
 
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 28 septembre  
 9h  St Cyr 
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 29 septembre        
 9h  St Même et St Etienne 
Vendredi 30 septembre 
 11h La Marne 
 

Mercredi 5 octobre  
 9h  Bourgneuf  
 11h Machecoul Chap du Calvaire  
Jeudi 6 octobre        
 9h  Fresnay et Paulx  
Vendredi 7 octobre 
 11h La Marne 

  

Messes dominicales 
 

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

Samedi 1er octobre 
 19h St Cyr  
Dimanche 2 octobre  
FÊTE DE LA PAROISSE 
    10h30   St Etienne  
PAS DE MESSE à Machecoul  
PAS DE MESSE à Paulx  
 

Samedi 8 octobre  
 19h  Fresnay  
Dimanche 9 octobre  
FESTIFRAT : 10h30   Machecoul   
 9h30  La Marne  
 PAS DE MESSE à Paulx  
 

Chapelle du Calvaire 
 Adoration tous les jeudis :  
9h-12h et 14h-19h, avec possibilité de 
confessions individuelles de 18h à 19h 
le 29 septembre uniquement 

 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 

 Après 6 années passées à la paroisse Notre Dame la Blanche de 
Guérande et à la paroisse Sainte Anne du Pays Blanc à La Turballe, Pi-
riac, Mesquer et Saint Molf, je suis envoyé parmi vous par notre 
évêque pour poursuivre la belle mission que le Père Gilles de Cibon 
vient de vivre avec vous.  
 La mission est un appel et un envoi, pour que là où chaque pa-
roisse en est de son histoire, nous marchions ensemble pour trouver 
le Christ et le donner à un monde qui a soif de sens et soif de l’absolu 
de Dieu, même sans le savoir. J’ai ici la certitude que Dieu envoie les 
pasteurs qu’il faut, avec les charismes qu’il faut, pour chaque temps 
que nous avons à vivre.  
 J’arrive donc, nouveau curé des deux paroisses Sainte Croix en 
Retz et Sainte Anne Françoise en Retz, et j’ai conscience de l’ampleur 
de la tâche. 16 églises sont sur le territoire de nos deux paroisses et ce 
n’est pas rien. Vous le comprenez bien nous avons besoin de travailler 
tous ensemble, bien unis dans une vie fraternelle forte. Il y a une mis-
sion magnifique à vivre, elle est celle de témoigner du Christ, il est 
notre Espérance, il est celui qui guérit toutes les désespérances. 
Oui pour cette mission, j’ai besoin de votre aide ! 
 J’ai toujours désiré servir la mission de prêtre et curé en étant à 
la fois frère et père de tous, et pour moi le plus beau projet pastoral 
c’est de faire d’une paroisse, une famille heureuse, une communauté 
ouverte à tous et où l’on se sent bien. 
Nous allons vivre pour chacune des deux paroisses une fête parois-
siale, où je serai installé par notre vicaire général le Père François Re-
naud, c’est un rendez-vous important où je vous attends nombreux 
pour nous permettre de nous accueillir mutuellement, je ne pourrai 
sûrement pas voir tout le monde mais nous serons heureux d’être là 
tous ensemble en famille paroissiale. 
 Ce que nous allons vivre ensemble, avec les joies et les épreuves, 
je veux le confier au Seigneur, car tout est à lui. C’est pour cela que je 
demande dans ma prière que nous nous laissions conduire par lui. 
 En confiant à votre prière ma nouvelle mission, je demande à 
Dieu de vous bénir en lui demandant d’exaucer chacun dans ses inten-
tions les plus chères. Je demande à Jésus aujourd’hui pour vous, la 
grâce de la joie de la foi ! 

Père Pierrick Feildel 
Curé de Sainte Croix en Retz  

et de Sainte Anne Françoise en Retz  

Bul le t in  paro iss ia l  n°  447  

Du 25 septembre au 9 octobre 2022 

En avant pour la mission ! 



