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L 
a période des "fêtes de fin d’année" (la formule 
permet à la culture dominante d’éviter de parler 
de Noël « pour ne choquer personne » !), est à 
la fois une période attendue et redoutée. Il y a 

plusieurs raisons à cela. Nous nous faisons tous — 
croyants ou non — une représentation très "famille" de 
ces vacances : on se réunit, souvent plusieurs 
générations ensemble, on fait la fête, on partage des 
cadeaux… Et on se promet d’être aimables, au 
passage… En effet, qui dit "famille" dit aussi 
recomposition de cette petite cellule parfois 
idéalisée (« ha, les noëls en famille ! »), souvent 
caricaturée, où chacun retrouve avec plus ou moins 
d’enthousiasme sa petite place d’aîné ou de « petit 
dernier », de préféré ou de mal aimé. Sans parler des 
disparus de l’année ou des malades… Ceux-là, bien 
malgré eux, ternissent un peu la fête. Et que dire de 
ceux qui passeront Noël dans la solitude volontaire ou 
subie ? On pourra essayer de ne pas y penser, bien 
sûr… Pas très « catholique », quand-même ! 
Et ce n’est pas tout ! Il y a la pandémie et la contagion 
qui s’aggrave avec l’hiver et un variant Omicron bien 
mystérieux… Aucun doute : le sujet ne va pas 
manquer de s’inviter dans nos familles à Noël (si ce 
n’est déjà fait !). 
 
Que déciderons-nous ? Évidemment, il y a un lieu qui 
va mettre tout le monde d’accord, ce sont nos 
églises puisque, grâce à un arrêté du Conseil d’État, on 
n’y exige pas le "pass sanitaire" ! Et les uns me disent 
(les « pro-vax») : « Ne craignez-vous pas, père Crochu, 
qu’on risque de créer des "Cluster" dans nos 
célébrations rassemblant autant de monde ? ». Et les 

anti-vax rétorquent : « Noël se fout pas mal d’une 
prétendue épidémie qui n’est rien d’autre qu’une 
grippette saisonnière ! ». À ce stade, je n’ai pas de mal 
à imaginer les conversations de table autour de la 
buche, surtout quand les petits cousins se "claqueront 
la bise" comme si de rien n’était et que le tonton Marcel 
aura son petit coup dans le nez !... Autre solution : 
remettre la fête à l’an prochain (oups !)… 
Tous, nous rêvons de réunir une famille idéale qui 
n’existe pas et n’a jamais existé. Ceci valant du reste 
pour la paroisse où il serait imbécile de chercher le 
confort d’une « petite messe de Noël bien tranquille » et 
si possible « bien animée et joyeuse ». Une messe 
« comme avant » où on chanterait avec la larme à l’œil 
nos vieux cantiques préférés ! 
 
Je n’ai pas de solutions miracle. Sinon de souhaiter que 
les uns et les autres commencent par se demander si 
les convictions (souvent "pseudo-scientifiques" : 
« c’est le professeur machin qui l’a dit ! ») ont plus 
d’importance que les personnes qui les portent et si 
elles justifient qu’on se « foute sur la g. », ce soir-là. 
Une chronique sur France-Inter suggérait ces jours-ci 
de prendre un peu de hauteur et de s’engager le soir de 
Noël à « dire au moins à 3 personnes proches que nous 
les aimons ». J’aime. L’Évangile nous renvoie à la 
Crèche initiale où, dans la rudesse d’un hiver glacial, 
loin de chez elle et rejetée par l’aubergiste, la Sainte 
Famille s’était retrouvée, pauvre parmi les pauvres, 
pour fêter le premier Noël. Un peu de pudeur verbale et 
d’humilité, les amis : le Sauveur n’est pas celui que 
vous croyez ! 

Père Rémy  CROCHU 

Sauvons Noël ! 

