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u jour de Pentecôte, les apôtres furent remplis de l’Esprit-Saint, passant soudainement de 
la peur à l’audace du témoignage. C’est ce même mouvement de transformation que nous 
continuons de demander dans nos communautés chrétiennes. De quoi s’agit-il. Je vous 

propose un texte du père Michel Rondet, Jésuite, paru dans le journal La Croix en 2021. 

Le livre des Actes des Apôtres nous révèle que la première communauté chrétienne a fait l’expérience de 
l'effusion de l'Esprit, non seulement au jour de la Pentecôte, mais en bien d’autres circonstances. Il 
s’agissait alors d’authentifier par des signes la parole des Apôtres. 

Plus tard, il a pu sembler que l’Esprit s’absentait de la vie de l’Église, en fait son action s’était intériorisée 

et universalisée, elle visait la sanctification du peuple de Dieu. 

L'Esprit suscite de nouvelles pentecôtes 

Tout au long de son histoire, lorsque l’Église s’est trouvée menacée de dérives ou d’enlisement graves, 
l’Esprit a suscité de nouvelles pentecôtes pour la ramener à l’Évangile. Le mouvement franciscain au 
XIIIe siècle en est un exemple parmi beaucoup d’autres. Plus près de nous, le concile Vatican II a été une 
véritable effusion de l’Esprit pour ramener l’Église à ses origines évangéliques et l’ouvrir à un vrai 
dialogue avec les cultures et les religions. Ce concile a été suivi d’une floraison d’initiatives 

communautaires qui ont tenté d’en traduire les grandes intuitions. 

Là aussi, il peut sembler que le Souffle se soit retiré et que l’enthousiasme des communautés nouvelles 
ait fait place à un quotidien plus morose. Mais le Saint-Esprit, au-delà des signes donnés, grave en 
profondeur les grandes intuitions du concile dans la vie des communautés chrétiennes. L’appel de tous à 
la sainteté qui se traduit par la redécouverte du sacerdoce commun des fidèles et les responsabilités qu’il 
confère dans la mission. L’ouverture aux autres cultures et religions pour une vision renouvelée de 

l’universalité du salut, la place privilégiée du petit et du pauvre dans une vision évangélique. 

L’Esprit qui hier a soufflé en rafales se manifeste aujourd’hui dans une germination pleine de promesses. 
Les saints de notre temps témoignent de cet Esprit : Charles de Foucauld, Mère Teresa… Si nous 
voulons connaître aujourd’hui les effusions de l’Esprit, c’est dans ce courant qu’il faut nous insérer. » 

Appelons la venue de l’Esprit-Saint sur nos paroisses, sur notre diocèse. Qu’une nouvelle 
Pentecôte remplisse nos communautés chrétiennes et fasse de nous des témoins joyeux de la 
Résurrection. Viens, Esprit-Saint ! 

            Père Rémy, curé. 

 

Qu’est-ce que l’effusion de l’Esprit ? 
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La vie des Saints... 

St Antoine de Padoue (+1231) :  Fêté le 13 juin 

Né à Lisbonne, ce contemporain de saint François d’Assise s’appelait 

en réalité Fernando. De famille noble aux traditions militaires, il entra 

tout jeune chez les Chanoines Réguliers de Saint Augustin à Coïmbra 

où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand les restes des premiers 

martyrs franciscains furent ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez 

les Frères Mineurs et prit le prénom d’Antoine. 

Il désirait lui aussi aller au Maroc afin d’y mourir martyr. 

Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe. En 1221, il 

est à Assise au chapitre de l’Ordre et ses frères découvrent alors ses 

talents de prédicateur et de théologien. Ayant remplacé au pied levé un 

prédicateur empêché, il étonne ses frères qui, désormais, l’envoient 

prêcher plutôt que de balayer. 

Avec la permission de saint François, il enseigne à Bologne, Toulouse, 

Montpellier et Limoges. A Brive-la-Gaillarde, on conserve même le 

souvenir des grottes où il se retira quelque temps dans la prière 

solitaire. C’est aussi dans cette ville qu’il retrouva miraculeusement un 

manuscrit dérobé, y gagnant du même coup sa spécialité posthume 

pour lui faire retrouver les objets perdus. En 1229, il est élu provincial 

de l’Italie du Nord. La fin de sa vie est dominée par la prédication où il 

excelle. Il se trouve à Padoue pour prêcher le Carême en 1231. C’est là 

qu’il meurt d’épuisement à 36 ans, dans cette ville qui le vénère et qui 

lui donne son deuxième nom, saint Antoine de Padoue. 

