
 
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 12 octobre  
 9h  St Cyr 
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 13 octobre  
 9h  St Même et St Etienne 
Vendredi 14 octobre  
 11h La Marne 
 

Mercredi 19 octobre  
 9h  Bourgneuf  
 11h Machecoul Chap du Calvaire  
Jeudi 20 octobre        
 9h  Fresnay et Paulx  
Vendredi 21 octobre 
 11h La Marne 

  

Messes dominicales 
 

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

Samedi 15 octobre  
 19h  Fresnay  
Dimanche 16 octobre  
  9h30  Bourgneuf 
 10h30   Paulx   
 11h  Machecoul 
 

Samedi 22 octobre  
 19h  Fresnay  
Dimanche 23 octobre  
  9h30  St Même 
 10h30   Paulx   
 11h  Machecoul 

 

Chapelle du Calvaire 
  Adoration tous les jeudis : 9h à 12h 
et 14h à 19h, avec possibilité de con-
fessions individuelles de 18h à 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 

 A Arthon-en-Retz le 25 septembre et à St Etienne de Mer Morte le 2 oc-
tobre, le vicaire général le Père François Renaud m’a installé dans ma charge de 
curé de nos deux paroisses. C’est un moment important qui signifie que l’envoi 
d’un nouveau prêtre vient bien de l’évêque. C’est lui et son conseil épiscopal 
qui appelle et qui organise les paroisses de notre diocèse pour que la mission 
de l’annonce de l’Evangile soit assurée partout.  
 Merci à vous tous de la belle énergie déployée dans tous les domaines 
pour que ce temps de fête paroissiale soit beau et profond. J’ai été heureux 
de la chaleur de l’accueil qui annonce une joyeuse fraternité pour tout le 
temps que nous aurons à vivre ensemble la mission ! 
 Nous savons aujourd’hui la difficulté de trouver des prêtres pour assurer 
cette mission. Si nous croyons à la puissance de la prière pour les vocations, 
nous savons que si nous demandons des prêtres au Seigneur pour son Eglise, il 
nous les donnera. Action et contemplation, action et prière sont indissociables 
pour une véritable fécondité, c’est ce qu’a voulu nous dire notre évêque à 
l’ordination diaconale de Pierre Biehler et de Jean-Louis Gomis. Il les a invités à 
croire à la puissance de la prière comme première œuvre de la mission : par-
tout où le Christ est passé, il a donné à voir les signes du Royaume. Il a enseigné 
et guéri, il s’est arrêté pour contempler la foule. Et son regard a été boulever-
sé « Il éprouve compassion, émotion profonde, qui s’expriment physique-
ment ». Jésus est remué jusqu’aux entrailles, devant ces gens abattus, perdus. 
Cette foule espère désespérément. « Devant la détresse des foules, Jésus ne 
demande pas l’action, il faut d’abord en toute priorité restaurer le lien person-
nel et explicite avec Dieu. Changer le monde oui, mais pas selon des plans hu-
mains, selon les plans de Dieu… Ensuite, on moissonnera ». « Devant les ur-
gences qui nous prennent parfois aux entrailles, nous savons combien est 
grande la tentation, parfois, de vouloir bâtir ce royaume de manière trop hu-
maine, selon nos plans à nous ».  
 Mgr Percerou a rappelé que c’est le Christ lui-même qui sème. L’essen-
tiel est fait par Dieu. « Cela nécessite que nous soyons tous des femmes et des 
hommes enracinés en Christ, afin d’accomplir, dans la force de l’Esprit, la vo-
lonté du Père » … « Nous sommes invités à entrer de bonne grâce et humble-
ment dans le travail de Dieu qui toujours nous précède et de le prendre telle-
ment à cœur que nous soyons toujours à réclamer de l’aide, de nouveaux bras, 
de nouveaux cœurs de missionnaires ».   
 Chers frères et sœurs, mes amis, j’ai pu rencontrer beaucoup de monde 
en étant accueilli sur les deux paroisses, mais je sais aussi que beaucoup 
d’entre vous n’ont pu se rendre à ces deux fêtes paroissiales, alors tout simple-
ment je voudrais vous redire justement ma prière pour vous tous. Que Dieu 
vous donne, à tous et chacun, la force de son amour ! 
 

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°  448  

Du 9 au 23 octobre 2022 

Merci pour votre accueil ! 



 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 14 octobre à 20 h à l’église de Machecoul 
 

Cette soirée animée par la communauté des béatitudes con-
siste à intercéder auprès de Sainte Thérèse en lui confiant nos 
intentions.  
 

Au cours de ces soirées : louange, lettre à Ste Thérèse, ensei-
gnement sur le message de Thérèse, puis témoignages d’exau-
cements, des grâces accordées par le Seigneur par l’interces-
sion de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Venez nombreux, une 
pluie de grâces vous attend… n’hésitez pas à en parler autour 
de vous…. 
 

Lors de la veillée, chacun pourra déposer une lettre à Ste Thé-
rèse de Lisieux au pied de l’autel. Cette lettre est renvoyée un 
an plus tard à son auteur par les soins de la Communauté. 
Vous pouvez préparer  votre lettre à l’avance, en y indiquant 
les intentions que vous souhaitez confier à Ste Thérèse. Pen-
sez à mettre un timbre sur cette enveloppe. 
 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus disait : « Après ma mort, je ferai 
tomber une pluie de roses… je veux passer mon ciel à faire du 
bien sur la terre » 

  
 

  Retour sur la fête de la paroisse 

 

Une grande assemblée s’est réunie ce dimanche 2 octobre à Saint 
Etienne de Mer Morte pour accueillir notre nouveau curé, le Père 

Pierrick FEILDEL, à l’occasion de la fête de la paroisse.  
 
