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Bulletin paroissial N° 12 
BULLETIN COMPLET 

14 juin au 27 juin 2021 
Intentions de messes pour le prochain 

bulletin à remettre pour le 19 juin 

Editorial 

Seigneur, nous te rendons grâce 
pour Pierre-Emmanuel, Benoît et 
Bienvenu qui reçoivent le diaconat 
en vue du sacerdoce le 20 juin ! 
Esprit Saint, répands en abondance 
tes dons sur tous les consacrés et 
particulièrement sur les curés 
envoyés par notre évêque à 
rejoindre une nouvelle paroisse en 
septembre ! 

Saint-Guénolé en Pays de la Mée 

Derval  Lusanger  MouaisMarsac/Don  

Pierric  Sion les Mines  

Maison paroissiale .................. 16 place Bon Accueil 44590 DERVAL—Tél. 02 40 55 09 06 
Permanences d’accueil  ......... du mardi au samedi de 10H à 12H 
Mail ........................................... paroisse.stguenole@free.fr 

Site internet ....................... http://saintclair-saintguenole-nantes.fr 
Sépultures ............................... accueil téléphonique 06 85 12 51 31  
Le Père Victor BROSSEAUD .. est présent du mardi soir au dimanche à la paroisse 
Le Père Rémy CROCHU ......... est présent le mardi et jeudi sur RDV (06 10 90 67 18) ou en 

envoyant un mail à paroisse.stguenole@free.fr 

«Salut, la Compagnie !» 

Alors que j’étais à préparer la fête du « Saint Sacrement » et 
que je songeais à la place de l’eucharistie dans ma vie 
aujourd’hui, m’est soudainement venue à l’esprit la question 
de l’importance du pain pour l’homme. Au point que notre 
belle langue a produit des expressions "croustillantes" (!) 
comme « gagner son pain » pour évoquer le salaire 
honnêtement gagné, ou comme « bonne comme le bon 
pain » pour parler d’une personne bienveillante, ou encore 
comme « faire passer le goût du pain » à quelqu’un à qui on 
en veut à mort ! 
Mais ce qu’on connait peut-être moins, c’est que le mot 
"pain" en a forgé d’autres : les "copains" (ceux qui partagent 
la même nourriture), les "compagnons" (idem), la 
"frangipane" (le pain des "frères" ou "frangins"). Et dans le 
prolongement : la compagnie, l’accompagnement, le 
compagnonnage. 
La magie des mots ! En effet, n’est-il pas vrai que les 
véritables "copains" ou "compagnons" de route sont 
ceux avec qui nous avons la joie — au moins de temps en 
temps — de partager le pain autour d’une table ? 
Jésus lui-même ne nous donne-t-il pas l’exemple en 
s’entourant des Douze dont il a fait ses "compagnons" de 
route, sa "compagnie" (les Jésuites ont choisi ce mot pour 
parler d’eux : « la Compagnie de Jésus ») ? 
Si la table eucharistique nous rassemble chaque dimanche, 
n’est-ce pas pour nous interpeler : en venant communier, de 
qui te fais-tu le "compagnon" ? Je préfère du reste ce mot 
à celui de "copain" qui a pris une connotation trop familière 
voire méprisante (le fameux « petit copain de ma fille »). La 
messe nous rappelle que Jésus n’est pas venu seulement 
nous nourrir de lui mais aussi pour nous inciter à partager 
le Pain de sa Vie. Les premiers chrétiens avaient bien 
compris cela qui étaient assidus à la « fraction du Pain », 
autrement dit à « rompre le pain dans les maisons, prenant 
leurs repas avec allégresse et simplicité du cœur » (Cf. 
Actes 2, 42.46). 

