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Bulletin paroissial N° 3 
BULLETIN SIMPLIFIE 

 
8 AU 21 FEVRIER 2021 

Editorial 

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’assistante 
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 

 
Entrée en 
Carême 

 

Mercredi 17 février, nous entrons 
en Carême. Deux célébrations sont 

proposées sur nos paroisses : 
9h 30 à Nozay 

16h 30 à Derval 

Des chrétiens confirmés 

A 
près de longues semaines d’attente fébrile, les 
Confirmations ont été enfin célébrées ! La patience 
des 11 jeunes avait été mise à l’épreuve. Celle des 2 
adultes aussi. Devant le nombre de paroisses 

connaissant le même sort, notre nouvel évêque avait pris en 
décembre la décision de déléguer cette charge — qui lui est 
ordinairement dévolue — au doyen de chaque zone pastorale 
(nous appartenons à la « zone pastorale de Châteaubriant »). 
Les deux célébrations successives ont été pour moi l’occasion 
de davantage prendre conscience de l’importance de ce 
sacrement. Je crois partager du reste un sentiment que 
beaucoup de chrétiens ont partagé. 
Ce sacrement (il n’est pas le seul) reste assez méconnu. J’en 
veux pour preuve non seulement le petit nombre de jeunes qui 
le demandent, mais aussi le petit nombre d’adultes. En vérité, 
ce sont tous les sacrements qui sont en crise, y compris 
l’Eucharistie. Les statistiques décroissantes me donnent 
raison. 
 

Et, l’on entend beaucoup de gens qui se disent « chrétiens » 
se qualifier eux-mêmes de « croyants, non-pratiquants ». Ce 
nouveau statut semble largement assumé désormais il 
s’impose comme « la norme ». Aussi pour les gens de la rue, 
dans le pays de Descartes et Voltaire, les chrétiens « du 
dimanche » sont devenus des gens à part, tantôt rétrogrades, 
tantôt hypocrites, voire même intégristes. 
 

Prenons du recul. La situation française n’est pas inédite. J’ai 
souvent pensé à l’empire romain dans lequel le christianisme, 
à partir du IVème siècle, s’est répandu comme la poudre. Nous 
en connaissons l’une des figures majeures : Saint Augustin, 
évêque d’Hippone, au début du Vème siècle. Personne ne peut 
nier son rayonnement sur l’ensemble de la Chrétienté. Or, 

deux siècles plus tard, le christianisme était quasiment disparu 
dans son diocèse d’Afrique du Nord, églises et cathédrales 
étant converties en mosquées. On pourrait dire la même chose 
de l’apostolat de Saint Paul en Asie mineure. 
 

De quoi nous remplir d’amertume ou de révolte contre de 
prétendus « responsables coupables » ? Cela n’est pas 
constructif et n’a pas de sens pour qui dit avoir foi en Dieu. 
C’est là que nous pouvons revenir à la Confirmation. Quand on 
parle d’une personne qui a de l’expérience, on dit que c’est 
quelqu’un de confirmé. Le sacrement de la Confirmation vient 
rappeler à chacun de nous que c’est l’Esprit-Saint, reçu et 
accueilli, qui fait de nous des chrétiens confirmés. Plus que 
jamais, il n’est pas possible de rester un chrétien « en culotte 
courte », quelqu’un qui s’accroche à des valeurs prétendument 
chrétiennes ou qui entretient avec nostalgie le souvenir d’un 
passé révolu : « dans mon jeune temps… » 
 

Je peux témoigner de ce que j’ai perçu chez nos confirmés 
des dernières années. Ils sont à l’opposé de notre 
pessimisme. Regardons leur enthousiasme, leur curiosité, leur 
joie retrouvée. On les voit prendre des responsabilités en 
Église, témoigner dans le cadre familial ou professionnel, 
chercher à se former, donner de leur temps et de leur 
générosité. Et souvent, ils s’étonnent de la tiédeur de ceux qui 
sont tombés dans la religion « quand ils étaient tout petits » ! 
Nul doute que l’Esprit-Saint est toujours à l’œuvre. Lui ne 
baisse pas les bras. Il continue de croire en nous, alors même 
que nous ne croyons pas en lui ! Et c’est Lui qui tient 
solidement dans sa main ce monde apparemment en ruine ! 
Et toi, qu’as-tu fait de ta Confirmation ? 

Père Rémy CROCHU, curé 

Avis aux jeunes de nos deux paroisses souhaitant faire leur Profession de foi cette année : vos parents sont 

invités à une première rencontre le Samedi 27 février de 10h à 12h à l'église de Derval. 

