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Bulletin paroissial N° 20 
BULLETIN COMPLET 

 
19 octobre au 1er novembre 2020 

 

Editorial 

 
Seigneur, par l’intercession de 

Carlo Acutis béatifié ce mois nous 
te confions la Foi des jeunes et 
nous te demandons de nom-

breuses et généreuses vocations 
spécifiques.  

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 

De saintes personnes, dessein de Dieu 

O 
n parle si mal de la sainteté ! Les saints de plâtre sont devenus pour la plupart d’entre nous des étrangers. Nous en ai-
mons quelques-uns parfois parce qu’ils nous sont devenus sympathiques pour une raison ou une autre. Mais, qui d’entre 
nous rêve encore d’être un saint ? « Je ne suis pas un saint ! », nous arrive-t-il de dire, comme s’il s’agissait d’une ex-
cuse valable ! 

 

La Sainteté fait peur. Probablement parce que nous parlons de ce que nous ne connaissons pas. Or, la Sainteté, c’est Dieu lui-
même : « Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! » Cette sainteté de Dieu nous a-t-elle un jour éblouis de sa pure lu-
mière ? Lui seul est saint ; et les saints du calendrier n’ont rien voulu d’autre que s’en laisser éblouir, irradier. 
Le monde moderne dans lequel nous vivons manque cruellement de saints parce qu’il cherche à éteindre l’émerveillement et l’es-
pérance, jusque dans sa jeunesse. Eloi Leclerc, dans « la Sagesse d’un Pauvre », écrit, sans nostalgie mais avec objectivité, que 
l’homme des siècles passés « participait au monde, naïvement ». « L’homme avait alors des racines puissantes » et il « s’appuyait 
sur des adhésions vitales et instinctives particulièrement fortes » que rien ne venait « ébranler ». On y reconnaît bien la figure de 
Saint François dont ce livre raconte une période difficile de la vie. 
 

L’homme d’aujourd’hui « a perdu la naïveté ». Et, sans condamner la modernité, le même auteur franciscain explique que « le 
progrès ne s’est pas réalisé sans perte considérable sur le plan humain. L’homme, enorgueilli de sa science et de ses techniques, a 
perdu quelque chose de sa candeur. » Je trouve cette pensée très juste. 
 
François d’Assise — dont il faut rappeler que le pape a choisi d’emprunter le nom — contrairement aux caricatures qu’on peut faire 
de lui, n’était pas un grand naïf, un doux rêveur parlant aux oiseaux et chantant des cantiques à l’eau de rose ! Mais, il avait au 
cœur une joie simple et profonde, nourrie par une inébranlable confiance en Dieu et dans l’Église, comme celle de tout nouveau-né 
en sa mère. Une foi ancrée : l’amour de Dieu est à l’origine de tout et irradie tout en lui donnant son sens. Et François pouvait alors 
sillonner les rues d’Assise en criant « l’amour n’est pas aimé » tant il était blessé de voir les résistances opposées par ses contem-
porains au flot de la tendresse de Dieu. 
 
Et ce flot, c’est son amour sublime, c’est sa sainteté contagieuse, bien plus que la Covid 19, quand on ne lui impose pas de 
« mesures barrières » ou de « couvre-feu » ! C’est que nous fuyons la sainteté « des simple gens ». Nous organisons des zones de 
quarantaine aux frontières de notre cœur ou de nos paroisses, et nous cherchons par tous les moyens la fabrication d’un vaccin 
anti-sainteté efficace. Heureusement, les enfants et les pauvres (de cœur) sont des cibles privilégiées du virus. On le voit dans la 
figure de sainteté du jeune Carlo Acutis qui vient d’être béatifié. Prions Dieu qu’il en reste encore quelques autres humbles candi-
dats (candides ?) à la sainteté : « Si vous ne devenez comme des tout-petits, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux »… 

 
Père Rémy CROCHU 

DES NOUVELLES DU PÈRE VICTOR 
 
Le père Victor, ce samedi 10 octobre, a dû être hospitalisé pour des soucis cardiaques. Il a subi deux petites interventions et, par le mi-
racle de la chirurgie mais aussi en raison de sa relative bonne constitution, il semble bien qu’il soit sorti d’affaire. Nous  vous tiendrons 
informés régulièrement de son état de santé et nous ne doutons pas que ce sera lui-même qui nous en parlera bientôt. Père Rémy  
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Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 20 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 

4ème dimanche du mois - DIM. 25 OCTOBRE 
30° DIM DU TEMPS ORDINAIRE 

1er dimanche du mois - DIM 1ER NOVEMBRE 
FETE DE TOUS LES SAINTS 

CARNET PAROISSIAL 
 

SEPULTURES 
Le 8 Octobre à Saffré : M. Albert GRASLAND 88 ans 
Le 10 Octobre à Vay : Mme Françoise LE CLOAREC 61 ans 

MARDI  20 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  21 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI 22 OCTOBRE, St Jean Paul II, Pape 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 23 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  24 OCTOBRE  
19H 00 MESSE A PUCEUL 
Messe Sépulture:  Louis MAHE (décédé le 1er Février) 
Intention particulière = Mélanie OLIVIER (1ère QS) = Défunts 
familles RETIERE-DURAND = Camille OLIVIER, et défunts 
familles RETIERE-DELOUCHE = Prosper SAFFRE et famille. 
 