Il est « Docteur de l’Église », mais la piété populaire préfère voir en lui 

un intercesseur efficace. 

« Le buis qui ne monte pas en hauteur, ne porte pas de fruits 

comestibles. Mais il reste toujours vert et ressemble ainsi aux chrétiens 

qui gardent la foi comme perpétuelle verdure. En effet le mot vert 

s’applique à celui qui garde sa vertu. » 

(Sermon de saint Antoine) 

La Margelle, espace écoute   :   06.18.68.18.34  
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Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay 
prière avec le groupe du Renouveau 
Charismatique.  

Tous les mercredis à 11h adoration et louange à 
l’oratoire de la maison paroissiale à 
Derval 

Tous les jeudis soir, à 18h, confession avant la messe 
de 18h 30 à l’église à Nozay - temps 
d’adoration après la messe 

Tous les samedis à l’église de Derval, adoration de 9h à 
12h, confession de 9H à 10H 

Lu 6 juin Fête de MARIE MERE DE L’EGLISE - 
messe à 11h à Derval et à 18h 30 à Nozay 

Me 8 juin Rencontre des catéchistes St Clair et St 
Guénolé à 19h 30 à la maison paroissiale à 
Derval—préparation du festi kt 

Je 9 juin Visitation à 9h 30 à Pierric 
 

Sa 11 juin Rencontre de la Frat jeunes avec pique-
nique à Abbaretz 

 Temps d’aumônerie ados à Derval de 
10h30 à 12h 

 

Di 12 juin Verre de l’amitié après la messe à Nozay 
pour l’anniversaire du Père Jean-Michel et 
du Père Rémy 

Ma 14 juin Conseil pour les Affaires Economiques 
de la Paroisse St Clair à 14h 30 à la maison 
paroissiale à Nozay 

Me 15 juin Festi kt pour les deux paroisses de12h à 
17h à la maison St Donatien à Derval 

 Caté adultes à 20h à la maison paroissiale 
à Derval 

Je 16 juin Visitation  à 10h à l’Orme à Abbaretz 

Ve 17 juin Rencontre de l’Equipe d’animation 
paroissiale—bilan de l’année 

 Rencontre de préparation au baptême 2 à 
20h 30 la maison paroissiale à Derval 

Sa 18 juin  Concert Loreleï à l’église de Nozay pour la    
fête de la musique 

Di 19 juin Temps fort confirmation de 11h à 14h à la 
maison paroissiale de Derval 

ELECTIONS 2022   

Déclaration du Conseil Permanent des évêques de France 
 

A l’endroit des élections, le Conseil Permanent des 

Evêques de France a diffusé une déclaration que vous 

trouverez sur le site du diocèse : diocèse44.fr 

ECHOS DU PELERINAGE DIOCESAIN  

Près de 500 pèlerins du diocèse rentrent  de Lourdes : une centaine 
de personnes malades, les hospitaliers – rejoint ce mercredi par une 
quarantaine de jeunes hospitaliers – des pèlerins individuels, des 
groupes en paroisses et les “compagnons de Bernadette” : environ 50 

personnes en situation de handicap.  

Partis lundi 23 mai, ils sont rentrés dimanche 29 mai.  Ils ont pu 
célébrer la fête de l’Ascension, avec notre évêque Mgr Percerou, sur 
le sanctuaire marial de Lourdes. Un beau cadeau après deux années 

sans que le déplacement ne soit possible en raison du Covid. 



VIE DE NOS PAROISSES 

Prochain bulletin 
 
La prochaine édition couvrira 2 
semaines c’est à dire la période 
du 20 juin au 3 juillet 2022. Merci 
aux référents de chaque clocher 
de bien recueillir les intentions de 
messes des familles pour cette 
période et de les déposer pour le 
11 juin 2022. 

Intention de prière du Pape pour juin  
Prions pour que les familles chrétiennes du monde  
entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de  
l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.. 

