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Bulletin paroissial N° 9 
BULLETIN SIMPLIFIÉ 

3 AU 16 MAI 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre le 8 mai 

Editorial 

Toilette printanière 
Les jardins du presbytère subissent 
depuis plusieurs semaines des 
transformations conséquentes. Après 
de grands coups de pelleteuse pour 
refaire le parking, l’an dernier, c’est le 
tour des parterres et pelouses. Les 
acteurs de ce chantier ? Les 
membres du Conseil économique, 
sous la houlette de Gilles Provost, 
notre économe. Un grand merci à 
l’équipe. Les jardins méritent une 
visite !  

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 

Le pouvoir des mots... 

A 
h ! Le pouvoir des mots ! Ceux qu’on prononce et 
ceux qu’on s’écrit ! 

Des études récentes montrent que la 
communication par réseaux sociaux (ils 

représentent 1/3 du temps passé par les utilisateurs 
d’internet !) autoriseraient à tout dire, à se lâcher, jusqu’à 
injurier et à blesser. C’est malheureusement vrai pour 
d’autres lieux de communication, dans un contexte de 
pandémie qui ne favorise pas la disponibilité et l’écoute 
nécessaires à toute relation de qualité. 

Je me rends bien compte personnellement que je suis moi-
même pris dans cette logique. Tantôt comme victime, tantôt 
— je dois me l’avouer — comme « mal-disant ». On m’a 
enseigné depuis mon plus jeune âge à « ne pas dire du mal 
des autres », proches ou lointains. C’est une attitude 
détestable et destructrice, surtout quand on le fait dans leur 
dos. Il n’y a aucun courage à dire du mal d’autrui. 

Saint Paul rappelle aux communautés dont il a la charge : 
« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; 
mais, s’il en est besoin, dites une parole bonne et 
constructive, bienveillante pour ceux qui vous 
écoutent » (Ep 4, 29). C’est que Paul connaît le pouvoir des 
mots. Pas moins que l’apôtre Saint Jacques : « La langue, 
aucun homme n’est arrivé à la dompter, vraie peste, toujours 
en mouvement, remplie d’un venin mortel. Elle nous sert à 
bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire 
les hommes, eux qui ont été créés à l’image de 
Dieu. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. 
Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Une source donne-t-
elle par le même orifice de l’eau amère et de l’eau 
douce ? » (Jc 3, 8-11). 

Mais j’ai réalisé que « médire » peut aussi signifier « mal 
dire ». C’est-à-dire exprimer quelque chose qui aurait pu être 
bon en soi, mais le dire avec une intention malveillante : avec 
rancune, colère ou seulement maladroitement, par manque 
d’écoute, d’attention. Le ton ou le regard même qui 
accompagnent une parole ne sont jamais anodins. D’où 
l’importance dans un "texto", des petits « smiley »  ou des 

« émoji »    qui apparaissent opportunément. Par exemple, 
on peut écrire à son voisin : « Ta voiture est mal garée » ; 
cette remarque ne sera pas reçue de la même manière si on 

y ajoute un   ou si on lui appose un  . Et le pire étant de 
ne rien mettre du tout, laissant planer un doute terrible sur le 
sens de la phrase ! 

Nous vivons dans une paroisse. Celle-ci n’est pas un groupe 
d’amis qui se sont choisis et qui et partiraient volontiers 
ensemble en vacances. Ce serait si simple ! Mais, la vie 
fraternelle a ses exigences. Elle est rude, voire même 
crucifiante, quand on la prend au sérieux, à la manière du 
Christ, « Parole de Dieu ». Se taire est souvent la preuve 
d’un grand courage. Mais l’est plus encore de savoir « dire 
des paroles bonnes et constructives ». Pensez à Jésus 
devant Pilate ! C’est vrai dans une famille ; c’est vrai entre 
chrétiens ; c’est vrai en Église. Non pas se taire en laissant 
pourrir une situation… Mais s’exprimer d’une telle manière 
que l’autre se sente écouté, considéré, respecté, et non pas 
humilié ou écrasé : « Je lui ai dit ses quatre vérités ! » (ou 
pire : « je lui ai rappelé ce que dit le Catéchisme de l’Église 
Catholique » !). 
Si, en me lisant, quelqu’un venait à se sentir visé, je le 

rassure sur mes propres intentions :           ! 

Père Rémy CROCHU, curé 
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Intentions des messes St Clair PERIODE DU 3 AU 16 MAI 2021 

2ème dimanche du mois - DIM. 9 MAI 
6° dimanche de Pâques 

JEUDI 13 MAI  —-  ASCENSION DU SEIGNEUR 

CARNET PAROISSIAL 
 

SEPULTURES 
Le 19 Avril à Nozay : Mme Yvette JOLLET 78 ans 
Le 19 Avril à Jans : Mme Colette HOUSSAIS 77 ans 
Le 20 Avril à Nozay : M. Alain JENNEY 74 ans 
Le 23 Avril à Treffieux : M. Dominique BOMMÉ, 63 ans 
Le 23 Avril à Saffré : Mme Marylène PROVOST 72 ans 
Le 26 Avril à Abbaretz : Mme Madeleine MESLIN 95 ans 
Le 29 Avril à La Grigonnais : M. René RIALLAND 71 ans 
Le 30 avril à Abbaretz : M. René MOQUET, 83 ans 