DIMANCHE  25 OCTOBRE 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe Sépulture: Jean BAREL (Abbaretz) 
Michelle MOISAN (2ème QS) = Alphonse FERRANT et fa-
milles GERARD-FERRANT = Bertrand GUIHEUX = André 
DOUCET = Luc GOT, Jeanne et Paul CHAUVIN = Eugénie 
PALIERNE = Pierre et David, vivants et défunts familles 
CLOUET-GUIHEUX = Messe anniversaire familles ROINE-
GLENIEAUX = Michel MOREL et sa famille. 

MARDI  27 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  28 OCTOBRE, Sts Simon et Jude, apôtres 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  29 OCTOBRE 
18 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI 30 OCTOBRE 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI 31 OCTOBRE 
18H 00 MESSE A LA GRIGONNAIS 
Messe Sépulture: Robert VERGER 
Véronique GUERIN (1ère QS) = Victor DUGUE (anniversaire) = Fa-
milles DUGUE-LECOQ = Familles DRUGEON-BLAIS, vivants et dé-
funts. 
18 H 00 MESSE A TREFFIEUX 
Vivants et défunts familles HAY-BODIER– CHAILLEUX = Gisèle 
BRAUD (1ère QS)= Christiane BAUME (1ère QS) = Michel PIERRE 
(1ère QS) = Familles LINCLAU-ANGENARD, vivants et défunts. = 
Famille DELAUNAY-PHILIPPOT 
 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 
11 H 00 MESSE A ABBARETZ  
Messe Sépulture: Thérèse LANGOUET 
Ginette et André BRICAUD, Louis et Marie et Dominique GUERLAIS = 
Pierre OLIVON et famille (2ème QS) = Alexandre GICQUEL (2ème 
QS) = Emmanuel BOMME, vivants et défunts familles BOMME-
LERAY = Marguerite et Cyrille BAUDOUIN et familles = Marie et Emile 
RABOUIN et leur gendre = Anne-Marie et Fernand QUILLERE et fa-
mille = Louis LEFEUVRE, ses parents et famille THIERE = Alfred 
GUILLARD, son épouse, leur fils André, leurs gendres, vivants et dé-
funts des familles = Anne-Marie et Maurice HUREL, Claude PAILLUS-
SON. 
 

11 H 00 MESSE A NOZAY 
Jeanne AUBREE = Marie-Paule DAVID (2ème QS)= Michelle et Mi-
chel LEBRETON et leur fille Nelly, vivants et défunts familles LEBRE-
TON-CHAILLEUX, Pierre et Sawisky = Pierre MEREL et défunts de la 
famille = Vivants et défunts familles CHAPELAIS–ELINE = Claude 
CRAHEIX = Alphonse FERRANT = Louise et Jean LELIEVRE = Fa-
milles GAZIL-ROCHEREAU-MATHELIER-AUBRY = Louis FRIOT et 
familles = Jean BAREL e sa famille (2ème QS) = Jean PROVOST et 
familles PROVOST-MAINGUET = Louise MATHELIER, ses frères 
Pierre et Jean et défunts des familles MATHELIER-MARY = Elie FE-
VRIER, son épouse et sa fille Nicole = Gervais DELAUNAY = Pierre et 
Yvonne COSSARD et défunts des familles COSSARD-FRUNEAU = 
Antoine GUILLET = Patrick LEBRETON et sa famille LEBRETON-
GENET (GD et JC) = Madeleine LEBATARD = Irène et Louis GE-
RARD et familles YVON-GERARD (1ère QS) = Jean MEREL et fa-
milles MEREL-DENIS-COUILLAUD = Jean ERAUD et son petit fils 
Cédric COSSARD = Familles MARTEL -PLANTARD, Jean MARTEL, 
GONTIER-MARTEL, LABARRE-GARAUD, vivants et défunts de la 
famille = Donatien HERBERT et sa fille Nelly et familles HERBERT-
LEBEAU = Claire, Jo son fils et Eliane MARCHAND-BIORET, vivants 
et défunts des familles = Henri LOQUET et famille BIDAUD-LEPAGE 
= Odette BOUVIER (1° QS) = Monique et Jean PROVOST = Albert 
HOUSSAIS et famille 

A partir du 31 octobre, horaire d’hiver : 
 
La messe du jeudi soir à Nozay ainsi que 
toutes les messes du samedi soir sont 
célébrées à 18h. 

Quêtes 
Le 1er novembre, la quête est faite pour la formation des 
séminaristes nantais. Merci de votre générosité. 

