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Horaires 
 

 

Messes de semaines et domi-

nicales voir en dernière page.  

 

Chapelle du Calvaire 

 20h30 prière de louange du Renou-
veau tous les mercredis 

 11h30 prière pour la vie tous les 
samedis  

 
Chapelets  

 Lundi 14h30 Chapelle du Calvaire 

 Mardi 16h église La Marne 

L es chrétiens, depuis 
la nuit des temps et 
"malgré la discrétion des 
évangiles n'ont pas mis 
longtemps à réfléchir sur 
la place de Marie dans 
leur foi" écrit le Père de 
Villeroché, en célébrant 
"l'endormissement" de la 
Vierge, reconnu par son 
élévation corps et âme au 
Ciel par Dieu. 

C 'est le sens de cette 
fête, la solennité de 
l'Assomption de la 
Vierge Marie, marquant 
sa mort, son entrée au 
paradis et son couronne-
ment. 
Le 1er novembre 1950, le 
Pape Pie XII définit le 
dogme de l'Assomption. 
La constitution aposto-
lique promulguée à cette 
occasion rappelle com-
bien les Pères de l'Eglise 
ont approndi la significa-
tion et la portée du mys-
tère, mettant en lumière 
ce que les textes bi-
bliques n'avaient que 
brièvement indiqué. 
"Cette fête ne rappelle 
pas seulement que le 
corps inanimé de la 
Vierge Marie n'a subi au-
cune corruption mais 
aussi qu'elle a triomphé 
de la mort et qu'elle a été 
glorifiée dans le ciel à 
l'exemple de son fils 

unique Jésus-Christ. Ainsi 
saint Jean Damascène 
déclare "Elle avait gardé 
sa virginité intacte dans 
l'enfantement, il fallait 
qu'elle garde son corps, 
même après la mort, 
exempt de toute corrup-
tion. Elle qui avait porté 
le créateur dans son sein 
comme son enfant, il fal-
lait qu'elle aille faire son 
séjour dans la divine lu-
mière. Elle qui avait con-
templé son fils cloué sur 
la croix ...il fallait qu'elle 
le contemple, trônant 
avec le Père." 
J'aime faire un lien avec 
les apparitions des 9-12 
décembre 1531, au Te-
peyac, à Mexico. 
La Vierge Marie apparaît 
à Juan Diego. Elle lui lais-
sera son image impré-
gnée sur sa tilma 
(tablier), image aujour-
d'hui encore vénérée à la 
Basilique Notre Dame de 
Guadaloupe. 
Juan Diego a 57 ans, la 
belle dame se présente à 
lui : 
"Sache et comprends 
bien, le plus humble de 
mes fils, que je suis la 
toujours Vierge Sainte 
Marie, Mère du vrai 
Dieu." 
Derrière ces mots, tout 
est dit : "Je suis la tou-
jours Vierge Marie" Son 
corps est alors exempt de 

la corruption, l'humilité 
de la Mère du Seigneur 
Jésus est reconnue. Elle 
est pleinement associée à 
son divin fils pour faire 
connaître Dieu et l'aimer. 
C'est elle, la jeune femme 
vierge annoncée par les 
prophètes, que l'Éternel 
avait choisie depuis toute 
éternité pour que se réa-
lise l'Écriture. 
Dans sa grande sagesse, 
de tout temps, l'Église 
observe, se nourrit et voit 
la fécondité des signes du 
Ciel notamment quand il 
est question des appari-
tions mariales. 
La Vierge Marie est la 
mère du bon peuple de 
Dieu qui se tourne vers 
Elle en invoquant, par sa 
puissante prière son in-
tercession auprès de Jé-
sus. 
O nous aimons particuliè-
rement reprendre ce jour
-là les paroles du can-
tique "Couronnée 
d'étoiles" : 
"Ô Vierge immaculée, 
préservée du péché, en 
ton âme en ton corps, tu 
entres dans les cieux. Em-
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Du 31 juillet au 28 août 2022 

 Vacances 2022 
P. Gilles : 28 juillet au 26 août  
P. Alfred : 16 août au 11 sept 
Myriam Leger : 15 juillet au 15 août 
Séverine Riand : 25 juillet au 21 août  
Pierre Colas : 25 juillet au 26 août  
Michel Combaud : 3 au 23 août  

L’adoration eucharistique  
au mois d’août. 

