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Bulletin paroissial N° 4 
BULLETIN COMPLET 

24 février au 8 mars 2020 
 

Dépôt des intentions de messes 
pour le prochain bulletin : 29 fév 

Editorial 

 Faisant nôtre la prière du Pape 
François, nous T’adressons 

Seigneur cette demande : Aide 
tous les baptisés à découvrir le 
chemin concret qui les amène à 
réaliser le projet de vie auquel 

Tu les appelles.  »  

Saint-Guénolé en Pays de la Mée 

Derval  Lusanger  MouaisMarsac/Don  

Pierric  Sion les Mines  

Maison paroissiale .................. 16 place Bon Accueil 44590 DERVAL—Tél. 02 40 55 09 06 
Permanences d’accueil .......... du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
Mail ........................................... paroisse.stguenole@free.fr 

Site internet ...................... http://saintclair-saintguenole-nantes.fr 
Sépultures ............................... accueil téléphonique 06 85 12 51 31  
Le Père Victor BROSSEAUD .. est présent du mardi soir au dimanche à la paroisse 
Le Père Rémy CROCHU ......... est présent le mardi et jeudi sur RDV (06 10 90 67 18) ou en 

envoyant un mail à paroisse.stguenole@free.fr 

Répondre à l’appel 

N 
os paroisses, aujourd’hui comme hier, sont faites de ceux qui la composent. Cela peut sembler une évidence, mais la vie 
paroissiale est nourrie par ceux qui s’y donnent d’une façon ou d’une autre et par ceux qui continuent de lui demander 
des services : prière, sacrements, catéchèse ou simplement écoute. Et celui qui nourrit les uns comme les autres, c’est 
le Christ. Il continue de se donner : aux premiers pour féconder leurs efforts, et aux seconds pour les aider à grandir 

dans la foi et devenir à leur tour des membres actifs de l’Église missionnaire. 
 
Ça, c’est la théorie. Mais, nous savons tous que la réalité n’est pas si simple. Chacun de nous est unique, avec ses qualités et ses 
défauts, et nous devons apprendre à composer avec les caprices de l’un, les fantaisies d’un second, la générosité d’un troisième, 
et ainsi de suite. Nous sommes ainsi très complémentaires et, dans une certaine mesure, indispensables les uns aux autres. Je 
le crois sincèrement. 
 
Aussi devrions-nous tous souffrir si l’un ou l’autre venait à manquer à l’appel. Pour ma part, c’est l’une de mes plus grandes 
peines. Les causes de ces défections peuvent être multiples. Elles peuvent être le fait de malentendus ou de désaccords profonds. 
Plus généralement, elles sont l’expression d’un manque d’attention les uns aux autres, d’un manque d’attention aux véritables 
attentes de chacun : ses dons, ses envies, ses charismes. 
 
Quelqu’un m’a exprimé ces derniers temps son sentiment que certaines de ces ressources n’étaient pas utilisées et que des 
membres de la communauté manquaient à l’appel. C’est probable. 
 
La question est de savoir qui appelle et qui discerne les appels, dans une paroisse. Le premier protagoniste des appels, c’est 
l’Esprit-Saint. C’est lui qui sait ce qui est bon dans le cœur des hommes et ce qui est bon pour la communauté. Mais, pour ac-
complir sa tâche, il a besoin de nous. Certains ont cette responsabilité plus que d’autres : c’est le cas en particulier des prêtres et 
plus largement de l’équipe d’animation paroissiale qui discerne les besoins, met en route, organise la mission et soutient les per-
sonnes qui la vivent. Mais doit-on attendre cela d’elle seulement ? Et du reste peut-elle à elle seule prétendre connaître tout le 
monde pour répondre à leurs attentes ? 
 
Non. Et c’est bien ainsi. Je pense en effet que nous sommes tous responsables, chacun à sa manière, des appels à lancer 
ou à suggérer. Et ce n’est pas non plus pécher par manque d’humilité que de se proposer personnellement : « j’aimerais bien 
faire ceci ou encore faire cela ». A condition bien entendu que ce soit non pour se donner une occupation mais pour apporter sa 
pierre à la mission paroissiale. 
« Dieu a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des 
autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa 
joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps pour que se construise le corps du 
Christ (1Co 12, 25-27). » 

