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Bulletin paroissial N° 6 
BULLETIN COMPLET 

22 MARS AU 4 AVRIL 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre pour le 27 mars 

Editorial 

Seigneur, toi qui ne cesses 
d’appeler des femmes et des 
hommes à ta suite, nous te 

prions. Que leurs oreilles et leur 
cœur s’ouvrent davantage à ta 
Parole et à ton appel afin qu’à 
l’image de Marie et Joseph, ils 

puissent te répondre 
généreusement oui !  

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 .......... du mardi au samedi de 10h à 12h 
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 

Les permanences d’accueil dans 
l es  ma ison s  par o iss ia le s 
reprennent le mardi 23 mars. 
Merci à tous les bénévoles qui 
assurent ce service sur nos deux 
paroisses 

NUIT DU 27 AU 28 
M A R S  H E U R E 
D’ÉTÉ… 
Pas de changement 

pour les horaires de messes 
tant que dure le couvre-feu. 

Chemin de 
Carême avec 
St Joseph 
Nous pouvons 
poursuivre notre 
méditation sur la 
vie de St Joseph à 
partir des images 

et réflexions à retrouver sur le site 
internet : 
 
 4° semaine : St Joseph disciple 
missionnaire. « Nous devons 
apprendre de Joseph à aimer 
«l’Enfant et sa mère» : aimer les 
Sacrements et la charité; aimer 
l’Église et les pauvres. » (pape 
François, « Patris Corde »)  
 
 5° semaine : St Joseph et le don 
de soi. « Le bonheur de Joseph 
n’est pas dans la logique du 
sacrifice de soi, mais du don de 
soi. » — « Joseph a su aimer de 
manière extraordinairement libre. Il 
ne s’est jamais mis au centre. Il a 
su se décentrer, mettre au centre 
de sa vie Marie et Jésus. » (pape 
François, « Patris Corde ») 

« Tous pour un, un pour tous »  

Q 
ui ne connaît cette célèbre devise 
des 3 mousquetaires d’Alexandre 
Dumas ! Elle donne bien le sens du 
mot "solidarité" qui m’habite ces 

derniers temps. Un mot plutôt à la mode, y 
compris chez les chrétiens, même s’il 
n’appartient pas au vocabulaire des 
évangiles. Il a le mérite en effet de souligner 
le lien de dépendance qui unit 
« solidement » (« in solidum ») celui qui 
peine et celui qui se porte à son secours. 
Bien sûr on peut lui préférer des mots ou 
expressions comme « service du frère », 
« charité », « amour en actes ». Ce sont des 
nuances pour éclairer une même réalité. 
Ces dernières semaines — et ceci a 
fortement inspiré ou décidé ce petit éditorial 
— la paroisse a vu débarquer à l’improviste 
une petite famille en détresse. Bien que 
présents sur le territoire français depuis des 
mois, ils venaient de se voir refuser leur 
demande d’asile, et, craignant leur expulsion 
imminente, ils ont fui leur logement breton 
pour errer ça et là, jusqu’à arriver chez nous. 
Depuis deux jours, ils vivaient à quatre dans 
leur voiture… 
En quelques heures et grâce à l’énergie folle 
dépensée par quelques amis ou bénévoles et 
par des associations humanitaires, ils ont fini 
par trouver les soutiens nécessaires pour 
retrouver un logement décent et de quoi se 
nourrir, la scolarisation des deux enfants et 
un nouveau répit dans la gestion juridique de 
leur dossier de « sans-papiers ». 
Nous avons été plongés sans nous en rendre 
compte au cœur de la problématique 
soulevée par le pape François dans « Tous 
Frères » (Fratelli Tutti »). Il y commente la 

célèbre parabole du « bon samaritain » (Luc 
10) où ce dernier prend compassion du 
blessé au bord du chemin. 
Si les chrétiens n’ont pas le « monopole de la 
charité », celle-ci est bien au cœur de tout, 
jusqu’à prendre une infinité de formes. Et 
chacun de vous pourrait témoigner de sa 
manière propre de se rendre « solidaire » 
d’une personne, d’un couple, d’une famille. 
La solidarité inspire celui qui prie comme 
celui qui sert. Elle inspire celui qui écoute 
comme celui qui témoigne. Elle inspire 
« celui qui a » comme « celui qui n’a rien ». 
Le souci du frère est une disposition 
intérieure à l’inattendu. Une disposition qui 
sollicite « l’élan de notre générosité, pour 
reprendre l’expression de Saint Paul (Cf. 
Rom 12, 9). Un élan qui poussera le « bon 
samaritain » à charger le blessé sur sa 
monture et mettre la main à la poche pour 
qu’il soit pris en charge par l’aubergiste (au 
passage, notre petite famille aura besoin de 
la générosité de qui pourra les aider 
financièrement…). 
Connaissez-vous la recette de l’omelette aux 
lardons ? Il faut… des œufs et des lardons ! 
Et donc — bravo ! — une poule et un 
cochon ! Si les deux interviennent dans la 
recette, ce n’est pas au même titre. La poule 
est « concernée » (elle donne les œufs) ; et 
le cochon, lui, est « impliqué » (il donne sa 
vie) ! Petite question : auprès de qui suis-je 
« impliqué » dans la recette de la 
solidarité évangélique ? 
Jésus, dont nous allons célébrer le mystère 
pascal, n’a pas hésité, lui : impliqué ! 

