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Bulletin paroissial N° 8 
BULLETIN COMPLET 
19 AVRIL AU 2 MAI 2021 

Intentions de messes pour le prochain 
bulletin à remettre pour le 24 avril 

Editorial 

Que la joie de Pâques nous 
entraîne à la suite du Ressuscité ! 

Seigneur, nous te confions la 
journée mondiale de prière pour 
les vocations du 25 avril afin que 

les chrétiens te demandent 
d'envoyer de nombreux ouvriers à 

ta moisson ! 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 .......... 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 

Galilée et périphéries... 

P 
ourquoi Jésus ressuscité donne-t-il rendez- vous 
aux apôtres en Galilée ? Souvenez- vous : au 
début de son ministère, il avait voulu aller aux 
frontières, en Galilée, ce « carrefour des païens » 

comme l’avait surnommée le prophète Isaïe. Aussi, Jésus 
décida d’habiter Capharnaüm, une ville douanière, remplie 
d’étrangers et de non-juifs, située sur les bords du lac de 
Galilée, étape sur la route de la mer entre Damas et Césarée
-Maritime. Ce choix était réfléchi. Jésus va en Galilée, à 
Capharnaüm, pour accomplir la volonté de son Père : 
annoncer que le Royaume de Dieu est pour tous, juifs et 
païens, hommes et femmes, riches et pauvres et que 
personne ne sera exclu du Salut. Ce n’est donc pas 
un hasard si, une fois ressuscité, il donne rendez-
vous en Galilée ! Sa mission a commencé là, c’est 
de là qu’il envoie ses disciples en mission, dans la 
promesse de sa fidélité : « Et moi, je serai avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin des temps ! » (Évangile 
de Matthieu 28, 20). 
 
Nous voilà donc invités par le Christ Ressuscité à 
le rejoindre en Galilée, aux « périphéries » si nous 
voulons parler la langue du pape François. Et pour y faire 
quoi ? Pour construire des carrefours afin de permettre à nos 
contemporains d’emprunter la route de l’Évangile. Se tenir au 
carrefour, c’est rayonner l’Évangile par notre manière d’être 
et de nous situer en disciple du Ressuscité au cœur des 
débats, des luttes et des progrès qui animent la société et le 
monde. Jésus n’a pas fait autre chose durant son passage 
au milieu de nous : il a annoncé le Royaume, il a accueilli les 
pauvres et les affligés et les a remis debout, il a guéri, il a 
pardonné, il a partagé simplement la vie des gens pour 
mieux leur révéler qu’elle est appelée à la Joie. 
Il y a tant de plaies à panser, tant d’injustices à redresser, 
tant de cœurs meurtris mais aussi tant de générosité à 
encourager, à conforter… La fête de Pâques nous appelle à 

investir ces « Galilée » du quotidien : toutes ces petites 
actions qui ne font pas de bruit, les sourires 
d’encouragement discrets, les mains tendues qui ne 
demandent aucune publicité, la parole claire et juste quand 
nous sentons que nos interlocuteurs « s’emportent à tous 
vents de doctrine » (Lettre de Paul aux Éphésiens 4, 14). 
La Bonne Nouvelle de la résurrection nous invite également 
à regarder cette large « Galilée » que sont notre société et 
notre monde. Au-delà des commentaires trop rapides de nos 
journaux et de nos chaînes d’information continue, nous 
devons prendre les moyens de comprendre et d’analyser à la 
lumière de l’espérance pascale les évolutions sociales et 

politiques – à commencer par cette pandémie dont 
nous n’avons pas fini d’analyser les conséquences – 
ainsi que les bouleversements géopolitiques. Ces 
évolutions et ces bouleversements entraînent en effet 
des déséquilibres destructeurs avec leurs lots de 
tensions qui conduisent parfois à l’injustice, à la 
violence, aux conflits… Disciples du Ressuscité, nous 
portons l’espérance d’une humanité réconciliée et nous 
voilà, à chaque fête de Pâques, invités à nous engager 

pour que cette espérance se donne à voir dès aujourd’hui. 
 