 

2 

     Formation biblique St Paul 
La formation biblique assurée par la Père 
Paul BRANCHEREAU reprend en octobre.  
8 séances dans l’année, un jeudi par mois, 
en après-midi (14h30) ou en soirée (20h),  
à la maison Sainte Croix, 

 

Au programme : découvrir la 1ère lettre de St 
Paul aux Corinthiens. 
Un calendrier, avec talon d’inscription est mis à dispo-
sition sur les tables de presse et à l’Accueil Paroissial. 
Inscriptions attendues avant le 30 septembre. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dimanche 2 octobre 2022 à St Etienne  
Installation de notre nouveau curé :  

le Père Pierrick FEILDEL 
 

Vous êtes tous attendus pour  
l’accueillir dans la Joie ! 

 
 

10h30 : Messe en famille  
avec l’installation du Père Pierrick FEILDEL 
temps de la parole pour les enfants de 4-7 ans 
 

12h00 : Verre de l’amitié à la salle des Vallées 
 

13h00 : Buffet partagé : amener un plat salé ou sucré  
+ une boisson (penser à ses couverts) 
 

14h30 : Activités ludiques pour les tous petits 
14h30 : Jeu Défi paroisse 
Découverte des différents services de la paroisse sous 

forme de jeu 
Construction de la photographie de la paroisse 
 

17h00 : Pause goûter 

Messes avec temps de la parole pour les enfants de 4 à 7 ans  
pendant chacune de ces célébrations 

Les inscriptions pour la 1ère  
communion et les baptêmes 
d’âge scolaire ainsi que pour 
l’éveil à la foi et la catéchèse

sont encore possibles en 
s’adressant à l’Accueil Paroissial. 
 

CONTACTS : 
Pour le sacrement du Pardon et 

de la 1ère Communion :  
Séverine 06 83 21 35 11 

 

Pour la catéchèse et les baptêmes 
d’âge scolaire :  

Myriam 06 72 10 65 42 

Pastorale des enfants 

 

11h 
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Le samedi 1er octobre, tous à Derval pour l’écologie intégrale ! 
A l’invitation de notre évêque Laurent Percerou, le diocèse de Nantes organise à Derval son 

premier « Festival de l’écologie Intégrale ».  
Dès 14h à la Maison Saint Donatien : nombreux stands, ateliers, table-rondes, pour célébrer le 
Temps de la Création et répondre à l’appel du pape François à vivre bien concrètement la con-
version écologique. Marché de produits locaux et biologiques.  
A 18h30 : Messe présidée par notre évêque en l’église de Derval, puis pique-nique et fest-noz 
au Lycée St Clair. 
Le samedi matin, des visites sur sites sont proposées dans différents lieux du département. 
Tous renseignements sur le site : https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale. 

Les personnes de la paroisse qui souhaitent covoiturer peuvent contacter Virginie Front :  
virginie.front@saintjoseph-machecoul.fr 

Pour les lycéens et étudiants 
Messe de rentrée des étudiants et des 
jeunes pros dimanche 2 octobre à 18h  

à la Basilique Saint Nicolas de Nantes, suivie d'un apéro 
et d'un temps de forum 

 
Pour les  
lycéens  

 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, la communauté 

de Taizé reçoit les lycéens 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. 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à : 

- aller site du diocèse : https://jeunes.diocese44.fr/ 

- envoyer un mail à Anne Amieux : 

leme.stesafcx@gmail.com 

A partir de 18 ans 
Vente de  

jus de pommes  

 

Les grands jeunes, terminales et post bac, se prépa-

rent 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 com-

mande aux portes des églises et à l’accueil paroissial.  
Ils seront aussi présents aux messes de ce dimanche, 
merci de leur réserver un bon accueil, et merci de 
votre générosité. 
Vous pouvez rapporter vos bouteilles vides à l’ac-
cueil paroissial. 
 Date limite de commande : 1er octobre 

Pour les collégiens 

Les inscriptions pour la profession de foi et la confirmation 
sont encore possibles en s’adressant à l’Accueil Paroissial. 
 