Contact : stguenole.aumonerie@gmail.com   
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Intentions des 

messes St Clair PERIODE DU 8 AU 21  FEVRIER 2021 

2ème dimanche du mois - DIM. 14 FEVRIER 
6° DIM DU TEMPS ORDINAIRE 

3ème dimanche du mois - DIM 21 FEVRIER 
1ER DIMANCHE DE CAREME 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
Le 13 février à Nozay : Charlotte MOREAU 
Le 14 février à Nozay : Elio et Eden BAUDOUIN, Ismaël DANET 
 
 

ONT REçU LE SACREMENT DE CONFIRMATION 
Pierre-Marie BARREAU, Martin BORY, Simon BOUTROY, Victor 
GERMETTE, Elouan HEREDIA, Louison LANDREAU, Louis NAUX, 
Matéo NEVES DE OLIVEIRA, Mathis ROUÉ, Clarisse BENOIST-
GIRONIERE, Adèle LETORT, Marie-Liesse PORQUET, Kévin 
COSTARD, Céline BOCHE 
 
 

SEPULTURES 
Le 23 janvier  à Saffré : Mme Michelle DUGUE 75 ans 
Le 25 janvier à Treffieux : M. Pierre PION 80 ans 
Le 26 janvier à Abbaretz : M. Pierre DUGUE 81 ans 
Le 29 janvier à La Grigonnais : M. Auguste PLEDEL 84 ans 
Le 1er Février à Saffré : Mme Marie-Thérèse BLOND 78 ans 
Le 5 février à Nozay : Mme Gisèle JAMBU, 91 ans 

ATTENTION 
Les messes dominicales anticipées sont 
célébrées à 16 H 30 le samedi (au lieu de 
18h) tant que durera le couvre-feu de 18h. 
Les messes du mercredi soir à Nozay sont 

célébrées à 17H pour les mêmes raisons. 

ADDITIF AU BULLETIN N°2 
SAMEDI 30 JANVIER A SAFFRE 
Messe de sépulture d’Annick BERIC 
DIMANCHE  7 FEVRIER A NOZAY 
Messe de sépulture : Michelle DUGUÉ (Saffré) 

MARDI  9 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI 10 FEVRIER Sainte Scholastique 
17 H MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  11 FEVRIER Notre Dame de Lourdes 
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE A NOZAY 
VENDREDI  12 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A VAY  Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  13 FEVRIER  
16H 30 MESSE A VAY 
Messe Sépulture : Gisèle BOIT 
Germain FRIOT et sa famille = Colette et Michel HERVE = 
Gisèle BOIT (Club des Retraités de Vay) = - Louis et Yannick 
FOUGERE et leur famille = Jean COUROUSSE et famille = 
Louis et Maria GARRAUD et leur fils Jean-Claude 
 

DIMANCHE 14 FEVRIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY MESSE EN FAMILLE 
Messe sépulture Auguste PLÉDEL 
Pierre HARROUET (1ère QS) = Famille BARON La 
Grigonnais = Messe anniversaire (1er) Louis COTTINEAU = 
Famille PROVOST = Louis LETORT = Anniversaire Paul 
GOURET et défunts des familles CHAPELAIS-GOURET 
(Jans) = Francis COTTINEAU = Roger CARCOUET = Jean et 
Monique PROVOST= anniversaire Paul GOURET et défunts 
des familles CHAPELAIS-GOURET (Jans) 
 

MARDI  16 FEVRIER 

9 H 30 MESSE A JANS  Vivants et défunts de la paroisse 

MERCREDI  17 FEVRIER MERCREDI DES CENDRES 

9H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 

JEUDI  18 FEVRIER Sainte Bernadette 

9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 

VENDREDI 19 FEVRIER 

EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE SUR ST CLAIR 

SAMEDI 20 FEVRIER 
16 H 30 MESSE A SAFFRE 
Messe Sépulture: Marie-Thérèse BLOND 
Paul LEBEAU (2ème QS) = Daniel RINCE et sa famille (2ème QS) = 
Annick BERIC (1ère QS) = Odile OUARY, ses parents et beaux-
parents, Gilberte et familles OUARY-SANSOUCY = François et Maria 
LEBEAU, Marie-Claire LIBEAU, Marcel GRASLAND et Familles = 
Odette CHATELIER et famille = Pierre, Lucien, Jean, Anne LEBAS 
 
 

DIMANCHE 21 FEVRIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe de sépulture Gisèle JAMBU 
Famille BIDE = Louis CAHAREL = Familles GUIHEUX-BOUCHARD-
GAUVIN-CORBIN, vivants et défunts = Action de Grâce particulière 
et familles FONTAINE-ROUENE-CHEVILLARD, vivants et défunts =  
Familles ROUE-BREHIER = Albert HOUSSAIS et famille  

11 FEV. JOURNEE MONDIALE DU MALADE 
 

Faisons nôtre, à cette occasion, la prière du pape François : 
"Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, 
regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par 
cette pandémie, soulage la douleur des malades, donne la force 
à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont 
morts. Et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de 
ta miséricorde, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen" 

Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée plénière des 
Évêques de France de novembre 2019, l’offrande pour la célébration 

de messe passe de 17 à 18€ à compter du 1er février 2021. 


