
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de bénévoles 
Les équipes d’animation locales des communautés chrétiennes de la Paroisse sont en recherche de bénévoles 

pour différents services : Etoffer les équipes liturgiques - Intégrer l’équipe d’accompagnement en deuil - Participer au 

ménage et fleurir les églises - Participer à une chorale - Accueil aux permanences 

Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre service, merci de contacter le responsable de votre communauté locale.  
 

Forum des associations 
Le samedi 3 septembre, aura lieu le forum des associations à Machecoul de 14h30 à 18h30. Des membres 

de la paroisse, les LEME, responsables de la pastorale des enfants, des jeunes seront présentes pour répondre 

à toutes vos questions. Merci de leur rendre une petite visite.  
 

Attention la messe du dimanche 28 août sera à 10h30. Messe d’au-revoir de Père Gilles, Brigitte et 

Robert. 

Lettre du 23 août 1942 de Mgr Saliège, Archevêque de Toulouse, sur la personne humaine 
 

Le 8 août 1942, un convoi de Juifs étrangers quitte Toulouse, 
puis le 10 août, un deuxième convoi est formé qui donne 
lieu à de nouvelles manifestations tragiques. Le dimanche 
23 août 1942, monseigneur Saliège, archevêque de 
Toulouse, fait lire dans les églises de son diocèse une lettre 
de protestation, où il rappelle que " les Juifs sont des 
hommes, les Juives sont des femmes. Tout n'est pas permis 
contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et 
mères de famille". Cette lettre pastorale a un grand 
retentissement dans l'opinion. C'est la première prise de 
position publique en faveur des Juifs. Elle amorce un virage 
plus critique dans les positions d'une partie de l’Église. 
Mgr de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des 
Évêques de France, introduisait ainsi cette lettre « Il me faut 
le dire encore : l’âme du cardinal Saliège était indemne de 
tout antisémitisme et il y a encore trop d’antisémitisme, 
caché ou non, dans notre pays ; le Christ de l’abjection, il 
pourrait être aussi dans des personnes âgées qui sentiraient 
peser sur elles l’attente de l’euthanasie, si celle-ci venait à 
être légalisée dans notre pays ; le Christ de l’abjection, il est 

assurément déjà dans les migrants clandestins ou non que 
l’État et notre société peinent à accueillir en les considérant 
comme des frères ou des sœurs à respecter. (...) Notre pays 
ne se définit pas par la nostalgie de ses grandeurs passées, 
il ne se grandit pas en prétendant s’entourer de murs, il ne 
se grandirait pas non plus s’il en venait à renoncer à 
accompagner les êtres humains jusqu’au bout de leur vie en 
les entourant de fraternité au profit d’une mort 
prétendument douce. Notre pays est vivant lorsqu’il porte 
au milieu des nations la voix du respect de toute personne 
humaine et de l’espoir de pouvoir nouer une alliance avec 
elle. Il est vivant dans les personnes qui s’y lèvent pour y 
vivre de ce respect et de cet espoir. » 
C’est pourquoi notre évêque a invité toutes les paroisses à 
lire la lettre pastorale de Mgr Saliège lors des messes du 
dimanche 21 ou 28 août qui sont les dimanches les plus 
proches de la date de sa proclamation dans les églises du 
diocèse de Toulouse. Elle aura été lue sur la paroisse Sainte 
Croix en Retz le 21 août, et sur la paroisse Sainte Anne-
Françoise en Retz le 28 août. 

 

INFOS LOCALES 



CCL Machecoul – Accueil Paroissial 5 rue st Blaise Tél 02 40 78 50 77 –  

Permanences du mardi au samedi 10h-12h. Accueil baptême tous les samedis 10h-12h sur rendez-vous 

CCL St Même - Maison paroissiale, 1 rue de la Ville en bois Tél 06 37 09 37 93 –  

Permanences le samedi matin de 10h à 12h. Répétition de chorale tous les jeudis soir à 18h à la Maison Paroissiale 

CCL Bourgneuf/St Cyr- Maison paroissiale 2A rue Notre Dame  

Prochaine permanence du samedi de 10h30 à 12h : samedi 3 et 17 septembre   

CCL Fresnay - Maison paroissiale allée des Sports Tél 07 81 23 39 74 Permanences le lundi matin de 10h à 11h. 
Dimanche 11 septembre - Lecteurs : Mireille JOUSSEAU et Pierre ALLAIN     Animation : Jeannine GIBOULEAU 

CCL Paulx - Maison paroissiale Ste Marie 3 Grand’Rue Tél 06 14 99 36 13 

CCL La Marne - contact communauté locale  Tél 06 20 38 36 23 – Chapelet le mardi 16h à l’église  

CCL St Etienne - Accueil paroissial rue de l’église Tél 06 11 57 69 01 
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MESSES 
  

Samedi 27 août - 19h  Fresnay   
 

Dimanche 28 août – 22° dim du TO 

10h30  Machecoul – Au revoir Gilles, Brigitte, Robert 
Pas de messe à St Même le Tenu  
 

Mercredi 31 août  

9h   St Cyr 
11h   Machecoul Chapelle du Calvaire 
 

Jeudi 1er septembre  
9h-12h 14h-19h Adoration Chapelle du Calvaire  

9h  St Même  

9h  St Etienne  
 

Vendredi 2 septembre 

Pas de messe à La Marne  

15h  St Cyr (rés Immaculée) 
Pierre et Marie MASSON, Germaine GAUTIER, défunts 

des   familles MASSON DUPONT 

Anniv Ludovic et Michel RONDINEAU, Marie, Alain et 

leur papa, viv déf fam.  