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 

 

Di 12 déc ........... Temps fort pour les confirmands à 9h à 

Nozay 

 .......................... Concert de Noël à 15h à l’église à Derval 

Me 15 déc .......... Visitation à 14h chez Michelle LEFEUVRE à 

Pierric 

 .......................... Rencontre des jeunes de l’aumônerie 6°/5° 

à 17h à la maison paroissiale à Nozay 

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

paroissiale à Derval 

Je 16 déc ........... Fête du Bienheureux Jean Baptiste MALO 

(voir article en page intérieure) 

Jusqu’au 16 décembre, le Père Rémy visite les écoles de nos 
paroisses pour y célébrer, avec les enfants, 
la naissance de Jésus. Une petite vidéo a été 
réalisée à cette occasion à l’intention des 

enfants des familles des 13 écoles. 
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« Une vie à deux, ça se prépare ! » 

Parcours Alpha Duo sur 3 journées à Nantes . Ce parcours s’adresse à tous les jeunes couples non mariés, qui cheminent 
dans leur relation et désirent réfléchir à l’engagement en amont ou en complément de la préparation au mariage. Ce 
parcours  est proposé par Alpha et animé par des couples chrétiens du mouvement Fondacio. 
  
LES THÈMES ABORDÉS : Apprendre à mieux communiquer, Savoir gérer les conflits, Développer l’intimité du couple, Réfléchir 
à l’engagement, Partager des valeurs et des objectifs communs.  
DATES DU PARCOURS : samedi 26 Février 2022  de 9h30 à 17h puis samedi 12 Mars de 14h à  22h et dimanche 13 Mars de 
9h30 à 17h 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Clair 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :  
https://fondacio.fr/proposition/une-vie-a-2-ca-se-prepare-nantes/  

 

Ve 17 déc .......... Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 11h à la maison paroissiale à 

Nozay 

 .......................... Rencontre de l’équipe « répertoire » à 20h 

à la maison paroissiale à Nozay 

Sa 18 déc .......... Fête de l’aumônerie à Derval 

 .......................... Confessions de 10h 30 à 12h à Nozay et 

Derval 

 .......................... Samedi du pardon à 14h 30 à 

Châteaubriant 

Di 19 déc ........... Concert de la chorale de Saffré à 15h à 

l’église de Saffré 

Me 22 déc.......... Temps du pardon à 14h 30 à Moisdon la 

Rivière 

 .......................... Rencontre de l’équipe « site internet » à 20h 

en visio conférence 

Me 5 janv........... Suite au rapport de la CIASE, rencontre/
échanges avec Mgr Laurent PERCEROU à 
20h à l’église de Derval (voir en page 

intérieure) 

Ve 7 janv ........... Rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale à 10h à la maison paroissiale à 

Nozay 

 .......................... Rencontre des jeunes de l’aumônerie 6°/5° 

de St Clair et St Guénolé à 17h 

Di 9 janv ............ Temps fort 1° communion à Nozay 

Joyeux Noël 
Bonne Année à tous ! 



VIE DE NOS PAROISSES 

Prochain bulletin 
 
 

La prochaine édition 
couvrira 2 semaines 
c’est à dire la période 
du 10 au 23 janvier 
2022. Merci aux 
référents de chaque 
clocher de bien 
recueillir les demandes 
des familles pour cette 
période et de les 
déposer pour le 1er 
janvier. 

Abus sexuels dans l’Eglise : 5 janvier, soirée avec notre 
évêque à Derval 
 

Suite au rapport de la CIASE, Mgr Laurent Percerou va à la 
rencontre des catholiques du diocèse de Nantes pour écouter, 
discerner et ouvrir ensemble un avenir. 
« Pasteur de ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des 
événements graves viennent ébranler la conscience des 
baptisés et leur confiance en l’Église, de venir les écouter et de 

pouvoir leur en rendre compte. C’est ce que je ferai en 
organisant en concertation avec les doyens une rencontre dans 
chaque zone pastorale. » 
 

Nous sommes tous invités à cette rencontre autour de la 
question des abus sexuels et des chemins de conversion qui 
s’imposent à l’Église. 
Infos supplémentaires sur le site du diocèse. 

Intention de prière du Pape pour janvier  
Éduquer à la fraternité 
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance 
de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

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 :  
 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 

VIE DE L’EGLISE 

Permanences à la maison 
paroissiale à Nozay 
 
Pendant les vacances 
scolaires de ¨fin d’année, 
c’est à dire du 19 décembre 
au 2 janvier, la Maison 
Paroissiale de Nozay ne sera 

ouverte que les mardis, 
jeudis et vendredis, à 
chaque fois de 10h à 12h. 
M e r c i  d e  v o t r e 
compréhension. Et  merci aux 
bénévoles qui assurent ce 
service. 

