
La crise sanitaire que traverse 
notre pays a des conséquences 
pour tous les français – et donc 
pour notre Église diocésaine et 
pour nos paroisses. Si cette 
situation sans précédent nous 
affecte, et certains plus que 
d’autres (santé, solitude, diffi-
cultés économiques, etc.), elle 
devrait aussi nous permettre de 
prendre un certain recul sur ce 
que nous vivons, souvent à un 
rythme qui nous empêche 
d’ordinaire de le faire. J’ose le 
croire : cette période de confi-
nement devrait être une occa-
sion de prises de conscience de 
beaucoup de choses : la vraie 
valeur du temps, la relativisa-
tion de choses qui pouvaient 
encombrer notre vie au profit 
de choses plus essentielles 
comme la prière, la relation 
(téléphonique essentiellement) 
avec nos proches, la vie frater-
nelle au quotidien avec ceux 
avec qui nous partageons le 
même toit, la solidarité de cœur 
avec ceux qui sont plus mal 
lotis que nous, à commencer 
par ceux qui sont malades. 

Je veux personnellement dire à 
chacun de vous que, comme 
curé de nos deux paroisses ju-
melées, je ne cesse de vous por-
ter dans ma prière, spéciale-
ment en célébrant l’Eucharistie 
et lorsque la liturgie nous fait 
dire : « prions ensemble au mo-
ment d’offrir le sacrifice de 

toute l’Église (pour la gloire 
de Dieu et le salut du 
monde) ». Merci à vous aussi 
de prier pour nous, pour nos 
paroisses. 

Ce virus fait trembler le 
monde, du plus petit jusqu’au 
plus grand. Il fait vaciller nos 
économies, fermer nos fron-
tières, vider nos rues et nos 
commerces, et même fermer 
nos églises. Et pourtant, il est 
insignifiant par la taille et rien 
n’aurait laissé penser qu’un 
tel bouleversement puisse 
nous arriver par une si petite 
chose. Nous qui nous 
croyions au sommet de tout, 
à la maîtrise de tout, tout-
puissants, voici que nous 
sommes abattus par une pe-
tite chose invisible ! Belle 
correction donnée à ce 
monde adolescent ! 

Notre prière va avant tout 
aux victimes d’aujourd’hui et 
à venir. Mais, par-delà 
l’épreuve que nous traver-
sons, « nous avons le droit d’espé-
rer que ce que nous vivons en ce 
moment convaincra le plus grand 
nombre qu’il ne faut plus différer 
les changements qui s’imposent : 
alors, ce drame porteur d’angoisse 
n’aura pas été traversé en 
vain » (Message des évêques 
de France : en pièce jointe et 
sur le site de la paroisse). 

Faisons de ce temps 

d’épreuve un temps de 
grâce : « Tu offres, Sei-
gneur, à tes enfants ce 
temps de grâce pour qu’ils 
retrouvent la pureté du 
cœur ; tu veux qu’ils se 
libèrent de leurs égoïsmes, 
afin qu’en travaillant à ce 
monde qui passe, ils s’atta-
chent surtout aux choses 
q u i  n e  p a s s e n t 
pas » (préface n°2 du 
temps de Carême). 

Père Rémy, curé. 
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cette année. 

Les enveloppes CCFD qui 
devaient accompagner ce 
bulletin seront distribuées 
quand la situation redevien-
dra normale. Que cela ne 
vous empêche pas de faire 
votre don et de l'envoyer 
à: CCFD Terre-Solidaire - 
Délégation Diocésaine de 

Les propositions de Ca-
rême ont bien entendu été 
supprimées. Notamment la 
soirée Paëlla. L’équipe de 
préparation de cette ren-
contre propose de la rem-
placer par un effort de 
partage : une libre partici-
pation financière aux asso-
ciations qui étaient invitées 

Loire-Atlantique, 4 rue Jean 
Lantier 75001 PARIS 

Il en sera de même des enve-
loppes du Denier de l’Église 
qui devront être distribuées 
ultérieurement. 

