
 
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 
 

Lundi 12 septembre  
 9h Machecoul Chap du Calvaire 
Mercredi 14 septembre  
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
PAS DE MESSES A ST CYR 
Jeudi 15 septembre        
 9h  St Même  
PAS DE MESSES A ST ETIENNE 
Vendredi 16 septembre 
 11h La Marne 
Mercredi 21 septembre  
 9h  Bourgneuf (A confirmer) 
 11h Machecoul Chap du Calvaire  
Jeudi 22 septembre        
 9h  Fresnay 
 9h  Paulx (A confirmer) 
Vendredi 23 septembre 
 11h La Marne 

  

Messes dominicales 
 

Samedi 10 septembre  
 19h St Etienne  
Dimanche 11 septembre  
  9h30  Fresnay  
 10h30   Paulx   
 11h  Machecoul 
Samedi 17 septembre 
 19h Fresnay 
Dimanche 18 septembre  
    9h30   Bourgneuf 
 10h30   Paulx   
 11h       Machecoul 
Samedi 24 septembre  
 19h  Fresnay  
Dimanche 25 septembre  
  9h30  St Même 
 10h30   Paulx   
 11h  Machecoul 
 

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

14h-19h  

 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 

Avec la rentrée revient le mo-

ment de reprendre notre vie habi-

tuelle et de retrouver ceux et celles 

avec qui nous partageons tant de 

liens : collègues de travail, cama-

rades d’école, compagnons 

d’études, clients, voisins, membres 

des associations, frères et sœurs 

engagés dans tel ou tel service ou 

mouvement d’Eglise, participants à 

nos assemblées du dimanche, etc… 

Leur présence est importante, cha-

cune de ces relations nous font 

prendre conscience que nous avons 

besoin les uns des autres et que 

nous pouvons compter les uns sur 

les autres pour avancer ensemble, 

faire société, faire Eglise. 

 En ce début d’année scolaire 

et de reprise après la trêve estivale, 

les sentiments peuvent être variés : 

expectative, inquiétude, ou vitalité, 

enthousiasme… 

 Repartir du bon pied, en con-

fiance, dans le contexte éprouvant 

que nous connaissons (dérèglement 

climatique, avec les conséquences 

que déjà nous connaissons, crise 

énergétique liée à la guerre en 

Ukraine, etc…), construire un meil-

leur vivre ensemble, cela appelle 

chacun à un dépassement, à regar-

der devant… Dieu nous ouvre un 

avenir. 

 La Paroisse, pour sa part, 

porte le souci d’être un lieu de ren-

contre, d’ouverture à l’autre, d’es-

prit fraternel, de communion… où 

chacun peut trouver sa place. 

 Les portes sont toujours ou-

vertes pour accueillir toutes celles 

et ceux qui veulent partager ce 

beau projet d’une humanité plus 

fraternelle, en se laissant rejoindre 

par l’appel de Dieu à devenir ses 

enfants et en marchant à la suite du 

Christ. 

 En ce temps de rentrée, lais-

sons-nous interroger par ces 

quelques mots tirés de la 1ère lettre 

de St Pierre : « Ce que chacun de 

vous a reçu comme don de la grâce, 

mettez-le au service des autres, en 

bons gérants de la grâce de Dieu qui 

est si diverse ». 

Père Paul BRANCHEREAU 

Bul le t in  paro iss ia l  n°  446  

Du 11 au 25 septembre 2022 

La rentrée :  

Temps de retrouvailles avec ses nouveautés 
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Reprise de la formation biblique 
La formation biblique proposée par la Pa-
roisse depuis plusieurs années, assurée par 
la Père Paul BRANCHEREAU, va reprendre en 
octobre. 8 séances dans l’année, un jeudi 
par mois, en après-midi (14h30) ou en soirée 

(20h), toujours à la maison Sainte Croix, 
 

Au programme : découvrir la 1ère lettre de St Paul aux 
Corinthiens. 
Un calendrier, avec talon d’inscription, sera mis à disposi-
tions sur les tables de presse et à l’accueil paroissial. 
Inscriptions attendues avant le 30 septembre 

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 pour aider au : 
- montage et à l'organisation du site le samedi matin 10 sep-
tembre à 9 h 30  
- montage des barnums et l’installation des bancs.  
- démontage, le dimanche soir, à l'issue du pèlerinage. 
- l’organisation des accès au site en toute sécurité (guidage 
pour le parking, accueil et installation des pèlerins, aide au 
respect des mesures sanitaires...) le dimanche 11 septembre 
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. 
De quoi dormir si nécessaire 

Pélérinage Fréligné 10-11 septembre 2022 

Un très grand merci ! 