La fête de la Résurrection du Christ n’est donc pas une fable 
pour enfants crédules ou l’ultime miracle de Jésus ! C’est 
Dieu qui vient tuer la mort et nous assurer que nous vivrons 
avec lui pour toujours, là réside notre espérance. Les 
disciples du Ressuscité sont invités à porter haut cette 
espérance en s’engageant résolument au coeur des « 
Galilée », des périphéries de cette société et de ce monde, 
pour qu’au nom du Christ ressuscité recule tout ce qui fait 
mal à l’homme et pour que se construise cette terre plus 
juste et plus fraternelle que les chrétiens appellent le 
Royaume de Dieu.  

Mgr Laurent PERCEROU, Évêque de Nantes 
paru dans Eglise en Loire-Alantique n° 113 – avril 2021 
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Intentions des 

messes St Clair 
PERIODE DU 20 AVRIL AU 2 MAI 2021 

4ème dimanche du mois - DIM. 25 AVRIL 
4° dimanche de Pâques 

1er dimanche du mois - DIM 2 MAI 
5° dimanche de Pâques 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
Le 25 avril à Nozay : Milann DOUCET, Elyo et Mathis BILIEN, 
Tilio IGIGABEL 
 
MARIAGES 
Le 24  avril à La Grigonnais : François DESMARS et Hélène 
DUGUÉ 
 
SEPULTURES 
Le 6 avril à Vay : M. Roger IDAWSKI, 88 ans 

SAMEDI  24 AVRIL 
17H 30 MESSE A PUCEUL 
Paul SANSOUCY (1èreQS) = Bernard TESSIER, 
Gabrielle CARCOUET, Louis MAHE (Club la joie de 
vivre) = Familles MOUGEL-LAMY. 
 

DIMANCHE 25 AVRIL 
11H MESSE A NOZAY 
Roger IDAWSKI = Monique ROUAUD et familles 
PIAUD-LERAY = Paulette et Eugène TRIMOREAU et 
leur fille Monique = Christiane BOMME et sa famille, 
vivants et défunts = Joseph GICQUIAUD (5ème 
anniversaire) = Madeleine et Albert AUDION = 
Plusieurs défunts d’une famille = Bernard MALARY 
(anniversaire) 

SAMEDI 1ER MAI 
17 H 30 MESSE A LA GRIGONNAIS 

Robert VERGER (1ère QS) 

 

DIMANCHE 2 MAI 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe de sépulture: Marcel FOUGERE 
Marie et Paul FRICAUD = Pierre et Louise MATHELIER = 
Sylvie BIZEUL (1ère QS) = Familles COUE-LERAY-
ROCHEDREUX = Bienfaiteurs et bénévoles défunts de la 
paroisse.  

MARDI  20 AVRIL  
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

MERCREDI 21 AVRIL  
18 H MESSE  A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

JEUDI  22 AVRIL  
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

VENDREDI  23 AVRIL  
9 H 30 MESSE A PUCEUL Vivants et défunts de la 
paroisse 

MARDI  27 AVRIL  
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

MERCREDI 28 AVRIL  
18 H MESSE  A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

JEUDI  29 AVRIL, Ste Catherine de Sienne 
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la 
paroisse 
 

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

MÉNAGE DE PRINTEMPS 
DANS LES EGLISES 

 

Merci à tous, membres des équipes 
« ménage » ou bénévoles ponctuels, pour 
votre souci de garder nos églises propres et 
accueillantes. Chasse aux 

araignées et à la poussière, cirage, entretien 
des nappes, fleurissement...tout cela a été 
l’occasion, dans nos  églises, d’un petit 
moment de travail en commun et de 
convivialité « masquée » mais réelle. Soyez 
tous bénis pour ce temps passé au service 
paroissial.: « comme LUI, nouer le tablier,... Et servir par 
amour... ». 

ADDITIF AU BULLETIN N°7 
SAMEDI 10 AVRIL MESSE A VAY : Messe de sépulture 

de Roger IDAWSKI = Jean COUROUSSE (anniversaire) 
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NEUVAINE DIOCESAINE POUR LES VOCATIONS 
DU 17 AU 25 AVRIL 

 

Une neuvaine de prière pour les vocations tournée vers 
Saint Joseph vous est proposée ; elle peut se suivre seul, 
en famille ou en groupe de prière ! Cette neuvaine débute 
le samedi 17 avril 2021, et conduira le diocèse à vivre le 
dimanche 25 avril la 58ème Journée Mondiale pour les 
Vocations dont le slogan est « Que chaque baptisé 
découvre son appel ! ».  
 