16 décembre : nous fêtons le Bienheureux Jean-
Baptiste MALO 
Les Bienheureux Martyrs du Laos, au nombre de 17, ont été 
béatifiés au cours d'une célébration qui s'est déroulée le 11 
décembre 2016 à Vientiane (capitale du Laos). Il s'agit d'un 
ensemble de prêtres missionnaires (10 Français et 1 Italien) et 
de laïcs (6 Laotiens), tués en haine de la foi entre 1954 et 1970 
dans le contexte de la guérilla communiste qui suivie la Guerre 
d'Indochine. 
Parmi eux, se trouve Jean Baptiste MALO, originaire de la 
paroisse St Clair, dont la célébration, en union avec sa 
béatification, a eu lieu à Nozay le 11 décembre 2016 sous la 
présidence de Mgr Jean Paul JAMES. 
Relisons ce que nous disait le Père Serge LERAY à cette 
occasion : 
 

Le père Jean-Baptiste Malo est désormais au nombre de celles et 
ceux, que l’Eglise vénère comme bienheureux. Avec le père 
Joseph Tien, les missionnaires italien et français et les laïcs 
laotiens, il appartient aux « bienheureux martyrs du Laos ». 
Jean-Baptiste Malo est né le 2 juin 1899 au village du Cep à la 
Grigonnais de Vay. Très tôt il entend l’appel au ministère de 
prêtre. Mais la ferme de Vay a besoin de ses bras. Il y travaillera 
aussi longtemps que nécessaire puis reprendra son projet. Le 1er 
juillet 1934, Jean-Baptiste est ordonné prêtre pour les Missions 
Etrangères de Paris. Le 16 septembre suivant il part en Chine. 
Son ministère sera écourté par le changement de régime politique. 
Arrêté, emprisonné, expulsé après un jugement sommaire, il est à 
Hong Kong le 4 décembre 1951. Le 27 novembre 1952, le père 
Malo rejoint son nouveau champ d’apostolat : la mission de 
Takhek au Laos.  
En 1953, les troupes viet-minh progressent. Après s’être mis en 
sécurité à la demande des militaires français, monseigneur Arnaud 
et ses confrères, dont le père Malo, décident de revenir. Ce sera 
l’arrestation et la marche forcée vers un camp près de Mink au 
Viet Nam. Le père Malo ne parviendra pas au terme. Il mourra de 
faim et d’épuisement le 28 mars 1954, en offrant sa vie à Dieu. 
Quel est le sens de cette béatification ? Nous nous rappelons 
d’abord que ce sont les évêques du Laos qui l’ont souhaitée. A la 
suite de l’appel du pape Jean Paul II aux jeunes Eglises, en l’an 
2000, ils ont préparé une liste de personnes que les catholiques 
Laotiens vénèrent comme leurs pères dans la foi. Alors cette 

béatification ouvre notre horizon à ces Eglises au 
Laos, petites par le nombre mais fortes par la 
vitalité de leur foi. C’est une belle expérience de 
communion entre nos vieilles Eglises d’Occident 
et ces Eglises d’Asie en croissance. Chrétiens de 
Saint Clair en Pays Nozéen et de Saint Guénolé 
en Pays de la Mée vous devenez proches des 
chrétiens du Laos. 
Et puis quand l’Eglise déclare quelqu’un 
bienheureux, elle le donne en exemple. Ainsi 
donc, le père Malo devient pour nous un modèle : un modèle de 
ténacité pour répondre à l’appel du Seigneur, alors qu’une vie 
beaucoup plus calme l’attendait. 
Un modèle d’engagement missionnaire… Le père Malo a d’abord 
appris les langues de ceux à qui il était envoyé… Même si nous ne 
partons pas en mission au loin, il nous faut apprendre la langue ou 
les langues de nos contemporains pour annoncer le Christ de 
façon compréhensible…. 
Un modèle d’engagement missionnaire en allant vers des régions 
qui n’avaient pas été rejointes par la prédication de l’Evangile. Là 
encore, sans aller très loin, nous pouvons rejoindre les 
périphéries, dont parle le pape François. 
Un modèle de fidélité sans faille au Christ et à l’Eglise. Les 
missionnaires sont restés sur place à la demande du pape. Ils 
auraient pu rentrer en France ou en Italie. Ils ont choisi de ne pas 
déserter la mission. 
Dans la vie du père Jean-Baptiste Malo et de ses compagnons, 
l’Eglise nous donne un modèle qui nous inspire aujourd’hui. 
Je voudrais achever par un détail qui peut paraître anecdotique 
mais qui révèle la personnalité profonde du père Malo. Après 
l’arrestation, les gardiens les ont laissé choisir un seul objet dans 
leurs bagages. Le père Malo a pris sa chasuble. C’était le signe de 
son attachement profond à l’Eucharistie. Pour lui c’était la source 
de son activité missionnaire : il y puisait quotidiennement la force 
de rendre témoignage au Christ. C’était en même temps le 
sommet de la mission. Le père Malo y rendait grâce pour les fruits 
qui murissaient. 

