
« FAMILLE, LA JOIE DE L’AMOUR »

Le pape François, faisant suite à la publication 
de son exhortation apostolique « Amoris laetitia» 
(2017), a ouvert une « année de la famille » le 19 
mars 2021, qui devrait se terminer à Rome, en 
juin 2022. Nous vous proposons donc de vivre 
ce Carême en paroisse, en demandant au Sei-
gneur de porter un regard renouvelé sur nos fa-
milles humaines, à l’image et à l’intercession de 
la Sainte Famille de Nazareth. Nous savons tous 
les obstacles et défis que doivent affronter nos 
familles, aujourd’hui. Mais, peut-être plus que ja-
mais, nous devons redécouvrir la famille — notre 
propre famille — comme un don de Dieu que 
vient nourrir jour après jour la grâce du sacre-
ment de mariage.

Savez-vous que, en raison des reports consécutifs à la crise du 
Covid-19, ce sont 31 mariages qui seront célébrés durant l’année ? 
Leur préparation est en cours. Prions pour ces fiancés en rendant 
grâce pour leur projet de mariage et prions pour ceux qui les ac-
compagnent !
Savez-vous que ce sont près de 200 enfants qui sont catéchisés sur 
nos paroisses et dans nos écoles, dont une soixantaine demandent 
à faire leur première communion ? Prions pour eux et leur famille !
Savez-vous que ce seront plus d’une centaine de petits enfants, 
ainsi que 9 enfants d’âge scolaire qui cette année encore vont 
recevoir le baptême ? Prions pour eux et pour ceux qui les accom-
pagnent sur le chemin de la foi !
Savez-vous que ce sont 12 jeunes qui seront confirmés cette année 
encore, pour devenir à leur tour des « disciples-missionnaires ? 
Prions pour cette jeunesse qui se laisse toucher par la puissance 
de l’Évangile et trouvent peu à peu sa place dans la communauté 
chrétienne !Ca
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Mercredi des Cendres (2 mars)

CÉLÉBRATION À NOZAY À 18H ET À DERVAL À 18H30. 
Imposition des cendres et messe. Accueil particulier des enfants catéchisés sur la paroisse 
et leur famille.

Savez-vous que de nombreux bénévoles de nos paroisses ont à cœur de visiter 
régulièrement leurs ainés âgés ou malades, de leur porter la communion ? 
Prions pour les grands-parents qui prient tellement pour nous et pour les leurs!
Savez-vous que le Diocèse de Nantes offre de nombreuses propositions pour les 
familles : journées ou retraites pour les parents, les grands-parents, les éduca-
teurs ; des formations, des vidéos ; des propositions pour les familles touchées 
par le handicap d’un enfant, ou une aumônerie pour les jeunes handicapés 
(consulter le site diocésain de la « Pastorale des Familles ») ? Prions pour que 
personne ne se sente exclu de la grâce familiale de l’Église !
Savez-vous que de nombreuses messes sont demandées chaque année pour 
prier pour ceux qui, de nos familles, nous ont quittés pour entrer dans la Vie 
éternelle ? Prions pour les membres de nos familles qui sont déjà au Ciel et qui 
nous y attendent !
Chers paroissiens, que ce Carême 2022 soit une occasion privilégiée de prier 
pour que la grâce familiale grandisse, dans nos paroisses et dans la société. 
Les quelques propositions qui suivent voudraient contribuer à servir cette pers-
pective.

Père Rémy et l’Équipe d’Animation de la Paroisse (EAP).

« Soutenons donc la famille ! Défendons-la contre ce qui compromet sa beauté. 
Abordons ce mystère de l’amour avec stupeur, avec discrétion et avec ten-
dresse. Et engageons-nous à garder ses liens précieux et délicats : enfants, pa-
rents, grands-parents… Ces liens sont nécessaires pour vivre et pour bien vivre, 
pour rendre l’humanité plus fraternelle. » (Pape François, message d’ouverture 
de l’année de la Famille).