MARDI  4 MAI  
9 H 30 MESSE A JANS Vivants et défts de la paroisse 
MERCREDI 5 MAI  
18 H  MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
JEUDI  6 MAI  
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 
VENDREDI  7 MAI  
9 H 30 MESSE A NOZAY Vivants et défunts de la paroisse 

SAMEDI  8 MAI 
17H 30 MESSE A JANS 
Messe de sépulture : Colette HOUSSAIS 
Patrick LEBRETON et vivants et défunts de sa famille (O et 
JP PAMBRUN = Thierry et Nathalie SAWISKI, vivants et 
défunts de la famille LEBRETON -SAWISKI = Sœur Marie-
Josèphe BRANCHEREAU = Marie-Anne HAMON, Sylvain, 
Magalie et Familles HAMON-ROINSARD = Anniversaire 
Albert LEPAROUX et familles LEPAROUX-LEBRETON = 
Carmela GAUTHIER et sa famille (2ème QS) = Simone 
CHASLE et sa famille (2ème QS) = Joël GOURET et sa 
famille = Irène et familles BOUTARD-MAHE-PEUZE = Jean 
HAY vivants et défunts de sa famille = Pierre BRIAND, 
Irène, Marie-Paule et Pierre et familles BRIAND-GOURET = 
André DUPAS et défunts des familles LECOQ-DUPAS = 
François BERNARD et famille LEBRETON-BERNARD = 
André HOUSSAIS et défunts familles HOUSSAIS-GENET 
 

DIMANCHE  9 MAI 
11 H 00 MESSE A NOZAY—MESSE EN FAMILLE 
Michelle MOISAN et son mari Paul = Mickaël MORTIER, 
vivants et défunts de la famille = Jean et Monique 
PROVOST et famille = Dominique BERTIN et ses grands-
parents = Pour une réconciliation = Louis DE 
VILLEBLANCHE et sa famille 

MARDI  11 MAI  
9 H 30 MESSE A JANS Viv et déf de la paroisse 
 

MERCREDI 12 MAI  
18 H MESSE A NOZAY Viv et déf de la paroisse 
 

VENDREDI  14 MAI, St Matthias, apôtre 
9 H 30 MESSE A VAY Viv et déf de la paroisse 

3ème dimanche du mois - DIM 16 MAI 
7° dimanche de Pâques 

11 h 00 MESSE A NOZAY 
Familles LERAY-MAINGUET = Francis COTTINEAU = 
Familles COTTINEAU-PAGEAUD = Bertrand LE CORREC 
= Familles CHENUET, Gabrielle et André = Jean 
CHEVILLARD (2ème ann.) 

SAMEDI 15 MAI 
17 H 30 MESSE A TREFFIEUX 
Yves BRILLAND = Daniel PICHAUD (anniversaire), vivants et défunts 
des familles HARDT-PICHAUD = Familles ANGENARD-LINCLAU, 
vivants et défunts. 
 

DIMANCHE 16 MAI 
11 H 00 MESSE A NOZAY 
Messe de sépulture: Alain JENNEY. 
Pierre PION = Jean GOURHAND = Louis DURAND = Louis GERARD 
(2ème anniversaire) = Pierre GUIHEUX, son gendre David et familles 
CLOUET-GUIHEUX = Monique PEUZÉ vivants et défunts de la famille 

Quête pour les moyens de communication 

Un Séminariste parmi nous, qu'est-ce à dire ?  
Depuis septembre 2019, Pierre Biehler, séminariste à Nantes rejoint nos 
paroisses chaque week-end, dans le cadre de sa formation. Nous le 
voyons 1 ou 2 fois par mois le dimanche. Quelques-uns ont pu le 
rencontrer particulièrement : catéchistes, fraternité des grands jeunes, 
servants d’autel... 
S’il est vrai que nous portons le souci du manque de prêtres et que 
nous répondons, au moins de temps en temps, à la recommandation de 
Jésus de « prier le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers », ne 
serait-il pas bon de prendre un peu de temps, pour découvrir ou 
mieux connaître ce que comporte cette formation, les moyens utilisés, 
les difficultés à surmonter... l’aide que nous pouvons apporter aux futurs 
prêtres. Pour permettre un échange fraternel, nous vous proposons 
deux rencontres au choix avec Pierre : 

 A l’église de Saffré le samedi 29 mai à 17h15. Messe à 18h30 

 A l’église de Derval le dimanche 30 mai à 9h45. Messe à 11h00 
suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un pique-nique (tiré du sac) dans 
le jardin de la maison paroissiale. 

Afin de mieux préparer cette rencontre, même si vous ne pouvez pas 
venir, n’hésitez pas à poser vos questions (enveloppe avec la 
mention ‘‘PIERRE’’ déposée à la quête, maison paroissiale, urne à la 
table de presse ou bien par mail : pierrebiehler@orange.fr ou par 
téléphone : 07 83 19 14 46), sur le cheminement de ces 7-8 années que 
nécessite la préparation au sacerdoce ; et NOTEZ la DATE sur votre 
agenda. 
Notre présence à cette rencontre ne peut que manifester l'intérêt et le 
soutien que nous portons à Pierre et aux autres séminaristes.  
Un petit cadeau de départ lui sera offert (boîtes dans les maisons 
paroissiales) 

ADDITIF AU BULLETIN N°8 
SAMEDI 1ER MAI A LA GRIGONNAIS : Messe de 
sépulture de René RIALLAND 

mailto:pierrebiehler@orange.fr