Nous pensons à l’eucharistie. Mais, ce geste symbolique par 
excellence de l’amitié du Christ partagée, de la "communion" 
des frères en lui, n’a pas de sens s’il ne trouve son 
expression ordinaire, son « incarnation », dans nos 
rencontres humaines Quand nous parlons d’ 
« accompagnement » (« accompagnement des familles en 
deuil », accompagnement des fiancés au mariage » ou « des 
enfants « au baptême », « accompagnement d’un groupe de 
jeunes » ou « d’une équipe de ceci ou cela »), avons-nous 
conscience de la portée du mot ? 
Depuis plusieurs mois, encouragé par notre évêque qui a 
demandé à chaque chrétien de rejoindre une « équipe 
fraternelle de foi », j’ai souhaité visiter rencontrer celles-ci en 
proposant, autant qu’il était possible, que la messe soit 
célébrée. Pourquoi ? Parce que la fraternité passe par le 
« partage du pain ». Être "accompagné", c’est se nourrir 
ensemble. De nourritures terrestres, pourquoi pas. D’amitié, 
plus encore. Mais plus que tout, des nourritures célestes que 
sont la Parole de Dieu et le Pain de Vie. Et, c’est pour moi 
une vraie dégustation que d’entendre ce que peuvent 
partager d’eux-mêmes ceux qui méditent les Écritures. Nous 
nous sentons aussitôt davantage liés les uns aux autres, 
davantage "compagnons". 
Invitez-moi ! Comme j’ai hâte de pouvoir vous dire : « Salut, 
la compagnie » ! 
 
      Père Rémy CROCHU, curé 
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Intentions des messes 

St Guénolé 

CARNET PAROISSIAL 
 

BAPTEMES 
A Derval, le 20 juin - Emma FERRE - Elyna HOUSSAIS - Thibault 

BEGOUIN 

 

SEPULTURES 
A Derval, le 4 juin  - Mme Michèle ROGER - 77 ans 
 

MARIAGE 
A Pierric le 26 juin : Virginie TANGUILLE et Erwan LE SECH 

Samedi 19 Juin 

MESSE à 11h00 à DERVAL- Anniversaire et Action de Grâces 

pour Gérard MESLET 

MESSE à 19h00 à MARSAC SUR DON - Marie-Anne 
HOUSSAIS / Marie-Anne SALMON,  sa famille / Père Albert 
PLUMEJEAU / Malone JARRY / Augustine, Eugène TARDIVEL, 
et famille / Étienne et Éric DAVID, vivants et défunts des familles 
DAVID-LEPAROUX / Yves BRIAND / Jean-Yves FOSSÉ / 

Vivants. et déf unts familles LEFEUVRE-TARDIVEL 

Dimanche 20 Juin—Messe en Famille 

MESSE à 11h00 à DERVAL - François PIAUT (voisins) / Jean-
Paul CHAUVEAU, ses Beaux-Parents, son Papa et Vivants et 
Défunts de la Famille (3ème messe) / En hommage à Annick 
MOREAU / Alain ARTUR / Marie-Jo BOUVAIS (village) / 
François et Célestine PLEDEL et leur petite-fille Anita, Vivants et 
Défunts de la Famille / Bernard BAUDOUIN (2ème messe) / 
Gilbert HOUGRON et une Intention Particulière / Familles 
VERDIER - DELANOE / Michel BROSSAUD et Défunts de la 
Famille / Bernard GEFFRIAUD (anniversaire) et Marie son 
épouse, Vivants et Défunts de la Famille / En l’honneur de Notre 
Dame de Lourdes / Henri GRATAS / Germain et Odette 
GAUTIER, Vivants et Défunts de la Famille / Alphonse et Renée 
AMOSSE, Vivants et Défunts de la Famille / Marie GILET, son 
Epoux, ses Filles et ses Gendres// Bernard BAUDOUIN (1ère 

messe) 

Mardi 15 Juin 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts Paroisse 

Mercredi 16 Juin 

MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON  - Vivants et Défunts de la 

Paroisse 

Jeudi 17 Juin 
MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et Défunts 
de la Paroisse 
Vendredi 18 Juin 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts Paroisse 

Mardi 22 Juin 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts Paroisse 
Mercredi 23 Juin 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts 
Paroisse 
Jeudi 24 Juin - Nativité Saint Jean Baptiste 
MESSE à 18h15 à DERVAL CHEZ LES FRERES - Vivants et 
Défunts de la Paroisse 
 