AIDE AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS 
 
Le diocèse est en relation avec différents partenaires chrétiens et de la société civile pour 
structurer les réponses aux besoins. A ce jour, voici les indications que nous pouvons donner : 
 

Propositions d’hébergement : 
La concertation est en cours. Nous incitons à la réflexion pour l’instant, l’Etat ouvrant des sites 
pour accueil de personnes en grand nombre. Nous travaillons sur des fiches-repères pour 
assurer les mises à disposition de logements ou les accueils en famille. Plus d’informations 
arriveront ultérieurement. 
 

Bénévolat : 
Le diocèse travaille avec ses partenaires à élaborer des fiches-repères. Dans un premier 
temps, rapprochez-vous de votre paroisse ou de votre Pôle Solidarité. 
 

Dons matériels : 
À éviter, du fait des complications logistiques. 
 

Dons financiers : 
Localement, nous allons avoir à soutenir des projets d’accueil, pour lesquels aucun appel n’a 
encore été lancé. Si vous souhaitez participer, l’association Solidarité Diocésaine 44 offre 
cette possibilité (avec reçu fiscal)  
: https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com 
 

D’autres associations sont en lien avec des partenaires en Ukraine ou dans les pays 
frontaliers : 
 Le Secours Catholique :  
 https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don 

 L’Œuvre d’Orient : https://oeuvre-orient.fr 

Prière pour les vocations du diocèse  -  JUIN 2022 

Seigneur, nous te confions Pierre-Emmanuel et Benoit qui 
reçoivent le sacrement de l’Ordre dimanche 19 juin. Que 
l’Esprit Saint les couvre de bénédictions pour qu’ils 
demeurent fidèles et deviennent de saints prêtres ! Amen.  

VIE DE L’EGLISE 

Nouvelles des jeunes sur nos paroisses 

 Tournoi festif le 2 juillet de 11h 45 à 18h à la Maison St Donatien 
à Derval. Temps fraternel et sportif pour tous les jeunes de nos 
paroisses à partir du CM2. Renseignements auprès de Christine 
GLOUX : 
pastoralejeunes.stclairguenole@gmail.com 
 

 Mini-camp « lève-toi et brille » du 7 au 10 juillet à l’abbaye de 
Melleray pour tous les jeunes CM2, collégiens, lycéens de la zone 
pastorale de Châteaubriant.  
Renseignements auprès de Christine GLOUX : 06 86 86 28 55 

Festi ‘caté - mercredi 15 juin -  pour les deux paroisses 

Pour finir cette année de catéchèse, les enfants catéchisés des deux 
paroisses, St Guénolé et St Clair, et les enfants de CE1 désireux de 
découvrir la catéchèse, sont invités à se retrouver pour remercier 
ensemble le Seigneur, et vivre un temps festif et fraternel. 

La journée commencera par la messe à 11h à l’église à Derval suivie 

du pique-nique à la maison St Donatien. Dans l’après midi, jeux, 

ateliers, épreuves ludiques avant le goûter bien mérité. Les familles 

de ces enfants ont reçu une invitation. Portons dans la prière tous ces 

enfants qui essaient de vivre la communion avec le Christ. 

Pour tous renseignements joindre Laurence au 06 67 88 52 38 

PREMIERES COMMUNIONS 2022 – ST CLAIR & ST GUENOLE 
 

Le samedi 30 avril, les  enfants de nos deux paroisses se 
préparant à recevoir le Sacrement de l’Eucharistie se sont 
retrouvés à la Maison St Donatien de Derval.  
Cette rencontre avait pour but de développer ou d’enrichir les 
étapes de leur préparation, pas toujours vécues dans des 
conditions favorables (consignes sanitaires).  
Après un pique-nique joyeux et bien ensoleillé, les équipes se 
sont constituées autour de leurs responsables et réparties sur  
divers ateliers tournants : la plupart sous une forme ludique, 
d’autres demandant un peu de réflexion, voire d’attention, et en 
particulier, l’atelier PRIERE EUCHARISTIQUE et COMMUNION 
confié au père Victor BROSSEAUD auquel les enfants se sont 
montrés très attentifs. 
Catéchistes, parents, grands parents, paroissiens - jeunes et 
moins jeunes -ont accepté bien volontiers d’entourer et 
d’accompagner ces enfants et nous les en remercions vivement. 
Ce fut un bel après-midi qui s’est achevé par un goûter réunissant 
petits et grands. 