Père Rémy CROCHU 
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Intentions des 

messes St Guénolé 

PERIODE DU 25 FEVRIER AU 8 MARS 2020 

1er dimanche du mois - DIM. 1ER MARS 
1° DIMANCHE DU CAREME 

2ème dimanche du mois - DIM. 8 MARS 
2° DIMANCHE DU CAREME 

POUR FÊTER SES 20 ANS, L’ASSOCIATION DES AMIS DE 
L’ORGUE DE LA PAROISSE SAINT-GUENOLE CHERCHE 

DE NOUVEAUX ADHERENTS. 
En janvier 2000, les Dervalais se mobilisaient pour un beau projet : la 
construction d’un orgue à tuyaux pour l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. 
L’association des Amis de l’Orgue voyait le jour. Au printemps 2020, la 
Municipalité lançait un appel d’offres. Un an plus tard, une souscription 
était lancée. L’orgue a été construit par la Manufacture Lacorre et Robert 
en 2002/2003. La bénédiction de l’instrument a eu lieu le dimanche 1er 
juin 2003 au cours d’une messe animée par 150 petits chanteurs de Bre-
tagne et des Pays de la Loire. Le 9 novembre 2003, il était officiellement 
inauguré lors d’un concert par Michel Bourcier, actuellement titulaire du 
grand-orgue de la Cathédrale de Nantes. L’orgue a coûté 96 283 euros. Il 
appartient à la Commune, maître d’œuvre, qui a financé 40% des travaux. 
Un quart l’a été  par la Région et le Département et 34%  par la Paroisse 
et l’Association des Amis de l’Orgue (dons de particuliers et d’entreprises 
locales). Depuis sa construction, l’orgue est utilisé très régulièrement pen-
dant les offices religieux y compris les sépultures, plus exceptionnellement 
au cours de concerts, grâce à la compétence et au dévouement d’orga-
nistes bénévoles. L’orgue est entretenu par l’association (qui au départ 
compte environ 25 membres actifs) et des subventions de la Commune. 
Elle a aussi à son actif la restauration de l’orgue Louis Debierre de l’église 
de Mouais en 2009 (à hauteur de 2600 euros pour un budget total de 10 
774 euros). Depuis 2012, une convention de mise à disposition a été si-
gnée entre la Ville de Derval, l’Association des Amis de l’Orgue et la Pa-
roisse Saint-Guénolé. La Commune prend en charge l’entretien de l’orgue 
(2 visites annuelles des facteurs d’orgue pour accord et réparation des 
petites pannes). Des travaux supplémentaires sont souvent nécessaires à 
cause de l’environnement humide de l’orgue.  
Depuis quelques années l’Association des Amis de l’Orgue voit ses 
membres vieillir ou décéder sans qu’il y ait de renouvellement. Lors de la 
dernière Assemblée Générale, nous étions 3, nous obligeant à convoquer 
une nouvelle Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 13 mars 
2020 à 17H à la Maison Paroissiale. (suite page 3) 

Supplément au bulletin 3 
Samedi 22 février à LUSANGER - Famille Annick MOREL 

Mardi 25 Février 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Déf de la Paroisse 
Mercredi 26 Février, Mercredi des Cendres 
MESSE à 20h à DERVAL 
Jeudi 27 Février 
MESSE à 9h00 à PIERRIC - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Vendredi 28 Février 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Déf de la Paroisse 

Samedi 29 Février 
MESSE à 18h00 à MOUAIS - Germain et Odette GAUTIER, 
Vivants et Défunts de la Famille / Jean-Pierre LAVARTE, Vi-
vants et Défunts de la Famille / Pierre DAVID et son fils Guy 
Dimanche 1er Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Frère Eugène BABIN / Familles 
POISSEL - GAHIER / Familles THEBAULT - GEFFRIAUD, 
Vivants et Défunts / Famille BIZEUL, Vivants et Défunts / An-
niversaire Joseph DUBOURG, son Epouse, leurs Fils et Belle-
Fille, Vivants et Défunts des Familles DUBOURG - COUR-
COUL / Anniversaire Mme LETOURNEAU née  GANDE-
BOEUF / Pierre LAUNAY, Vivants et Défunts Familles DA-
NIEL - LAUNAY / Familles MOINAUD - BOUCHET - GAR-
ÇON, Vivants et Défunts / Jean-Baptiste CHAPELAIS et sa 
sœur Thérèse, Intention Particulière, Vivants et Défunts des 
Familles CHAPELAIS - PIGRÉ / Vivants et Défunts d’une 
Famille, en l’honneur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph / 
Marie-Thérèse TRIPON, Vivants et Défunts de la Famille 
(3ème messe) / Jean BREDIN (2ème messe) / Briac LUCAS 
et sa Famille / Prions les Saints de nos Familles 

