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Après la communication 
des chiffres de la 
comptabilité de 2020, 
dans le dernier bulletin, 
me vient l’envie de vous 
partager mes réflexions 
autour d’autres chiffres : 
ceux des événements 
liturgiques de la 
paroisse. 
Pour interpréter ce graphique, il faut garder à l’esprit la 
période du Covid Ainsi, les baptêmes non célébrés en 
2020 se sont reportés sur 2021 ; les mariages de 2020 
sur… 2022 (30) ! Comment ne pas se réjouir qu’il y ait 
toujours tant de personnes qui fassent confiance à 
l’Église pour continuer de la solliciter. Néanmoins, la 
tendance générale (sur les 7 dernières années) est à 
l’érosion, surtout si on les rapproche d’une population 
continuellement en croissance. Du reste, il n’échappe à 
personne que nos communautés dominicales 
vieillissent et diminuent, et là, il n’est pas besoin de 
chiffres pour le constater… 
Mais les chiffres ne disent pas tout. Mieux ! Disent-ils 
vraiment l’essentiel ? Derrière chaque événement que 
comptabilise ce tableau, il y a des familles et des 
personnes, et chacune d’elles a son histoire et son 
chemin de foi. Une foule de gens qu’on ne peut réduire 
à des chiffres. Autant de vies sur lesquelles se penche 
le Christ, pas moins aujourd’hui qu’hier. Au moment où 
j’écris, je reçois la confidence d’une jeune adulte qui me 
confie que, souvent déprimée par la tristesse de nos 
messes, les mots d’un de nos prêtres (l’un de nos 
anciens) avaient « remis sa vie en question ». Ce qui 
nous manque le plus, c’est un regard de foi ! 

Quand je célèbre un baptême ou un mariage, je 
constate la plupart du temps que l’assemblée n’est pas 
familière de nos liturgies, ne sait pas répondre aux 
prières ou simplement réciter le Notre-Père. Mais, 
quand ils expriment les raisons de leur demande, on est 
parfois bouleversé par leurs élans de foi, même si celle-
ci est balbutiante. Une enfant dont les parents se 
séparent demandait ces derniers jours à sa tante qu’elle 
sait chrétienne : « Tu pourrais demander à la Dame (la 
Vierge Marie) de faire quelque chose pour ma 
famille ? » N’est-ce pas un acte de foi, cela ? Et 
pourtant, cette enfant n’entrera sans doute jamais dans 
nos statistiques. Faut-il s’en plaindre ? Le Christ nous 
demande d’être « le levain dans la pâte » et pas de 
regarder la pâte de loin en nous désolant de ne pas la 
voir lever toute seule ! Nous sommes peu nombreux 
pour cela ? Et alors ! La réussite de la primitive Église 
n’a-t-elle pas commencé avec seulement 12 apôtres et 
une poignée de disciples ? Et encore, pas les plus 
diplômés ! La réussite de nos paroisses n’est pas (et 
n’a jamais été !) dans les chiffres : elle se cache dans 
le secret de cœurs qui s’ouvrent à la grâce qui 
passe ! Il y a des cœurs qui attendent de rencontrer le 
tien !... Et pas d’abord de venir gonfler des statistiques. 

Père Rémy CROCHU 

Au-delà des apparences 

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 

 

Ma 16 nov ......... Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques Paroissiales (CAEP) de St 
Guénolé à 14h 30 à la maison paroissiale à 

Derval 

 .......................... Retour sur le Congrès Mission à 20h 30 à la 

maison paroissiale à Nozay 

Me 17 nov ......... Rencontre de l’aumônerie 6°/5° à 17h à la 

maison paroissiale à Nozay 

 .......................... Parcours caté adultes à 20h à la maison 

paroissiale à Derval 

Ve 19 nov .......... Rencontre de l’aumônerie 6°/5° à 17h à la 

maison paroissiale à Derval 

Sa 20 nov .......... JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) à 

17h à la basilique St Donatien à Nantes 

Ma 23 nov ......... Rencontre des bénévoles assurant les 
permanences d’accueil en maison paroissiale 

à 14h 30 à Derval 

Me 24 nov ......... Visitation à 9h 30 à Pierric chez Michelle 

LEFEUVRE 

Ve 26 nov .......... Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 10h à la maison paroissiale à 

Nozay 

Sa 27 nov .......... Lancement de la préparation mariage à 20h 

salle Jouvence à Nozay 

 .......................... Soirée conviviale des confirmands à la maison 

paroissiale à Nozay à 20h 

Di 28 nov ........... Premier Dimanche de l’Avent : mise en oeuvre 

du nouveau missel romain 

 

