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R 
evenons sur l’événement que constitue la restitution du 
rapport « Sauvé », mardi dernier 5 octobre, dans le cadre 
d’un audit commandé, comme on le sait, par l’Église de 
France autour des abus sexuels perpétrés dans les 70 

dernières années. Dans un courrier du Service National de la 
Pastorale des Jeunes de la CEF (Conférence des Évêques de 
France) adressé spécialement aux mouvements et autres lieux au 
service des jeunes, je vous partage quelques lignes de ce qu’y 
écrivent ses responsables. 

On y parle tout d’abord d’épreuve douloureuse. Pour les enfants, 
premières victimes. Pour leurs familles, pour l’Église entière. « C’est 
avec le Christ, vainqueur du mal et du péché et source de notre 
espérance que nous traversons cette épreuve. C’est aussi ensemble, 
en portant les fardeaux des uns et des autres, et en nous mobilisant 
sans traîner, que nous souhaitons regarder ce drame. » 

On y invite ensuite à rester humbles et à l’écoute, devant la 
révélation de l’ampleur de ces drames et du silence complice des 
Institutions diocésaines ou religieuses. « Laissez jaillir les sentiments 
divers, de la colère au mutisme, de la honte aux paroles dures contre 
l’Institution. Certains parents vous diront qu’ils ne veulent plus confier 
leur enfant à l’aumônerie, certains étudiants ne reviendront pas à la 
soirée étudiante. Pour beaucoup, la confiance qu’ils ont en l’Église 
sera abimée ou brisée. Avec l’aide de la grâce, en son temps, nous 
essaierons patiemment de la retisser. » 

Et le texte ajoute cette interprétation des causes profondes : « On est 
devant le mystère du mal. » 

Cependant, les auteurs de ce courrier mettent pertinemment en 
garde leurs destinataires : il y a des tentations auxquelles nous ne 
devons pas céder : 

 croire que ces scandales sont derrière nous, même si beaucoup 
appartiennent à un passé de plusieurs décennies. 

 Laisser penser que le problème ne toucherait que les institutions 
ecclésiales sans voir qu’il s’agit d’un problème de société beaucoup 
plus large. 

 S’imaginer que le rapport, qui fait suite à une démarche 
courageuse des évêques, mettrait l’Église en position de force pour 
faire la leçon aux autres. 

 S’imaginer qu’en portant le projecteur sur des individus pervers et 
criminel, la responsabilité de leur entourage institutionnel, souvent 
silencieux, serait écartée. 

Nous sommes renvoyés à la prière et aux actes. 

La prière. « Invoquer la miséricorde de Dieu. Le Christ est la tête de 
l’Église. Nous sommes son corps. »  

Les actes. Par exemple par l’écoute et le soutien des familles, 
directement ou par le courrier. Par l’organisation de lieux d’écoute 
(ce que proposent tous les diocèses). Parfois même, le recours à 
des professionnels. Par la diffusion d’outils ajustés aux jeunes, aux 
familles, pour que l’Église devienne « une maison sûre » (Cf. 
document du pape François). 

Le document conclut en citant le Concile Vatican II : « l’Église 
enferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à la fois 
sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment 
son effort de pénitence et de renouvellement. » (Lumen Gentium n°
8) 

Monsieur Jean-Marc Sauvé, rapporteur de la commission qui porte 
son nom et chrétien lui-même, après s’être personnellement 
interrogé sur le « naufrage » dans lequel s’était laissé entrainer 
l’Église de France, concluait : « il nous reste encore une chose : 
l'espoir d'en sortir et l'espérance. » Plaise à Dieu qu’il en soit ainsi. 

 
Père Rémy CROCHU 

Entre colère et espérance... 