Mercredi 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur 

Propositions de Carême 

Les prêtres continuent de 
célébrer quotidiennement 
la messe en privé à 9h, et 
nous vous invitons à vous 
joindre chaque jour à leur 
prière. Nous prierons spé-
cialement, croyez-le, pour 
les éventuelles victimes et 
pour ceux que la situation 

éprouvera gravement. 

Les laïques missionnées au-
près des enfants, des jeunes 
et des familles vont continuer 
de maintenir le lien en leur 
apportant chaque semaine un 
peu de nourriture spirituelle, 
par mail. 

Une vie paroissiale au ralenti 

Oui, le téléphone et les 
communications par mail 
continuent de fonction-
ner ! Il est ainsi possible de 
déposer vos intentions de 
prière, de partager un té-
moignage, de trouver une 
oreille attentive (coordonnées 
ci-dessous). 
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19h30 : à l’appel des cloches de l’église, chaque foyer est invité à déposer une lumière 
sur le rebord de sa fenêtre et à un temps de prière en famille : lecture du récit de l’Annon-
ciation (texte du jour sur le site AELF : lectures de la messe du jour) et méditation du 

chapelet (voir les indications données par les évêques pour méditer chaque dizaine). 
(Recommandation des évêques de France : https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/

sites/2/2020/03/Lettre-eveques-de-France-COVID-19.pdf). Info à communiquer autour de 
vous. 

Nous subissons violem-
ment les conséquences du 
confinement imposé. La 
paroisse, comme partout 
ailleurs, est plongée dans 
un silence qui rappelle 
celui du Samedi Saint : 
plus de messes ni de sa-
crements. Plus de rassem-
blements paroissiaux, ni 
de préparation à la fête de 
Pâques. Même l’ouverture 

des églises est rendue impos-
sible du fait des contraintes 
du confinement familial. 
Tout cela pour plusieurs 
semaines et peut-être plu-
sieurs mois… 

Les prêtres, tout comme 
toutes les personnes de plus 
de 70 ans, ne quittent plus 
leur domicile, sinon pour les 
besoins alimentaires ou de 
santé. Pierre, notre sémina-

riste, a été renvoyé, comme 
tous ses compagnons, dans sa 
famille. 

L’accueil aux Maisons Pa-
roissiales de Nozay et Derval 
est suspendu. 

Et nous vous laissons imagi-
ner le nombre de rendez-vous 
paroissiaux annulés… 

Mais la vie continue 

assistante.stclairguenole@gmail.com 



Catéchèse, Premières Communions, Baptêmes enfants âge scolaire 

Afin d’assurer une continuité dans le suivi 

de la catéchèse et dans la préparation aux 

différents sacrements, des supports vont 

être envoyés aux enfants afin qu’ils puis-

sent garder le lien et continuer à cheminer 

sur leur parcours de foi. 

 

Voici, par exemple, ce qui sera envoyé 

aux enfants catéchisés de nos deux pa-

roisses ce dimanche 22 mars. 
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Funérailles 

Communiquons 

Cette lettre est la première 
d’une série que nous espé-
rons la moins longue pos-
sible. D’autres lettres vous 
parviendront, chaque se-
maine, de la même manière, 
ou elles pourront être lues 
sur le site de la paroisse. 
Elles continueront de vous 
tenir informés, notamment 
sur la vie paroissiale, même 
ralentie. Site : http://
saintclai r -saintguenole-
nantes.fr. Il est important 
que vous informiez votre 
entourage sur sa publica-
tion : elle constitue le seul 
lien d’information entre 
nous tous, paroissiens du-
rant cette période. 
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Elie Février, 101 ans, à Nozay, le 
lundi 9 mars à Nozay 
Denise Fredouelle, 84 ans, à Abba-
retz, mercredi 11 mars 
Giselle Braud, 87 ans, de Treffieux, 
le 12 mars. 
Marcel Pigrée, 83 ans, de Jans, le 
jeudi 12 mars. 
Michelle Lebreton, 88 ans, de No-
zay, le samedi 14 mars. 
Thérèse Guillaume, 91 ans, de No-
zay, le lundi 16 mars. 
Eliane Bergeret, 85 ans, à Vay, le 
lundi 16 mars. 

