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V 
oici, à défaut de pouvoir tout mettre ici, 
quelques extraits de l’éditorial de notre 
évêque, paru dans « Église en Loire 
Atlantique » n° 119 de novembre 2021. Il 

nous partage sa « grande espérance » au sujet du 
Synode des Évêques du monde entier dont la phase 
préparatoire commence dans les diocèses. Nous 
aurons notamment l’occasion d’y participer à travers la 
grande Assemblée Paroissiale du 10 décembre 
prochain, au Collège Saint Donatien. 
« Ma première raison d’espérer réside dans le fait 
qu’avec ce synode des évêques, le Pape va à 
l’essentiel. Il nous oblige à penser l’Église non pas 
comme une fin en soi, qu’il faudrait préserver de tout 
changement, mais comme le moyen par lequel Dieu 
veut témoigner de son Évangile de Salut au monde ! 
(…) 
Se mettre en route, marcher ensemble, en grec « sun-
odos », c’est l’étymologie du mot « Synode ». L’Église 
n’est pas une institution froide, figée, rigide et verticale, 
mais un peuple en marche, un peuple de pèlerins qui 
chemine au cœur de l’histoire humaine afin d’y faire 
résonner la belle musique de l’Évangile et lui indiquer le 
soleil du Ressuscité comme terme de sa route. 
((…) Je vous encourage à vivre cette expérience bien-
au-delà des cercles habituels de vos paroisses, 
services, mouvements d’Église et établissements 
catholiques d’enseignement. Ne soyez pas seulement 
la voix des « sans-voix », mais permettez aux « sans 
voix » de donner de la voix… Partez à la rencontre de 
ceux vers qui vous n’auriez jamais pensé aller, afin de 
partager la stupéfaction de Pierre et de ses 
compagnons qui découvrent que même sur les « païens 
» l’Esprit a été répandu. 

« Marcher ensemble », guidés par l’Esprit-Saint et se 
mettre à l’écoute les uns des autres, mais pour parler 
de quoi ? 
Là est ma deuxième raison d’espérer. Pour parler de 
l’essentiel, du seul sujet qui doit nous occuper : 
l’annonce de l’Évangile. Le document préparatoire du 
synode nous interpelle : « Puisque nous sommes tous 
des disciples-missionnaires, de quelle manière chaque 
baptisé est-il convoqué à être acteur de la 
mission ? » (…) Quels sont les lieux et les modalités de 
dialogue dans nos communautés ? Comment sont 
gérées les divergences de point de vue, les conflits et 
difficultés ? (…) Comment favorisons-nous la 
participation de tous aux décisions ? (…) 
 
Ma troisième raison d’espérer : cette phase 
préparatoire du Synode vient déchirer le ciel de notre 
Église obscurci par les noirs nuages des révélations du 
rapport de la CIASE qui, dans l’ampleur du nombre 
d’enfants et de jeunes abusés et des manquements 
coupables des responsables de notre institution, ont 
provoqué humiliation, honte et colère, parce que c’est la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile et l’Église, corps du Christ 
en ce monde, à travers chacun de ses membres, qui 
ont été trahis et salis. 
Cette phase préparatoire du Synode va interroger 
l’Église précisément là où naissent les abus : quand 
celui qui a l’autorité oublie que le Christ, qui a pris le 
tablier de serviteur, est source de son autorité (…) : 
« que le plus grand d’entre vous devienne comme le 
plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. » (Luc 22, 
25-26) 

Mgr Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 

Un peuple en marche 

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 30 nov ......... Rencontre des parents pour la préparation au 

baptême des enfants d’âge scolaire 

Ve 3 déc ............ Rencontre des jeunes de l’aumônerie 6°/5° à 17h 

à la maison paroissiale à Nozay 

 .......................... Rencontre de l’équipe « Eglise Verte » à 17h 30 à 

Derval 

Sa 4 déc ............ Samedi du pardon de 14h 30 à 16h 30 à l’église 

de Derval 

Di 5 déc ............. Concert de la chorale Loreleï à 15h à l’église de 

Nozay 

Me 8 déc ........... Pèlerinage de la chapelle du Trépas à Jans (voir 

ci-dessous) 

Ve 10 déc .......... Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale à 

10h à la maison paroissiale à Nozay 

 .......................... Assemblée Paroissiale à 20h au collège St 

Donatien à Derval 

Sa 11 déc .......... Samedi du pardon de 14h 30 à 16h 30 à l’église 

de Nozay 

Di 12 déc ........... Temps fort pour les confirmands à 9h à Nozay 
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Date Événement Lieu et heure

