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Bulletin paroissial N° 4 
BULLETIN COMPLET 

 
22 FEVRIER AU 7 MARS 2021 

Editorial 

 
Seigneur, fais que la prière, le 

jeûne et le partage vécus 
particulièrement le long de ce 

Carême éclairent les jeunes que 
Tu appelles dans la vie 

consacrée, Amen  

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 

Prière à Saint Joseph 
 

Salut, gardien du 
Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son 
Fils ; 
en toi Marie a remis sa 
confiance ; 
avec toi le Christ est 
devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi 
un père pour nous, 
et conduis-nous sur le 
chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout 
mal. Amen. 

Méditation pour le Carême 

« Il y a deux façons de faire, dans un jardin. Il y 
a ceux qui sont obsédés par les mauvaises 
herbes. Ils passent leur temps à essayer de les 
éradiquer. Au bout du compte, les meilleurs 
obtiennent un jardin impeccable – et ils en sont 
très fiers. Tout est au cordeau, sans une herbe 
sauvage. Mais il n’y a pas une fleur : ils n’ont 
pas eu le temps de s’en occuper. 
Et puis il y a ceux qui sont passionnés de 
fleurs. Ils passent leur vie à les soigner. Au 
passage, ils arrachent une mauvaise herbe, 
bien sûr. Mais ils n’en font pas une affaire : ce 
qui les intéresse, c’est de faire fleurir les 
massifs et de faire porter du fruit aux arbres du 
jardin. Et au bout du compte, il y a tellement de 
fleurs qu’il n’y a plus de place pour les 
mauvaises herbes. 
 

J’en ai assez de ces carêmes qui ne servent à 
rien. Tout y est négatif : on passe la première 
moitié du carême à détecter son défaut 
dominant (vous ne le savez pas encore, depuis 
le temps ?), et l’autre moitié à essayer de 
l’éradiquer. Peine perdue : nous mourrons tous 
avec notre défaut dominant ! Les défauts ne 
diminuent pas avec l’âge, ils augmentent. 
Heureusement, c’est la même chose pour les 
qualités. À savoir, donc, si les qualités vont 
croître plus vite que les défauts, voilà la vraie 
question… C’est une affaire de tactique et de 
regard. « Il y a un temps pour arracher et un 
temps pour planter », dit Qohélet (Qo 3,2), mais 
le plus important, c'est la récolte ! « C’est moi 
qui vous ai choisis et établis, dit Jésus, afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure. » (Jn 15,16). 
 

Je voudrais donc vous proposer un carême 
dans les fleurs… Oh, bien sûr, il y a un peu de 
nettoyage à faire ! Il faut le faire de bon cœur, 
et joyeusement. Mais il faut surtout se rappeler 
que le but n’est pas d’avoir un jardin bien 
propre, mais un jardin bien fleuri ! On le voit à 

l’avance, on l’imagine, on en rêve. Il faut se 
lancer dans le carême les yeux et le cœur fixés 
sur l’alléluia pascal : comment vais-je le chanter 
cette année ? 
Jeûner, c’est tailler. Pourquoi taille-t-on un 
rosier ? Pour trois raisons : la taille stimule et 
ravigote ; elle domestique la plante et lui donne 
une jolie forme ; et enfin, elle lui garantit une 
bonne santé en lui redonnant de l’air et de la 
lumière. Il faut y aller généreusement avec les 
plus forts, et tout doucement avec les plus 
fragiles. 
Prier, c’est soigner, nourrir la terre, donner de 
l’engrais, mettre un tuteur à ce rosier encore 
fragile, accrocher à un fil la branche 
indisciplinée de ce rosier grimpant… Il faut y 
passer du temps. Une heure le dimanche ne 
suffit pas : il faut aller au jardin dès qu’on a un 
moment. Un peu tous les jours : le jardinier 
passionné voudrait y passer sa vie ! 
Mais surtout, surtout, il faut de la gratuité, de 
la générosité. Ça, c’est l’aumône : on donne 
des fleurs et des fruits à tout le monde, 
largement, sans compter. Chez ma mère, il y 
avait toujours un bouquet dans la chambre, 
même quand on ne venait que pour une nuit. 
Même en hiver. Et s’il n’y a plus de fleur, il y a 
toujours un sourire à donner. 
Au travail, donc ! Quelles sont les fleurs que 
je vais cultiver pendant ce carême ? Quelles 
sont les qualités, les talents que Dieu m’a 
donnés et dont il attend de beaux fruits ?  
Pour ce qui est de la taille, à chacun de voir : on 
a l’embarras du choix, dans ces vies trop 
encombrées. La prière, l’aumône ? La paroisse 
a un large choix de propositions pour ceux qui 
se demandent où et quoi. Des déchets à porter 
au fumier ? le prêtre est là et vous attend pour 
le sacrement de la réconciliation. Quant au 
sourire, pas besoin de conseil : tout est permis, 
et même recommandé ! » 