Mardi 3 Mars, St Guénolé 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Déf de la Paroisse 
MESSE à 18h15 au Collège St Donatien - à DERVAL 
Mercredi 4 Mars 
MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Défunts de 
la Paroisse 
Jeudi 5 Mars 
MESSE à 9h00 à LUSANGER - Vivants et Déf de la Paroisse 
Vendredi 6 Mars 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Déf de la Paroisse 

Samedi 7 Mars 
MESSE à 18h00 à PIERRIC - Maëliss et Daniel TARDIVEL, Vivants et 
Défunts de leur Famille / Vivants et Défunts Famille COUROUSSE - 
MOINEAU / Pierre-Marie et Anne-Marie HAMON, Vivants et Défunts 
de la Famille / Jean-Marie et Léonie MOREAU, leur Fils et leur 
Gendre / Albert MOINEAU, Vivants et Défunts Famille MOINEAU - 
TARDIVEL / En l’honneur de St Joseph, Vivants et Défunts Famille 
MOINEAU - MIGOT / En l’honneur de St Judes / Marie-Josèphe HA-
MON (anniversaire) et son Mari, et les Vivants et Défunts des Familles 
HAMON - DRUGEON / Berthe MARTIN, Jean MARTIN, Daniel MAR-
TIN 
 

Dimanche 8 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Joseph MOREL messe anniversaire, 
son frère Marcel, Vivants et Défunts de la famille. En l’honneur de la 
Ste Vierge / Marie-Thérèse et Pierre HOUSSAIS, Vivants et Défunts 
de la Famille / Jean MARTIN (3ème messe) / Familles LEFEUVRE - 
GALTIE, Vivants et Défunts de la Famille / André LEFEUVRE 
(anniversaire) (30 ans) et son Epouse Paulette, sa petite-fille Claire, 
Vivants et Défunts de la Famille / Joseph GANDUBERT et son fils 
Michel / Gilbert HOUGRON et sa Famille / Frère André JARNOUX, 
Vivants et Défunts de la Famille / Pierre BIDAUD (2ème messe) / Hen-
ri GRATAS / Odette GAUTIER (anniversaire) 

CARNET PAROISSIAL 
BAPTEMES Le 1er mars à Derval : Chloé GEINGUENÉ 

SEPULTURES 
Le 8 février à Lusanger : Mme Marguerite BELLEIL, 95 ans 
Le 10 février à Mouais : Mme Annick FRASLIN, 59 ans 
Le 18 février à Derval : Mme Marie COUFFIN, 99 ans 
Le 19 février à Lusanger : Mme Nicole GUY, 91 ans 
Le 20 février à Marsac/Don : Mme Monique GARAUD, 86 ans 
Le 21 février à Lusanger : Mme Mie Josèphe BODET, 91 ans 



 

Bulletin St Guénolé en pays de la Mée —n° 4 du 24 février au 8 mars 2020 —page 3 

• Mercredi 26 févr. Mercredi des Cendres 
messes à 9h30 à Nozay et 20h à Derval 

 Entrons ensemble en carême et préparons-nous à accueillir le Ressuscité 
 

• Dimanche 1er mars  Chœur Ephatah 
 16h – Église de Derval 
 « Vous autres, venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu » Mc 6;31 

En répondant à cet appel, L'ensemble vocal Ephatah vous invite à entrer dans le carême, 
dans ce temps placé sous le signe du désert, du désencombrement, de l'allègement du non-
essentiel et de la réceptivité à la Présence. Un temps de prière partagée dans le silence et 
dans le chant. Un temps d'intériorité, d'orientation vers la Source de toute vie, de toute Lu-
mière qui est aussi la source de notre propre vie et de notre propre lumière au plus intime 
de nous-même. Un temps d'écoute, de chant et de méditation de la Parole pour contribuer, 
à notre modeste niveau et par la force de notre prière, à offrir notre contribution à la beauté 
et à la paix du monde. 