28-nov
1

er
 dimanche de 

l’Avent
Messes dominicales

04-déc Samedi du pardon
Église de Derval, 

14h30-16h

05-déc
2

ème
 dimanche de 

l’Avent
Messes dominicales

05-déc
Concert de Noël 

Chorale Lorelei
Église de Nozay, 15h

10-déc
Assemblée 

paroissiale

Maison St Donatien, 

20h-22h

11-déc Samedi du pardon
Église de Nozay, 

14h30-16h

12-déc
3

ème
 dimanche de 

l’Avent
Messes dominicales

12-déc Concert de Noël Église de Derval, 15h

Église de Derval, 

10h30-12h

Église de Nozay, 

10h30-12h

19-déc
4

ème
 dimanche de 

l’Avent
Messes dominicales

19-déc

Concert de Noël, 

chorale club Bel 

Automne Saffré

Église de Saffré, 15h-

17h

Nozay, 18h

Jans, 19h

Derval, 20h

25-déc Messe de Noël Nozay et Derval, 11h

24-déc Veillée de Noël

08-déc

Pèlerinage de clôture 

de l'année St Joseph 

+ Messe (Immaculée 

Vers l’église de Jans 

18h-20h

18-déc
Confessions 

individuelles

CALENDRIER DE L’AVENT 

Déroulement du pèlerinage de clôture 
de l’année St Joseph 
A partir de 17h 30 : chapelle du 

Trépas à Jans, accueil des pèlerins 
17h 45 : parking près de l’église, 

organisation du covoiturage 
18h : marche aux flambeaux 2.7 km 
19h : église de Jans, messe de 

l’Immaculée Conception 
 
 

Gilet jaune et chaussures de marche 
Contact : 06 67 88 52 38 

MERCREDI 8 

DECEMBRE 

JANS Parlons-en ensemble ! 
A la maison St Donatien, la Haye, DERVAL 

Vendredi 10 décembre 
20h—22h 



CHANT CHORAL SUR NOS PAROISSES 
40 ans de chant choral au service de la liturgie à 
Derval    1981-2021 
 
Le 9 octobre 2021 une AG extraordinaire des Petits 
Chanteurs de Saint-Joseph de Derval a voté la 
dissolution de l’association. Une longue page se 
tourne … 
En septembre 1980 je suis nommé à Derval, au Collège 
Saint-Joseph, pour enseigner le français et la musique. 
Rapidement, je propose mes services comme organiste. 
En 1981 je crée une chorale paroissiale pour 
l’animation des grandes fêtes liturgiques. Je 
commence aussi à faire chanter les élèves sur le temps 
de récréation du midi. En septembre 1985, le frère Paul 
Tiriau arrive à Derval. Il avait fondé précédemment une 
manécanterie de petits chanteurs à l’école Saint-Jean/
Sainte-Thérèse de Rennes. Il me propose de fonder avec 
lui une manécanterie attachée au collège Saint-Joseph. 
En 1987, nous sommes officiellement affiliés à la 
Fédération Française des Pueri Cantores lors d’un 
congrès régional à Trélazé. Frère Paul organise des 
camps chantants à Saint-Gildas des Bois et à Etrelles. 
J’accompagne alors le chœur à l’orgue et commence à 
former de jeunes organistes. Chorale paroissiale et 
chœur d’enfants se joignent pour les grandes fêtes. En 
1990, frère Paul quitte Derval pour Rome puis la Côte 
d’Ivoire. Je prends alors la direction de la chorale tout en 
me formant à la direction au cours de stages à 
Montauban, Rennes et Nantes. En 1991, c’est la 
première prise d’aubes juste avant la participation à un 
premier Congrès International à Salamanque, en 
Espagne, suivi d’un séjour au Pays Basque.  
Chaque été nous partons une à deux semaines en Camp 