Samedi 26 Juin 

MESSE à 19h00 à LUSANGER - Paulette LANGLOIS / Yvette 

CHAPEAU messe anniversaire. Vivants et défunts de la famille / 

Thérèse et Jean GAUTIER et leur fils Alain / Abbé Jean-Baptiste 

BROSSIER 

Dimanche 27 Juin 

MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts des Familles 

MARCHAND et BONNET / Joseph ROUINSARD et sa Famille / 

Marie-Madeleine OLIVON et son époux Marcel 

ACTUALITES DIOCESAINES 

Nominations : Par décision de notre évêque, le père Jean-

Michel Poupard, prêtre du diocèse et attaché ces dernières 

années à la Communauté du Verbe de Vie à Josselin (56), 

viendra résider au presbytère de Nozay et assurera sa part du 

ministère dans les paroisses Saint Clair et Saint Guénolé. 

Nous le connaissons bien pour venir occasionnellement 

célébrer quand il retrouve sa famille. Aussi, nous réjouissons-

nous de l’accueillir. 

Ordinations : Le dimanche 20 juin prochain, ordination 

diaconale de Benoît Vasselot et Pierre-Emmanuel Bouchaud 

(pour le diocèse de Nantes) et de Bienvenu Sikuli (pour le 

Vicariat apostolique des Comores). à 15h, à l’église Saint 

Thérèse de Nantes. 

Institutions : Le Vendredi 25 juin, Pierre Biehler et l’un de ses 

camarades seront institués comme «Lecteurs» et «Acolytes» 

au Séminaire Saint Jean de Nantes, lors d’une cérémonie en 

comité restreint. Ce même jour, la messe de 18h15 à Derval 

sera exceptionnellement annulée. 

3ème Dimanche du mois - DIM. 20 JUIN 
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

4ème Dimanche du mois  -  DIM.  27 JUIN 
13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 



 

Bulletin St Guénolé en pays de la Mée —n° 12 du 14  juin au 27 juin 2021 —page 3 

Dans le cadre du mouvement Eglise verte, qui a pour objet, dans 
l’Eglise, de favoriser les initiatives écologiques et participer 
concrètement à la protection de la Création, nous vous proposons de 
mettre en place une bibliothèque de prêt de magazines, livres et 

documents à partir de dons des paroissiens.  
 

Certains d’entre nous en effet sont abonnés à des revues 
chrétiennes (La Croix L’hebdo, Le Pèlerin, La Vie, Famille 
Chrétienne, Astrapi soleil…) et il est dommage de les éliminer alors 
qu’elles pourraient intéresser d’autres lecteurs potentiels. De même, 
nous avons peut-être dans notre bibliothèque des livres ou des 
ouvrages portant sur la spiritualité ou sur des thèmes liés à notre 
réflexion dans l’Eglise, dont nous sommes prêts à faire don pour en 

faire profiter notre communauté paroissiale. 
 

Vous trouverez donc prochainement dans les églises St Pierre aux 
Liens de Nozay, et St Pierre et St Paul de Derval, une étagère avec 
un premier choix de revues et livres à la disposition de tous. Chacun 
pourra librement emporter les ouvrages qui l’intéressent, et soit les 
garder, soit les reposer à la même place plus tard après les avoir lus. 
Et chacun pourra également déposer des documents pour alimenter 

cet échange.  
 

Nous espérons que cette démarche vous intéressera, et participera à 
la fois à la réduction de nos déchets et au partage dans notre 
communauté, apportant ainsi une petite contribution à la dimension 

écologique de l’Evangile. 