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 
 

ASSEMBLEE PAROISSIALE EXTRAORDINAIRE 
 

Le pape François a convoqué un nouveau synode des 
évêque sur la « synodalité ». De quoi s’agit-il ? Le 
m o t  «s y noda l i t é»  s ign i f i e  l i t t é ra le m en t 
« marcher ensemble, aller dans la même direction ». On 
ne dira jamais assez que, depuis son origine, l’Église, 
au nom de l’unité voulue par le Christ lui-même, 
cherche à avancer à travers les siècles et du monde 
dans le souci d’avancer ensemble vers notre but 
commun : le Royaume de Dieu. Cela vaut au niveau 
des Églises du monde entier. 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 avons donc choisi de convoquer une « Assemblée 
paroissiale » (des 2 paroisses) le vendredi 10 
décembre, à 20h, au collège Saint Donatien à 
Derval. Tous les paroissiens sont invités à cette 
rencontre : c’est le principe même d’une «  assemblée 
paroissiale ». 
 
L’objet de la rencontre reposera essentiellement sur 
deux questions : 
1 - Qu’est-ce que l’Eglise représente pour nous ? 
2 - Sur qui comptons-nous ou aimerions-nous compter 
pour y être fidèles ? 
 
Nous vivrons cette rencontre attentifs à l’Esprit Saint et 
à la Parole de Dieu, en nous mettant à l’écoute les uns 
des autres dans un sincère esprit d’unité paroissiale. 
Sur la demande de notre évêque, un travail de synthèse 
des remontées sera réalisé (en EAP) et adressé au 
diocèse avant la fin janvier 2022. 
 
Nous comptons sur chacun de vous ! 

Père Rémy. 

SOMMAIRE 

 
Edito 
 
 
Nouvelles des 
jeunes  : 
témoignages Taizé 
rencontres en 
aumônerie 
 
 
Echos du Troc 
plantes 
 
 
21 nov. Collecte du 
Secours Catholique 
 
 
Ressourcement 
 
Assemblée 
paroissiale 
extraordinaire le 10 
décembre 
 
 
 
Agenda inter-
paroissial 



Prochain bulletin 
 

La  p roc ha i ne 
édition couvrira la 
période du 29 
novembre au 12 
décembre. Merci 
aux référents de 
chaque clocher de 
bien recueillir les 
demandes des 
familles pour toute 
cette période et de 
les déposer pour le 
20 novembre. 

Nouvelles  des  jeunes... 
SOUVENIRS DE DEUX LYCEENNES DE NOS PAROISSES A 
TAIZE 
« Ce séjour à Taizé était vraiment beau ! » 
Lors de mon séjour à Taizé, du 24 au 28 octobre, tous les 
matins, midis et soirs, nous était proposée une prière avec les 
frères dans l’église. (Une très grande et magnifique église où il 
n’y avait ni bancs, ni chaises. Nous étions à-même le sol). 
Ensuite, après la prière du matin nous avions une réflexion 
biblique. Une parabole de Jésus nous était lue et un des frères 
nous l’expliquait, nous en montrait le sens. Puis après cet 
enseignement, nous étions répartis en petits groupes pour 
discuter, débattre autour de ce texte mais surtout, des 
questions nous étaient posées afin de voir si nous appliquions 
ce qui était dit dans la parabole de Jésus. Ces moments nous 
ont permis d’apprendre à nous connaitre chacun et ainsi avoir 
une réflexion sur soi-même. 
Ensuite, dans l’après-midi, chacun devait faire un service, 
comme préparer à manger, laver les sanitaires, faire du 
rangement… Et pour ceux de 17 ans et plus, deux autres 
services nous étaient proposés tels que gérer l’Oyak (vente des 
crêpes, boissons…) ou bien de faire respecter le silence à la 
source (un lieu de prière, de calme. C’est un grand parc où se 
trouvait un étang.) Ayant 17 ans nous nous sommes proposées 
avec Margaux (l’amie avec qui je suis venue). Et nous voulions 
toutes les deux travailler à l’Oyak, mais je n’ai pas réussi à 
m’inscrire à temps…Me voilà donc à devoir faire respecter le 
silence à la source de 14h à 17h, tous les jours…Pour tout vous 
dire, j’étais dégoûtée au début… Et puis j’ai pris sur moi et j’ai 
fait mon service le sourire aux lèvres. Nous étions deux à faire 
ce service, nous nous sommes vite liés d’amitié ! De fait, 
comme finalement tout le monde respecte ce silence, durant 
ces 9h j’ai pu me recentrer sur moi-même, faire le point, 
prendre le temps de savoir où j’en suis, de prier, me 
ressourcer…C’était 9h apaisantes ! (Je me dis que finalement 
j’ai eu du bol, comparée à ceux qui étaient chargés de nettoyer 
les sanitaires…) 
Ensuite, des activités telles que voir le film sur la vie de frère 
Roger (créateur de Taizé), un rassemblement du diocèse de 
Nantes pour discuter ou encore une présentation sur ce qu’est 
l’Eglise synodale nous étaient proposées. 
Quelque chose que j’ai beaucoup aimé à Taizé c’est lorsque 
nous avons retracé l’avant Pâques en deux soirées. Le 
vendredi Saint qui pour moi était un moment très fort, ce 
moment où la croix est déposée au sol et où tout le monde 
s’approche à genoux et prie, où tout le monde confie ses 
craintes à Jésus. Ce moment de prière était très beau. Puis le 
lendemain nous avons fait la veillée Pascale ! Là aussi c’était 
vraiment magnifique ! Toute l’église remplie avec les cierges 
allumés ! Wouaw, je ne l’oublierais jamais, encore une fois, 
c’est sûr Il était parmi nous. Ce qui rendait aussi magnifique ces 
moments de prière, c’était les chants ! Les chants de Taizé sont 