Célébration des défunts 
Le 1er novembre : prière pour les défunts à 15H dans les 
église de Jans, Saffré, Nozay, Treffieux, Puceul, Vay puis 
recueillement au cimetière. 
Le 2 novembre à 9h 30 à Nozay : commémoration de tous les 
fidèles défunts 
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INSCRIPTION CATECHESE 
(enfants non catéchisés à l’école) 

 
Dans notre paroisse, la catéchèse 
est proposée à tous les enfants du 
CE2 au CM2, baptisés ou non. Il est 
encore temps de s’inscrire ! Les ren-
contres ont lieu le mercredi de 10h à 
11h30 tous les quinze jours à la Mai-
son Paroissiale de Nozay. 
Pour tous renseignements ou nou-
velles inscriptions, vous pouvez en-
voyer votre demande à : 
 
catechese.stclairguenole@gmail.com 
Ou vous adresser à l’accueil de la 
Maison Paroissiale. 

VISITES DANS NOS ECOLES 
 

Rencontre avec les directeurs d’école 
En ce début d’année scolaire, avec Laurence et Céline, j’ai eu la joie, une nouvelle 
fois de faire le tour des écoles primaires des deux paroisses, à la rencontre des 
directeurs ou directrices. Nous avons mutuellement le souci d’entretenir des liens 
fraternels, par-delà l’organisation de la catéchèse qui est essentiellement orches-
trée dans le cadre scolaire. Et je me réjouis de voir que, chaque année, des enfants 
rejoignent une équipe de catéchèse, se préparent à la première communion ou au 
baptême. Je me réjouis de voir nos équipes enseignantes dans l’ensemble se mon-
trer sensibles à l’éveil des enfants à la vie spirituelle et évangélique et à inscrire 
cette dimension dans leur projet d’école, leur projet d’année. Je me réjouis de pou-
voir entendre les enthousiasmes et aussi les questions de directeurs qui entament 
une nouvelle année avec les incertitudes que la période du Covid 19 véhicule. Rap-
pelons-le : nos écoles sont un lieu important de rencontre avec des enfants et aussi 
leurs familles et c’est aussi une grâce de les rencontrer lors de nos « messes en 
famille ». Ils comptent tous sur nous, la Communauté, notre bienveillance, notre 
soutien. Portons-les aussi dans notre prière. 

Père Rémy. 

Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à No-
zay prière avec le groupe du 
Renouveau Charismatique.  

Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’ora-
toire 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, con-
fession à l’église à Nozay 

Le 1er jeudi du mois, une heure d’adoration après la 
messe de 18h (18h 30 l’été) à 
l’église à Nozay 

Me 21 oct ............... Jeu de piste à Gruellau à Tref-
fieux avec les jeunes de 6°/5° 
des deux paroisses 

Ve 23 oct ................ Rencontre n° 2 de préparation au 
baptême à 20H 30 à la maison 
paroissiale à Nozay 

 ............................... Journée jeux et film pour les 
jeunes de l’aumônerie à la mai-

Sa 24 oct .................Accueil des fiancés de St Clair à 10H à 
12h à Nozay 

Sa 31 oct .................Visitation à 14H 30 à Ker André avec un 
groupe de paroissiens d’Abbaretz 

Ma 3 nov .................Rencontre du CAEP (Conseil des Af-
faires Economiques Paroissiales) de St 
Clair à 14H 30 à la maison paroissiale à 
Nozay 

 ................................Première communion des deux pa-
roisses : rencontre des parents à 20H 
30 à l’église de Nozay 

Ve 6 nov ..................Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation 
Paroissiale) à 10H  à la maison parois-
siale à Nozay 

Di 8 nov ...................Confirmation des jeunes de la zone de 
Châteaubriant à 10H 30 à Château-
briant 

Je 12 nov ................Visitation à 9H 30 chez Michèle LE-
FEUVRE à Pierric 

Ve 13 nov ................Visitation à 19H à la Fraternité d’Evan-
gile de Treffieux, 26 rue de la vieille cure 

Agenda St Clair 
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Intention de prière du Pape pour novembre 

L’intelligence artificielle : Prions pour que les pro-
grès de la robotique et de l’intelligence artificielle 
soient toujours au service de l’être humain. 

Trait prêtres+salaires laïcs 13 915,52 €

Travaux+entretien bâtiments 11 002,20 €

Dépenses d'énergie 13 826,57 €

Dépenses pastorales 35 254,42 €

Dotations aux amortissements 22 236,05 €

Contribution au diocèse 8 690,94 €

Autres dépenses 30 817,85 €

Total Charges 135 743,55 €

Offrandes paroissiales 12 007,60 €

Quêtes paroissiales 20 472,65 €

Messes reçues 18 409,00 €

Casuel 28 375,87 €

Dons-legs-tronc 18 158,50 €

Recettes pastorales 15 665,13 €

Autres produits 249 088,47 €

Total produits 362 177,22 €

COMPTES PAROISSE  ST CLAIR 2019