Père François Potez, prêtre du diocèse de Paris. 
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Intentions des 

messes St Clair 
PERIODE DU 22 FEVRIER AU 7 MARS 2021 

4ème dimanche du mois - DIM. 28 FEVRIER 
2° DIM DE CAREME 

1er dimanche du mois - DIM 7 MARS 
3° DIM DE CAREME 

CARNET PAROISSIAL 
 

SEPULTURES 
 
Le 5 février à Vay : M. Georges BELHANAFI, 84 ans 
Le 9 février à Treffieux : M. Yves BRIAND, 82 ans 
Le 11 février à Nozay : M. Marcel FOUGERE, 87 ans 
Le 17 février à La Grigonnais : Mme Jeannine LECERF, 84 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. 

MARDI  23 FEVRIER, St Polycarpe 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 
MERCREDI 24 FEVRIER 
17 H MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 
JEUDI  25 FEVRIER 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et déf de la paroisse 
 
VENDREDI  26 FEVRIER  
9 H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et déf de la paroisse 

MARDI  2 MARS 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  3 MARS, St Guénolé 
17 H  MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  4 MARS 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 5 MARS 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  27 FEVRIER  
16H 30 MESSE A PUCEUL 
Messes Sépultures: Marie-Madeleine ROGER, 
Bernard TESSIER, Paul SANSOUCY 
Patrick LEBRETON vivants et défunts de sa famille = 
Bernadette LECERF et familles LECERF-SANSOUCY 
 
DIMANCHE 28 FEVRIER 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe Sépulture : Yves BRIAND 
Jacqueline MEREL (VAY-2èmeQS) = Familles 
BAGUET-NIDELAIS et les âmes du purgatoire = 
Monique ROUAUD et familles PIAUD-LERAY = 
Familles LERAY-MAINGUET = Roger PAILLUSSON 
ses enfants et Claude LELIEVRE = Famille KUKUVALU 
Félisé, Paul-Yves = Familles GAVALAND-GOUPIL 
vivants et défunts = Paul MALGOGNE, vivants et 
défunts de la famille. 
 
Quête pour les mouvements apostoliques du 
diocèse. 

SAMEDI 6 MARS 
16 H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS 
Messe de sépulture de Jeannine LECERF 
Famille FRABOUL et parents défunts = Robert VERGER = 
Marie BIDAUD et familles BIDAUD-PASGRIMAUD = Alice 
HOUGUET vivants et défunts. 
 
DIMANCHE 7 MARS 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe Sépulture : Pierre PION 
Elie FEVRIER (1er anniversaire), son épouse et leur fille Nicole 
= Famille GAUTIER et parents défunts = Michelle DUGUE (1ère 
QS) = Michelle et Paul MOISAN et famille = Pierre LECOQ, sa 
fille, vivants et défunts de la famille = Gervais et Christelle 
GARNIER et parents défunts= Elie et Marie FEVRIER et famille 
= Anne-Marie et Maurice HUREL = Claude PAILLUSSON = 
Renée et Henri DOUCET et parents défunts = Marie-Antoinette 
PAYANDEE = Denise JOUNEL et famille THOMAZEAU 

ADDITIF AU BULLETIN N° 3 
SAMEDI 13 FEVRIER A VAY : messe de sépulture de 
Georges BELHANAFI 

Intercession : guérison et paix dans le monde 
Nous sommes tous concernés par un état du monde qui semble se 
dégrader, et la crise sanitaire semble bien renforcer ce sentiment. 
Nous avons, nous chrétiens, cette responsabilité de prier à cette 
intention. Nous proposons à ceux qui le veulent de prolonger la messe 
dominicale par un temps d’intercession/rogation, les dimanches 28 
février à Nozay et 8 mars à Derval. Saint Joseph, priez pour nous ! 
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Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé 
Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de 
Joseph ». 
 

Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, 
Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour 
le faire comprendre, quel genre de père il a été et quelle 
mission lui a confiée la Providence. 
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 
55), promis en mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « 
homme juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la 
volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), 
et à travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après 
un long et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit 
naître le Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y 
avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut témoin de 
l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20) et des Mages (cf. Mt 
2, 1-12) qui représentaient respectivement le peuple d’Israël 
et les peuples païens. 
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à 
qui il donna le nom révélé par l’ange : « Tu lui donneras le 
nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés » (Mt 1, 21).(...). 
Après Marie, Mère de Dieu, aucun Saint n’a occupé 
autant de place dans le Magistère pontifical que Joseph, 
son époux. 
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration 
comme Patron de l’Église Catholique faite par le 
bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais – 
comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde 
du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous 
quelques réflexions personnelles sur cette figure 

extraordinaire, si proche de la 
condition humaine de chacun d’entre 
nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie 
durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise 
qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues 
par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font 
pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent 
dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans 
aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les 
évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers 
et infirmières, employés de supermarchés, agents 
d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, 
forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant 
d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. 
[…] Que de personnes font preuve chaque jour de patience 
et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la 
panique mais la co-responsabilité! Que de pères, de mères, 
de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des gestes simples et 
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en 
réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant 
la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent 
pour le bien de tous ». Nous pouvons tous trouver en saint 
Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 
un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint 
Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont 
cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance 
et de gratitude est adressée. 

Pape François 
Texte intégral sur le site internet de la paroisse 

LETTRE APOSTOLIQUE « PATRIS CORDE » DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
À L’OCCASION DU 150ème ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE SAINT JOSEPH 

COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 

1ère semaine : L’HUMILITÉ DE JOSEPH 
 
Personnellement ou en famille, méditons autour du tableau « la 
fuite en Egypte » reproduit sur le dépliant. Comment y 
découvrons-nous l’humilité de St Joseph ? Terminons par la 
prière à St Joseph. 

PROPOSITIONS DE DEMARCHES PENDANT LE CAREME 

Lecture d'image 
 

Faire l'inventaire de ce qu'on voit et décrire : -
lieux, décors. Quel est l’environnement de la 
scène : personnages, vêtements, actions, 
attitudes, gestes, Quel est le personnage 
important dans cette scène : Attitude, gestes, 
visage, habillement. S’il devait parler, que 
semble-t-il dire ? -objets, outils, animaux, 
éléments du cadre de vie. Pour cette lecture, 
dire ce qu'on voit et non ce qu'on sait. 

Relever ce que l'image met en valeur, et dire 
ce qui permet de le dire. (position centrale, 
taille, couleurs, etc. )  
Qu’est-ce qui est souligné par l’artiste ? 
Qu’est-ce qui manque ? 
Qu’y a-t-il d'ajouté par rapport au texte 
biblique (si on le connait ou si on l’a lu) ? 

Chercher si des sens (vue, ouïe, odorat, 
toucher, goût) sont mis en éveil. Par 
exemple, les aliments sollicitent le goût et 
l'odorat.  

Dire ce qu'on sait sur ce que représente 

l'image.  

Exprimer ce que l'on ressent (sentiments, 
émotions) en regardant l'image. Quelle est 

ma première réaction ? 

Exprimer ce que révèle cette image sur Dieu, 
sur Jésus. Ce qu’elle me dit pour ma foi. 
Quelle parole d’Ecriture donneriez-vous 

comme légende à l’œuvre d’art ? 

2ème semaine :  LA FOI DE JOSEPH 
Si Joseph s’en était tenu à son seul jugement 
d’homme « juste », il aurait rompu ses 
fiançailles avec Marie. Mais, il a choisi de faire 
confiance à la Parole de Dieu perçue à travers 
un songe.  
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Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’oratoire 
de la maison paroissiale à Derval 

Tous les mercredis soir, à 16h 30, confession avant la 
messe à 17h à l’église à Nozay 

Tous les jeudis, adoration après la messe de 9h 30 à 
l’église à Nozay 

Tous les samedis à l’église de Derval, adoration de 9h à 
12h, confession de 9H à 10H 

Me 24 fév ...................Visitation à 9h 30 chez Michèle 
LEFEUVRE  à Pierric 

Sa 27 fév ...................Rencontre des parents pour la 
Profession de Foi, à 10H à l’église à 
Derval 

Ma 9 mars .................Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques Paroissiales (CAEP) 
de St Guénolé à 14h 30 à Derval 

