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Bulletin paroissial N° 24 
BULLETIN SIMPLIFIE 

 
24 DEC. 2020 AU 10 JANV 2021 

 

Editorial 

 Seigneur Jésus, nous sommes unis à ton 
exultation « Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, je proclame ta louange : ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux tout-petits !». Nous te 

présentons les femmes et les hommes 
que tu appelles à Te suivre ; fais que tels 

les pauvres bergers venus en premier 
T’adorer à la crèche, ils s’émerveillent 

humblement de cette heureuse invitation !  

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 .......non reprises à ce jour, renvoi téléphonique vers l’assiistante 
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 

« Retrouver l’esprit de communion et de paix »  

A 
 l’occasion de Noël, notre nouvel évêque, monseigneur 
Laurent Percerou, vient d’adresser aux prêtres une lettre 
pastorale dont je tiens à vous partager quelques extraits. 

« Après bientôt trois mois de présence dans le diocèse de 
Nantes et alors que Noël est à nos portes, je voudrais profiter de la 
traditionnelle carte de vœux pour vous exprimer ma joie de servir 
ce diocèse, ma gratitude pour le bel accueil reçu et vous livrer 
quelques réflexions liées à la situation particulière que nous 
connaissons. » 

Après l’énumération de nombreux rendez-vous que notre évêque 
aura pu faire, malgré les contraintes sanitaires, il nous a annoncé 
pour le printemps prochain une relecture de son ministère. Pour 
l’heure, il ajoute : 

« Si, en ce moment, nous devons garder le contact, assurer un 
accompagnement pastoral au plus près des gens, comment faire 
en sorte que, lorsque cela sera à nouveau possible, nous puissions 
renouer le lien avec ces enfants, ces jeunes, ces familles qui 
étaient auparavant heureux de se retrouver dans nos 
communautés et que nous avons perdu de vue ? Comment 
continuer notre mission aux services des plus fragiles quand de 
nombreux bénévoles, souvent âgés, se sont retirés en raison des 
risques sanitaires ? Je pense à nos institutions caritatives, aux 
équipes du SEM, des aumôneries d’hôpitaux et de maisons de 
retraite... Également, ne croyons pas que tout pourra reprendre 
comme avant ! Avec courage, je vous invite à relire avec vos 
équipes ces mois de pandémie, leur impact sur le corps social et 
donc sur le corps ecclésial, afin d’imaginer au souffle de l’Esprit 
des chemins adaptés et audacieux pour l’annonce de la Bonne 
Nouvelle. C’est dès maintenant que nous devons réfléchir à ces 

questions, quand bien même l’horizon est encore incertain. » 

« Et puis, je n’oublie pas les jeunes et les adultes qui attendent 
d’être confirmés et dont la date de la célébration a été reportée à 
deux reprises. Nous ne pouvons plus les faire attendre. Aussi, je 
vous demande de célébrer ces confirmations avant l’entrée en 
carême. » 

Cette demande explicite concerne notamment deux jeunes adultes 
de nos paroisses. Enfin, ces quelques mots d’encouragements 
fraternels : 

« Que tous soient un pour que le monde croie », le Seigneur 
nous demande plus que jamais de veiller à la communion des 
communautés qui nous sont confiées, à les apaiser et à inviter les 
fidèles à témoigner de l’espérance qui les habite. Les fêtes de 
Noël, précisément, sont un formidable appel à retrouver l’esprit de 
communion et de paix : en une époque troublée, dans l’inconfort 
d’un voyage et la pauvreté d’une misérable étable, Dieu nous 
rejoint dans la fragilité́ d’un enfant. Autour de Lui la paix se fait et 
la communion s’établit : bergers et mages viennent le visiter pour 
l’adorer et déjà́ se donne à voir ce que sera son ministère au 
milieu de nous : par sa parole et par ses actes, dans sa mort et sa 
résurrection, il fera briller la lumière de la Miséricorde. » 

Je laisse à notre évêque le soin de vous adresser lui-même ses 
vœux, en reprenant le message d’espérance qu’il a laissé sur sa 
carte de vœux : 

« Je vous souhaite un Noël de Paix qui fasse briller la 
nuit des mille feux de la tendresse de Dieu ! Belle année 
2021 ! » 

Père Rémy CROCHU 

Célébrations de Noël 

La veillée de Noël approche. Jeudi soir, quatre veillées seront proposées : à 18h à Nozay et Jans, à 19h à Marsac et à 20h à Derval. À 
ces célébrations, s’ajoute une petite proposition de veillée de chants de Noël (sans messe) à l’église de Sion les Mines à 18h 30. Bien 
sûr, toutes ces célébrations dans le respect des consignes sanitaires que vous connaissez déjà. 