« N’ayant pas la disponibilité pour répondre à chacun, je vous adresse à tous un 
très grand merci pour toutes les marques d’amitié qui m’ont été transmises en 
direct ou par écrit, par SMS ou par mails et dans le livre d’or. Toutes ces atten-
tions m’ont beaucoup touchées et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a 
pu réaliser au long de ces années au travers de chacun de nous. Je vous adresse 
aussi un très grand merci pour les très généreux cadeaux que vous m’avez adressés. Le vélo a 
déjà bien servi : dimanche dernier en soirée, je suis revenu de Machecoul à Nantes avec ce 
vélo. Et ce mercredi, il m’a mené de la gare jusqu’à la paroisse parisienne qui m’accueille ! 

Je continuerai à tous vous confier à l’amour de Dieu dans ma prière et dans la célébration de la messe. 
Que Dieu vous bénisse tous.  »  Père Gilles 

 
« Après une belle journée des au-revoir du dimanche 28 août, je veux remercier tous ceux qui ont partici-
pé à sa réussite : la messe simple, priante et chantante avec tous ses acteurs. 

Votre présence très nombreuse au verre de l'amitié, le repas partagé qui a permis de continuer des 
échanges avant de nous quitter.  

Merci à toutes et à tous pour ces 21 années de collaboration, d'échanges, de plaisir qui m'ont donner 
beaucoup de joie au travail. Malgré la frontière qui me sépare de Machecoul, j'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir. 
Bonne continuation dans la paroisse Ste Croix en Retz. »  Brigitte 

mailto:delaunay.marieagnes@gmail.com
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Ordination diaconale de Pierre Biehler  
Le dimanche 18 septembre à 15h30  

à la basilique Saint Donatien de Nantes 

L’ordination sera retransmise en direct  
sur le site internet du diocèse.  

Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés  
Dimanche 25 septembre 2022, célébrons la 108ème  journée mondiale du migrant et du réfugié. 

 

Le thème choisi par le Pape François souligne l'implication que nous sommes tous appelés à avoir. 
 « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés » signifie reconnaître et valoriser ce que chacun d'entre eux peut 
apporter au processus de construction. 
Notre évêque, Laurent Percerou, rappelle que pour le prophète Isaïe, dans sa vision du phénomène de la migration, les 
étrangers n'apparaissent pas comme des envahisseurs et des destructeurs mais comme des constructeurs (Is 60, 10-11) 
 
En ce dimanche du migrant et du réfugié, nous sommes invités à prier pour que nous témoignions tous en paroles et en 
actes de l'Evangile du Christ « afin que les inégalités et les discriminations du monde actuel soient éliminés » et pour que 
notre pays réalise que la construction de son avenir ne pourra se faire qu'avec ceux qu'y vivent, y compris avec nos frères 
et sœurs migrants et réfugiés. 
 
A noter - la Pastorale des migrants, le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique Caritas-France, réunis dans une dé-
marche commune, proposent pour tous, à Nantes sur le thème 'construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés'  : 
- une conférence table-ronde à la Manu  jeudi 22-09 20h-22h  
- un concert-animations à l'Espace Solidaire du CCFD, 17 rue du Moulin, vendredi 23-09, 18h -22h   

Dimanche 2 octobre 2022  
Saint Etienne de Mer Morte : 

Installation de notre nouveau curé :  
le Père Pierrick FEILDEL 

 

Le Père Pierrick Feildel sera installé comme curé 
lors de la fête de rentrée de notre paroisse. 
Retenons dès maintenant cette date afin d’être 
nombreux pour l’accueillir ce jour-là. 

10h30 : Messe en famille avec temps de la 
parole pour les enfants de 4 à 7 ans 
12h00 : Verre de l’amitié  
13h00 : Buffet partagé 

14h30 : Activités ludiques pour les tous petits 
14h30 : Jeu Défi paroisse 
Visite des services sous forme de jeu 
Construction de la photographie de la paroisse 
17h00 : Pause goûter 

Journées du patrimoine 
Les prochaines Journées européennes du patri-
moine se tiendront les 17 et 18 septembre 2022 
autour du thème européen « Patrimoine durable 
». Comme chaque année, le patrimoine religieux 
participe à l’évènement en ouvrant ses portes 
pour des visites originales, des concerts, des 
échanges… 

Bourgneuf, Fresnay et St Même : église ouverte 

St Cyr : église ouverte (visite libre avec documentations sur place)
Machecoul :   
samedi à 14h30 : visite guidée de la Chapelle du Calvaire  
samedi à 15h : visite guidée de l’église à la découverte des vitraux  
dimanche : visite guidée de l’église  
Paulx : samedi : église ouverte

  dimanche : visite guidée de l’église  

  dimanche de 15h à 17h : visite guidée de la chapelle du Pont 

St Etienne : samedi à 15h : visite guidée de l’église 

   dimanche : église ouverte 

Concert des Amis de l’Orgue de Machecoul 
Dans le cadre « Des Vendredi Musicaux de 

Machecoul », l’association ‘Les Amis de l’Orgue 
de Machecoul’ propose un concert inédit du 
chœur Angers-Nantes Opéra sous la direction 
de Xavier Ribes, accompagné à l’orgue par Flo-
rence  Ladmirault en l’église de la trinité. 