Messes « en famille »
• MESSE À NOZAY LE DIMANCHE 13 MARS À 11H

 o Temps fort avec les enfants qui se préparent à la 1ère Communion
 o 2ème étape du baptême des enfants d’âge scolaire
 o Célébration des anniversaires de mariage : bénédiction spéciale

• MESSE À DERVAL LE DIMANCHE 20 MARS À 11H
 o Journée de préparation au mariage avec les fiancés de l’année
 o Temps fort de préparation à la Confirmation
 o Célébration des anniversaires de mariage : bénédiction spéciale



Semaine Sainte
MESSE CHRISMALE  le mardi 12 avril à 18h30 à Nantes
JEUDI SAINT   14 avril à 19h, églises de Nozay et Derval
VENDREDI SAINT   15 avril à 19h, églises de Nozay et Derval
VEILLÉE PASCALE   samedi 16 avril à 21h, églises de Nozay et Derval
JOUR DE PÂQUES   17 avril à 11h, églises de Nozay et Derval

Célébration des Rameaux (dimanche 10 avril)

• MESSE ANTICIPÉE,   le samedi (19h) dans les églises de Vay et Pierric
• MESSE DOMINICALE   à 11h dans les églises de Nozay et Derval
• RAMEAUX « EN FAMILLE »,  à Marsac : procession des Rameaux (10h30), 
     messe à l’église (11h)

Confessions et célébrations du pardon

• CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES (avec confessions individuelles)
 o Église de NOZAY  le samedi 5 mars, adultes de 14h30 à 16h ;   
     enfants et confirmands, de 16h à 17h
 o Église de DERVAL  le vendredi 11 mars, adultes de 20h30 à 22h ;  
     enfants de 19h30 à 20h30
 o CHÂTEAUBRIANT  samedi 2 avril à 14h30 et Moisdon 
     mercredi 6 avril à 14h30

• CONFESSIONS INDIVIDUELLES POUR TOUS LES ÂGES
o Église de DERVAL  chaque samedi, de 9h à 10h (+ adoration)
o Église de NOZAY chaque mercredi, de 17h30 à 18h
o Samedi 16 avril (samedi Saint), à DERVAL et NOZAY (10h30-12h)

Fête de Saint Joseph (samedi 19 mars)
Messe à DERVAL (9h30)

Fête de l’Annonciation (vendredi 25 mars)
Messes à NOZAY (9h30) et à DERVAL (18h15)

Paëlla de Carême (vendredi 1er Avril)
Dîner frugal et témoignages, 
Salle Municipale de Pierric, 19h30-22h



PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE
Prière pour confier nos familles à la Sainte Famille de 
Nazareth
Seigneur Jésus,
toi, l’envoyé de Dieu,
tu as vécu à Nazareth
sous le regard d’amour
de Marie et Joseph, tes parents.
Tu y as grandi en âge, en sagesse et en grâce,
alors que tu te préparais à remplir
ta mission de Salut des hommes.
Nous te confions notre famille.
Ô bienheureuse Marie,
tu as été choisie pour être la Mère de Jésus.
Tu l’as nourri de la paix et de la joie de ta maison,
et tu as veillé sur lui, jusqu’à l’heure de sa croix,
devenant pour nous le modèle de la maternité.
Nous te confions notre famille.
Ô saint Joseph,
tu as pris chez toi Jésus et Marie,
en leur offrant un foyer de paix et d’amour,
en subvenant à tous leurs besoins matériels,
témoignant ainsi de la grâce propre aux pères,
image sur la terre du Père des Cieux,
Nous te confions notre famille.
Sainte Famille,
nous te présentons notre propre famille
et nous nous consacrons à toi.
Accorde-nous de vivre unis les uns aux autres,
dans la paix et dans l’amour.
Fais que chacun de nous grandisse lui aussi
en grâce et en sagesse.
Apprends-nous à donner et pardonner de tout cœur.
Sainte famille, garde-nous solides dans la foi,
persévérants dans la prière,
assidus dans le travail,
et généreux envers les personnes dans le besoin.
Puisse notre famille devenir une image,
un reflet vivant de la tienne. Amen.
Jésus, Marie et Joseph, priez pour nous !