Chantant : Pyrénées, Le Puy-en-Velay, Lisieux, 
Morbihan, Côte d’Armor, Finistère et même Pays de 
Galles, dans le cadre du jumelage Llanidloes/Derval. En 
1998, nous participons à un second Congrès International 
à Barcelone. Pour le grand Jubilé de l’an 2000, nous 
marchons entre Lourdes et Loyola. En juin 2003, nous 
avons accueilli à Derval un rassemblement Bretagne/
Pays de la Loire, à l’occasion de l’inauguration de notre 
orgue.  En octobre 2008, le Congrès National de 
Lourdes, pour le 150ème anniversaire des 
Apparitions, est un temps fort de vie spirituelle pour 
notre manécanterie. Les Petits Chanteurs de Derval 
auront participé une fois au Congrès de Rome, qui 
rassemble tous les 5 ans les Pueri Cantores du monde 
entier autour du Pape, le 1er janvier.  
Tout au long de l’année nous animons des messes à 
Derval et parfois dans d’autres paroisses du diocèse, en 
moyenne une fois par mois, et nous donnons 5 à 6 
concerts par an. Pendant les vacances d’hiver, presque 
chaque année, j’accompagne un groupe de petits 
chanteurs en stage régional pueri cantores, à Saint-
Brieuc, Rennes, Dinan, et même Toulouse après la 
disparition du stage breton. L’effectif évolue alors entre 30 
et 40 chanteurs. Après 2005, année où je quitte le collège 
Saint-Joseph pour aller enseigner au collège Saint-Michel 
de Guémené-Penfao, le recrutement devient plus difficile, 
le lien historique avec les établissements scolaires 
catholiques de Derval n’étant pas entretenu. Nous 
prenons alors le statut de manécanterie de paroisse. 
Au fil des années, les « petites manécanteries » de 
paroisse ont vu leurs effectifs fondre et leurs chefs cesser 
leur activité sans forcément trouver de relève. Seules 
subsistent, se développent même, les maîtrises recrutant 

dans des établissements catholiques avec des classes à 
horaires aménagés avec des chefs de chœur et des 
professeurs de chant professionnels, liées le plus souvent 
à des cathédrales ou des sanctuaires. Il y a 8 ans, 
j’annonçais ma démission suite à un problème de 
recrutement (déjà !) et à cause d’une certaine fatigue. En 
décembre 2014, un grave accident m’a obligé à m’arrêter 
8 mois. Je remarquai alors qu’un petit noyau de 
chanteurs restait motivé alors j’ai repris du service, mais 
avec les camps chantants et les concerts en moins. Nous 
avons assuré l’animation liturgique jusqu’à Pâques 2020 
mais sans répétitions et avec le masque ! La crise 
sanitaire compliquait la situation et venait s’ajouter à une 
crise plus profonde qui secoue notre société et notre 
Eglise. L’absence d’enfants à la rentrée 2021/2022 et le 
départ naturel de « grands jeunes » que la vie appelle 
ailleurs nous ont contraints à dissoudre l’association.  
Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu pour les années de 
chant choral vécues à Derval. Nous avons pu 
expérimenter que la beauté des chants témoigne de la 
grandeur de Dieu et de sa tendresse pour les hommes, 
comme nous aimions à le chanter dans la Prière des 
Petits Chanteurs. Je rends grâce pour la vie de famille 
que nous avons pu partager au fil des répétitions, des 
journées chantantes, des Eucharisties vécues 
ensemble. Je sais que pour bon nombre d’entre nous, la 
chorale comptait beaucoup.  
Merci à vous, chanteurs, merci à vos familles, merci aux 
frères de Ploërmel qui ont soutenu cette œuvre pendant 
de nombreuses années, notamment lors des camps 
(hébergement, transport), merci aux curés de la paroissel 
qui ont été très présents auprès des jeunes, ont participé 
à nos réunions et accompagné nos déplacements et nos 

pèlerinages (Saint-Anne d’Auray, Lisieux, Lourdes, 
Rome…). Merci à nos secrétaires et trésoriers, et à nos 
présidents : Frère Paul, Bernard Couraud, Françoise 
Gavaland, Anne Meslet, Solène Chapelais, Michel 
Ménard, Dominique Crochu, Xavier Guiheux, Tanguy 
Louvel, Régis Sautjeau. Merci aux grands jeunes qui, 
malgré leurs études et leurs premières expériences 
professionnelles, sont restés fidèles à la mané et ont 
apporté leur concours en dirigeant quand le chef avait les 
mains déjà occupées aux claviers, en accompagnant les 
chants avec divers instruments, en chantant le psaume. 
Enfin un grand merci à Roselyne pour son soutien moral, 
pour sa patience lors de mes nombreuses absences, et 
pour son aide logistique (accueil de chœurs en tournée, 
hébergement dans le cadre du Congrès National de 
Rennes, préparation des camps chantants…) 
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés trop tôt, particulièrement Vincent Lefeuvre, Yvon 
Bonhommeau et Bertrand Le Correc. 
Tous ont répondu à un moment donné et selon leurs 
talents, à l’appel reçu lors de la prise d’aube : « Me voici, 
Seigneur, qu’en moi soit faite ta volonté. »  
Et demain ? En retraite à partir du 1er janvier 2022, je 
reste disponible pour que perdure, sous une nouvelle 
forme qui reste à inventer, une tradition du chant choral à 
Derval. Que celles et ceux qui se sentent appelés à 
mettre leurs talents musicaux au service de la Liturgie 
n’hésitent pas à se faire connaître en me contactant à la 
fin d’une messe ou par téléphone (06 40 08 37 44).  

