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Bulletin paroissial N° 7 
BULLETIN SIMPLIFIE 

5 AU 18 AVRIL 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre pour le 10 avril 

Editorial 

Saint-Clair en Pays Nozéen 

Abbaretz  La Grigonnais  Jans  Nozay 

Puceul  Saffré Treffieux Vay  

Au-delà de toute espérance 

A 
un an d’intervalle, je me suis 
replongé dans l’homélie du 
pape François, lors de la fête 
de Pâques 2020, que nous 

devions tristement vivre — et lui tout 
comme nous — dans le cadre d’un 
confinement strict. Voici ses mots lors 
de l’homélie de la vigile qui me semble 
encore garder son actualité. 
 

« (à Pâques) nous conquerrons un droit 
fondamental, qui ne nous sera pas enlevé : 
le droit à l’espérance. C’est une 
espérance nouvelle, vivante, qui vient de 
Dieu. Ce n’est pas un simple optimisme, ce 
n’est pas une tape sur l’épaule ou un 
encouragement de circonstance. C’est un 
don du Ciel que nous ne pouvons pas nous 
procurer tout seuls. Tout ira bien, disons-
nous avec ténacité en ces semaines, nous 
agrippant à la beauté de notre humanité et 
faisant monter du cœur des paroles 
d’encouragement. Mais, avec les jours qui 
passent et les peurs qui grandissent, même 
l’espérance la plus audacieuse peut 
s’évaporer. L’espérance de Jésus est autre. 
Elle introduit dans le cœur la certitude que 
Dieu sait tout tourner en bien, parce que, 

même de la tombe, il fait sortir la vie. 
 

La tombe est le lieu d’où celui qui rentre ne 
sort pas. Mais Jésus est sorti pour nous, il 
est ressuscité pour nous, pour apporter la 
vie là où il y avait la mort, pour commencer 
une histoire nouvelle là où on avait mis une 
pierre dessus. Lui, qui a renversé le rocher 
à l’entrée de la tombe, peut déplacer les 
rochers qui scellent notre cœur. Par 
conséquent, ne cédons pas à la 
résignation, ne mettons pas une pierre 
sur l’espérance. Nous pouvons et nous 
devons espérer, parce que Dieu est fidèle. 
Il ne nous a pas laissé seuls, il nous a 
visité : il est venu dans chacune de nos 
situations, dans la souffrance, dans 
l’angoisse, dans la mort. Sa lumière a 
illuminé l’obscurité du sépulcre : 
aujourd’hui, il veut rejoindre les coins les 
plus obscures de la vie. Sœur, frère, même 
si dans ton cœur tu as enseveli 
l’espérance, ne baisse pas les armes : Dieu 
est plus grand. L’obscurité et la mort 
n’ont pas le dernier mot. Confiance, avec 
Dieu rien n’est perdu. 
 

Confiance : C’est une parole qui dans 
l’Évangile sort toujours de la bouche de 

Jésus. Une seule fois d’autres la 
prononcent, pour dire à une personne 
nécessiteuse : « Confiance ! Lève-toi, 
[Jésus] t’appelle » (Mc 10, 49). C’est lui, le 
Ressuscité, qui nous relève nous qui 
sommes dans le besoin. Si tu es faible et 
fragile sur le chemin, si tu tombes, ne 
crains pas, Dieu te tend la main et te dit : 
“Confiance” (…). Il suffit d’ouvrir ton cœur 
dans la prière, il suffit de soulever un peu 
cette pierre mise à l’entrée de ton cœur 
pour laisser entrer la lumière de Jésus. Il 
suffit de l’inviter : “Viens, Jésus, dans mes 
peurs et dis-moi aussi : Confiance”. Avec 
toi, Seigneur, nous serons éprouvés mais 
non ébranlés. Et, quelle que soit la tristesse 
qui habite en nous, nous sentirons devoir 
espérer, parce qu’avec toi la croix 
débouche sur la résurrection parce que tu 
es avec nous dans l’obscurité de nos nuits : 
tu es certitude dans nos incertitudes, 
Parole dans nos silences, et rien ne 
pourra jamais nous voler l’amour que tu 
nourris pour nous. 
 

Voilà l’annonce pascale, une annonce 
d’espérance. » 

Père Rémy CROCHU, curé 

NOUVEAU CONFINEMENT 
De nouvelles mesures de confinement 
étendues sur l’ensemble du territoire 
national viennent d’être prises qui vont 
impacter l’Église de France. Voici donc 
quelques informations utiles pour notre vie 
paroissiale qui continue néanmoins durant 
les 4 semaines à venir (jusqu’au 2 mai). 
 Les prêtres sont eux aussi confinés. Les 
pères Rémy et Victor, ainsi que le 
séminariste, Pierre, au presbytère de Derval 
(il suivra ses cours du séminaire par 
internet). Le père Jean sera confiné à son 
domicile de Marsac. Ils pourront assurer en 
journées des visites et l’administration des 
sacrements. 
 L’équipe d’animation paroissiale va 
continuer de se retrouver (en visio-
conférence) chaque vendredi. 
 Le bulletin paroissial continuera d’être 
édité et transmis tous les quinze jours, dans 
les mêmes conditions. Rappel : il est 

toujours visible ou téléchargeable sur le site 
de la paroisse. 
 Le site paroissial relaiera toutes les 
informations qui vous seraient utiles. 
 Les Maisons Paroissiales resteront 
ouvertes aux horaires habituels (sauf contre 
ordre) : du mardi au samedi de 10h à 12h. 
 Les messes dominicales sont 
maintenues, sans limitation de distances 
dans le département (Cf. Préfecture de 
Nantes). Le samedi à 17h30 et le dimanche 
à 11h. Dans les conditions sanitaires que 
nous connaissons déjà. Il est cependant 
exigé des personnes habitant au-delà d’un 
rayon de 10 km, de se déplacer avec une 
attestation dérogatoire, en cochant le motif 
« lieu de culte ». Il n’y aura pas de 
retransmission par internet. 
 Les messes en semaine — que nous 
pouvons également célébrer — continueront 
de l’être sur Saint Clair aux lieux et heures 
habituels. Sur Saint Guénolé, pour les 4 

prochaines semaines, une messe sera 
célébrée à l’église de Derval les lundis, 
mardis et mercredis, à 11h45. Pas de 
changements en revanche les jeudis et 
vendredis. Dans les mêmes conditions et 
obligations sanitaires que pour le dimanche. 
 Baptêmes et mariages peuvent être 
célébrés et la participation autorisée en 
cochant la case « lieu de culte ». Mais, les 
regroupements festifs familiaux en extérieur 
étant interdits et à l’intérieur déconseillés à 
plus de 6 personnes, cela restera dissuasif 
et des reports sont déjà annoncés. 
 Funérailles : les célébrations restent 
autorisées, dans les mêmes conditions que 
pour les messes. L’autorisation dérogatoire 
est nécessaire pour tout déplacement d’un 
rayon de plus de 10 km hors du domicile. 
Cimetières : 30 personnes maximum pour 
une inhumation. (suite au verso) 
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Intentions des messes St Clair 

PERIODE DU 6 AU 18 AVRIL 2021 

2ème dimanche du mois - DIM. 11 AVRIL 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 

3ème dimanche du mois - DIM 18 AVRIL 
3° DIMANCHE DE PAQUES 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
Le 11 avril à Nozay : Elio LEDAUPHIN, Joyce HEMERY 
 
SEPULTURES 
Le 24 Mars à Nozay : Mme Noëlla COSNARD 55 ans 
Le 24 Mars à Nozay : Mme Sylvie BIZEUL 63 ans 
Le 27 Mars à Saffré : M. Joël RIVERON 60 ans 
Le 31 Mars à Abbaretz : Mme Georgette BERTIN 93 ans 

Le couvre-feu débutant maintenant à 19h (au lieu de 
18h), les messes du samedi soir sont célébrées à 
17h30 et les messes du mercredi soir à Nozay à 18h. 

MARDI  6 AVRIL  
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI 7 AVRIL  
18 H MESSE  A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  8 AVRIL  
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI  9 AVRIL  
9 H 30 MESSE A VAY Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  10  AVRIL 
17H 30 MESSE A VAY 
Messe de sépulture : Léone DOULIN 
Gisèle BOIT (1ere QS) = Georges BELHANAFI (1ère QS)= 
René CAILLE (1ère QS) = Défunts familles CHIRON-
HAMON = Robert BUREAU = Familles CHIRON-LELIEVRE 
= Marie LEVESQUE, son fils et son petit fils Yannick = En 
action de Grâce à Notre Dame de la Trinité =  Familles 
FOUGERE-CHIRON-CERCLE = René BODIER (messe 
anniversaire) et familles GOUSSET-BODIER. 
 