 

Bulletin St Clair en pays nozéen —n° 24 du 24 décembre 2020 au 10 janvier 2021 —page 2 

Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 24 DECEMBRE AU 10 JANVIER 

VENDREDI 25 DECEMBRE 
NATIVITE DU SEIGNEUR 

1er dimanche du mois - DIM 3 JANVIER 
EPIPHANIE 

MARDI 5 JANVIER 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  6 JANVIER 
18H MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI 7 JANVIER 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI 8 JANVIER 
9 H 30 MESSE A VAY Vivants et défunts de la paroisse 

JEUDI 24 DECEMBRE 
18H 00 MESSE A JANS 
Père Pierre Yves BUGEL = Charlène BAUDOUIN et sa 
Famille ( Q.S.1 ) = Albert LEPAROUX et Familles LEPAROUX
-LEBRETON = Pierre BRIAND ses Enfants et Familles 
BRIAND-GOURET = André DUPAS, son neveu Jean Paul , 
Antoinette,Louis, Michel et Familles DUPAS-LECOQ = Joël 
GOURET et sa Famille = Abel et Alice POTIRON et 
Familles  POTIRON - DELAUNAY = André DAVID Vivants et 
Défunts des Familles CHAPELAIS-DAVID, Marcel et Thérèse 
PIGRE, André CHAPELAIS  = Familles MARS AC-URVOY = 
vivants et défunts des familles GRANDHOMME-CHAILLEUX-
BOUYER 
 

18H 00 MESSE A NOZAY 
Alexandre GICQUEL vivants et défunts des familles GICQUEL
-BOMME-LERAY = Etienne LEMOINE et familles LEMOINE-
ROBIN = René et Marie-Thérèse CHARTIER, vivants et 
défunts de la famille = Jean PROVOST et familles PROVOST-
MAINGUET = Renée et Henri DOUCET et parents défunts = 
Familles FOUGERE-CHIRON-CERCLER = Alexandre 
GICQUEL, vivants et défunts Familles GICQUEL-BOMME-
LERAY = Marie Madeleine ROGER = Famille LAMY-
REINTEAUX, vivants et défunts 
 
VENDREDI 25 DECEMBRE 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Claude CRAHEIX (2èmeQS) = Louise MATHELIER, ses 
frères Pierre et Jean et familles MATHELIER-MARY = Gervais 
DELAUNAY = Odette BOUVIER (2èmeQS) = Familles 
PROVOST vivants et défunts . 
Quête pour la formation des séminaristes nantais. 

4° dimanche du mois - DIM 27 DECEMBRE 
SAINTE FAMILLE 

SAMEDI 26 DECEMBRE 
18H 00 MESSE A PUCEUL 
Louis et Marie AMOSSE et leur fils Bernard = Antoinette, 
Louis et Michel LECOQ et Jean Paul VINCE = Théophile 
GAUDIN et familles GAUDIN-ANIZON = messe anniversaire 
Pierre ROBERT, vivants et défunts de la famille 
 
DIMANCHE 27 DECEMBRE 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Messe Sépulture: Marie PAILLUSSON 
Roger PAILLUSSON, ses enfants et Claude LELIEVRE = 
Familles CHAPELAIS-ELINE et défunts des familles 
(2èmeQS) = Patrick LEBRETON (GHP) = Joël GUITTON et 
sa famille, parents BOURRE et leurs enfants Blanche et 
Robert  

MARDI 29 DECEMBRE 
9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  30 DECEMBRE 
18 H MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI 31 DECEMBRE 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY 
VENDREDI 1er JANVIER, Sainte Marie, Mère de Dieu 
9 H 30 MESSE A NOZAY  Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI 2 JANVIER 
18H 00 MESSE A LA GRIGONNAIS 
Robert VERGER 
 
DIMANCHE 3 JANVIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Christophe ROBIN, vivants et défunts de la famille = Famille BAGUET-
NIDELAIS et les âmes du purgatoire =  
 

2° dimanche du mois - DIM 10 JANVIER 
BAPTEME DU SEIGNEUR 

SAMEDI 9 JANVIER 
18H 00 MESSE A JANS 
Simone LAIR  ( messe sépulture ) = Paul HOUSSAIS ( Anniv. ) et sa 
Famille = Jean HAY et défunts de sa Famille = Pierre BRIAND, ses 
Enfants et Familles BRIAND - GOURET = François BERNARD et 
Familles BERNARD-LEBRETON = Auguste DAVID et sa Famille = 
André DUPAS , son neveu Jean Paul , Antoinette, Louis, Michel et 
Familles DUPAS-LECOQ = Carmela GAUTHIER et sa Famille 
( Q.S.1) = Pierre GEFFRIAUD et Famille = Georgette et Louis 
ROUAUD ( Q.S.2) = Joël GOURET et sa Famille = Marcel et Thérèse 
PIGRE ( Q.S. 1) = Vivants et Défunts des Familles GRANDHOMME-
CHAILLEUX-BOUYER = Marie Thérèse et Robert GAUTHIER et 
Familles GAUTHIER-OLIVIER = Jean Baptiste et Virginie HAMON et 
Défunts des Familles HAMON-EVIN = Simone CHASLES  ( Q.S. 1 ) = 
Michel et Annick MAHÉ et la famille = Défunts des familles 
CHAPELAIS-HOUIZOT 
 

DIMANCHE 10 JANVIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY  
Patrick LEBRETON et défunts de sa famille = Anne-Marie HOUSSAIS 
(1° QS) = Freddy BEGAUD 