Pierre Roblin 

Journée de l’Action Catholique des Enfants (ACE) le 
28 novembre 

 
Ce n’est pas un hasard si la journée 
de l’ACE est le 1er dimanche de 
l’Avent ! Dans cette période d’attente 
et d’Espérance où chacun est appelé 
à préparer son cœur pour la venue 

du Christ, célébrer Noël et partager cette Bonne 
Nouvelle, les enfants ont une place toute particulière. 

Confiance, Joie, Vaillance et Engagement tels sont les 
grands axes du projet de l’ACE qui croit que les enfants 
sont capables d’être acteurs autour d’eux, de s’organiser 
et d’agir avec d’autres. 
A travers la nouvelle résolution « Explorons les beautés 
du monde » les enfants des clubs Perlins, Fripounets, 
Triolos et Top’ados du diocèse de Nantes vont être 
amenés à faire un reportage photo sur les beautés de 
leur quartier, organiser une collecte de cartes postales 

pour ensuite les envoyer à des personnes qui en ont 
besoin. 
Beaucoup d’entre eux ont prévu de vous rencontrer en 
paroisse, en vous proposant le calendrier, du nougat, un 
moyen de soutenir le mouvement aujourd’hui. 
Soutenez les clubs près de chez vous ! Réservez votre 
calendrier et vos nougats à vos contacts habituels ! 
 

L’équipe d’aumônerie et la permanente de l’ACE 44 

Prochain bulletin 
 

La prochaine édition couvrira 4 semaines c’est à dire 
la période du 13 décembre 2021 au 9 janvier 2022. 
Merci aux référents de chaque clocher de bien recueillir 
les demandes des familles pour toute cette période et 
de les déposer pour le 4 décembre. 

Plateforme indépendante et nationale d’aide aux 
victimes d’abus sexuels au sein de l’Eglise 
 
Conférrence des Evêques de France : de la part de Mgr 
Luc CREPY, évêque de Versailles et président du 
Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie. 
Suite à une résolution votée en Assemblée plénière de 
mars, la Cef et la Corref (Conférence des Religieux et 
Religieuses de France), ont mis en place, UNE 
PLATEFORME INDÉPENDANTE ET NATIONALE 

D’AIDE AUX VICTIMES D’ABUS SEXUELS AU SEIN DE 
L’EGLISE. Une équipe de professionnels (France 
Victimes) de l’aide aux victimes apporte une écoute et 
une mise en relation avec des associations locales afin 
de proposer gratuitement une aide juridique, 
psychologique et sociale. 
Le numéro à appeler est le : 01.41.83.42.17, il est 
disponible entre 9H et 21H, tous les jours y compris les 
dimanche et jours fériés.  

Intention de prière du Pape pour décembre 
 
Prions pour les catéchistes, appelés à 
annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 
témoignent avec courage et créativité, 
dans la puissance de l’Esprit Saint. 

Concert de Noël 
 

 L' ensemble instrumental 
Filicaria est heureux de vous 
présenter son concert de Noël.  Cet 
orchestre à cordes jouera des 
musiques et accompagnera des 
chants traditionnels de Noël. 
Participation libre. 
 Le  Dimanche 12 Décembre à 

15h à l’église de Derval 

Concerts de Noël 
 La Chorale Loreleï chante Noël : 
deux dates pour venir écouter notre 
concert 

 Le Dimanche 5 Décembre à 15h dans 
l'église de Nozay 

 Le Dimanche 12 Décembre à 15h à 
l'Abbaye de Melleray. Ce deuxième 
concert sera enregistré en live. 

Entrée gratuite. Possibilité de souscrire 
pour le CD de chants de Noël. 
Le passe sanitaire sera demandé. 
 
 Le Club Bel Automne de Saffré vous 
invite à chanter avec sa chorale des 
chants de Noël : 

 Le Dimanche 19 décembre à 15h à 
l’église à Saffré. Les personnes 
n’ayant pas de moyen de locomotion 
peuvent se faire connaître en appelant 
le 02 40 77 22 60 

Rencontres du cinéma chrétien à Châteaubriant 
 

6 rencontres autour d’un thème 
une fois par mois de novembre 
2021 à avril 2022. 
Infos : https://diocese44.fr/les-
rencontres-du-cinema-chretien-
a-chateaubriant/ 

VIE DE L’EGLISE 