Joséphine GAUTIER, défunts de la famille  

Familles BARAUD, GOZALO, LE BRIS 
 

Samedi 3 septembre  

19h  La Marne   

Messe souvenir Marie MICHAUD 
En l’honneur de la Sainte Vierge Marie MM 

Pour les prêtres de notre paroisse 

Viv déf fam. RENAUD-GUERIN 

Famille MUSSET, vivants et défunts 

Vivts et défts fam.GOBIN-GUILLOT 
 

Dimanche 4 septembre – 23° dim du TO 

9h30  St Cyr  

Anniv Thierry BRISSONNEAU viv déf fam.  

Albert et Anne-Marie GUERIN viv déf fam. GUERIN 

ROUSSEAU FOUCHER 

Anniversaire Daniel FERRÉ 

Marguerite REUX, viv déf fam.  

Roger MORNET, Elise, viv déf fam.  

Christelle BABONNEAU 

HACHET Camille, Gérard, viv déf fam.  

viv déf fam. CHEREAU – LEZIN 

Maurice LÉAUTÉ, viv déf fam. LÉAUTÉ-BOUÉ 
 

10h30 Paulx  

Messe souvenir Léa PERRODEAU 

Messe souvenir Gabriel SALLAUD 

Famille ECOMARD-EVRAT, remerciements 

Marie et René GIRAUDET, défts de la famille 
 

11h Machecoul  

Messe souvenir Jean-Pierre DENIS 
Joseph et Simone de GRANDMAISON et fam. 

En l’honneur de la Vierge Marie de Lourdes 

Pauline JARICOT 

Anniv Christophe BOCQUIER, Guy, viv déf fam. 

BOCQUIER-BARRÉ 

Défunts fam. BAUDET BORLETEAU 

Intentions particulières 

Francis GALLAIS vivants et défunts  

Simon MORNET Anniv 11 ans 

Serge et Samuel GAUTHIER viv déf fam. GAUTHIER 

BAZUREAU 

Simon MORNET Anniv 11 ans  

François FAVREAU 

Claude AZEMAZ 

Jeanne PADIOLEAU, ép. PIRAUD, Anniv décès 40 ans  

Armand-Jean BERNARD, anniversaire 
 

Mercredi 7 septembre  

Pas de Bourgneuf 

11h   Machecoul Chapelle du Calvaire 

Action de grâce 70 ans mariage, fam RONSIN Elie et Thérèse 

Jean-Yves et fam. PHILIPPOT 
 

Jeudi 8 septembre – La nativité de la Vierge Marie 

9h-12h 14h-19h Adoration Chapelle du Calvaire  

9h  Paulx  

Pas de messe à Fresnay  
 

Vendredi 9 septembre  

Pas de messe à La Marne  
 

Samedi 10 septembre  

19h  St Etienne  

Messe souvenir Jeanne BARIL 

Messe souvenir Marcelle GILET 

Messe souvenir Odette BARIL 

Claude et Marie PARE et défts des fosses 

René ORDRONNEAU 

Georges GUITTENIT et famille 

Simone JARNY 

Jean-Luc BLANCHARD et famille 

DUMONT Gilberte, Yvette, Yves CHAGNEAU Robert, 

Joséphine 
 

Dimanche 11 septembre – 24° dim du TO 

9h30  Fresnay  

Albert et Marie NICOLEAU et une défunte 

Viv déf fam. ROUSSELEAU – ALLAIN 

Jean, Edith, Annick BLANCHARD 

Carmen C. 

Robert MASSON et viv déf fam. MASSON BRENELIERE. 
 

10h30 Paulx  

Messe souvenir Jeanne GARRIOU 

Lucienne GUILBAUD, sa sœur Anne-Marie FAVREAU, 

frères, sœurs  

Christophe BOUHIER et sa famille 
 

11h Machecoul 

Octave et Paulette BASTARD viv déf fam.  

Fam. BURGAUD-BRIAND 

Joseph ROUSSEAU 

Anne BERNARD 

En l’honneur de la Vierge Marie de Lourdes, viv déf fam. G.R 

Renée PAPON et sa fam. 

Fam. VINET DESEVEDAVY 

Jean Brunellière, de la part des voisins des Buissonets 

Fam. THABARD AMAILLAND 

Yvon PAGEOT, viv déf fam. PAGEOT FIOLLEAU 

Franck POUVREAU, 1 an déjà que tu nous as quitté, 

Maxime t’a rejoint. Une pensée pour Hugo et Jean-

Claude 

André FLEURY et sa famille 


