prière ardente que nous t’adressons pour que 
s’établisse dans nos coeurs, nos familles, notre 
nation et toutes les nations, la paix, fruit de la 
justice, de la vérité, de la charité. 
Augmente en nos âmes le désir de vivre 
pleinement notre foi, sans aucune compromission, 
dans toutes les circonstances de notre vie. 
Aide-nous à toujours comprendre les autres et à 
les aimer profondément en Dieu. 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/