Comment participer ? 
 Avant de commencer, lire le message du Pape pour la 

Journée Mondiale des Vocations (disponible sur le site 
internet—voir encart ci-contre) 

 Partager sa réflexion avec d'autres (en famille, avec un 
ami...). 

 Dire chaque jour la prière de cette neuvaine : il est bien 
entendu possible de la relier à son temps quotidien 
d’oraison, à un office de la Liturgie des heures, etc. 

 Ajouter des intentions personnelles : pour notre évêque, 
pour les séminaristes, les novices, les jeunes qui 
cherchent leur vocation, etc. 

 Se confier à Saint Joseph, à la Vierge Marie par une 
prière ou un chant.  

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à 
l’amitié avec toi, à la sainteté. 
 

Fais de nous des hommes et des femmes «qui s’approprient 
la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu’émerge une 
société d’exclusion mais qui se font proches»  
 

Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en 
ta présence et fortifiés dans le lien du mariage. 
 

Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, 
pleine de foi et attentive aux besoins des autres. 
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin,témoins de 
ta Parole et de ta présence dans les sacrements. 
 

Accorde-nous des diacres permanents passionnés de 
l’Evangile et au service de leurs frères. 
 

Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, 
ermites, vierges consacrées...qui dans la prière et 
l’engagement sauront être acteurs d’une transformation de la 
société dans l’amour. 
 

Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à 
la sainteté et de transmettre la joie de l’Evangile au cœur du 
monde. AMEN. 

Ecole de Prière pour les Jeunes (8 à 17 ans) 
 

Du 25 juillet au 1er août 2021 au collège St 
Donatien à Derval. Sept jours pour grandir dans la 

foi. « Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de 
coeur » (Matthieu 11, 29). Thème : « amis dans le Seigneur » 
Infos et inscriptions sur http://www.epj44.catholique.fr 
06 70 58 29 93 
 

LETTRE DU PAPE FRANCOIS POUR 
LA JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

 
Chers frères et sœurs ! 
 
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de 
la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise 
universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est 
consacrée. Pour ma part, j’ai écrit la Lettre apostolique Patris 
corde, dans le but d’« accroître l’amour envers ce grand 
Saint ». Il s’agit en effet d’une figure extraordinaire, en même 
temps « si proche de la condition humaine de chacun de nous 
». Saint Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de 
charismes particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux 
yeux de celui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se 
faisait même pas remarquer : les Evangiles ne rapportent 
même pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie 
ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux yeux 
de Dieu. 
 
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a 
reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter la 
vie dans le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : 
susciter et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire 
modeler des cœurs de pères, des cœurs de mères : des 
cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le 
don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et 
fermes pour renforcer les espérances. C’est de cela que le 
sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, aujourd’hui de 
manière particulière, en des temps marqués par des fragilités 
et des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des 
incertitudes et des peurs concernant l’avenir et le sens même 
de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa 
douceur, comme un saint de la porte d’à côté; en même 
temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le chemin. 
(lire la suite sur le site internet) 
 

PELE DES VOCATIONS A ST LAURENT—REPORT D’UN AN 
Le pèlerinage du 1er mai 2021 est reporté d’un an. Plusieurs 
annonces et restrictions ministérielles ne permettant plus 
d’organiser cette formule marches-ateliers-table ronde-messe : 
impossibilité de se rassembler à plus de 6 personnes sur la voie 
publique tout en respectant les distances sanitaires,interdiction 
pour l’établissement St Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre 
d’accueillir l’événement pour les ateliers ou même pour le pique-
nique, impossibilité d’accueillir dans les meilleures conditions les 
pèlerins dans la basilique et les deux chapelles pour la 
célébration de la messe. Rendez-vous le 1er mai 2022 ! 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/priere-pour-les-vocations/
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Agenda paroissial Intention de prière du Pape pour mai 
Prions pour que les responsables financiers 
travaillent avec les gouvernements pour réguler 
les marchés financiers et protéger les citoyens 
contre leurs dangers. Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’oratoire 

de la maison paroissiale à Derval 

Tous les mercredis soir, à 17h 30, confession avant la 
messe à 18h 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 