Sa statue se trouve dans l’église de La 
Grigonnais, lieu de son baptême. Une 
plaque à son nom a été inaugurée dans le 
jardin public près de la mairie de Vay, 
autrefois jardin du presbytère. 

Nouvelles des jeunes 
 Dix enfants en âge scolaire de nos paroisses se préparent au baptême. Ils se sont 
retrouvés le 3 décembre avec Véronique et Laurence. Ils vivront leur première étape vers 
le baptême le dimanche 19 décembre à 11h en l'église de Derval.  
 Un bon groupe de jeunes se préparent à la confirmation : leurs parents se sont 
retrouvés le 3 décembre pour partager sur l’importance de ce sacrement. 
 Le 27 novembre : 
 Vingt-quatre enfants de 3 à 7 ans ont vécu un temps fort d’éveil à la foi. 
 Les jeunes ados ont partagé un moment autour d’une raclette. 
 Les fiancés 2022 ont commencé leur préparation au mariage. 

La famille dans la paroisse 
La paroisse dans les familles 
 
Pour faire famille à Noël, tous ceux qui le souhaitent et le 
peuvent, (enfants et adultes) apportent, le 19 décembre, une 
photo en lien avec la Sainte Famille, qui les touche 
particulièrement. Elle doit être collée sur un carton de 10 cm 
x 10 cm. Elle sera ensuite accrochée au sapin de la crèche. 

Consécration à la Sainte Famille 
Seigneur Jésus, 
Toi, l’envoyé de Dieu, 
Tu as vécu à Nazareth 
Sous le regard d’amour 
De Marie et Joseph, tes parents. 
Tu y as grandi en âge, en sagesse et en grâce, 
Alors que tu te préparais à remplir 
Ta mission de Salut des hommes. 
Nous te confions notre famille. 
O bienheureuse Marie, 
Tu as été choisie pour être la Mère de Jésus. 
Tu l’as nourri de la paix et de la joie de ta maison, 
Et tu as veillé sur lui, jusqu’à l’heure de sa croix, 
Devenant pour nous le modèle de la maternité? 
Nous te confions notre famille. 
O Saint Joseph, 
Tu as pris chez toi Jésus et Marie, 
En leur offrant un foyer de paix et d’amour, 
En subvenant à tous leurs besoins matériels, 
Témoignant ainsi de la grâce propre aux pères, 
Image sur la terre du Père des Cieux. 
Nous te confions notre famille. 
Sainte Famille, 
Nous te présentons notre propre famille 
Et nous nous consacrons à toi. 
Accorde-nous de vivre unis les uns aux autres, 
Dans la paix et dans l’amour. 
Fais que chacun de nous grandisse lui aussi 
En grâce et en sagesse. 
Apprends-nous à donner et pardonner de tout coeur. 
Sainte Famille, garde nous solides dans la foi, 
Persévérants dans la prière, 
Assidus dans le travail, 
Et généreux envers les personnes dans le besoin. 
Puisse notre famille devenir une image, 
Un reflet vivant de la tienne.? Amen 
Jésus, Marie et Joseph, priez pour nous ! 

https://diocese44.fr/rencontre-echange-avec-mgr-percerou-dans-les-zones-paroissiales/