Père Rémy CROCHU, curé 
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Intentions des 

messes St Clair 

PERIODE DU 23 MARS AU 4 AVRIL 2021 

4ème dimanche du mois - DIM. 28 MARS 
SOLENNITE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

1er dimanche du mois - DIM 4 AVRIL 
RESURRECTION DU SEIGNEUR 

CARNET PAROISSIAL 
 

SEPULTURES 
Le 15 mars à Vay : Mme Léone DOULIN, 81 ans 

MARDI  23 MARS 
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
 
MERCREDI 24 MARS 
17 H MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 
JEUDI  25 MARS, Annonciation du Seigneur 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et déf de la paroisse 
 
VENDREDI  26 MARS  
9 H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et déf de la paroisse 

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

MERCREDI  31 MARS 
17 H  MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
 

JEUDI  1ER AVRIL, JEUDI SAINT 
12 H 30 MESSE A NOZAY Père 
Pierre-Yves BUGEL, Père Paul 
COQUELIN 
 
 
 

VENDREDI 2 AVRIL, VENDREDI SAINT 
12 H 30 OFFICE DE LA PASSION A NOZAY 
Vivants et défunts de la paroisse 
Quête pour les communautés chrétiennes 
de Terre Sainte 
 
16H CHEMIN DE CROIX DANS TOUTES LES 
EGLISES 

SAMEDI  27 MARS  
16H 30 MESSE A PUCEUL 
Elise JULIENNE (2èmeQS) = Paul SANSOUCY = 
Olivier DELOUCHE (11ème anniv.), vivants et défunts 
des familles DELOUCHE-RETIERE = Marie-Madeleine 
ROGER, Paul SANSOUCY (club la joie de vivre) = 
Familles ROBIN-COQUET. 
 
DIMANCHE 28 MARS 
11 H 00 MESSE A JANS, pas de 
procession compte tenu des 
directives préfectorales 
Père Pierre Yves BUGEL = André 
DUPAS et défunts des familles 
LECOQ-DUPAS = Simone MOREL 
(1èreQS) et défunts de sa famille = Pierre BRIAND ses 
enfants et familles BRIAND-GOURET = Albert 
LEPAROUX et familles LEPAROUX-LEBRETON = 
Marcel et Thérèse PIGRE (2èmeQS) et familles PIGRE-
CHAPELAIS = Joël GOURET et défunts de sa famille = 
Bernard HOUSSAIS et défunts des familles HOUSSAIS
-COURCOUL = Gabriel RICORDEL et sa famille = 
Marcel CORMONT et sa famille. 
 
11H MESSE A NOZAY 
Monique ROUAUD et familles PIAUD-LERAY = Alphonse 
FERRANT et famille (amis) = Familles MOREL-MARTIN = 
Louis GUERLAIS (2ème QS—2ème anniv.), son épouse et 
son fils et famille GUERLAIS. 

SAMEDI 3 AVRIL 
16 H 30 OFFICE DE LA VIGILE PASCALE A 
NOZAY 
Patrick LEBRETON vivants et défunts de sa famille. 

 

DIMANCHE 4 AVRIL 
6H 30 LITURGIE DE LA VIGILE PASCALE A 
DERVAL POUR LES DEUX PAROISSES 
 

11 H 00 MESSE A NOZAY 
Marie PAILLUSSON (1èreQS) = Gervais DELAUNAY = Familles 
LERAY-MAINGUET = Jeanne AUBREE = Gisèle JAMBU (1èreQS) = 
Anne-Marie CHIRON et famille = Irène GERARD (1er anniv.) = Bernard 
BRIAND (anniv.) vivants et défunts de sa famille = Marcel BOMME, ses 
parents, beaux-parents et familles BOMME-BOURRE = Gisèle JAMBU 
= Jeanne AUBRÉE = Albert BRICAUD et sa famille = Etienne LEMOINE 
et famille LEMOINE-ROBIN 
Quête pour la formation des séminaristes nantais. 