Ma 20 avril .............. Réunion de l’équipe communication 
en visio conférence 

Ve 23 avril .............. réunion de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale  en visio conférence 

Sa 24 avril .............. rencontre Profession de Foi à Jans 

Ma 4 mai ................. Réunion de l’équipe « site internet » 
en visio conférence 

Di 9 mai .................. Temps fort 1° communion à la 
messe à Nozay 

Me 12 mai ............... Visitation à 9H 30 chez Michèle 
LEFEUVRE à Pierric (ouvert à tous) 

Je 13 mai ................ ASCENSION - Messe à 11H à 
Nozay et Derval 

Ve 14 mai................ Rencontre préparation baptêmes à 
Nozay 

14 et 15 mai ............ Retraite pour les jeunes préparant 
leur Profession de Foi 

DENIER DE L’EGLISE 
Il était une FOI  - un don, votre histoire 

 

L’Eglise catholique porte des valeurs essentielles à la vie en 
société : l’amour, la paix et la fraternité. Elle agit visiblement et 
quotidiennement par les sacrements, l’aide aux personnes 
démunies, la présence aux personnes endeuillées. Elle 
déploie un réel dynamisme associatif, un accueil 
inconditionnel, une écoute bienveillante, et le soin de 
l’écologie intégrale. Vous et vos proches avez peut-être vécu 
certaines étapes importantes de votre vie, en Eglise : 
baptême, mariage, sépulture… Parce que votre histoire 
croise la sienne, l’Eglise demande votre soutien afin de 
poursuivre sa mission. 
 
Une histoire qui se construit directement ou indirectement en 
lien avec l’Eglise. Pour un mariage vous pouvez être les 
mariés, la famille des mariés, des invités, des paroissiens ou 
de simples habitants apercevant les jeunes mariés sortant de 
l’église sous les vivats. Proche ou lointain, catholique ou 
non, pratiquant ou peu, chacun voit chez lui la vie de 
l’Eglise et l’amour du Seigneur s’exprimer.  
 
Une grand-mère et sa petite fille ? Un couple de jeunes mariés 
en voyage de noces ? Un groupe de lycéens accompagné par 
un prêtre ? Des parents demandant le baptême pour leur 
enfant ? Ces histoire sont nombreuses, multiples, 
diverses. C’est la leur, c’est peut-être aussi la vôtre. Et 
c’est par un don que l’Eglise peut donner à connaître le 
message de l’amour du Christ. Il était une Foi… Un don, votre 
histoire ! 
 

A l’aide des enveloppes disponibles en maison 
paroissiale ou dans les églises, chacun participe 
selon ses moyens. À titre indicatif, l’Église 
recommande de donner deux à trois journées de 
travail chaque année. Si vous êtes imposable, vous pouvez 
déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de votre don dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable.  
 

Don possible en ligne sur le site internet du diocèse de 
Nantes. 

Soeurs de l'Instruction chrétienne 
de St. Gildas-des-Bois. 

200 ans d'histoire au Service de 
l'Evangile 

 

Pour fêter cet anniversaire, les soeurs 
des communautés de Châteaubriant et 

de Moisdon-la-Rivière vous invitent à les rejoindre à la 
messe de 10h 30 le 25 Avril à St. Nicolas-de-
Châteaubriant. 
 

A partir de 10h, un diaporama vous présentera les grands 
moments de son histoire . 
Cette journée du bicentenaire, marquera aussi la journée 
mondiale des vocations. 

Pastorale des funérailles 
Message du service diocésain 

Après réflexion et au regard de l’évolution des conditions sanitaires 
et de l’incertitude dans laquelle nous sommes encore, de pouvoir 
assurer les temps de formation prévus pour des groupes 
importants, nous sommes contraints d’ajourner les journées 
diocésaines de la pastorale des funérailles (prévues les 27 

mai et 1er juin 2021).Nous ne savons pas encore dans quel délai il 
sera possible de vous proposer un nouveau rendez-vous 
ultérieurement et nous le regrettons. Nous attendons d’y voir un 
peu plus clair pour envisager à nouveau un temps de formation et 
de rencontre diocésaines, que nous savons être attendu et 
apprécié par un grand nombre d’entre vous. 
Nous savons pouvoir compter sur votre bienveillante 
compréhension. 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/?source=image-animee