Marie-Joseph Orhan à Derval, le 
lundi 16 mars. 
Jean-Paul Chauveau, 64 ans, de 
Derval, le mardi 17 mars. 
Marie Joseph  Aragon, 99 ans,  à 
Sion les Mines, le mardi 17 mars. 
Christophe Robin, 52 ans, de Nozay, 
le mercredi 18 mars. 
Jacqueline Paillusson, 63 ans, d’Ab-
baretz, le jeudi 19 mars. 
Jeannine Martin, 89 ans, à Abbaretz, 
le  samedi 21 mars. 
Irène Gérard, 91 ans, à Nozay, le sa-
medi 21mars. 

La célébration des funérailles 
continue d’être assurée, mal-
gré des contraintes drastiques 
imposées aux familles. Nous 
ont quittés ces derniers 
jours : 

D’autres moyens nous sont 
proposés pour rester en lien 
ecclésial : 

Messe quotidienne du pape à 
7h en direct de la maison 
Sainte Marthe (dimanche 
compris) sur KTO (Canal 
114) et sur internet : 
ktotv.com. / TV d’Orange : 
220 /Bouygues Télécom : 
218 / Free : 245 / Numéri-
cable : 179 / SFR : 179 
Toujours sur KTO : Messe de 
semaine en direct de St Ger-
main-L’Auxerrois (Paris), à 
18h15 / Messe dominicale en 
direct de Lourdes à 10h et à 
18h30. 
Messe du dimanche : France 
2, à 11h / France Culture, à 

10h. 
Radio-Fidélité continue de 
diffuser et divers rendez-
vous sont proposés chaque 
jour. Notamment à 10h, une 
messe filmée via Facebook 
ou YouTube, par un prêtre 
du diocèse. Lien sur la page 
d’accueil du site de Fidélité. 
Les textes de la liturgie 
(dimanche et semaine) sur le 
site AELF : lectures de la 
messe et offices de la jour-
née. Très utile pour alimen-
ter un temps de prière 
(personnelle ou familiale) 
durant ce Carême. 

http://saintclair-saintguenole-nantes.fr
http://saintclair-saintguenole-nantes.fr
http://saintclair-saintguenole-nantes.fr


Célébrer notre foi au temps de l’épidémie  

Pour célébrer dimanche sans pouvoir 
participer à l’eucharistie, nous vous 
recommandons de vous inspirer des 
propositions du diocèse dans le docu-
ment joint « Célébrer notre foi au 
temps de l’épidémie ».  
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Des mesures très fortes ont été 
prises par le gouvernement de la 
République pour limiter la propa-
gation du coronavirus. Il nous re-
vient à tous de nous y conformer, 
pour éviter bien sûr de nous expo-
ser à cette maladie, mais encore 
pour éviter d’en être les propaga-
teurs. C’est une question de chari-
té, particulièrement envers les per-
sonnes les plus fragiles. 

Bien entendu, ces mesures nous 
déroutent, en particulier quand 
elles nous empêchent de nous ras-
sembler pour célébrer l’eucharis-
tie, là où notre fraternité se res-
source dans celle du Christ. Nous 
pensons aussi aux personnes qui 
ne pourront pas célébrer le bap-
tême ou le mariage auquel elles se 
préparent depuis longtemps, à 
celles qui ne pourront pas prendre 
part à la célébration d’obsèques 
d’un proche, aux pèlerins qui ne 
pourront pas se rendre à Lourdes. 

Cette situation durera sans doute 
quelques semaines, peut-être 
quelques mois. Il nous faut ap-
prendre à vivre et à célébrer notre 
foi autrement dans ce contexte. 

C’est l’occasion de se souvenir que 

si les chrétiens ont le devoir de 
« sanctifier le dimanche », c’est-à-
dire de le vivre comme un jour 
saint, la participation à la messe 
n’en est pas la seule modalité. 

Le dimanche est le jour du Sei-
gneur, le jour où nous faisons mé-
moire de sa résurrection et où 
nous y communions. L’assemblée 
eucharistique donne corps à ce 
peuple de Dieu que nous for-
mons, notre rassemblement est un 
témoignage de notre foi en la ré-
surrection. 