Retour sur le pélé à Fréligné : 
Le samedi 10 septembre, une vingtaine 
de jeunes ce sont retrouvés à St Etienne 
de Mer Morte, pour se mettre en marche 
vers Notre Dame de Fréligné. Malgré les 
quelques gouttes de pluie, tout s’est bien 
passé. Les temps de partage, les temps 
de marche, les temps de création, la messe célébrée avec le 
Père Gilles et le temps d’adoration au début de la nuit, tout 
cela a permis à chacun de vivre une belle journée, sans parler 
de la veillée scoute. Certains jeunes sont aussi allés à la 
messe de dimanche célébrée par Mgr Percerou. Un grand 
merci à Virginie et Antoine de Chasseval qui nous ont accueil-
lis à la Muraillère, et à l’année prochaine ! 

Pastorale des jeunes 

mailto:virginie.front@saintjoseph-machecoul.fr
mailto:leme.stesafcx@gmail.com


Responsable de la publication 

Père Pierrick FEILDEL 
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 09/10/22 au 23/10/22  
Merci de fournir les  

articles, informations et 
intentions de messes 
avant le 04/10/2022 

À St Etienne 13/09 Francis CHARRIAU, 92 ans, EHPAD St PHILBERT 
  17/09 René EGONNEAU, 97 ans, rés Immaculée St CYR 
  20/09 Irma DUGUE, 95 ans, née GUÉRIN, rés Le Bon Accueil TOUVOIS 
  22/09 Marie-Paule CHARRIAU, née DENIAUD, 85 ans, 10 La Possardière St ETIENNE 
  22/09 Jacqueline ALLIENS, 89 ans, 18 rue de Nantes St ETIENNE 
À Machecoul 14/09 Marie-Josèphe GUITTENY, née BAZUREAU, 89 ans, rés Le Bon Accueil TOUVOIS 
  15/09 Jean-Claude GUILBAUD, 82 ans, 14 la Grande Doucetière, MACHECOUL 
  16/09 Thérèse LUCAS, née POTIER, 86 ans, 67 rue Ste Croix, MACHECOUL 
  21/09 Jean MORISSET, 76 ans, 29 Rue Saint Honoré MACHECOUL 
  21/09 Heïdy CHEVRIER, 42 ans, 5 Rue galahad MACHECOUL 
À St Cyr  19/09 Marcel BRISSONNEAU, 80 ans, 1222 Route de Machecoul St CYR 
À Bourgneuf 20/09 Jean THOMAS, 93 ans, Le Moulin St Laurent BOURGNEUF 

Le 25 septembre à St Même - 11h   
Maël et Sébastien GADAULT, 6 route de Bois de Cené MACHECOUL 
Ellyn AUGÉ DE FLEURY, 2 La Corbellerie St MEME  
Lilian GATEAU LEGUEN, 2 Le Mottais Machecoul 
 

 Le 9 octobre à Fresnay - 11h  
Anouk et Zoé AMIAND, 749 La Noë Briord St CYR 
Esteban BOUCARD, 3 L’Egonniere St MEME 

le 1er octobre à Machecoul 11h Honorine CLERY & Maël CHANTECAILLE, 5 rue du Parc Savary, GUÉRANDE 

attention 

Dimanche 25 septembre 2022, 108ème   

journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

Le thème choisi par le Pape François souligne l'implica-
tion 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 mi-
gration, 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. 

Concert des Amis de l’Orgue de Machecoul 
le samedi 1° Octobre à 20h 30 

Dans le cadre « Des Vendredi Musicaux de Ma-
checoul », l’association ‘Les Amis de l’Orgue de Ma-
checoul’ propose un concert inédit du chœur An-
gers-Nantes Opéra sous la direction de Xavier Ribes, 
accompagné à l’orgue par Florence  Ladmirault en 
l’église de la trinité. 

 
Entrée : 10€, 
réduit : 5€ 

 
 
 
 
 
 
 

30 septembre et 2 octobre :  
Les Sables d'Olonne, Eglise St Nicolas - 16h30 

1er octobre : La Roche-sur-Yon, Eglise St Louis - 19h 
8 octobre : Châteaubriant, Eglise St Nicolas - 20h30 

14 octobre : Machecoul, Eglise Ste Trinité - 20h 
 

https://diocese44.fr/