 

• Vendredi 20 mars Soirée du pardon 
 19h30 : enfants et jeunes, à l’église de Derval 
 20h30 : adultes et familles, à l’église de Derval 
 Ensemble, demandons au Seigneur la grâce d’être renouvelés dans notre désir de conver-

sion et accueillons son pardon dans le sacrement de la Réconciliation 
 

• Vendredi 27 mars Passion selon Saint Jean 
 20h30 -Église de Jans 
 Chant de la Passion selon l’évangile de St Jean d’André Gouzes, par 3 prêtres et un petit 

groupe de chanteurs, et veillée de prière animée par les Jeunes 
 

• Samedi 28 mars Samedi du pardon 
 14h30 : adultes et familles, à l’église de Nozay 
 15h30 : enfants et jeunes, à l’église de Nozay 
 Ensemble, demandons au Seigneur la grâce d’être renouvelés dans notre désir de conver-

sion et accueillons son pardon 
 

• Samedi 4 avril Paëlla de Carême : 19h30-22h, Salle de la mairie à Pierric 

 Vivre un temps de Jeûne (paëlla) et de partage (témoignage de 3 associations caritatives) 

Servants d’autel : formation proposée par Pierre BIEHLER, sémi-
nariste. Pour développer la fraternité entre les servants d’autel et 
pour mieux servir la messe, j’invite tous les servants d’autel de 
nos paroisses à une matinée de rencontre et de formation.  
Si vous souhaitez plus de renseignements, je suis à votre écoute 
par mail : pierrebiehler@orange.fr ou par téléphone : 07 83 19 14 46.  

Deux dates au choix : 8 mars à Nozay ou 22 mars à Derval 
Au programme :  
9h00 : accueil – petit déjeuner offert  
9h30 : jeu pour mieux se connaître  
9h45 : ateliers de formation pour mieux servir la prière de l’assem-
blée  
10h55 : prière des servants d’autel  
11h00 : messe en famille. 

En Pèlerinage paroissial à Lourdes 
Notre pèlerinage paroissial à Lourdes du 20 au 24 
avril avec le Diocèse de Nantes se met en place. 
Toutes les infos sont dans le bulletin 2—2020 et sur le 
site internet. Pour tous renseignements, vous pou-
vez joindre Agnès COUPRY au 06 08 99 76 35 ou au 09 62 11 
62 35 ou par mail : agnes@coupry.net 
Inscriptions à l’accueil des maisons paroissiales de Nozay et 
Derval avant le 1er mars. 

Formation des acteurs de funérailles 
 

Toutes les personnes impliquées dans le service des funérailles ont 
été invitées à une rencontre le 4 février à Nozay. Sur 80 invités, 63 
étaient présents et 10 excusés, ce qui montre l’intérêt de ce temps 
d’échange. Merci à tous. Des convictions, questions et suggestions 
sont remontées des groupes . En voici quelques unes : 

 Faire équipe pour préparer, accompagner, animer, jamais seul, 

 Etoffer l’équipe des officiants : ils sont très sollicités (surtout en 
cette période où les décès sont nombreux), 

 Produire un livret spécial contenant lectures et chants, 

 Remettre un cierge à la famille lors de la messe de sépulture… 
Pour toutes ces personnes, une journée de réflexion est également 
organisée par le diocèse : 
le 5 mai 2020 à Savenay (salle équinoxe) de 9h30 à 17h30. 
Ou le 14 mai 2020 à St-Julien-de-Concelles de 9h30 à 17h30 

(les amis de l’orgue—suite) 
Nous lançons un appel aux bonnes volontés. Les cotisations (montant 
10 euros) au nombre de 5 actuellement, ne couvrent pas les frais de 
fonctionnement (assurance obligatoire : 166  euros). Peut-être qu’un 
concert pour marquer le 20ème anniversaire permettrait de se faire un 
peu de trésorerie mais la dernière expérience n’a pas permis de couvrir 
le cachet des artistes … alors nous lançons un autre appel en direction 
des musiciens amateurs qui accepteraient de donner bénévolement un 
concert. 

Pierre Roblin, Président des Amis de l’Orgue. 
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Agenda 

St Guénolé 

Intentions de prière du Pape pour février 

Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de 
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont 
nos frères et sœurs en humanité. 

Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à No-
zay prière avec le groupe du Re-
nouveau Charismatique.  

Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’ora-
toire de la maison paroissiale à 
Derval 

Tous les vendredis à 17H à l’église à Derval, temps 
d’adoration suivi des vêpres à 
18H puis de la messe à 18H 15 

Me 26 fév .................. Entrée en Carême. Célébration 
du mercredi des Cendres (cf 
pages intérieures) 

Me 4 mars ................ Itinéraire de catéchèse pour 
adultes à 20H à la maison parois-
siale à Derval 

Ve 6 mars .................  Rencontre 1 de préparation bap-
têmes à 20h 30 à Nozay 

Sa 7 mars ................. Samedi du pardon de 14h 30 à 
17h à Châteaubriant 

Di 8 mars .................. Formation des servants d’autel à 
Nozay à partir de 9h 