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—temps d’adoration après 

la messe 

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

à 12h, confession de 9H à 10H— 

Ma 19 oct .......... Journée de la pastorale des 

funérailles à St Julien de Concelles 

Me 20 oct .......... Visitation à 9h 30 chez Michèle 

LEFEUVRE à Pierric 

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

paroissiale à Nozay 

 .......................... Aumônerie 6°/5° à 17h à la maison 

paroissiale à Nozay 

 .......................... Réunion des parents des deux 
paroisses pour la 1ère communion à 

20h 30 à St Donatien à Derval 

Ve 22 oct ........... Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 10h à la maison 

paroissiale à Nozay 

 .......................... Visitation à 15h chez Marguerite 

MORTIER, le Houx à Abbaretz 

Sa 23 oct ........... Troc plantes organisé par l’équipe 
« Eglise verte » de 9h 30 à 12h, jardins 

de la maison paroissiale à Derval 

Me 27 oct .......... Jeu de piste pour les ados à Gruellau 

de 10h 45 à 17h 

 .......................... Soirée film pour les ados à Derval de 

20h à 22h 

Ve 29 oct ........... Journée film et jeu avec l’aumônerie 

de 10h à 16h 

Sa 30 oct ........... Confessions pour la fête de la 
Toussaint de 9h à 10h 30 à l’église de 
Derval et de 10h 30 à 12h à l’église de 

Nozay 

Rapport de la CIASE : message de Mgr PERCEROU 
 

 
Après la remise par Mr Jean-Marc Sauvé du rapport de la 
Cellule Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église 
(CIASE), Mgr Laurent Percerou a tenu le 5 octobre, en début 
d’après-midi, une conférence de presse à laquelle participait 
une dizaine de médias. Il tenait à partager sa vive émotion, et à 
redire comment le diocèse est engagé dans la lutte contre la 
pédophilie.  
 
Mr Jean-Luc Pilet, responsable de la cellule régionale d’accueil 
et d’écoute des victimes, accompagnait Mgr Percerou dans 
cette conférence de presse. 
Le bilan qu’il fait des cinq années de fonctionnement de la 
cellule peut être consulté sur la page du diocèse : 
https://diocese44.fr/lutte-contre-la-pedophilie-dans-leglise/ 
 
Seigneur, face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la 
Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise, 
face à toutes ces vies brisées, nous sommes sans voix et 
profondément consternés. 
Dieu de Bonté, accorde aux personnes victimes et à leur famille 
ta force pour trouver un chemin de vie. Aujourd’hui, donne?
nous de savoir les accompagner avec humilité et à l’écoute de 
leurs besoins. 
Seigneur, Ton Eglise vit une étape historique et un moment 
difficile. Ne permets pas qu’elle soit divisée mais donne lui la 
grâce de l’unité. Préserve?la de toute arrogance et donne à 
chacun d’y prendre humblement sa place. 
Seigneur, Envoie ton Esprit Saint pour qu’Il renforce notre 
ferme détermination à apprendre de notre douloureux passé et 
mettre tout en œuvre pour lutter dans l’Eglise et dans la société 
contre les violences faites aux enfants et aux jeunes. 

Les pèlerins de l’Eau Vive à Pontchâteau 
 

Les Pèlerins de l’Eau Vive se retrouvent 
au Calvaire de Pontchâteau le jeudi 
11 Novembre prochain. 
Marion Cahour, une nantaise motivée 
par sa situation familiale et ses 
rencontres, a fondé ce mouvement. Elle 
voulait que les personnes atteintes par 
des addictions comme l’alcool ne 

restent pas seules dans leur lutte quotidienne, ainsi que leur 
entourage et leurs amis. 
Nous vivrons cette journée ensemble, en nous laissant 
accueillir et réconforter dans la fraternité et la prière 
(enseignements, témoignages… 
Accueil à partir de 9 heures. Pique-nique tiré du sac, sans 
alcool. 
Covoiturage possible. 
Contact : sœur Jeannette Olivier 07 81 44 12 03 



Prochain bulletin 
 

La prochaine édition couvrira la période du 2 au 14 novembre. Merci 
aux référents de chaque clocher de bien recueillir les demandes des 
familles pour toute cette période et de les déposer pour le 23 octobre. 

Nouvelles  des  jeunes... 