 

Depuis ce jour, un peu plus de la moitié des 
enfants ont déjà fait leur première communion, les 

dates retenues par les familles s’étalant du 8 
mai à début juillet. 
L’équipe de préparation à la première communion 

EGLISE VERTE : troc plantes et graines en avril, Tro-Noz en mai  

Le printemps a été bien occupé pour l’équipe Eglise verte de nos paroisses. Un printemps riche en rencontres et en échanges avec les 
paroissiens ou des habitants plus éloignés de l’Eglise. Nous reviendrons sur nos activités passées et à venir dans les prochains bulletins 
paroissiaux. En attendant, vous pouvez écouter l’émission Fleur de sel, de Radio Fidélité du 17 mai dernier. 
 

En 8 mn, Martine et François expliquent nos actions. A écouter en suivant ce lien / 
https:::www.radiofidelite.com:2022:05:fleur-de-sel-le-groupe-eglise-verte-de-nozay-derval-et-le-tro-noz: 
 

Et toutes les émissions Fleur de Sel, 8mn hebdomadaires, sont disponibles  ici :https://www.radiofidelite.com/societe/fleur-de-sel 
 

Pour nous contacter, connaître notre actualité ou pour nous rejoindre :Courriel : egliseverte.stclairguenole@gmail.com ou sur le site de 
la paroisse. 

PASTORALE DE LA SANTE : Echos de la journée du 19  mai 
2022 

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées  à Mouais pour 
une rencontre animée par la pastorale de la santé, seul le clocher de 
Lusanger n’a pu être représenté par manque de chauffeur, 3 
personnes de la résidence «le Val d’Emilie» ont pu se joindre au 
groupe  grâce à la disponibilité d’un bénévole de l’établissement . Le 
nombre restreint des bénévoles n’a pas permis de contacter toutes 
les personnes qui auraient pu se joindre à cette rencontre. 
 

La célébration de la messe des malades, présidée par le Père Victor, 
a été le point d’orgue de cet après-midi. La présence d’Yvon, 
organiste, a rendu cet office plus priant en offrant la possibilité d’un  
 

accompagnement musical pour les chants.  
 

L’animation était assurée par les bénévoles de la pastorale de la 
santé. 
  

A l’issu de la messe, chacun a apprécié de se désaltérer à la salle 
municipale de Mouais. Un soleil radieux a brillé et égayé cet après-
midi. 
 

Rachel s’est chargée de toute la logistique et de la préparation de 
l’église, un grand merci à elle ainsi qu’à la paroisse St Guénolé qui a 
offert le cidre pour le verre de l’amitié. Ce fut également l’occasion 
de fêter l’anniversaire  de Jeanine MERHAND, fidèle bénévole de la 
pastorale de la santé depuis de nombreuses années.  

PROFESSION DE FOI 
Cette année, 18 jeunes de nos deux paroisses  ont fait leur 
Profession de foi le 29 mai 2022 à l'église de Nozay. Pour s'y 
préparer, ils ont vécu deux jours de retraite au collège St Donatien de 
Derval. Ils étaient très enthousiastes de chanter, danser et de se 
faire de nouveaux amis. 

 
Ces jeunes  ont cherché à approfondir les questions de la vie, de 
l'existence de Dieu et de la création. Ils ont demandé le sacrement 
du pardon. La célébration était à l’image de ces jeunes qui se sont  
investis dans la joie et pour l’amour de Dieu. 
 

Magali, Christine et les accompagnatrices 

TEMOIGNAGE D’UNE ENFANT , à l’occasion de son baptême 

« A mon baptême, j’étais très heureuse quand le prêtre m’a mis de l’eau bênite 
sur la tête, et très surprise quant il m’a soulevé pour faire le signe de croix. J’ai 
ressentie un bonheur immense dans mon cœur. Maintenant je me sens plus 
proche de Dieu »  

https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com/
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine?utm_source=popupsite&utm_medium=popupsite&utm_campaign=popupsite&utm_content=uksite