QUELQUES RAPPELS 
Offrandes de messes (montant proposé : 18€) 
Cette offrande contribue, pour une part, à assurer la vie des 
prêtres et les frais de fonctionnement des différents services 
d'Eglise. 
Date limite pour les inscriptions des intentions de messes en 
maison paroissiale ou auprès des référents des clochers : cette 
date est rappelée dans l’encart en haut à gauche de la première 
page du bulletin. 

SEMAINE SAINTE 
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Célébrations de la Semaine Sainte 

Voici les horaires des célébrations. Chacun comprendra que nous avons dû composer avec les règles actuellement en vigueur. Nous 
avons également tenu à rester en accord avec les dernières recommandations de notre évêque, notamment en ce qui concerne l’ho raire 
inhabituel des célébrations du Jeudi et du Vendredi Saints ; et aussi la Veillée pascale : 
« Il sera possible de commencer à célébrer la Veillée pascale dès la rupture du couvre-feu, à 6h30 le dimanche, alors que le jour ne sera 
pas encore levé (le dimanche 5 avril 2021, le soleil se lèvera à 7h37 à Nantes). La particularité du déplacement de la Veillée au petit matin 
est qu’elle pourra commencer dans la nuit offrant une certaine fidélité au rituel, mais aussi que les fidèles feront l’expérience sensible du 
passage de la nuit à la lumière quand ils sortiront de l’église dans le jour nouveau de Pâques. »  
Les évêques de France suggèrent en complément que, le samedi avant le couvre-feu (16h30), les fidèles soient invités à célébrer « l’office 
de la vigile pascale » (chant des psaumes, lectures et intercessions). Nous diffuserons prochainement un outil destiné à alimenter un 
temps de prière du samedi soir. Nous tenons à encourager chaque foyer à vivre ce temps comme une expérience pascale, remplie de 
promesses de résurrection. 

Père Rémy et l’équipe d’Animation Paroissiale 

 

JEUDI SAINT

1ER AVRIL

CELEBRATION DE LA CENE

NOZAY 12H 30 DERVAL 12H 30

VENDREDI SAINT

2 AVRIL

OFFICE DE LA PASSION

NOZAY 12H 30 DERVAL 12H 30

CHEMIN DE CROIX
DANS TOUTES 

LES EGLISES
16H

DANS TOUTES 

LES EGLISES
16H

SAMEDI SAINT

3 AVRIL

OFFICE DE LA VIGILE PASCALE

NOZAY 16H 30 DERVAL 16H 30

LITURGIE DE LA VIGILE PASCALE DERVAL 6H 30

DIMANCHE 4 AVRIL

MESSE DU JOUR DE PAQUES
NOZAY 11H DERVAL 11H

ST CLAIR ST GUENOLE

POUR LES DEUX PAROISSES

« Tout est lié, et, comme êtres 
humains, nous sommes tous unis 
comme des frères et des soeurs 
dans un merveilleux pèlerinage, 

entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses 
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à 
frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. » 
Laudato Si’ §92 
Dans notre cheminement vers l’écologie intégrale nous 
comprenons avec le CCFD-Terre Solidaire que « tout est 
lié ». 
Aimer – La nature est notre « Maison commune », elle ne 
nous appartient pas. L’être humain n’est pas le seul occupant 
de la Terre. Il y vit en lien avec d’autres hommes et d’autres 
femmes, avec toutes les autres créatures, animaux, 
végétaux, éléments… et avec Dieu. Il nous faut vivre en 
harmonie avec la Terre et avec tous les êtres et les éléments 
qui la composent. Nous devons aujourd’hui protéger la 
nature, cultiver la terre, la faire fructifier tout en la préservant 
pour les générations à venir. 
Comprendre – Dans la crise écologique que nous vivons, les 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont liés. 
La justice climatique implique le combat contre la pauvreté, le 
respect des droits humains et la quête du bien commun. Les 
populations les plus pauvres sont directement dépendantes 

des ressources naturelles : les cultures, la pêche, les 
richesses forestières. Or ces ressources sont mises à mal par 
l’exploitation productiviste de la nature par les multinationales 
et les pays les plus riches. 
Changer – La nature est une. Le climat est un. En agissant 
dans notre vie quotidienne avec responsabilité, en changeant 
nos modes de vie là où nous sommes nous avons le pouvoir 
de changer les choses ici et là-bas. C’est donc à chacun de 
réorienter sa propre vie afin de semer un monde plus juste, 
plus respectueux de la nature et de la dignité humaine. 
S’engager – Nous sommes appelés à changer notre manière 
de vivre de façon collective, dans nos familles, nos 
communautés – en lien avec Eglise verte-, notre société, nos 
institutions. Ce qui signifie élargir notre champ d’action, faire 
un pas de plus vers les autres, sortir peut-être de notre zone 
de confort. Mais la sauvegarde de notre maison commune 
est à ce prix. L’engagement de chacun et de tous doit sauver 
notre planète et notre humanité. 
Le premier acte de notre engagement peut être le don pour 
soutenir un projet ou une association. En ce cinquième 
dimanche de Carême, n’hésitons pas à partager et à agir 
pour la solidarité internationale. Une enveloppe accompagne 
ce bulletin pour recevoir votre don. Vous pouvez également 
vous la procurer dans les églises et maisons paroissiales. 
MERCI ! 

