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Editorial 

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 .......... non reprises à ce jour—renvoi téléphonique vers l’assistante 
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 

Bulletin paroissial N° 5 
BULLETIN SIMPLIFIE 

 
8 AU 21 MARS  2021 

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 département et notamment sur Moisdon  et La Chapelle Glain. Il 
s’était retiré, il y a 5 ans, sur 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’entameront 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 c irconstances (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. 

Joyeuse montée vers Pâques à tous ! 
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Intentions des messes St Guénolé 

 

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" 

Mardi 9 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Mercredi 10 Mars 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Jeudi 11 Mars 
MESSE à 17h00 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et Défunts 
de la Paroisse 
Vendredi 12 Mars 
MESSE à 17h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

2ème DIMANCHE du mois 
DIMANCHE 14 MARS 2021 

Samedi 13 Mars 
MESSE à 16h30 à PIERRIC - Berthe MARTIN, Jean MARTIN, Daniel 
MARTIN / Jean-Baptiste SOUFFLEUX / Vivants et Défunts des Familles 
MALARY - DELUME / Gisèle HERVE (3ème messe) / Anne-Marie et 
Pierre-Marie HAMON et Défunts de la Famille / En l’honneur de St 
Joseph et la Vierge Marie, Famille MOINEAU - MIGOT / Maëliss et 
Daniel TARDIVEL, Vivants et Défunts de leur Famille / Adrienne 
MOINEAU (2ème messe) / Vivants et Défunts d’une Famille 
  
Dimanche 14 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Joseph MOREL messe anniversaire- 
Vivants et défunts des familles MOREL-LORAND. En l’honneur de 
Notre Dame de Lourdes / Jean-Paul CHAUVEAU (anniversaire) (2ème 
messe) / Gérard VICET et sa Famille / Berthe et Joseph 
PRUD’HOMME, leur fils Yves et leurs Gendres / Famille BIZEUL, 
Vivants et Défunts / Gérard MESLET, Marie-Thérèse et Pierre 
HOUSSAIS, Vivants et Défunts de la Famille / Robert BERNARD 
(anniversaire) et Geneviève, Vivants et Défunts des Familles 
BERNARD, COQUET et DELAUNAY / Anniversaire Renée BRARD, 
Vivants et Défunts de la Famille / Joseph GILET, sa Femme, ses Filles 
et ses Gendres / Jean URVOY et Hélène et Vivants et Défunts de la 
Famille / André FORGEAU / Joseph DUBOURG, son Epouse, leurs Fils 
et Belle-Fille et Défunts des Familles DUBOURG - COURCOUL / 
Philippe COURCOUL (M) / Aline GUILLET (1ère messe) 

Mardi 16 Mars 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
Mercredi 17 Mars 
MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 
Jeudi 18 Mars 
MESSE à 17h00 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et Défunts de 
la Paroisse 

Vendredi 19 Mars - St Joseph 

MESSE à 17h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

3ème DIMANCHE du mois 
DIMANCHE 21 MARS 2021 

Samedi 20 Mars 
MESSE à 16h30 à MARSAC SUR DON - En l’honneur de Sainte Rita, 
pour les Vivants et Défunts de plusieurs Familles / Père Albert 
PLUMEJEAU / Raphaël et Dominique OLIVON et leurs parents / Shanna 
BIZEUL / Guy BARDOUL (anniversaire) / Abbé Eugène TARDIVEL / 
René SÉNÉCHAL / Marie- Madeleine PERRIGAUD / Marie-Anne 
HOUSSAIS / Jean-Baptiste PROVOST / Marie-Anne SALMON / Jean et 
Rose HEUZĖ et Hugues 
 
Dimanche 21 Mars  -  MESSE EN FAMILLE 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Auguste et Marie-Thérèse RIBAULT / 
Yvonne HAMON, Vivants et Défunts / Marcel LEFEUVRE et Familles 
GUERIN - LEFEUVRE / Famille HOUGRON Augustine, Famille 
MAISONNEUVE Roger, Paul / Vivants et Défunts d’une Famille, en 
l’honneur de la Sainte Vierge et Saint Joseph / Les Ames du Purgatoire / 
Joseph MERHAND, Danièle et Yves BILY / Marie-Josèphe HOUGUET, 
son Mari, ses Gendres, Vivants et Défunts de la Famille / Jean 
FRANGEUL, sa Femme et son Fils, Familles FRANGEUL - GILLET/ 
Bertrand LE CORREC 

Sépultures 

A Lusanger le 24 Février - Patrice GADOIS - 63 ans 
A Lusanger le 26 Février - Robert LEROUX - 92 ans 
A La Chapelle Glain le 26 Février - Père Albert PLUMEJEAU - 89 ans—
ancien curé de Marsac 
A Mouais le 26 Février - Robert HERAUD - 90 ans 
A Lusanger le 27 Février - Jacqueline LIBERGE - 92 ans 
A Sion les Mines le 27 Février - Aline GUILLET - 90 ans 
A Derval le 27 Février - Bertrand LE CORREC - 50 ans 
A Derval le 3 Mars - Marie-Josèphe BOUVAIS - 88 ans 