DIMANCHE  11 AVRIL 
11 H 00 MESSE A NOZAY—MESSE EN FAMILLE 
Messe de sépulture : Denise BRIAND,  Lucette 
LANGLAIS et Sylvie BIZEUL 
Paul CARCOUET = Familles PENIGUEL-CLAVIER vivants 
et défunts = Christiane DOUSSET (8ème anniversaire) et sa 
famille = Pierre MATHELIER = Bertrand GUIHEUX = Marie 
et Robert LEGENDRE, ses enfants Marie-Annick et Michel. 
= Malone JARRY 

MARDI  13 AVRIL  
9 H 30 MESSE A NOZAY  Vivants et défunts de la paroisse 
MERCREDI  14 AVRIL  
18H  MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  15 AVRIL 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI  16 AVRIL 
9 H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS Vivants et défunts de la 
paroisse 

SAMEDI 17 AVRIL 
17 H 30 MESSE A SAFFRE 
Messe de sépulture : Joël RIVERON 
Mickaël MORTIER (Messe du souvenir), vivants et défunts de sa 
famille = Léon et Nadine CHAUVEL, vivants et défunts familles 
CHAUVEL-GUERLAIS = Emilienne GERGAUD (2ème QS) = LEBEAU 
Paul (2ème QS) = Annick BERIC (2ème QS) = Ginette RIALLAND 
(1ère QS) = Familles CHAUVEL-LEPAROUX (intentions particulières) 
= Pierre LEBAS = Paul BLANDIN, vivants et défunts familles 
BLANDIN-LEPAROUX = Odette FREMON (ses amies) = Maurice, 
Gérard, Guy, Martial LEVERGER = Odette CHATELIER et famille = 
Basile CARCOUET, vivants et défunts des familles CARCOUET-
HOUGUET = Michel LEPAROUX et sa famille 
 
DIMANCHE 18 AVRIL 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Francis COTTINEAU = Familles ROUE-BREHIER = Pierre et René 
MEHEUX = Famille LERAY = Annick COTTINEAU = Messe 
anniversaire Paulette MOUILLEAU et familles MOUILLEAU-DUPUIS = 
Albert et Lucie HOUGRON vivants et défunts famille = Patrick 
LEBRETON, vivants et défunts familles LEBRETON-GERARD 

ADDITIF AU BULLETIN 6 
Jeudi Saint à Nozay : Bertrand LE CORREC 

DES NOUVELLES DES GRANDS JEUNES 

Notre groupe de jeunes continue ses rencontres mensuelles tant bien 
que mal en s’adaptant au contexte actuel et en faisant preuve d’une 
grande agilité pour se retrouver. Nos échanges portent sur des thèmes 
sociétaux-spirituels tels que « le mal et la souffrance : la science peut-
elle tout résoudre ? ». 
 Dernièrement, dans le cadre de la réflexion « comment être 
chrétien dans la vie politique et économique ? », nous avons pu 
rencontrer une élue de notre territoire engagée au sein de sa commune 
et active dans la paroisse. Ce témoignage enrichissant nous a permis 
de comprendre comment vie politique et vie religieuse peuvent être 
liées dans les décisions prises, les relations sociales mais également 
dans les moments de doute et de réflexion profondes. Nous allons 
poursuivre nos rencontres avec un moment spécifique à Pâques pour 
la résurrection de Jésus. 

Contact : pierrebiehler@orange.fr 

Fabien Marchand, membre du groupe de jeunes 

NOUVEAU CONFINEMENT (suite) 
 Les réunions dans les maisons paroissiales ne sont 
pas autorisées à plus de 6 personnes, et seulement hors 
couvre-feu. Sans attestation mais avec justificatif de domicile 
(ex : Carte Grise, facture EDF) 
 Des événements maintenus (sauf contre-ordre) : Messe 
avec les membres du Conseil Paroissial, le samedi 10 avril, 
10h, à Derval. 


