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Editorial 

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 

Les femmes de la Bible 

O 
n parle beaucoup de la place de la femme dans la socié-
té d’aujourd’hui. Inévitablement, c’est aussi une question 
posée à l’Église dont la hiérarchie est, depuis des 
siècles, à forte dominante masculine. Sans me risquer 

dans un débat auquel je n’ai pas la compétence requise pour y 
entrer, je vous propose un petit survol de figures féminines ma-
jeures dans la Bible. 

Ève 

Est-il bien honnête d’en faire la coupable idéale ? On voit, dans le 
récit de la Genèse (Chapitre 2) qu’elle est « l’os de mes os » (c’est 
Adam qui parle) et qu’elle porte le même nom que lui, au féminin : 
ish et ishshâ. Elle est issue de l’homme (au sens masculin du 
terme) et elle apparaît comme un « re-travail » : après l’esquisse ou 
le brouillon (Adam), voici l’œuvre (Ève) ! Et si elle est présentée 
comme « l’aide » de l’homme, il est bon de remarquer que ce mot 
est aussi utilisé pour Dieu qui vient au secours de l’humanité ! Du 
reste, Adam va la considérer comme une partie de lui-même, sa 
Ishshâ. Et « la faute » alors ? Il n’y a qu’à lire ce qu’en dit Saint Paul 
qui ne parle pas d’elle mais bien de lui, Adam (Romains 5, 15) ! Et 
si Marie est souvent présentée comme la « nouvelle Ève », il faut se 
rappeler que Ève veut dire « Vie » et que c’est bien aux femmes 
(dont Marie est la figure parfaite) que nous devons tous la vie ! 

Sara 

Son nom signifie « princesse ». C’est cette princesse qui n’hésitera 
pas à sauver son mari en faisant abstraction de la sienne, nous 
donnant une des toutes premières annonces du Christ donnant sa 

vie en sacrifice pour notre Salut. Encore une « Ève », une 
« vivante ». (Genèse 11 et ss) 

Rachel 

Rachel est la bien-aimée de Jacob. Comme Sara, elle est stérile, et 
comme elle aura 2 fils dans sa vieillesse : Joseph, puis Benjamin 
qu’elle mettra au monde en donnant sa propre vie. (Gn 20 et ss) 

Ruth 

Sa particularité est qu’il s’agit d’une étrangère, et de la pire espèce, 
fille d’un inceste entre père et fille ! Et pourtant, Ruth sera l’une des 
3 seules femmes mentionnées dans la longue généalogie de Jé-
sus ! 

Et tant d’autres ! 

Dans l’Ancien Testament, bien sûr. Mais aussi dans le Nouveau. 
Connaissez-vous Damaris, Lydie, Phebé, Priscille, Tryphène, Nym-
phée, Évodia, Syntiché ? Toutes des femmes collaboratrices de 
Paul, et pas seulement des amies ou des aides de camp ! Et la liste 
est loin d’être exhaustive d’une énorme équipe féminine qui n’a rien 
à rougir de la liste non moins nombreuse des collaborateurs de 
« l’apôtre des gentils ». 

Et, que dire des femmes disciples énumérées dans les Évangiles ! 
Avec, au-dessus du lot, Marie-Madeleine à qui reviendra la charge 
d’annoncer la résurrection aux apôtres désespérés, ainsi que Marie, 
« bénie entre toutes les femmes », que nous honorerons durant ce 
mois comme « Notre Dame du Rosaire » (le 7 octobre). 

Père Rémy CROCHU 

BIENVENUE A NOTRE NOUVEL EVEQUE 

2000 fidèles sur le parvis de la cathédrale de 
Nantes, (auxquels il faut ajouter 8000 per-
sonnes connectées via YouTube et 14000 
personnes touchées par la page Facebook 
du diocèse), la célébration hors norme de 
cette installation a réuni largement. Devant 
une cathédrale blessée mais bien présente, 
cette messe a offert aux fidèles la joie pro-
fonde d’accueillir dignement leur nouvel 
évêque et aux curieux de découvrir des rites 

qui parlaient d’eux-mêmes : la procession 
des bannières au son des cornemuses et 
bombardes, le dialogue à l’entrée sur le par-
vis, la présentation de la bulle papale attes-
tant de la nomination de Mgr Laurent Perce-
rou évêque de Nantes, la prise de posses-
sion du diocèse et l’installation au siège de 
présidence. Le nouvel Evêque a relevé et 
insisté sur le paradoxe de la situation « 
Nous demeurons une église du parvis, 

qui ne craint pas de proposer le Christ à 
tous. Nous nous tenons sans crainte, 
avec assurance et humilité sur le parvis ». 
Vous pouvez revoir la célébration sur le site 
internet du diocèse : https://diocese44.fr/
messe-dinstallation-en-direct/ 
Vous pouvez aussi participer aux frais liés à 
cette célébration en déposant vos dons au 
nom de l’association diocésaine, messe 
d’installation de Mgr PERCEROU ». 
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INTENTIONS DE MESSES 
ST CLAIR  

DU 6 AU 18 OCTOBRE 2020 

2ème Dimanche du mois  -  DIM. 11 OCTOBRE 
28ème dimanche du temps ordinaire 

3ème Dimanche du mois - DIM. 18 OCTOBRE  
29ème dimanche du temps ordinaire 

CARNET PAROISSIAL 
 

ENFANTS DE ST CLAIR COMMUNIANT POUR LA 1ERE FOIS 
Le 10 octobre à Vay : Evan LABALLETTE. 
Le 11 octobre à Nozay : Marie-Alice COLLET, Lisandre FER-
NANDES, Elya BILLET. 
 

MARIAGES 
Le 10 Octobre à Abbaretz: Alban RENOU et Katia SOCARD 
Le 17 Octobre à Vay : Tanguy MARCHANT et Laétitia LE GOFF 
 

SEPULTURES 
Le 21 Septembre à Abbaretz : Mme Marguerite RAIMBAUD, 89 
ans 
Le 25 Septembre à la Grigonnais: M. Robert VERGER, 92ans 
Le 30 septembre à Abbaretz : Mme Thérèse LANGOUET, 86 ans 
Le 2 octobre à Saffré : Mme Thérèse LAUNAY, 92 ans 

Additif au bulletin n° 18 
SAMEDI  3 OCTOBRE, 19 H A ABBARETZ 
Claude DUCHESNE parents, beaux parents, familles DUCHESNE
-BOURRE-BOMME. 
 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 11 H A NOZAY 
Messe sépulture Bernard MALARY 
Bernard HOUSSAIS (anniv) et familles HOUSSAIS-COURCOUL 

MARDI  6 OCTOBRE, St Bruno 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  7 OCTOBRE, Notre Dame du Rosaire 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI 8 OCTOBRE 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A VAY Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  10 OCTOBRE, St Clair, patron de la paroisse 
19H 00 MESSE A VAY 
Messe Sépulture:  Jacqueline MEREL, Eliane BERGERET
(décédée le 17 Mars) 
Jean GERARD (2èmeQS) = Louis COTTINEAU (cousins) = Jean
-Claude GARRAUD = Louise et Jean LELIEVRE = Robert BU-
REAU (1èreQS) = Christian GUILLOTEAU (1èreQS) = Paul ME-
REL (1èreQS) = Marguerite MENARD (ses amies) = Marie LE-
VESQUE, son fils et son petit fils Yannick = Théophile LELIEVRE 
et sa sœur Marie = Familles FOUGERE-CHIRON-CERCLER = 
Germain FRIOT et sa famille = Familles COUROUSSE-DAVID = 
Jean LORET et famille = Paul et Didier MENET (anniversaire) et 
familles MENET-TARDIVEL. 
 

DIMANCHE  11 OCTOBRE, Messe en famille 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe Sépulture: Yvonne POTIRON 
Alphonse FERRANT et familles FERRANT et GERARD = Inten-
tion particulière = Paul et Madeleine MATHELIER (2èmeQS) = 
François MORISSEAU (anniv) Mélinda, vivants et défunts de la 
famille = Jean CHEVILLARD et sa famille = Michel TAILLERON
(ami). 

MARDI  13 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  14 OCTOBRE, St Calliste 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  15 OCTOBRE, Ste Thérèse d’Avila 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 16 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS  Vivants et déf de la paroisse 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
19H 00 A SAFFRE 
Messe Sépulture: Marie Thérèse LANDAIS 
Odette CHATELIER et sa famille = Dimitri ROUZIOUX (2èmeQS) 
= Ivanna LANGLAIS (1èreQS) = Un défunt, sa famille et une inten-
tion particulière = Pierre MARCHAND son fils Claude et familles 
MARCHAND-SANSOUCY = Antoinette LECOQ, Louis et Michel 
ses enfants = Bernard POTIRON (2èmeQS) = Vivants et défunts 
des familles CLOUET-LEPAROUX-GUILLARD = Marie-Thérèse et 
Victor LEMASSON et défunts GUERLAIS-LEMASSON et défunts 
GUILLEMARD-BARBIER (voisins et familles) = Pierre JOURDON 
familles JOURDON-LEBRETON-LEPAROUX. 
 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Famille LERAY-MAINGUET = Paul et Marcel HELIS = Famille 
CROCHARD-LEBRETON = Freddy BEGAUD (1° anniv—
Abbaretz) = Famille LEROUX-GUINEL = Christiane DOUSSET et 
famille = Paulette RABOUIN 
 

Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

 
CELEBRATIONS  

 
TOUSSAINT 

31/10/2020 18h Messe à La Grigonnais, Treff ieux, Sion les Mines

01/11/2020 11h Messe à Nozay, Abbaretz, Derval

01/11/2020 15h Messe à Lusanger, Marsac sur Don

Mouvement Chrétien des Retraités : réunion de rentrée mardi 
13 octobre à 14h 30 à la maison paroissiale à Nozay. Inscription, 

règlement de la cotisation annuelle 30€, campagne d’année. 