 

L’adoration du jeudi aura lieu à la cha-
pelle du Calvaire de 9 h à 12 h  

Permanences pendant l’été 
Durant les 2 mois d’été, les ho-
raires des permanences seront les 
suivantes : 

Du mardi au vendredi  
de 10h à 12h 

Accueil Paroissial Machecoul  
 

Pas de permanences  
le lundi et samedi 



 

2 

Journées Mondiales de la Jeunesse 2023. 

 Pour financer ce voyage, ils vous proposent à nou-
veau du jus de pomme. Un grand merci à ceux qui ont parti-
cipé les dernières années. 

 Le prix de vente est de 2,50 € le litre.  

 Date limite de commande : 1er octobre 
Retrait des bouteilles à partir du 25 octobre à la cure de 
Machecoul ou de Ste Pazanne. 
Des BONS DE COMMANDES sont disponibles sur les tables 
de presse dans les églises.  

Vente de  
jus de pommes 2022 

portée dans la gloire, sainte Reine des 
cieux , tu nous accueilleras, un jour 
auprès de Dieu." 
En ces temps qui sont les nôtres, nous 
sommes comptés parmi les généra-
tions qui la disent Bienheureuse,  selon 
les mots du Magnificat. Sans oublier 
que notre Patrie est consacrée à la 
Reine des cieux, patronne principale 

de la France. Demandons-lui de nous 
montrer dignes de répondre à la ques-
tion posée par saint Jean-Paul II lors de 
son allucution au Bourget le 1er juin 
1980 : 
"France, fille ainée de l'Église, es tu 
fidèle aux promesses de ton bap-
tême ?" 
 

De nombreuses processions ce 15 août 
rassemblent les fidèles qui croient, 
espèrent, et louent le Seigneur, heu-
reux de voir que sa sainte mère est elle 
aussi priée et aimée. Alléluia !  
 

Père Dominique Guilloteau 
Paroisse Ste Anne-Françoise en Retz 

Pélé des couples en espérance d'enfants 

Ce week-end à Ste Anne d'Auray offre aux couples une 
trêve spirituelle et conviviale : 
- En venant lui confier leur épreuve, les couples peuvent 
trouver dans les bras de Ste Anne apaisement et consola-
tion 
- Les temps conviviaux avec des couples connaissant la 
même épreuve permettent aux participants de vivre des 
moments d’amitié, de complicité et de détente. Ils sont 
une bouffée d’oxygène pendant laquelle chacun peut se 
livrer et être soi-même. 
Ce pèlerinage propose également aux couples des temps 
(participation libre) d’information, de réflexion et 
d’échange autour des questions éthiques, conjugales, 
psychologique. 
Des couples-intervenants proposent leurs témoignages 
au cours d’ateliers : adoption, Naprotechnologie, autres 
fécondités… 

Du samedi 10 à 12h30 au dimanche 11 septembre à 
12h30 
Hébergement pris en charge dans la limite des places dis-
ponibles – PAF : 80€ 
 

Contact et réservation :  
quandlenfantsefaitattendre@gmail.com - 06 64 09 52 91 
https://www.vannes.catholique.fr/couples-en-esperance-
denfants-rendez-vous-les-10-11-septembre/ 

mailto:quandlenfantsefaitattendre@gmail.com
file:///C:/Users/Secrétaire/Documents/CHANTS
file:///C:/Users/Secrétaire/Documents/CHANTS
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Programme des conférences 
 