Me 11 mars .............. Rencontre du CAEP St Clair 
(Conseil pour les Affaires Econo-
miques de la Paroisse) à 20h à 
Nozay 

Je 12 mars ............... Répétition de chants pour les 
deux paroisses à 20h à la maison 
paroissiale à Nozay 

Ve 13 mars ...............  Réunion de l’EAP (Equipe d’Ani-
mation Paroissiale) à 14H  à la 
maison paroissiale à Nozay 

 .................................. Rencontre du Conseil Paroissial 
à 20H salle Jouvence à Nozay 

Di 15 mars ................ Temps fort pour la première com-
munion salle des étangs à Nozay 
(pour les 2 paroisses) 

Ma 17 mars .............. Journée « reprendre souffle «  à 
Melleray 

Ve 20 mars ............... Soirée du pardon à 20h 30 à 
l’église à Derval 

Di 22 mars ................ Formation des servants d’autel à 
Derval à partir de 9h 

 .................................. Deuxième journée des fiancés à 
partir de 9h 30 au collège St Jo-
seph à Derval 

« Aidant, Aidé, quelle réciprocité ? » 
Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Avec qui ? 

 
 

Comme chaque année, des journées Communes 
sont proposées et organisées par le CMR (Chrétiens dans le Monde Ru-
ral), et le MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités). 
Cette année le thème choisi est : « Aidant, aidé, quelle réciprocité ? », 
dans le soutien en prison, dans le monde agricole, du handicap, de l’édu-
cation et auprès de personnes en précarité. 
Le matin des témoins viendront nous parler de leur place d’aidant et de 
l’organisation qu’ils représentent, pour d’autres au sein de leur famille ou 
de l’Eglise. 
L’après-midi la Pastorale de la Santé du diocèse de Nantes sera pré-
sente pour nous éclairer sur la posture de l’aidant, avec les moyens et les 
outils existants. 
Trois lieux au choix : de 9h15 à 16h30.  
• Mardi 24 mars – Complexe Petit Breton à Plessé 
• Samedi 28 mars – Communauté des Sœurs de Bethléem – Nantes 
• Mardi 31 mars – Salle de l’Abbatiale – St Philbert de Grand Lieu. 
Inscription obligatoire avant le 15 mars 2020 auprès du CMR44. 
12€/pers. Prendre son pique nique. 
Contact : 02 40 62 22 57 / cmr44@nantes.cef.fr 
+ d’infos sur le site du CMR44 : www.cmr-loire-atlantique.fr 

EAP, CONSEIL PAROISSIAL C’EST QUOI ? 
 

L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) se réunit le vendredi tous les 
15 jours. Son rôle est de veiller, en collaboration avec le curé, sur la vie 
de la paroisse dans toutes les dimensions et de coordonner le travail des 
différents acteurs. Elle est composée de l’équipe pastorale (prêtres et 
LEMEs (Laïcs En Mission Ecclésiale) à laquelle s’ajoutent actuellement 3 
personnes de St Clair et 2 personnes de St Guénolé et Pierre Biehler, 
séminariste. 
 

Le Conseil Paroissial est un organe de conseil, de consultation. Il élargit 
le champ de la simple EAP. C’est également un lieu de remontée de vie 
paroissiale : échos, portevoix des Communautés Chrétiennes Locales. 
Ses membres représentent les clochers mais également les services 
paroissiaux. Le Conseil Paroissial se réunit 2 à 3 fois par an. La prochaine 
rencontre se déroulera le vendredi 13 mars. N’hésitez pas à faire part de 
vos questions ou suggestions par l’intermédiaire de l’un de ses membres. 
Pour St Guénolé : Olivier LINCLAU, Guy LATOUCHE, Eliane DE FRE-
MONT, Rachel GAUTIER, Dominique HAMON, Brigitte FORGET, Julien 
PERRIER, Clément HORHANT et Marine VICET. 

Fête des amis 2020 
 

Sur le thème « la vie est beauté, admire-la », une journée pour les jeunes 
et les enfants en situation de handicap, et leurs parents, est organisée par 
le diocèse de Nantes : 
Samedi 14 mars 2020 de 10h à 17h à la Maison St Clair à Nantes. 
Ateliers, jeux, temps d’échanges et de réflexion, pique-nique partagé. 

Participation pour la journée : 5€ 

Marie-Danièle MOQUET (Pédagogie Catéchétique Spécialisée) sdpc-
pcs@nantes.cef.fr ou 02 49 62 22 55  
Réponse souhaitée avant le 01/03/2020  


