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L 
e nouveau Missel Romain arrive dans les 
paroisses au début de l’Avent. Nouveau ? Le 
Missel Romain est le livre de prière que l’Église du 
même nom utilise depuis des siècles pour la 

célébration de l’Eucharistie (le mot vient de « messe » qui 
désignait autrefois la seconde partie du rite). La dernière 
traduction en français, datant des années 60, celle-ci 
appelait des ajustements. Nous en avons eu un avant-goût 
quand a été modifiée la formule du Notre Père ou ajoutée 
la mention de Saint Joseph dans la prière eucharistique. 
Mais, cette fois, c’est l’ensemble du livre qui a subi une 
mise à jour. Il ne s’agit pas d’un caprice de spécialistes 
désœuvrés ! Cette nouvelle traduction est la conséquence 
des évolutions de la langue française ou de formulations 
parfois littérairement maladroites ou théologiquement 
ambigües, sans compter l’introduction attendue de figures 
récentes de Saints au calendrier liturgique (par exemple : 

Jean Paul II) 

Nous aurons donc à nous familiariser avec des 
modifications de textes (voire des gestes) que nous 
avions, peut-être trop machinalement, mémorisées. Le 
désagrément sera, je l’espère, compensé par des 
expressions dont nous aurons à apprécier le sens, la 
profondeur spirituelle. Des outils vont temporairement 
nous aider à trouver nos repères (projection des textes, 

dépliants pédagogiques). 

Ce changement sera une bonne occasion pour nous redire 

quelques enseignements importants : 

 La liturgie — et tout particulièrement celle de 
l’eucharistie — est un acte communautaire (c’est le sens 
même du mot « liturgie ») par lequel l’Esprit du Christ 
rassemble l’Église, la façonne, la nourrit, et l’envoie en 
mission. Le livre n’est donc pas un simple outil : il nous 
rappelle que, si c’est bien « l’Église qui fait 
l’eucharistie », c’est bien « l’eucharistie qui fait 

l’Église » (Henri de Lubac). 

 Le Missel poursuit l’ambition de contribuer à 
l’unification de l’Église universelle, par-delà la diversité 
des langues. Il convient donc que les traductions soient au 
service de cette communion des chrétiens à travers le 

monde. 

 S’il se distingue des « lectionnaires » (les livres 
rassemblant les textes bibliques à proclamer), le Missel 
est abondamment alimenté par les Écritures et la 
tradition vivante de l’Église, l’héritage spirituel des 
Saints. Si des formules peuvent sembler étranges ou des 
mots bien peu familiers, c’est que la liturgie s’appuie sur 
un héritage multiséculaire qui vient enrichir la foi des 

fidèles. 

 Des missels annuels, des revues, des applications sur 
les Smartphones existent et nous aident. Néanmoins, il 
faut rappeler l’importance du « Livre » dans sa 
matérialité. En effet, le Missel nous rappelle Celui qui est 
« le Verbe de Dieu », le Christ Parole de Dieu qui a pris 
chair de notre chair. Par ailleurs, le Missel, loin de 
contraindre la prière dans des formules « toutes faites », 
offre des potentialités d’usage que ne permettent pas les 

outils nommés précédemment. 

Une version du Missel, à destination des fidèles, sera 
disponible dans les prochains mois, leur permettant 
d’accéder aux trésors de la liturgie. La paroisse va quant à 
elle se doter du nouveau Missel, à raison d’un livre par 

clocher (14), pour la modique somme de 169€ l’unité. 

Vous faites vite le calcul. Je me permets de vous inviter à 

contribuer à cet achat, si cela vous était possible. 

Père Rémy. 

NB : Je rappelle qu’une matinée sur ce thème sera 
proposée le samedi 13 novembre dans l’église de Derval, 
pendant laquelle le père Emmanuel Mustière nous présentera 
le nouveau Missel et la matinée se terminera par la messe 

avec les textes nouveaux. 

Un nouveau Missel ? 

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 17h 30, confession avant la messe de 
18h 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— SAUF LE SAMEDI 

6 NOVEMBRE 

Me 10 nov ......... Réunion du groupe de travail site internet à 20h 

en visio conférence 

Ve 12 nov .......... Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale à 

10h à la maison paroissiale à Nozay 

Sa 13 nov .......... Rencontre de tous les acteurs de la liturgie de 9h 
à 12h à l’église de Derval—présentation du 

nouveau missel romain 

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 
 
Le pape François a convoqué un nouveau synode 
des évêque sur la « synodalité ». De quoi s’agit-il ? 
Le mot «  synodalité » signifie littéralement 
« marcher ensemble, aller dans la même 
direction ». Cela vaut autant d’un diocèse ou d’une 
paroisse 
 
Ce synode comporte une première phase locale. 
Aussi, notre évêque nous invite à organiser d’ici la 
fin de l’année une rencontre du « plus grand 
nombre » en vue de contribuer à nourrir la réflexion 
des évêques du monde entier et vivre à notre 
propre niveau une expérience de la Synodalité. 
Nous vous invitons donc à une « Assemblée 
paroissiale » (des 2 paroisses) le vendredi 10 
décembre, à 20h, au collège Saint Donatien à 
Derval. 
 
Nous vous invitons à prier dès aujourd’hui pour ce 
synode.  

Père Rémy. 
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FESTIVAL DE LA BEAUTÉ 
 
 

Organisé par la Diaconie de la Beauté, le Festival 
de la Beauté « Les 100 ciels » aura lieu dans 
cinq villes de France : Toulouse, Lyon, Lourdes, 
Paris, et à Nantes du 19 au 21 novembre 2021. 
 

La Beauté n’est pas une fin en soi, elle est un état 
qui traduit la dignité des personnes, qui exprime la 
dimension la plus profonde et la plus spirituelle de 
l’être. Chacun est capable de Beauté, artiste ou 
non, chacun s’inscrit dans un regard, une voix, un 
son, une attitude, un texte écrit ou lu, un geste ou 
une attention. Cette capacité à contempler le beau, 
à servir la beauté est inhérente à la vie, à la 
croissance de l’enfant. Elle permet de choisir, de 
discerner, de s’engager et de créer. L’harmonie qui 
en découle a construit les cathédrales et les chefs 
d’œuvres de notre art. 
 

Fêter cette Beauté dans toutes ces dimensions est 
un défi à la désespérance et au repli sur soi. Le 
Festival de la Beauté offre cette ouverture 
essentielle à ceux qui cherchent, à ceux qui 
espèrent, à ceux qui croient et même à ceux qui 
doutent ! 
Billeterie en ligne  
C o n t a c t s  e t  r e n s e i g n e m e n t s  : 
diaconiedelabeaute44@gmail.com 



Prochain bulletin 
 

La prochaine édition couvrira la période du 15 au 28 novembre. Merci 
aux référents de chaque clocher de bien recueillir les demandes des 
familles pour toute cette période et de les déposer pour le 6 novembre. 

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. 

Première Communion : belle rencontre 
avec les parents 

 
Mercredi soir 20 octobre,  les parents des 
futurs communiants de nos deux paroisses 
n’ont pas hésité à braver la tempête et se 
sont réunis à la Maison St Donatien de Derval autour de 
l’équipe de préparation. 
C’est donc une cinquantaine d’enfants qui sont concernés 
cette année. 
 

Après un petit  temps de prière où  les enfants ont été confiés 
au Seigneur dans leur cheminement, le père Rémy  CROCHU 
a tenu à rassurer les parents sur le fait  que l’on ne transmet 
pas la foi, mais qu’on la reçoit de Dieu, c’est un don gratuit.  
Chaque enfant est appelé à découvrir sa foi à son  rythme, les 
parents seront à leur côtés pour les accompagner dans leur 
engagement. 
Le parcours comporte 3 étapes liturgiques, avec pour thème 
La Messe, Le Baptême et La Parole qui nourrit , le sacrement 
de réconciliation, plus quelques temps de réflexion en famille, 
en particulier pour la semaine sainte, avant de terminer par un 
temps fort fin avril. 
 

Un petit verre de l’amitié en fin de réunion a favorisé le contact 
entre  parents de diverses localités ou  écoles .  
 

Marie-Christine, Muriel et  Odile. 

De la mort à la Vie , vivre de l’espérance chrétienne dans 
le monde d’aujourd’hui . Tel était le thème de la formation 
proposée par le diocèse aux équipes locales de funérailles . 
(13 ou 19 oct.) Ce sont 600 personnes qui ont répondu à 
cette invitation dont 20 membres de nos 2 paroisses. 
 
 Après une prière méditation sur la ‘’tempête apaisée’’, 
M. Jean MATOS (formateur et conseiller en éthique du soin ) 
– nous invite à réfléchir sur la mort aujourd’hui, vue par notre 
monde de plus en plus déchristianisé, une mort refoulée, 
déritualisée (l’esquive de la mort), un échec de la médecine, 
la programmer… Il souligne l’impact de la pandémie sur la 
protection de la vie face à la morbidité médiatique 
quotidienne...l’impact sur les rites funéraires réduits ou 
inexistants (voir, toucher, dire au revoir au défunt…) pourtant 
nécessaires au travail de deuil des vivants, d’où grande 
souffrance de nombreuses familles privées de ces signes 
d’humanisation qui ne cessent pas avec la mort . En cette 
situation, il faut reconnaître le rôle important de l’équipe 
funérailles, (accompagnement spirituel et religieux), car ses 
membres sont MISSIONNÉS par l’Église.  
 
 Ce coup de projecteur posé « sur la réalité de la 
mort à laquelle chacun est et sera confronté », nous 

abordons  avec le P. Hubert VALLET la 2ème partie : 
l’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE, en faisant référence à  
différents textes de l’Église. Quelques extraits retiennent 
notre attention et sonnent comme un appel à nous en 
nourrir pour transmettre le message. 
 
** ‘’ C’est par une inspiration juste de son cœur que l’homme 
rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa 
personne. Le prolongement de la vie que la biologie procure 
ne peut satisfaire ce désir d’une vie ultérieure, invinciblement 
ancré dans son cœur. ‘’ (Gaudium et Spes N° 18 ). Si 
l’homme rejette la mort, c’est que nous sommes faits pour la 
Vie. 
 
**  ‘’Le but de notre cheminement est la Vie éternelle à la 
droite du Père en communion avec le Christ.[...] “ Nous 
devons avoir le courage, la joie, la grande espérance de 
penser que la vie éternelle existe, que c’est la vraie vie et que 
de cette vraie vie vient la lumière qui éclaire aussi ce 
monde.’’ (Benoît XVI – homélie du 15-04-2010)  
 
  Le but de notre existence est la vie en DIEU avec le 
CHRIST, dont le germe nous est donné par Dieu Lui-même .  
** ‘’Seuls, nous ne pouvons atteindre la grande espérance 

qu’est le Dieu de l’univers.[…] le Dieu qui possède un visage 
humain et qui nous a aimés jusqu’au bout ‘’[...]Elle est un don 
de Dieu Lui-même’.( Benoît XVI, encyclique Sauvés en 
espérance N° 31 ) 
 
** ‘’L’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de 
Dieu et son désir le plus profond est de vivre toujours en 
communion avec Lui [...] Le Dieu de la Vie est plus fort que la 
mort ‘’ (Bernard Sesboüe- La résurrection et la Vie). 
** Corps et âme, mais vraiment un, l’homme est dans sa 
condition corporelle même, un résumé de l’univers des 
choses qui trouvent ainsi, en lui, leur sommet, et peuvent 
librement louer leur Créateur.( G.S.N° 14 )   
 
 Fin de journée, Mgr PERCEROU nous rejoint . voyant 
cette ‘’belle salle’’, il nous rappelle que « notre service est 
celui de la miséricorde, de la compassion, qu’il compte sur 
nous dans notre témoignage de foi et qu’en lien avec notre 
curé, il ne faut pas hésiter à appeler. » Alors, amis lecteurs 
de ce bulletin, QUI VEUT bien S’INTERROGER SUR SA 
DISPONIBILITÉ  à rejoindre ce service ?      Riches de cette 
journée et pleins d’espérance, nous voici relancés dans notre 
mission de la pastorale des funérailles. 

Deux participants 

PASTORALE DES FUNERAILLES 

Equipes baptêmes 
 
Nos deux équipes de préparation aux 
baptêmes se sont retrouvées le 8 
octobre afin de faire un bilan de l’année 
écoulée et penser à celle qui arrive. 
Une centaine de baptêmes ont été célébrés sur St Clair et 
St Guénolé entre février et Novembre.  
Afin d’impliquer davantage les parents dans cette 
préparation, nous leur demanderons à l’avenir d’apporter 
pour la première rencontre une photo ou un objet évoquant 
le baptême.  Ce sera un support  pour échanger. Lors de la 
deuxième rencontre, nous leur proposons de  préparer une 
lettre à leur enfant. Ils peuvent  exprimer par écrit pourquoi 
ils font cette démarche.  
Autres  nouveautés : nous nous appuierons sur la vidéo du 
Père Benjamin Pouzin. Cette vidéo sera projetée lors de la 
première rencontre pour expliquer l’Evangile que nous 
lisons ensemble : Le Baptême de Jésus. 
https://www.youtube.com/watch?v=gP4mQtSaWpc 
 
Un petit livret sera aussi proposé aux familles pour les aider 
à réciter quelques prières toutes simples, d’abord le Notre 
Père, avec nous, et pourquoi pas en famille par la suite. 
Ravis de poursuivre ce service cette année, nous serions 
contents d’accueillir quelques personnes afin de renforcer 
nos équipes (5 personnes à St Clair et 3 à St Guénolé). 

Rémunér prêtres + laïc 12 030,72 €

Travaux+entretien bâtiments 8 747,43 €

Dépenses d'énergie 9 030,44 €

Dépenses pastorales 19 271,99 €

Dotations aux amortissements 22 019,83 €

Contribution au diocèse 9 590,13 €

Autres dépenses 13 880,88 €

Total Charges 94 571,42 €

Offrandes paroissiales 12 729,70 €

Quêtes paroissiales 14 794,52 €

Messes reçues 14 499,00 €

Casuel (offrandes bapt, mar) 16 810,39 €

Dons-legs-tronc 11 455,22 €

Recettes pastorales 11 763,32 €

Autres produits 10 407,05 €

Total produits 92 459,20 €

ST CLAIR 2020

Rémunér prêtres + laïc 32 122,70 €

Travaux+entretien bâtiments 6 037,25 €

Dépenses d'énergie 8 724,59 €

Dépenses pastorales 26 052,35 €

Dotations aux amortissements 1 733,11 €

Contribution au diocèse 7 131,28 €

Autres dépenses 9 540,88 €

Total Charges 91 342,16 €

Offrandes paroissiales 13 841,00 €

Quêtes paroissiales 11 509,15 €

Messes reçues 18 495,00 €

Casuel (offrandes bapt, mar) 10 269,02 €

Dons-legs-tronc 7 961,31 €

Recettes pastorales 9 077,80 €

Autres produits 17 820,14 €

Total produits 88 973,42 €

ST GUENOLE 2020

COMPTES PAROISSIAUX 

2020 

CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 

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 célébration des 

défunts à 15h à 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. 
 
Mardi 2 novembre : messe à 9h 30 à Nozay et à 11h à 
Derval 

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