Contacts : 

Bibliothèque dans nos églises : 
Martine KAMMERER, 02 40 79 40 36 ou mkammerer@hotmail.fr  
Equipe paroissiale « Eglise verte » :  

Marc CHANLON, 06 35 14 02 51 ou  chanlon.marc@wanadoo.fr   

Une bibliothèque dans l’église : Pour recycler et partager 

le STAGE DES JEUNES MUSICIENS ET CHANTEURS EN 

LITURGIE AURA LIEU DU 8 AU 13 JUILLET  (Nantes - collège 

de la Perverie). 

https://diocese44.fr/stage-des-jeunes-musiciens-en-liturgie/ 

TOURNOI FESTIF 

le samedi 26 juin de 11h45 à 18h à l'institut St Donatien 

à Derval 

MINI CAMP DEBUT JUILLET 

Pour les collégiens et lycéens de nos deux paroisses à 

l’abbaye de Melleray 

En fonction du contexte sanitaire, deux possibilités : 

- Plan A (si nuitées autorisées par Jeunesse et sport) : 

du jeudi 8/07 (17h00) au dimanche 11/07 (après la 

messe) 

- Plan B (si nuitées interdites) : vendredi 9/07 (9h00 – 

20h00), retour chez soi, samedi 10/07 (9h00 – 23h00) 

Retour sur UN TEMPS PLEIN… 

plein d’écoute, de simplicité, de découverte, de réconfort, de partage, de joie, d’espérance.  C’est ce qu’ont vécu 25-30 
personnes de St Clair, 35-40 de St Guénolé en répondant à l’invitation paroissiale d’une rencontre avec Pierre, séminariste, 
les 29 et 30 mai.  

Quelques expressions nous le disent : 

«Merci pour la beauté et la simplicité de votre témoignage. C’était très enrichissant de découvrir votre cheminement et votre 
quotidien au séminaire.» 

« Il fallait oser.. laisser la profession que vous aimiez... renoncer à fonder une famille... pour répondre à l’appel de ‘‘l’aussitôt’’ 
évangélique (Mt 4,20). Beau et fort témoignage de confiance. Vous en êtes heureux aujourd’hui ; soyez-le encore demain .» 

«Merci pour votre témoignage. C’est réconfortant pour notre Eglise. Que l’Esprit-Saint vous garde dans sa joie et son élan de 
jeunesse !» 

«Cette rencontre m’a donné beaucoup d’espérance en écoutant votre témoignage» 

«Je vous souhaite d’être heureux. Un prêtre qui l’est, rayonne et rend heureux ses paroissiens» 

     De son côté, Pierre nous dit : «J’ai été touché par la qualité d’écoute des personnes présentes et les questions posées 
ont manifesté l’intérêt de mieux connaître la formation des prêtres … touché par la gentillesse et la délicatesse des 
personnes que j’ai pu rencontrer à cette occasion. Beaux moments d’échanges pour moi.» 

Et quoi encore ? 

Ambiance très chaleureuse au déjeuner champêtre, dans le jardin de la maison paroissiale à Derval (sur la pelouse 
fraîchement tondue par le P. Victor ! … merci et bravo), sous un agréable soleil. 

Sur le site Internet de nos paroisses, vous trouverez quelques précisions sur la formation des séminaristes. 

mailto:chanlon.marc@wanadoo.fr
https://diocese44.fr/stage-des-jeunes-musiciens-en-liturgie/
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Agenda paroissial Intention de prière du Pape pour JUIN 
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage 
avec le soutien d‘une communauté chrétienne : 
qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, 
fidélité et patience; Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay prière avec 

le groupe du Renouveau Charismatique.  

Tous les mardis à 14h adoration et louange à l’oratoire de la 

maison paroissiale à Derval 

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

30 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 

12 et 13 juin Week end confirmation à Montval 

Ma 15 juin  ... Réunion du Conseil pour les Affaires Economiques 

Paroissiales (CAEP) St Clair à 14h 30 à Nozay 

 Réunion de l’équipe communication à 20h en visio 

conférence 

Ve 18 juin  réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale à 10h à 
Nozay 