Le samedi 1° Octobre à 20h 30. 
Entrée 10€, réduit 5€ 

 
 
 

 
 Pour financer ce voyage, les 

jeunes vous proposent à nouveau du jus de pomme. Un grand 
merci à ceux qui ont participé 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 l’accueil paroissial 
BONS DE COMMANDES sur les tables de presse des églises 

Vente de  
jus de pommes  

Journées Mondiales 
de la Jeunesse 2023. 



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 25/09/22 au 09/10/22  
Merci de fournir les  

articles, informations et 
intentions de messes 
avant le 20/09/2022 

À St Même  26/08 Pierre FLEURY, 50 ans, 18 rue Felloneau NANTES 
À Machecoul 30/08 Anne-Marie ROUSSEAU, née CHIFFOLEAU, 95 ans, 10 rue de l’église St CYR 
  01/09 Annonciade HERRY, née BURONI, 87 ans, 19 rue du Barbot FRESNAY 
À St Cyr  06/09 Jean-Claude MORANTIN, 85 ans, route du Port La Roche St CYR 

Le 27 août à Fresnay   
Ambroise ALLARD DE GRANDMAISON, 41 bis Bel-Air FRESNAY 

Le 18 septembre à Bourgneuf - 11h   
Lizandro SPADARO, 6 rue Rohan Chabot MACHECOUL 
Enaël PICARD, 6 rue des Sarcelles BOURGNEUF 
Tya DOUILLARD, 29 rue des Saules LA MARNE  
Zéphyr LUSSAGNET, 6 Le Haut Plessis St PHILBERT de GRAND LIEU 
Maxens PACON DE FREITAS, 16 rue de la Gravelle MACHECOUL 

 

Le 25 septembre à St Même - 11h   
Maël GADAULT, 6 route de Bois de Cené MACHECOUL 
Sébastien GADAULT, 6 route de Bois de Cené MACHECOUL 
Ellyn AUGÉ DE FLEURY, 2 La Corbellerie St MEME  
Léa BOMBART, 6 L’Errière St ETIENNE  

 

le 17 septembre à Machecoul 11h Marcy PACAUD & Anthony BATARD, 1c rue des Redoux MACHECOUL 

   à Paulx 11h  Valérie DEBISSCHOP & Sébastien CHIFFOLEAU, 29 La Guinanderie St MARS DE COUTAIS 

le 24 septembre à Machecoul 15h Marie MONTY-BERTONIER & Aymeric GADAULT, 6 route de Bois de Cené MACHECOUL 

attention 

Pastorale des enfants 
 

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 06 72 10 65 42 

Nouveaux horaires du secrétariat  
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 

Pasto jeunes 
Une nouvelle année scolaire démarre, la pasto jeunes aussi ! Plusieurs propositions : 
Tout d’abord, Fréligné, le weekend des 10 et 11 septembre, tous les jeunes sont conviés à ce pélé, accompagné par Marie.  
Collégiens, lycéens, post bac, jeunes travailleurs, nous vous attendons pour marcher, prier, célébrer, partager, dans la joie 
pendant ce weekend (informations pages précédentes). 
 

Les inscriptions à la profession de foi et à la confirmation sont lancées. Si vous êtes intéressés, adressez-vous au secréta-
riat de votre paroisse, ou envoyez un message à Anne Amieux : leme.stesafcx@gmail.com 
 

Taizé, pour les lycéens. Pendant les vacances de la Toussaint, du 23 au 27 octobre, la communauté de Taizé reçoit les ly-
céens de notre diocèse, ainsi que d’autres diocèses. C’est une très belle proposition de vie fraternelle, de prière et de vraies 
rencontres d’autres jeunes. Si vous êtes intéressés, allez sur le site du diocèse « Pasto jeunes 44 », vous y trouverez beau-
coup de renseignements. Vous pouvez aussi envoyer un message à Anne Amieux : leme.stesafcx@gmail.com 
 

Dernière information : Les grands jeunes, terminales et post bac, se préparent pour partir aux JMJ de Lisbonne, qui auront 
lieu fin Juillet et début Août 2023. Pour les aider à financer ce voyage, ils vous proposent une vente de jus de pommes. 
Vous trouverez les bulletins de commande aux portes des églises, à la cure de votre paroisse et sur le site de votre paroisse. 
Merci de votre générosité. 
Bonne rentrée à tous, et à bientôt ! 

https://diocese44.fr/
mailto:leme.stesafcx@gmail.com
mailto:leme.stesafcx@gmail.com