Intention de prière du Pape pour novembre 
Les personnes qui souffrent de dépression : Prions 
pour que les personnes qui souffrent de dépression ou 
de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les 
ouvrent à la vie. 

Vacances actives à la Toussaint sur nos paroisses 
 

 Jeu de piste pour les 11-12 ans, le mercredi 27 octobre de 

10h 15 à 17h à l’étang de Gruellau à Treffieux. Prévois ton picnic, 
ta casquette, ta tenue de pluie et ton dynamisme.  
 

 Film le vendredi 29 octobre de 11h 30 à 

17h. Viens regarder le film « vice-versa » et 
partager sur tes émotions. Apporte ton picnic. 
Maison paroissiale Derval. 
Pour ces deux activités, inscriptions par mail : 
Pastoralejeunes.stclairguenole@gmail.com 
Stguenole.aumonerie@gmail.com 
Ou par sms 
06 86 86 28 55 (Christine—St Clair) 
06 36 51 06 29 (Magali—St Guénolé) 

Confessions pour la Toussaint 

sur St Guénolé 

Le samedi 30 octobre de 9h à 10h 30 

à l’église de Derval. 

Confessions pour la Toussaint 

sur St Clair 

Le samedi 30 octobre de 10h 30 à 

12h à l’église de Nozay. 

Echos des confirmands 
 
Nous les jeunes des paroisses 
de St Clair et St Guénolé qui 
préparons notre confirmation, 
avons vécu un week-end temps 
fort les 11 et 12 septembre 2021, avec les 
confirmands de Châteaubriant, à Pontmain. 
Nous avons été accueillis par l’ancien recteur de 
Pontmain avec la visite de la basilique, de l’église et 
de la grange où il nous a partagé avec émotion 
l’histoire de l’apparition de la vierge aux enfants de 
Pontmain. Nous avons vécu le chapelet avec la 
communauté le samedi après-midi suivi d’une 
veillée avec le sacrement de réconciliation. Le 
dimanche, nous avons écrit notre lettre à 
Monseigneur Percerou, notre évêque, dans laquelle 
nous lui confions notre désir d’obtenir la 
confirmation. La célébration de celle-ci a eu lieu 
le dimanche 10 octobre 2021 en l’église de 
Châteaubriant. 
Nous avons vécu ce week-end avec joie et en union 
de prière. 
Flora, Martin, La Reine Pistis, Le Roi Shama, 
Loanne, Mathilde, Maxence, Marine, Luc, Agathe 

Carnet paroissial St Guénolé—Sépultures 
 

A Derval le 13 octobre : Mme Jacqueline LAUNAY - 74 ans 
A Marsac/Don le 13 octobre : Mme Michelle PROVOST, 83 ans 

Célébrations de la Toussaint sur nos deux paroisses 

Pas de célébration des défunts (à 
15h) à : 

 Mouais (liste des défunts énoncée 
à la messe de Sion) 

 La Grigonnais (commémoration 
des défunts avec ceux de Vay) 

 Lusanger (liste des défunts 
énoncée à la messe de Derval) 

 Marsac (commémoration des 
défunts pendant la messe) 

 Sion les Mines (commémoration 
des défunts pendant la messe) 

 Jans (commémoration des défunts pendant la messe) 

Quêtes pour la formation des séminaristes nantais. 

Demande de baptême pour 2022 

Vous pouvez d'ores et déjà passer à la 
maison paroissiale pour réserver une 

date et retirer une fiche d'inscription."  

A partir du 31 octobre, horaire 
d’hiver : 
Les messes de semaine ou du 
samedi soir, jusqu’alors célébrées à 
18h 30 ou 19h, passeront à 18h. 

Un groupe de 11 missionnaires de nos deux paroisses s’est 
rendu avec une grande joie, et malgré la pluie, au congrès 
mission de Rennes. Lors de ce week-end, ils ont échangé 
avec d’autres missionnaires et ont retrouvé des visages 
connus de notre diocèse.   
Ce qu’ils y ont vécu : 
Vendredi, le Père Rémy a pu vivre une journée fraternelle 
avec des prêtres et diacres en vue du sacerdoce. 
Des ateliers : des acteurs de terrain transmettaient des 
outils pour monter des projets missionnaires en paroisse, au 
travail, en famille, dans l'espace public etc. 
Les tables rondes : des intervenants spécialistes d'un sujet, 
échangeaient en profondeur pour aider à trouver une 
vocation missionnaire. 
Le village : des associations, des communautés ou des 
mouvements chrétiens présentaient leurs initiatives 
missionnaires pour encourager dans des projets, en susciter 
de nouveaux, ou embarquer avec eux ! 
Prière et mission : les sacrements (eucharistie, confession) 
et la prière étaient le fil rouge du weekend et les envoyaient 
en mission : durant tout le weekend il était possible 
notamment d’expérimenter l'évangélisation de rues. 
Messes, temps de louange. 
En 2021, le Congrès a eu lieu à Rennes, Toulouse, La 
Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, et à 
Orléans. 

Rencontre des acteurs de la liturgie 
 
Chers amis, je suis heureux de pouvoir vous inviter 
à nous rencontrer autour de tout ce qui concerne la 
préparation et l’animation de la liturgie dans nos 
églises paroissiales. Cette invitation concerne 
tous les acteurs : ceux que l'on voit comme ceux 
que l’on ne voit pas, les membres des 
équipes liturgiques, les animateurs ou lecteurs, 
les musiciens, les sacristains, les fleuristes, etc. 
Nous avons en commun d'œuvrer à la beauté des 
liturgies pour qu’elles servent la prière de tous, 
petits et grands, habitués et gens de passage. 
 

Nous vous proposons donc de nous retrouver le 
samedi 13 novembre prochain, entre 9h et 12h, 
dans l’église de Derval. 
 

L’actualité ecclésiale nous pousse à modifier notre 
programme initial. En effet, le premier dimanche de 
l’Avent, nous devrons accueillir la nouvelle 
traduction du Missel Romain annoncée depuis 
longtemps. Aussi, après un temps pour évoquer 
quelques réflexions et dispositions 
consécutives notamment à la publication du 
Projet Pastoral Paroissial, nous avons demandé 
au Père Emmanuel Mustière (nouveau 
responsable du Service diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle et enfant du pays) de 
nous donner les sens et les grandes lignes du 
nouveau Missel Romain.  
 

Nous conclurons cette matinée en célébrant 
l’eucharistie afin de nous y familiariser en avant 
première. 
 

Avec l’Équipe d’Animation Pastorale, j’espère que 
vous entendrez, chacun, chacune, l’appel à vivre 
ensemble ce moment important, et je vous invite à y 
participer en grand nombre, en favorisant 
notamment le covoiturage partout où cela est 
possible. 
 

Je vous assure de mon soutien par la prière et de 
ma détermination à encourager un service de la 
liturgie qui participe à l’évangélisation de nos 
familles. 

Père Rémy, curé 
 

Rappel : offrande pour les intentions de 
messes 
Comme annoncé précédemment, depuis février 
dernier, le montant recommandé de l’offrande pour 
une messe est passé de 17€ à 18€. 
Merci pour votre générosité. 

Eglise verte  
 

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. 

ET DES MOINS JEUNES... 

Sur Saint 

Clair

Sur St 

Guénolé

11h Nozay Derval

15h Jans
Sion les Mines 

et Marsac

(une 

équipe de 

laïcs)

15h

Abbaretz, 

Saffré, Nozay, 

Treffieux, 

Puceul et Vay

Pierric et 

Derval

Messes du lundi 1er novembre

Commémoration des défunts

L’action catholique, son histoire, ses enjeux 

Samedi 27 novembre, 9H à 16H 30 à la Maison 
diocésaine St Clair à Nantes; Ouvert à tous ! 
Infos et inscriptions : cmr44@nantes.cef.fr 

Carnet paroissial St Clair 
 

SÉPULTURES 
 

Le 15 octobre à Abbaretsz : M. Jean DESMARS, 87 ans 


