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Bulletin paroissial N° 5 
BULLETIN SIMPLIFIE 

 
8 AU 21 MARS  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 

Une journée Prier-Marcher 
En tant que  membres de la communauté locale CVX (Communauté 
Vie Chrétienne) du secteur de Derval, nous vous invitons à vivre un 
temps qui associe la marche et la prière,  

le dimanche 14 Mars 2021 à l’abbaye de Melleray. 
Nous vous donnons RV à l’entrée de l’abbaye à 11h15. Nous 
participerons ensemble à la messe dominicale à 11h30 avec la 
communauté du Chemin Neuf. A l’issue de la messe, nous 
partagerons notre pique-nique sorti du sac dans les jardins de 
l’abbaye ou dans une salle, en fonction de la météo. Vers 14h , 

nous commencerons notre marche en silence, à l’extérieur de 
l’abbaye, ponctuée de temps de prière. Nous ferons environ 4km de 
marche avec une partie dans un bois. Cette proposition s’adresse à 
tous. Il suffit de s’équiper de bonnes chaussures et de vêtements 
adaptés. La communauté du Chemin Neuf demande une 
participation de 5 euros/personne pour la location de la  salle avec 
accès à une cuisine et aux sanitaires. 
Pour faciliter l’organisation, nous souhaitons que vous vous 
inscriviez avant le 10 Mars, auprès de Nanou,tél : 06 59 21 82 46 ou  
Roselyne, tél : 06 45 78 90 98. Dans la joie de vous rencontrer ! 

L’équipe CVX du secteur de Derval. 

Tout passe… 

Nos paroisses auront connu le passage à Dieu de deux prêtres en l’espace d’à peine un mois. Le père Eugène Tardivel (87 ans) fin 
janvier, et le père Albert Plumejeau (89 ans) le 23 février. Le père Eugène nous est sans doute moins connu, bien qu’originaire de Marsac 
où il a encore aujourd’hui une partie de sa famille. Il a cependant exercé l’essentiel de son ministère dans le Nord du dépar tement et 
notamment sur Moisdon et La Chapelle Glain. Il s’était retiré, il y a 5 ans, à la maison de retraite de Guémené -Penfao. Nos paroisses 
auront mieux connu le père Albert qui a exercé son ministère pendant 30 ans sur Marsac-sur-Don (et 1 an sur Pierric). D’abord comme 
curé puis comme coopérateur et auxiliaire. Ses soucis de santé (on se souviendra de sa jambe amputée et de sa canne) n’entame ront pas 
son élan missionnaire et son attention aux personnes, notamment les plus fragiles. Il avait dû se résoudre à rejoindre en 2017 la maison 

du bon pasteur. 

Nous le savons : les prêtres passent et les paroisses demeurent. Bien entendu, chaque prêtre y laisse le souvenir de sa personnalité 
propre et de son zèle apostolique. Mais, il passe et ne fait que passer. Souvent, des chrétiens nous interrogent sur ce point  : quel est le 
sens des mandats, de leur durée ? Le sens profond est à chercher dans l’évangile et dans le Christ lui-même qui passe « de village en 

village » et ne se fixe jamais longtemps quelque part. 

Je voudrais faire remarquer cependant ici que cette caractéristique est commune à tous les chrétiens. D’abord parce que les 
circonstances (familiales, professionnelles, etc.) nous poussent à bouger. Mais aussi parce qu’il n’est pas bon, même si nous  restons en 
un lieu, de durer dans une mission, un service. Pourquoi ? Parce que nous changeons et que la mission change elle aussi. Je dis souvent 
que j’ai dû « changer de métier » à bien des reprises, selon les lieux, les circonstances, les collaborations. Ceci est vrai ou devrait l’être 
pour tous. C’est une question de santé spirituelle qui nous fait prendre conscience que personne n’est indispensable et que le premier 

missionnaire, c’est le Christ qui agit par son Esprit Saint, aujourd’hui comme hier et demain comme aujourd’hui. 

Nous passons. Et ce n’est pas un constat amer. C’est une réalité spirituelle profonde qui fait que chaque passage de relai es t une 
expérience « pascale » de mort pour une résurrection. Les changements sont certes un dépouillement parfois éprouvant, mais aussi une 
grâce pour vivre « autre chose » et nous préparer dès maintenant au grand passage. Comme celui que viennent de vivre nos deux frères 

prêtres. 

Nous passons. Et cela vaut aussi pour nos paroisses qui, si elles demeurent encore, ont connu et connaîtront encore des mutat ions 
structurelles profondes. Non seulement du fait de la diminution du nombre de prêtres mais aussi et surtout parce que les temps changent, 
le monde change et nous change. Si nous nous contentons de regarder avec nostalgie les « temps anciens », nous voyons avec regret ce 
qui disparaît. Mais, si nous regardons nos communautés à la lumière de Pâques, nous voyons avec émerveillement le Christ toujours à 

l’œuvre qui veille sur nous, nous nourrit et continue de nous envoyer. 
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Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 8 AU 21 MARS 2021 

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. 

Défendre la création 
Le CCFD-Terre Solidaire agit 
dans 71 pays contre toutes les 
formes d’injustices en œuvrant 

pour que chacun puisse manger à sa faim, vivre de son travail, 
habiter dans un environnement sain... Cet engagement pour plus 
de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la pensée 
sociale de l’Église.  

Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles et 
ceux qui agissent quotidiennement contre les causes de la faim. A 
l’appel de St Jean XXIII, les évêques de France ont confié la 
mission au CCFD d’organiser l’action de solidarité internationale en 
appelant les chrétiens au partage durant le Carême, notamment 
lors de la collecte du 5e dimanche.  

Le temps du Carême est un parcours d’Espérance. Il est peu de 

dire que l’année 2020 a été une année terrible. La pandémie de la 
Covid 19 s’est ajoutée aux conséquences déjà visibles du 
changement climatique. Les populations les plus faibles auprès 
desquelles le CCFD est engagé ont vu leurs conditions de vie se 
dégrader un peu plus.  

A chaque période de Carême, le pape François nous rappelle 
combien il est important d'être à l'écoute de son prochain, de faire 
preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel... 
Chacun de nous est invité par son engagement à contribuer à la 
construction d'un monde meilleur. Participer à la collecte du CCFD-
Terre-Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. Une 
enveloppe accompagnera le prochain bulletin n° 6. 

Pour mieux connaître le CCFD, possibilité de rechercher sur 
Internet l'émission de KTO du 19 février.  
"associons-nous-au ccfd-terre-solidaire" 

ADDITIF AU BULLETIN 4 

SAMEDI 27 FEVRIER A PUCEUL : Elise JULIENNE 

MARDI  9 MARS Sainte Françoise Romaine 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI 10 MARS  Sainte Marie Eugénie 
17 H  A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  11 MARS  Messe de la férie 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI  12 MARS Messe de la férie 
9 H 30 MESSE A VAY  Vivants et défunts de la paroisse 

2ème Dimanche du mois  -  DIM.  14 MARS 
4ème DIMANCHE DE CAREME 

SAMEDI  13 MARS  
16H 30 MESSE A JANS 
Paulette et Pierre RICORDEL et familles RICORDEL-
ROUSSEL = François BERNARD et familles BERNARD-
LEBRETON = Paul HOUSSAIS (QS2) = Vivants et défunts 
familles MAHE-PEUZE = André DAVID, vivants et défunts 
familles CHAPELAIS-DAVID, Thérèse et Marcel PIGRE et 
André CHAPELAIS = Pierre BRIAND et familles BRIAND-
LEFEUVRE = André DUPAS et défunts familles DUPAS-
LECOQ = Pierre GEFFRIAUD et sa famille = Simone et 
Raymond LAIR (QS1) = Albert LEPAROUX (QS1) = Michel et 
Annick MAHE (QS2) = Vivants et défunts familles DELAUNAY-
BERNARD = Patrick LEBRETON vivants et défunts de sa 
famille 
DIMANCHE 14 MARS 
11 H 00 MESSE A NOZAY—MESSE EN FAMILLE 
Messe Sépulture : René CAILLÉ 
Gervais DELAUNAY = Familles LERAY-MAINGUET = Marie-
Odile CORBIHAN (5ème anniversaire) vivants et défunts de la 
famille = Paulette et Eugène TRIMOREAU et leur fille Monique 
= Familles DUCHESNE-BOUTARD = Christophe ROBIN (1er 
anniversaire) = Marcel BREGEON = Michèle MOISAN (1er 
anniversaire) = Famille COUROUSSE vivants et défunts = 
Famille PIGNEAU = Familles CAHAREL-ROBIN, vivants et 
défunts = Famille GUICHARD, vivants et défunts = Bernard 
DENIS (6ème anniversaire) et pour les défunts des familles 
DENIS-POUPARD = Paul et Marie LEMOINE et leurs enfants = 
Pierre GUIHEUX et David et familles CLOUET-GUIHEUX = 
Familles COUE-LERAY-ROCHEDREUX 

MARDI  16 MARS  Messe de la férie 
9 H 30 MESSE A NOZAY  Vivants et défunts de la paroisse 
 

MERCREDI  17 MARS  Saint Patrice 
17 H  MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  18 MARS  Saint Cyrille de Jérusalem 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

VENDREDI 19 MARS  Saint Joseph 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 

3ème Dimanche du mois  -  DIM.  21 MARS 

5ème DIMANCHE DE CAREME 

SAMEDI 20 MARS 

16 H 30 MESSE A TREFFIEUX 

Messe de sépulture : Denise AUDRAIN et Marie-Anne DURAND 
Marie-Renée ROINE et sa famille = Familles HAY-BODIER, vivants  
et défunts familles CHAILLEUX = Yves BRILLAND (QS1) 
 

DIMANCHE 21 MARS 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Anne-Marie HOUSSAIS (QS2) = Francis COTTINEAU = Michel 
CARCOUET = Action de Grâce à Saint Joseph = Paul et Marcel 
HELIS = Jean GOURHAND = Pierre et Renée MEHEUX = Louis 
DURAND 

CARNET PAROISSIAL 

SEPULTURES 

Le 22 Février à Treffieux : Mme Marie-Anne DURAND 85ans 
Le 23 Février à Vay : Mr René CAILLÉ 81 ans 
Le 2 Mars à Saffré : Mme Lucette LANGLAIS 82 ans 
Le 4 Mars à Nozay : Mme Denise BRIAND 74 ans 