Ve 12 mars ................réunion de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale (présenciel ou visio 
conférence) 

Sa 13 mars ................préparation baptême des enfants en 
âge scolaire à 10h 30 à Nozay 

 ...................................Rencontre des parents pour la 
Confirmation à 10H à l’église à 
Nozay 

 ...................................9h 30 à 10h 30 à l’église de Derval, 
célébration pénitentielle avec 
confessions individuelles 

 ...................................14h 30 à l’église de Châteaubriant, 
célébration pénitentielle avec 
confessions individuelles 

Di 14 mars .................Temps fort pour la 1ère communion 
à 9h 30 à Nozay 

Ma 16 mars ...............Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques Paroissiales (CAEP) 
de St Clair à 14h 30 à Nozay 

Ve 19 mars ................ST JOSEPH Messe à 9h 30 à Nozay 
et à 17h à Derval. 

Sa 20 mars ................14h 30 à l’église de Nozay, 
célébration pénitentielle avec 
confessions individuelles 

 ...................................Sacrement du pardon pour les 
Premières Communions à 10h à 
l'église à Nozay 

 ...................................Rencontre de préparation pour les 
parents demandant le baptême 
pour leur enfant à la maison 
paroissiale à Nozay à 11h. 

Agenda St Clair Intention de prière du Pape pour mars 
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 
avec une profondeur renouvelée, afin de goûter 
l’infinie miséricorde de Dieu. 

PASTORALE DES FUNERAILLES 
 

Les JOURNÉES DIOCÉSAINES DE LA 
PASTORALE DES FUNÉRAILLES , 
initialement prévues en mai dernier n’ayant pas 
pu avoir lieu, elles ont été reportées en 2021. 
Le thème reste le même "SALUT ET 
ESPÉRANCE CHRÉTIENNE.  QUE 
POUVONS-NOUS EN DIRE?" Nous serons accompagnés pour ces 
deux journées identiques, au choix, par le philosophe nantais DENIS 
MOREAU et par le PÈRE HUBERT VALLET, curé de la paroisse Saint-
Jean-Paul II et responsable du service de formation du diocèse. 
Ces journées auront lieu, au choix, en 2 lieux et dates : 
 Soit le lundi 17 mai 2021 à Savenay (salle Equinoxe) de 9h30 à 
17h30. 
 Soit le mardi 1er juin 2021 à Saint-Julien-de-Concelles(salle de la 
Quintaine) de 9h30 à 17h30 
Nous prendrons le temps de nous laisser enseigner, de prier ensemble 
et de nous écouter pour reprendre du souffle et nous donner des 
repères, afin d’être fortifiés dans notre mission d’accompagnement de 
nos frères et sœurs endeuillés. 
MERCI DE NOTER CES DATES DANS VOTRE AGENDA. 

PELE DES VOCATIONS—1ER MAI 
Après une première édition en 2019, le 1er mai 2021, les 5 diocèses 
des Pays-de-la-Loire reprennent la route vers Saint-Laurent-sur-Sèvre 
pour prier pour les vocations. Une journée festive, avec marche, temps 
de partage, prière et enseignements, à laquelle tous les fidèles de la 
région sont conviés sur les pas d’un grand apôtre des vocations : Saint 
Louis-Marie-Grignion-de-Montfort, évangélisateur de l’Ouest. 
Plus d’informations : pelevocationspaysdeloire.fr 

Les dimanches 24 et 31 janvier, 9 jeunes et 2 adultes 
ont été confirmés sur nos deux paroisses. Après une 
annulation de la célébration en 2020, nous avons pu 
enfin célébrer ces confirmations. Notre évêque nous 
a demandé de confirmer les jeunes de nos paroisses 
avant l’entrée en Carême, eh bien ! c’est chose faite. 
Le père Rémy, avec l’accord de Monseigneur Percerou, a pu donner la 
confirmation à  Marie-Liesse, Victor, Paul-Marie, Adèle, Elouan, Mathis, 
Clarisse, Matéo, Simon, Louis, Martin, Louison , Kévin et Céline. Nous 
avons vécu une belle messe, une belle et bonne nourriture pour nous 
rapprocher du Seigneur ; cela fait du bien en pleine crise sanitaire. Le 
Seigneur était vraiment présent avec nous ! Nous souhaitons un beau 
chemin de foi à ces 15 confirmés et que l’Esprit Saint qu’ils ont reçu 
les guide et leur donne la Joie de croire et de témoigner. 

Christine 

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   