Réunion du Conseil Paroissial à 20H à Derval,  

collège St Donatien 

 ...................... Préparation baptêmes à 20h 30 à Nozay 

Sa 19 juin Visitation à Abbaretz—Ker André à 14h 30 

Di 20 juin ....... Ordinations de trois diacres à Ste Thérèse à Nantes à 

15H 

Ma 22 juin ..... Réunion du Conseil pour les Affaires Economiques 

Paroissiales (CAEP) St Guénolé à 14h 30 à Derval 

Me 23 juin Visitation à 9H 30 chez Michèle LEFEUVRE à Pierric 

Ve 25 juin ...... Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

 Institutions au Séminaire St Jean à Nantes à 18h 30 

 Préparation baptêmes à Derval 

Sa 26 juin ....Tournoi Festif à St Donatien à Derval 

Di 27 juin ....... Journée « terres d’espérance » à Melleray 

Ve 2 juil ......... Préparation baptêmes à 20h 30 à Nozay 

Sa 3 juil Journée des servants de messe à Derval 

7 au 11 juil ... Mini-camp à l’abbaye de Melleray 

DIMANCHE 27 JUIN 2021—ABBAYE DE MELLERAY  -  11h30 à 

18h30—1ère journée TERRES D’ESPERANCE                           

participation libre                                                                         

inscription :  terres. espérance@gmail.com 

Une formation caté en « visio »? 
Malgré l'envie que j'avais d'y participer, plusieurs questions se 
posaient : 
Pour y participer, accepter une visio-conférence ! Une grande 
première pour moi et qui plus est, sur mon portable ! L'angoisse : 
installation, connexion, réactions aux demandes des 
animateurs... Quelques minutes avant le début de la rencontre, 
ça fonctionne ! 
 Ecouter, participer en petits groupes, donner mon avis et mes 
idées....Peu à peu, je rentre doucement dans les 
« conférences ». Et je redécouvre le rôle d'une catéchiste : c'est 
celle qui marche DEVANT celui qu'elle accompagne pour 
proposer un chemin, c'est aussi celle qui avance A CÔTE pour 
aider, soutenir, et encore celle qui est parfois DERRIERE jusqu'à 
être bouleversé par ce qui arrive, ce que l'on vit, ce que l'on voit ! 
Tout cela pour tendre à ce que chacun soit PILOTE DE SA VIE ! 
La règle des trois « C » nous rappelle que, face à un événement, 
notre Corps a une réaction, notre Coeur a une émotion et notre 
Conscience a une réflexion ! Je réalise que cette règle doit être 
celle qui guidera chacun de mes accompagnements ! 
Cette formation m'a redonné les bases de la démarche 
catéchétique que nous devons avoir lors de nos rencontres : 
l'écoute, l'accueil, le respect, le silence parfois, en étant toujours 
en EVEIL ! Avec la même soif de transmission de cette Foi en 
2021 comme l'on fait nos parents voilà 70 ans ! 
Et comme le disait Mgr Percerou lors de cette journée, en citant 
St Augustin :« Ecoutons de l'intérieur la Parole de Dieu, sinon 
notre témoignage sera vain ! »  
     Marie-France FOUGERE 

Hommes, époux, pères de famille, venez marcher  et prier 

avec St JOSEPH du 1 AU 4 juillet.de Nantes à Pontchâteau 

Inscriptions : pele-des-peres-44.fr 

Contact : peledesperes44@gmail.com 

SUITE DU CHANT A ST JOSEPH (cf bulletin 9) 
9/ la formation de Jésus8  
Tu regardes Jésus qui s’applique à refaire  
Les gestes d’artisan que tu lui as transmis.  
Le repos de shabbat, les psaumes, la prière,  
Talit et téfilines*, Jésus est apprenti.  
Joseph… Enseigne-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

10/ à Jérusalem à la recherche de Jésus9  
Tu n’aurais jamais cru que Jésus, l’enfant sage,  
Aie pu, sans rien te dire, oser prendre le large.  
Trois jours à le chercher, ton angoisse de père,  
Le voici dans le Temple, demeure le mystère.  
Joseph… … Apaise-nous. Joseph… Protège-nous.  
 

11/ la mort de Joseph10  
Quand tes forces s’épuisent, que s’ouvre le passage,  
Ton épouse prend ta main, caresse ton visage  
Le juste va mourir, il a tout accompli,  
Jésus, pleurant son père, te serre contre lui.  
Oh prie pour nous. Joseph… Protège-nous.  (à suivre) 