 Lundi 1er août 20h30-22h30 
"Pour une théologie de l’écologie" 
par le Père François Euvé, théolo-

gien jésuite, physicien de formation, directeur de la revue Études 
 Mercredi 3 août 10h-17h 
"Ils portent encore des fruits dans la vieillesse".  Le Père Gérard Naslin, 
prêtre accompagnateur des services diocésains de la catéchèse et des pèleri-
nages, animera une journée de réflexion entre grands-parents.  
 Lundi 8 août 20h30-22h30 
"Les hommes sont-ils des singes comme les autres ?" par Jacques Ricot, 
chercheur associé au département de philosophie de l’université de Nantes, 
spécialiste de l’éthique. 
 Mercredi 10 août 10h-17h 
"Après le rapport sur la pédocriminalité dans l’Église" par Soeur Véronique 
Margron, Théologienne dominicaine et présidente de la Conférence des reli-
gieux et religieuses de France.  

Le jeudi 18 août prochain à 20h 
aura lieu un concert de musique an-
cienne par l’Ensemble Hespéris. 
Les musiciennes, Gaëlle FOURRÉ au 
traverso et au chant, et Bénédicte 
RAMET au théorbe interpréteront des 
œuvres de la Renaissance. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Participation libre. 

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE 

(détails dans le bulletin précédent 
– tracts dans les églises de la pa-
roisse) 

Année de l’appel 
Au cours de l’année de l’appel, la 
Vocabox, avec une icône des saints 
Donatien et Rogatien, et de quoi 
prier circule chaque semaine au sein 
d’une famille ou d’un foyer de notre 
paroisse.  
Pour permettre aux familles de rece-
voir la vocabox chez elle, nous vous 
proposons un calendrier par mois et 
par CCL. Durant un mois, elle sera 
disponible en :  
Août :   à Bourgneuf  
Septembre :  à St Cyr 
Octobre :   à Fresnay 
Novembre :   à St Même 
Décembre :   à La Marne 
Janvier :   à Machecoul 
Février :   à Paulx  
Mars :   à St Etienne 
 

La transmission peut se faire après la 
messe ou directement entre famille. 
Merci aux responsables de chaque 
CCL de la récupérer en début de 
mois.  
https://diocese44.fr/annee-de-
lappel-et-vocabox/ 

 Denier de l’Église 
Avons-nous pensé à participer à la 
collecte de cette année ?  
Merci beaucoup à tous ceux qui ont 
déjà participé selon leurs moyens. 
Des enveloppes sont disponibles sur 
les tables de presse des églises et à 
l’accueil paroissial. On peut aussi 
faire un don en ligne en cliquant sur 
le lien suivant :   
Je donne au Denier 

Week-end Aimer dans la durée 
Pour les couples qui souhaitent 
faire le point sur leur amour et don-
ner un nouvel élan à leur relation. 
Parce que vivre en couple ça s'en-
tretient ! 
Un week-end "Aimer dans la durée" 
vécu au travers de questions de ré-
flexion et d'échanges dans l'intimité 
du couple. 
 Plusieurs dates et lieux possibles, 
au choix : 
- St Barthélémy d'Anjou les 7-8-9 
octobre 2022 
- Saint Aignan de Grand-Lieu les 2-3
-4 décembre 2022 
https://www.vivre-et-aimer.org/
mots-cles/aimer-dans-la-duree  

https://diocese44.fr/annee-de-lappel-et-vocabox/
https://diocese44.fr/annee-de-lappel-et-vocabox/
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/?source=image-animee
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/?source=image-animee
https://www.vivre-et-aimer.org/mots-cles/aimer-dans-la-duree
https://www.vivre-et-aimer.org/mots-cles/aimer-dans-la-duree


Responsable de la publication 

Père Gilles de CIBON 
5 rue St Blaise 44270 Machecoul-St Même  

Tél : 02 40 78 50 77  
E-mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr 

Site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr 

Offrande pour une 
messe :  18€  

Site du diocèse https://diocese44.fr  

Messes infos https://messeinfo.fr 

Le prochain bulletin 
sera daté  

du 28/08/22 au 11/09/22  
Merci de fournir les  

articles, informations et 
intentions de messes 
avant le 23/08/2022 

À St Cyr  02/07 Micheline VOISIN, née GOBIN, 92 ans, rés Immaculée St Cyr  
À Paulx  25/07 Gabriel SALLAUD, 86 ans, 16 rue Belle Fontaine Paulx  
À Machecoul 06/07 Georgette CAR, 87 ans, Centre de Cure Machecoul  
  12/07 Maurice GUIHAL, 97 ans, 14 rue de Nantes Machecoul  
  26/07 Annick BLANCHARD, née ROBIN, 88 ans, EHPAD Arc en Ciel Machecoul   
A La Marne  27/07 Marie MICHAUD, née MICHAUD, 96 ans, EHPAD Le Bon Accueil Touvois    