Pour autant, la messe n’est pas la 
seule manière de mettre le Sei-
gneur au centre de notre journée, 
ni la seule façon de témoigner de 
notre foi en la résurrection. Le 
Code de droit canonique indique 
que « si la participation à la célébration 
eucharistique est impossible, il est vive-
ment recommandé que les fidèles s’adon-
nent à la prière pendant un temps conve-
nable, seul ou en famille » (CIC 1248). 
On peut lire les textes de la messe, 
faire un partage d’Évangile, pren-
dre le temps du silence et de la 
méditation, chanter sa foi. 

Dans une lettre apostolique pu-
bliée en 1998 (Dies Domini), le 
pape Jean-Paul II détaillait la ma-
nière dont le dimanche peut se 
vivre de manière eucharistique, au-
delà de la liturgie et de la prière : 
« L’Eucharistie est un événement de 
fraternité et un appel à vivre la fraterni-
té… Si c’est un jour de joie, il faut que 
le chrétien dise par ses attitudes concrètes 
qu’on ne peut être heureux ‘tout seul’. Il 
regarde autour de lui, pour découvrir les 
personnes qui peuvent avoir besoin de 
son sens de la solidarité. Il peut arriver 
que, dans son voisinage ou dans le cercle 

de ses connaissances, il y ait des malades, 
des personnes âgées, des enfants, des im-
migrés, qui, précisément le dimanche, 
ressentent plus vivement encore leur soli-
tude, leur pauvreté, la souffrance liée à 
leur condition. À leur égard, l’engage-
ment ne peut certainement pas se limiter 
à des initiatives dominicales sporadiques, 
mais pourquoi, sur le fond de cette atti-
tude d’engagement plus global, ne pas 
donner durant le jour du Seigneur une 
place plus grande au partage ? » (§ 72) 

Si l’expression de la solidarité ne 
peut se vivre sur le mode d’une 
visite, elle pourra se dire par un 
coup de fil, une prière, un engage-
ment financier. N’oublions pas 
que parmi les personnes les plus 
exposées à la menace virale se 
trouvent celles qui n’ont pas de 
toit du fait de la pauvreté, de la 
migration, et que nous ne pou-
vons pas abandonner à leur sort. 
Le service diocésain de la diaconie 
fera des propositions en ce sens. 

« Ainsi vécus, l’Eucharistie dominicale, 
mais aussi le dimanche dans son en-
semble deviennent une grande école de 
charité, de justice et de paix » (§ 73). 
Les contraintes qui nous sont im-
posées par cette pandémie peu-
vent donc être l’occasion de redé-
couvrir le sens profond du di-
manche et la façon de le sancti-
fier.  

Père François Renaud 
Administrateur diocésain 



Oh Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des ma-

lades, 

toi qui as gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jé-

sus 

au pied de la croix.  

 

Toi, salut du peuple, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu exauceras 

nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la 

fête 

lors des noces de Cana en Galilée, après 

un moment d’épreuve.  

Prière que le pape a adressée mercredi dernier à la Vierge Marie  

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen.  

 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes 

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout dan-

ger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.  
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La solidarité – L’aide que nous pouvons apporter. 

La crise sanitaire que nous 

traversons ne doit pas nous 

conduire à un repli sur nous- 

mêmes. Notre premier de-

voir est de prier pour les 

malades et les personnels 

soignants. 

 

En fonction de nos compé-

tences et de notre disponibi-

lité, nous pouvons aussi 

nous impliquer de multiples 

manières pour venir en aide 

à ceux qui en ont besoin. 

Des réseaux de solidarité 

locaux s’organisent pour 

garder les enfants des per-

sonnels soignants, faire les 

courses des personnes âgées 

ou assister les malades… 
 

Pour rompre l’isolement, des 

initiatives sont prises via le 

téléphone, Internet et les 

réseaux sociaux. Reliés les 

uns aux autres, nous pouvons 

échanger des nouvelles, encou-

rager, proposer des lectures, 

des vidéos, des prières à une 

heure donnée. La chaleur fra-

ternelle reste possible  

 

P. François RENAUD 

P. Sébastien de GROULARD 