https://diocese44.fr/les-mouvements-et-associations-de-fideles/ccfd-terre-solidaire/
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don?_ga=2.36541157.491047832.1615805056-322067548.1613982549
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don?_ga=2.36541157.491047832.1615805056-322067548.1613982549
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Agenda paroissial Intention de prière du Pape pour avril 
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie 
pour les droits fondamentaux sous les dictatures, 
les régimes autoritaires mais aussi dans les 
démocraties en crise. 

Le 23 février à Derval, 10 enfants, en route vers le baptême 
ont vécu leur première étape, entourés de leurs deux 
catéchistes. Portons-les dans notre prière. 
 
La Résurrection expliquée aux enfants : le Père Rémy a 
enregistré une vidéo à destination des plus jeunes pour 
expliquer le sens de la fête de Pâques. Vous pouvez la 
regarder sur le site internet de nos paroisses. 
 
 
Quelques grands jeunes ont pu se retrouver samedi 13 
mars accompagnés de Pierre BIEHLER, séminariste, et ont 
vécu ensemble la messe à l’église de Jans le soir, avec la 
communauté paroissiale. Ils nous feront un petit compte 
rendu dans le prochain bulletin. 
Accompagnons tous ces jeunes en les portant dans notre 
prière ainsi que tous ceux qui sont engagés dans la vie de la 
paroisse. 
St Joseph priez pour eux ! St Joseph, priez pour nous ! 

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 

Di 21 mars ................... Rencontre des fiancés à partir de 9h au 
collège St Donatien à Derval 

 ...................................... Etape de préparation à la première 
communion à Derval 

 ...................................... Deuxième étape pour le baptême des 
enfants en âge scolaire à Nozay 

Ma 23 mars .................. Visitation à 12H chez Mme DUGUÉ, le 
Paradel, Abbaretz (ouvert à tous) 

Me 24 mars .................. Célébration du pardon à 15h à Moisdon 

Ve 26 mars .................. réunion de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale (présenciel ou visio 
conférence) 

Sa 27 mars .................. préparation baptêmes à 10h 30 à Nozay 

Di 28 mars ................... Rameaux et Passion : à 11H à Derval, 
Nozay et Jans (aucune procession 
extérieure compte tenu des contraintes 
préfectorales) 

29 mars au 4 avril : semaine Sainte et Pâques, voir les horaires 
en page 3 

Ma 30 mars .................. messe chrismale à 10h 45 à Vallet (pas 
de messe à Derval) 

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

Me 31 mars .................. Visitation à 9H 30 chez Michèle 
LEFEUVRE à Pierric (ouvert à tous) 

Sa 3 avril...................... Confessions à Nozay de 10h 30 à 12h et 
à Derval de 9h à 10h 30 

Sa 10 avril ................... Conseil Paroissial à 10h 30 à l’église à 
Derval (si les contraintes sanitaires le 
permettent) 

Ma 13 avril ................... Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques Paroissiales (CAEP) de St 
Guénolé à 14h 30 à Derval 

Me 14 avril ................... Visitation à 9H 30 chez Michèle 
LEFEUVRE à Pierric (ouvert à tous) 

Sa 17 avril ................... Préparation au baptême des enfants en 
âge scolaire à 10H 30 à Nozay 

Di 18 avril .................... Etape baptême à la messe à 11h à Derval 

 

Pastorale des personne handicapées 
Fête des amis : samedi 10 avril de 10h à 17h à la maison 
diocésaine St Clair à Nantes, 7 chemin de la Censive du 
Tertre. 
Ateliers et jeux pour les enfants et les jeunes en situation de 
handicap 
Jeux et temps de réflexion et d’échange pour les parents 
Célébration eucharistique à 15h 30 
 

Office chrétien des personnes handicapées 
Journée des mamans d’une personne malade ou 
handicapée : « mon enfant est différent, quel chemin pour 
moi ? » 
A situation exceptionnelle, formule exceptionnelle ! La journée 
des mamans est transformée en rendez-vous en visio. Une 
proposition qui permettra tout de même aux mamans de se 
retrouver entre elles même à distance. 01 53 69 44 30 
Journeedes mamans@och.fr 

https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/la-resurrection-expliquee-aux-enfants/