Le 14 août à St Etienne - 11h  
Romy JAUNET, 13 la Cité St Etienne de Mer Morte 
Lenny COUÉ, 7 bis les Pierres Blanches St Etienne de Mer Morte  
Lyam HERVOUET, 22 imp du Fondreau Bourgneuf en Retz  
 

Le 27 août à St Etienne - 16h  
Malone CREQUER, 4 bis la Martinière Paulx  
Théophile et Samuel MERCERON GRENIER, 75 la Rennerie Machecoul  
Thomas BERTHE de POMMERY, 6 rue des Dunes Machecoul  
Maël NAVENOT, 4 impasse St Eloi Paulx  

 

Ils vont s’unir devant Dieu  
 

Le 13 août   Fresnay 11h  Marina POUVREAU & Mathieu ANDRÉ, 1 rue des Genêts St Cyr  

Le 27 août   Bourgneuf  11h Jessica PORCHER & Tony DOBBELAERE, 16, Rue du Puy Charrier Bourgneuf  

Le 27 août   St Cyr  11h  Lucie BRIAND & Richard FORRE, 81, Rue du 11 Novembre St Cyr 

MESSES SEMAINES et DOMINICALES - AOÛT 2022 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

3/8 4 5 6 7 

11h Machecoul 
9h St 

Même   
11h La Marne 19h St Cyr    

9h30 La Marne  
11h Machecoul 

10 11 12 13 14 

11h Machecoul  9h Paulx   11h La Marne 19h Fresnay   

9h30 St Etienne  
11h Machecoul 
15 août  
9h30 St Même  
11h Machecoul  

17 18 19 20 21 

11h Machecoul  
9h St 

Etienne  
  19h Bourgneuf   

9h30 Paulx   

11h Machecoul 

24 25 26 27 28 

11h Machecoul  9h Fresnay     19h Fresnay   
9h30 St Même 

10h30 Machecoul  

 Ordination diaconale de  
Pierre Biehler le 18 septembre à 
15h30 : un car sera organisé au départ 
de la cure de Sainte-Pazanne. Détails 
et modalités d’inscription dans le pro-
chain bulletin. 

 Quête des messes de la fête de 
l’Assomption (15 août) 
Les quêtes de cette fête seront desti-
nées à soutenir l’Éducation de la foi 
(catéchèse et formation perma-
nente). 

,, jour de l’au-revoir de  

Père Gilles, Brigitte et Robert.  

 Vous êtes tous invités à la 
messe à 10h30 en l’église de Mache-
coul suivie du verre de l’amitié et d’un 
repas partagé pour ceux qui le souhai-
tent à la Maison Ste Croix. 
Ceux qui souhaitent participer à un 
cadeau commun pourront déposer 
leur participation sous enveloppe avec 
la mention "Pour Brigitte" "Pour père 
Gilles" à l’accueil paroissial ou aux 
quêtes du dimanche. 

Célébration pénitentielle  
du 15 août 

 

Jeudi 11 août à 15h  
à la Chapelle du Calvaire  

 

 Les confessions individuelles 
peuvent être demandées après les 
messe en semaine.  

Les inscriptions pour 2023 peuvent 
être envoyées à la paroisse au plus 
tard pour le pèlerinage à Freligné le 10 
septembre.  
Vous pouvez le faire directement sur 
le site de la paroisse site : 
www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr  
Des tracts sont disponibles dans les 
églises. 

https://diocese44.fr/
http://www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr

