
 
BOURGNEUF EN RETZ ST CYR EN RETZ PAULX  

LA MARNE  

MACHECOUL  FRESNAY EN RETZ 
ST MÊME LE TENU  

ST ETIENNE  DE MMORTE 

Horaires 
 

Messes de semaines 
 

Mercredi 31 août  
 9h St Cyr 
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 1er septembre        
 9h  St Même et St Etienne   
Vendredi 2 septembre 
 PAS DE MESSES A LA MARNE 
Mercredi 7 septembre  
  PAS DE MESSES A BOURGNEUF 
 11h Machecoul Chap du Calvaire  
Jeudi 8 septembre        
 9h  Paulx  
 PAS DE MESSES A FRESNAY 
Vendredi 9 septembre 
 PAS DE MESSES A LA MARNE 

  

Messes dominicales 
 

Samedi 27 août  
 19h  Fresnay   

Dimanche 28 août   
 10h30  Machecoul  
 PAS DE MESSES à ST MEME 
 
Samedi 3 septembre 
 19h La Marne   
Dimanche 4 septembre  
    9h30   St Cyr   
 10h30   Paulx   
 11h       Machecoul 
Samedi 10 septembre  
 19h  St Etienne  
Dimanche 11 septembre  
  9h30  Fresnay  
 10h30   Paulx   
 11h  Machecoul 
 

Chapelle du Calvaire 
 Adoration tous les jeudis 9h-12h et 

14h-19h avec possibilité de recevoir 
le sacrement de réconciliation de 
18h à 19h seulement le 1er sep-
tembre. 

 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 

 Il y a 16 ans, j’ai été 
ordonné prêtre le jour de 
la fête de la naissance de 
saint Jean-Baptiste. De-
puis, saint Jean-Baptiste 
est resté une figure inspi-
ratrice de ma vie de 
prêtre. Et au moment de 
quitter les paroisses Sainte
-Croix en Retz et Sainte-
Anne-Françoise en Retz, 
me reviennent en mé-
moire comme une clé de 
lecture de ces années les 
paroles de saint Jean-
Baptiste à ses disciples : 
« Moi, je ne suis pas le 
Christ, mais j’ai été envoyé 
devant lui. Celui à qui 
l’épouse appartient, c’est 
l’époux ; quant à l’ami de 
l’époux, il se tient là, il en-
tend la voix de l’époux, et 
il en est tout joyeux. Telle 
est ma joie : elle est par-
faite. Lui, il faut qu’il gran-
disse ; et moi, que je dimi-
nue. » (Jn3, 28-30) 

 Dans ce passage 
d’évangile, Jean-Baptiste 
voit ses disciples le quitter 
pour suivre Jésus. Et pour-
tant ce n’est pas la tris-
tesse qui prédomine en 
lui ! Car l’essentiel pour 
lui, c’est que ses disciples 
et beaucoup d’autres sui-
vent Jésus. Je ressens aussi 
de tels sentiments en 
quittant les paroisses 
Sainte-Croix en Retz et 
Sainte-Anne-Françoise en 

Retz. Des sentiments mê-
lés de tristesse, de grati-
tude, de joie et d’espé-
rance. 

 De tristesse bien 
sûr, de nous quitter après 
tout ce que nous avons 
vécus ensemble, comme 
événements joyeux, 
comme épreuves, comme 
projets réalisés dans les 
deux paroisses, ou simple-
ment comme liens de 
proximité, de fraternité 
spirituelle ou d’amitiés qui 
se sont noués au long de 
ces années. Il y en aurait 
trop à citer de tout ce que 
j’ai pu vivre ainsi avec des 
jeunes, des adultes, des 
anciens, quel que soit leur 
état de vie ! Mais chacun 
reconnaîtra ce qui le con-
cerne. Plus largement en-
core, il y a eu pour moi 
toutes ces années de 
prière pour tous les vi-
vants et défunts des deux 
paroisses. Soyez certains 
que je continuerai à les 
porter dans ma prière. Et 
enfin tristesse aussi pour 
ceux que j’ai pu blesser 
d’une manière ou d’une 
autre – je leur en de-
mande ou redemande par-
don. 

 Mais aussi de grati-
tude ! Gratitude pour 
toute la bienveillance et 
les prières dont j’ai bénéfi-
cié au long de ces années. 

Gratitude pour toutes les 
collaborations vécues, par-
ticulièrement avec les 
équipes pastorales, les 
secrétaires paroissiales, 
les économes des pa-
roisses et les conseils éco-
nomiques, mais aussi avec 
les équipes d’animation 
locale des différentes 
églises des deux paroisses 
et leurs responsables, et 
avec tant d’autres per-
sonnes, sans oublier les 
écoles, collèges et lycées 
catholiques, ainsi que les 
municipalités des diffé-
rentes communes de nos 
paroisses. Un grand merci 
à chacun. Mais surtout un 
grand merci au Seigneur 
notre Dieu, pour tout ce 
qu’Il a fait germer, grandir, 
fructifier de grâces, de vie, 
d’amour au travers de ce 
que nous pouvions vivre. 

 Et c’est pour cela 
que le principal sentiment 
que je ressens, c’est de la 
joie. De la joie pour tout 
ce que j’ai pu contempler 
comme chemins de foi, 
d’amour, d’espérance et 
de réconciliation vécus au 
long de ces années dans 
toutes les tranches d’âges 
et à toutes les étapes de la 
vie - en particulier tant de 
jeunes témoignant de leur 
foi et participant de di-
verses manières à la vie de 
nos paroisses et du dio-
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grandisse ; et moi, que je diminue » (Jn3, 29-30) 
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cèse. Le Seigneur fait des merveilles, 
qu’Il nous appelle à contempler ! Et j’ai 
découvert ainsi que mon rôle de curé 
et d’abord de prêtre est simplement 
d’y collaborer. À la suite du Christ, 
« doux et humble de cœur » (Mt 11, 
29), j’ai reconnu ce que je me sens ap-
pelé à vivre dans ces paroles lues au 
cours de cet été : « Les doux ont une 
réelle efficacité dans l'histoire, simple-
ment parce qu’ils permettent que 
croisse ce qui cherche à gran-

dir » (Revue Christus n°275, p. 90). 

 Enfin, il y a l’espérance. Partir, 
c’est remettre entre les mains de Dieu 
tout ce qu’Il a réalisé avec nos collabo-
rations au long de ces années. Partir, 
c’est reconnaître que le plus impor-
tant, ce n’est pas ce que chacun a pu 
essayer de réaliser, mais ce que Dieu 
continuera de réaliser en chacun. Un 
prêtre n’est qu’un passeur appelé à 
s’effacer pour que le Christ grandisse 

dans les cœurs. C’est notre joie. Et 
chaque départ de paroisse nous aide à 
le vivre. 

 C’est dans cette espérance que 
je vous souhaite de vivre de nouveaux 
chemins de grâces avec le Père Pierrick 
Feildel, votre nouveau curé, et avec 
tous les prêtres, diacres et LEME de 
nos paroisses. Que le Seigneur ne 
cesse de vous bénir.  

Père Gilles   

Pendant ses trois années d’études du droit de l’Église à Paris, le Père Gilles résidera : 
- en temps scolaire : Paroisse Saint-Honoré d’Eylau, 66 bis avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris 
- pendant les vacances scolaires (pour rendre des services) : Paroisse Saint-François-en-Saint-Nazaire, 16 boulevard de la 
Renaissance, 44600 Saint-Nazaire 

Tout d’abord, il y a eu un 1er camp, avec Virginie Front et les jeunes du collège St Joseph 
de Machecoul, du 26 au 29 juin. Sous la tente, chez Mathieu et Anne-Claire Thabard, les 
jeunes ont partagé et vécu autour du thème : « Jésus-Christ, pain de vie ». Jeu de piste, 
fabrication du pain, veillée, temps de prière, eucharistie avec le Père Gilles, enfin bref, 
tout un programme !!! Tout cela en restant vigilants au respect de l’environnement et à 
la nature qui nous entourent. 
 

Puis 2ème camp, dans le jardin de la cure de Ste 
Pazanne, toujours sous la tente, avec Pierre et les 
jeunes de Ste Anne-Françoise et de Ste Croix en 
Retz, du 5 au 8 juillet. Ce camp « nature » nous a 
fait découvrir la cuisine avec un four solaire, la 
construction de cabane, la permaculture, entre 
autres. Nous avons aussi vécu un beau temps 
d’adoration, accompagné par le Père Dominique et 
nous avons participé à la messe de vendredi matin. 
Tout cela en gardant toujours en tête que notre 
environnement est un précieux cadeau de Dieu 
qu’il nous fait respecter. 

 
Il y a eu aussi le stage d’animateurs en liturgie, pour les jeunes, organisé par 
le diocèse. Ils ont été hébergés au lycée de la Perverie à Nantes du 8 au 13 
juillet. Si vous voulez en savoir plus sur ce stage, allez jeter un coup d’œil sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=u_egbD-tpjo&t=1s. Vous verrez les 
jeunes de nos paroisses en plein travail, accompagnés des formateurs du diocèse, de belles animations de messe en pers-
pective ! 
 Cela fait une cinquantaine de jeunes de nos 2 paroisses, mobilisés autour de la foi en Jésus-Christ, au début des 
vacances, sans parler de ceux engagés dans le scoutisme ! 

Pastorale des jeunes / Petites nouvelles du début de l’été 

Reprise de la formation biblique 
La formation biblique proposée par la Paroisse depuis plusieurs années, assurée par la Père Paul BRANCHE-
REAU, va reprendre en octobre. 8 séances dans l’année, un jeudi par mois, en après-midi (14h30) ou en soi-
rée (20h), toujours à la maison Sainte Croix, 7 bd de Grandmaison à Machecoul  
Au programme : découvrir la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens. 
Un calendrier, avec talon d’inscription, sera mis à dispositions sur les tables de presse et à l’accueil paroissial. 
Inscriptions attendues avant le 30 septembre 

https://www.youtube.com/watch?v=u_egbD-tpjo&t=1s
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Machecoul accueillera le 9 octobre prochain la 11ème édition de « Festi 
Frat », le rassemblement diocésain des communautés catholiques issues de 
l’immigration, organisé par la Pastorale des Migrants et le service de la Mis-
sion Universelle. Prévu initialement à Machecoul en 2020, ce rassemble-
ment a été reporté à cause de la situation sanitaire des deux dernières an-
nées. 
Le sommet de cette journée sera la messe dans l’église de Machecoul, qui 
sera présidée soit par notre évêque, Mgr Percerou. 
Cette journée rend visible l’universalité de l’Église de Nantes. Tous sont heu-
reux de prendre part à cette journée, en préparant les chants au sein d’une 
chorale éphémère, en arborant leurs costumes traditionnels et en accompa-
gnant les chants en vietnamien, portugais, espagnol, arabe, anglais, ara-
méen, français à la Kora ou à la guitare. 

Ordination diaconale de Pierre Biehler  
Le dimanche 18 septembre à 15h30  

à la basilique Saint Donatien de Nantes 

Pierre, séminariste sur nos 2 paroisses depuis septembre 2021, 
continuera sa mission auprès des jeunes  

en tant que diacre l’année à venir. 
La paroisse propose un départ en car moyennant une participation financière de 
12€ par adulte et 5€ –18 ans. 
Départ de Ste Pazanne : 13h15  4 allée de la Cure 
Retour à Ste Pazanne : vers 19h45 4 allée de la Cure 
S’inscrire avant le 10 septembre. 
Des tracts sont disponibles dans les églises et à l’accueil de la paroisse. 

Pour les lycéens et étudiants 
Messe de rentrée des étudiants et des jeunes pros di-
manche 2 octobre à 18h à la Basilique Saint Nicolas de 
Nantes, suivie d'un apéro et d'un temps de forum. 

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/ 

Dimanche 11 septembre 2022,  
journée présidée par Mgr PERCEROU 

- 8h : départ de la marche depuis Saint Étienne de MM 
- 10h30 messe à Fréligné autour de la chapelle. 
- pique-nique tiré du sac. 
- 15h : célébration mariale et Salut du Saint Sacrement sur 
le site de la fontaine (apportez vos pliants). 
 

Appel aux bénévoles : 
L'équipe de Fréligné a besoin de volontaires pour aider au 
montage et à l'organisation du site le samedi matin 10 
septembre à 9 h 30 pour le montage des barnums et l’ins-
tallation des bancs. Des volontaires seront aussi invités à 
participer au démontage, le dimanche soir, à l'issue du 
pèlerinage. 
Un appel est aussi lancé pour le dimanche 11 septembre, 
afin d'organiser les accès au site en toute sécurité 
(guidage pour le parking, accueil et installation des pèle-
rins, aide au respect des mesures sanitaires...). 
Contact : Marie-Agnès DELAUNAY, 02.40.35.20.54 
delaunay.marieagnes@gmail.com 

Avec Marie, témoins de l’espérance 

PELE JEUNES SAMEDI 10 septembre 
 

Programme de la journée  
 

10h - Rendez-vous à l’église de St Etienne de MM.  
Marche vers Fréligné 
20h30 : Veillée 
22h : adoration. 
Nuit sur place pour ceux qui le désirent.  
Participation libre aux frais. 
 

A prévoir  
deux pique-niques (midi et soir), le goûter est fourni. 
Des chaussures confortables, la marche n’est ni 
longue, ni difficile. 
Casquette ou tenue de pluie suivant la météo. 

Pélérinage Fréligné 10-11 septembre 2022 

https://diocese44.fr/annee-de-lappel-et-vocabox/
https://diocese44.fr/annee-de-lappel-et-vocabox/
mailto:delaunay.marieagnes@gmail.com
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messe :  18€  

Site du diocèse https://diocese44.fr  

Messes infos https://messeinfo.fr 

Le prochain bulletin 
sera daté  

du 11/09/22 au 25/09/22  
Merci de fournir les  

articles, informations et 
intentions de messes 
avant le 06/09/2022 

À Bourgneuf 01/08 Jean-Michel LECLERC, 59 ans, 1 place de la gare Bourgneuf   
À Machecoul 02/08 Jean-Luc LEGUEN, 71 ans, 31 bd des Moulins Machecoul   
  09/08 Ismaëlla PONEAU, née BERNARD, 97 ans, 30 place du champ de foire Machecoul  
  24/08  Alain de la GARANDERIE, 79 ans, 64 rue de Nantes Machecoul  
À St Etienne 15/07 Marcelle GILET, née CHAGNEAU, 97 ans, EHPAD Le Bon Accueil Touvois 
  03/08 Vincent JIFFRELOT, 37 ans, 3 Le Pey, St Etienne  
  17/08 Jeanne BARIL, née BARIL, 94 ans, EHPAD Rezé 
  18/08 Thérèse BONIN, née GUIBERT, 95 ans, 16 rue des Landes St Etienne  
À Paulx  17/08 Jeanne GARRIOU, 96 ans, Paulx 
À St Cyr   22/08 Marcel MARCHAND, 76 ans, St Cyr, rés Immaculée St Cyr 

Le 11 septembre à La Marne - 12h   
 Gabriel AUGIZEAU, 2 bis Les Buzinières Geneston 
 Hugo DESMET, 9 Le Pont La Marne  
 Logan MORISSEAU, 2 rue du lac La Marne  
 Sacha ROUSSEAU, 17 ter rue de l’Atlantique La Marne   

 

le 3 septembre à St Cyr 11h15 Mélissa BOSSIS & Julien PICAUD, 23, Route de la Haute Croix 44580 Villeneuve-en-Retz France 

   à Machecoul 11h30 Clara ARDOUIN & Damien MAINDRON, Créteil  

le 9 septembre à Machecoul 11h Elodie TESSIER & Samuel RENAUDINEAU, 18 bis, le Petit Pré 44580 Villeneuve-en-Retz 

attention 

, :  
A

 

 Vous êtes tous invités à la messe à 10h30 en 
l’église de Machecoul suivie du verre de l’amitié et d’un 
repas partagé pour ceux qui le souhaitent à la Maison 
Ste Croix. 
À l’occasion de cette messe, nous remercierons aussi M 
Robert Blanchard pour ses 7 années de mission comme 
économe paroissial sur notre paroisse, et Mr Hervé de 
Villepin recevra sa lettre de mission comme nouvel éco-
nome paroissial. 

Inscriptions 2022-2023 
 

Pardon - 1ère communion - baptême âge scolaire 
    Catéchèse et éveil à la foi pour les enfants scolarisés dans 
les écoles publiques. 
 

3 dates de permanences au choix : 
 

Mardi 13 sept   16h-19h 
Mercredi 14 sept  10h-12h 
Samedi 17 sept  10h-12h 

 

Maison Ste Croix 7 bd de Grandmaison  Machecoul  
 
Contacts :  

Pardon et Communion : Séverine 06 83 21 35 11 
Catéchèse, baptême : Myriam 07 82 58 72 00 
 

Profession de Foi et confirmation 

Les inscriptions pour 2023 peuvent être envoyées à la pa-
roisse au plus tard pour le pèlerinage à Fréligné le 10 sep-
tembre (des tracts sont disponibles dans les églises). 
 
Vous pouvez le faire directement sur le site de la paroisse 
site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr  

Nouveaux horaires du secrétariat  
à partir du 1er septembre 

 

Mardi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 

Mercredi : 8h30 à 12h30   

Jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 

Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

Membres du Conseil des Affaires Économiques de la 
Paroisse : 
- René BRISSON (8 la Breille, Paulx) 
- Madeleine CHEREAU (35 rue du Point de vue St Cyr en 
Retz) 
- Thérèse-Marie ECHARDOUR (5 le Moulin de la Roche St 
Même le Tenu) 
- Gérard PADIOU (1 la Piordière, Paulx) 
- Antoine de CHASSEVAL (la Muraillère, Saint Étienne de 
Mer Morte ) 
- Jacques GRAVOUIL (33 rue de Nantes, Machecoul) 
- Raymond CLAVIER (4 la grande rue, Fresnay) 

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