beaux ! Moi qui adore chanter, je me suis régalée. 
Et surtout chanter parmi les frères qui font des 
harmonies, je vous laisse imaginer à quel point 
c’était plaisant ! Une très belle expérience, je 
souhaite à tout le monde de vivre cela !  
Evidement, ce qui était chouette aussi, c’était de voir et 
rencontrer de nouvelles personnes, de créer des liens, de se 
sentir accompagnée, entourée ! Nous étions 1500 jeunes et de 
nationalités différentes ! Et à vrai dire, c’est difficile d’être 
chrétienne dans la vie de tous les jours alors quand on vit une 
expérience comme celle-ci avec 1500 jeunes on se sent 
revivre, on assume et on aime encore plus d’être chrétien ! 
Bref, j’aurai encore tant de choses à raconter ! ce séjour affirme 
à quel point je garde la foi et il m’a aussi permis de la faire 
grandir. Merci. 

Gabrielle. 

« Je suis allée à Taizé avec le diocèse de Nantes et j’ai 
adoré ! » 
Une journée type à Taizé c’est d’abord la prière du matin, le 
petit dej, un temps de réflexion biblique en groupe (avec 
d'autres jeunes de différents diocèses, par exemple de Lille et 
des Belges pour ma part), ensuite la prière du midi puis le 
déjeuner. Pour l’après-midi, certains avaient à nouveau un 
temps en groupe et pour d’autres, c’était les services comme le 
ménage dans les toilettes, les douches ou encore les poubelles. 
Il y avait après le goûter, puis venait le repas avant la prière du 
soir. Ce que j’ai beaucoup apprécié d’une part, c’est la liberté et 
l’autonomie données aux jeunes, avec des temps libres où l’on 
pouvait alors faire de superbes rencontres, se balader, faire de 
la musique, etc. D’autre part, j’ai adoré les temps de prières qui 
rythment la journée, avec des chants magnifiques et un vrai 
temps de silence pour prier.  
Pour mon service, j’ai eu la chance de pouvoir m’inscrire à 
l’Oyak qui est un peu comme le mini magasin du village avec 
un stand de crêpes, de boissons et aussi un bar où l’on peut 
acheter un peu tout et n’importe quoi (très utile si l’on a oublié 
sa brosse à dents ou si l’on a un petit creux). J’étais donc 
chargée de vendre d’abord les boissons chaudes, puis les 
tickets pour les crêpes et enfin les boissons froides. C’était 
super cool parce que ça permettait de rencontrer pleins de 
personnes, mais aussi d’aider en étant bénévole. (Petit bonus, 
on a pu travailler notre anglais puisque les dames chargées de 
l’Oyak et de nous diriger étaient allemandes et anglaises !)  
L’Oyak, c’est aussi le lieu où tout le monde se retrouve après la 
prière du soir et où l’ambiance est géniale ! Super moment pour 
faire des rencontres encore une fois et pour s’amuser !  
Ce que je retiens donc de Taizé, c’est plein de rencontres, des 
super moments et des temps de prières géniaux. Je n’hésiterais 
pas à y retourner ! 

Margaux 

TROC PLANTES ET GRAINES DU 23 OCTOBRE 
A DERVAL 

 
Le 23 octobre dernier, nous 
avons vécu notre 1er troc 
plantes, dans les jardins de la 
maison paroissiale de Derval. 

Ce fut un magnifique moment et une belle 
réussite : soleil, abondance de plants, belle 
ambiance, rencontres et échanges avec de 
belles personnes.  
L’équipe Eglise Verte des paroisses de Nozay et 
Derval envisage un nouveau troc plantes et 

graines, au printemps et à Nozay, toujours 
gratuit et ouvert à tous, sur le même principe :  
Chacun vient troquer plantes et graines. Pour 
cela, apportez les plantes et boutures, d’intérieur 
comme d’extérieur, potagères comme 
d’ornement, et vos graines, et emportez ce qui 
vous intéresse… 

JOURNEE OASIS A ST GILDAS 
L’équipe nazairienne des Chemins Ignatiens vous propose 
une Journée Oasis, halte pour se poser, prier, mieux 
vivre cette période de rentrée. Chacun pourra prendre un 
temps de repos et de silence, se mettre à l’écoute de Dieu, 
goûter sa Parole et relire sa vie, à la manière d’Ignace de 
Loyola : prière guidée, temps personnel, court 
enseignement. 
Cette journée aura lieu le samedi 27 novembre 2021 de 
9h30 à 16h à l’Abbaye de Saint-Gildas-des-Bois chez les 
Sœurs de Saint-Gildas (près de l‘église). Ouvert à tous. 
I n s c r i p t i o n  i n d i s p e n s a b l e  p a r  m a i l  à 
ignace.coteouest@gmail.com ou par téléphone au 06 82 45 
37 08. Apporter son pique-nique – repas en silence avec 

musique. Participation : à partir de 7 € 

NOEL 

2021

Vendredi

24 déc

Samedi

25 déc

Nozay 18H 11H

Jans 19H

Derval 20H 11H

JOYEUX TEMPS DE RENCONTRES EN AUMONERIE 
Pendant les vacances de la Toussaint , nous avons proposé 
deux journées aux jeunes de 6ème et 5ème de l’aumônerie de 
nos deux paroisses. 
Le mercredi 27 octobre, huit jeunes ont participé dans une 
grande joie à un jeu de piste autour de l’étang de Gruellau, à 
Treffieux, et à des jeux d’équipes sous un magnifique soleil. 

Le vendredi 29 octobre, à la maison paroissiale de Derval, dix 
jeunes ont visionné le film d’animation « Vice Versa » une 
découverte d’humour et de créativité de personnages 
représentant les émotions dans la tête cérébrale d’une enfant. 
Un grand moment de jeu d’échanges autour du film, d’un temps 
de jeux de sociétés. 

Magali & Christine. 

21 NOVEMBRE : COLLECTE NATIONALE DU 
SECOURS CATHOLIQUE 
Le rendez-vous annuel de la charité 
chrétienne 
 

Le 21 
novembre, 
le Secours 
Catholique
-Caritas 

France lance sa collecte annuelle. Les dons 
recueillis à cette occasion financeront ses 
actions auprès des plus démunis. 
 

En tant que service d’Église, le Secours 
Catholique-Caritas France a plus que jamais 
besoin de la générosité de tous pour remplir la 
mission qu’il mène contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et dans le monde.  
En Loire-Atlantique, ce sont près de 1300 
bénévoles qui agissent. 
Dans nos paroisses St Guénolé en Pays de la 
Mée et St Clair en Pays Nozéen, une quinzaine 
de personnes sont engagées dans différentes 
activités : 
 L’accompagnement-Secours qui consiste 

à l’accueil et l’accompagnement de 
personnes en grande précarité, en 

partenariat avec les 
services sociaux et 
institutions dédiées. 

 Les rencontres de 
convivialité : temps de 
partages, de détentes et 
d’échanges afin de lutter 
contre la solitude. 

 L’Accueil Familial de Vacances soutenu 
par des familles qui accueillent chez elles 
pendant l’été des enfants issus de familles 
en difficulté. 

 Action internationale : soutien des projets 
de développement dans des pays pauvres. 

À l’occasion de cette journée nationale, des 
enveloppes-dons sont mises à disposition aux 
portes de vos églises. En complément des 
enveloppes, la quête de ce dimanche sera 
destinée au Secours Catholique. Merci de votre 
soutien. 
Comme l’an dernier, le gâteau du « Secours 
Catholique » : le « Fraternel » vous sera 

proposé après la messe au prix de 7 €. 
 le 20 Novembre à Marsac 

sur Don et à Treffieux 
 le 21 Novembre à Derval 

et à Nozay 

ITINERAIRE DE CATECHESE POUR ADULTES 
Vous êtes peut-être en recherche d’un lieu 
pour approfondir vos connaissances de la 
foi chrétienne. Sachez que, depuis 2015, la 
paroisse propose un itinéraire en forme de 
catéchèse pour adultes, lancé par le service 
diocésain (soit 10 rencontres de 2 heures 
30 , réparties sur une année). Si cette 
proposition vous intéresse, vous pouvez 
contacter Denis et Dominique Crochu au 
06 85 16 42 46 ou le Père Rémy  au 06 10 
90 67 18. Les premières rencontres 
seront les mercredis 17 novembre et 15 
décembre 2021 (20h à 22h30), à la Maison 
Paroissiale de Derval. 