 Le Père François RENAUD, vicaire général représentant de notre évêque Monsei-
gneur PERCEROU, l’a présenté et installé dans sa nouvelle mission pastorale sur la pa-
roisse Ste Croix en Retz. Grâce à la participation de chacun selon ses talents, nous 
avons pu vivre une très belle célébration priante, joyeuse et animée.  
 
 

 La journée s’est poursuivie par un verre de l’amitié et un repas 
partagé. L’après-midi, nous avons mieux découvert les nombreux ser-
vices de la paroisse en répondant à des questions qui ont suscité des 
échanges et témoignages des personnes impliquées dans les différents 
services. Ce moment très convivial a permis au Père Pierrick FEIDEL de 
mesurer la diversité et la richesse de notre paroisse en construisant 
cette « photographie de la paroisse ».  

 

Un grand merci à tous pour votre présence et votre implication qui ont contribué à la réussite de notre fête de la paroisse 
dans la joie et la bonne humeur ! Une maraîchine a même clôturé la journée ! 

Ce dimanche 9 octobre, nous avons la joie 
d’accueillir notre évêque avec toutes les commu-
nautés issues de l’immigration qui sont pré-
sentes dans notre diocèse. 
 

Venez nombreux à la messe à 10h30 à l’église de 
Machecoul, puis au repas partagé et à la ren-
contre festive de 13h à 17h à la  salle  « Vallée du 
Tenu » à St Même ! 
 

Pensez à apporter un plat, ainsi que vos assiettes 
et vos couverts pour le repas partagé. 
Dernière répétition de la chorale : samedi 8 oc-
tobre à 14h30 à Machecoul.
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Pastorale des enfants 
L’ACE : Action Catholique des Enfants t’invite à venir le lundi 24 Oc-
tobre de 14h30 à 17h30 à la maison Sainte Croix à Machecoul. En club 
ACE, on prend le temps de jouer, de partager, de faire des projets, de 
discuter de ce qui nous entoure. Les enfants choisissent les bricolages 
que l’on fait, les thèmes que l’on aborde et même, pourquoi pas, la des-
tination de la prochaine sortie en club ! Bien sûr, on se régale souvent de 
bons goûters. Pour plus de renseignements, contacter Eléna :  
Tel : 06 30 59 00 45    e-mail :  ace.paysderetz@laposte.net  
 
 

Semaine missionnaire mondiale 

Du 16 au 23 octobre c’est la semaine 
missionnaire mondiale avec pour thème 
la parole des actes des apôtres : « Vous 
serez mes témoins ». La figure de la Bien-
heureuse Pauline JARICOT béatifiée cette 
année, nous stimulera pour renouveler en 
nous notre désir de témoigner de l’amour 
de Dieu pour notre monde. C’est elle, en 
effet, qui a initié le grand mouvement mis-
sionnaire du siècle dernier et qui a pu per-
mettre de donner naissance aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires.  
Le dimanche 23 octobre sera célébrée en 
clôture de cette semaine la journée de 
prière mondiale pour la mission. 

  Retour sur le festival de l’écologie intégrale 

 Samedi 1er octobre, le diocèse a vécu son 1er festival de l’écolo-
gie intégrale, à Derval. Nous avons été très nombreux à nous y retrouver, 
prêtres, diacres, laïcs, engagés ou non dans une démarche inspirée par l’en-
cyclique du Pape François « Laudato Si », qui parle de l’écologie intégrale, la 
sauvegarde de notre maison commune, jointe à l’attention à nos frères.  
 Le programme était fourni, très divers, passionnant, le plus dur a été de choisir ! Cette journée a aussi été l’occasion 
de croiser des amis, avec joie et étonnement parfois, d’échanger avec des personnes connues ou tout juste rencontrées, 
de profiter d’un site tout à fait approprié à cette journée, et tout cela sans une goutte de pluie. La journée s’est terminée 
par des danses bretonnes, après le pique-nique du soir, que nous avons été nombreux à partager. 
 Notre évêque nous a accompagné pendant cette journée, et à l’issue de la messe qu’il a présidée dans l’église de 
Derval, pleine à craquer, nous avons dit tous ensemble ce texte du Pape François : 
« Seigneur et Père de l’humanité, Toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un 
esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus 
saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s’ouvre à tous les 
peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’uni-
té, des projets communs, des espérances partagées. Amen ! » (Fratelli Tutti). 

Prière pour notre terre  
Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous pro-
tégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction.  
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profon-
dément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et 
la paix.      Prière du Pape François qui conclut son encyclique sur l’écologie intégrale. 

https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/plan%C3%A8te_terre.jpg
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique


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 23/10/22 au 06/11/22  
Merci de fournir les  

articles, informations et 
intentions de messes 
avant le 18/10/2022 

À La Marne  24/09 Henriette GUITTENY, 94 ans, née RONCIN, 40 Le Breuil, LA MARNE 
À Machecoul 04/10 Jean-Luc DE GRANDMAISON, 90 ans, Le Bois Chomard, MACHECOUL 
À Bourgneuf 05/10 Jacques LEBLOND, 69 ans, EHPAD BOURGNEUF 
À St Etienne 06/10 Marcel PADIOLLEAU, 94 ans, rés. Le Bon Accueil, TOUVOIS 

Le 15 octobre  à St Etienne à 15h Claire AUFFRET & Patrick LAUGÉE,  
     1 impasse du Moulin, St ETIENNE 

attention 

Célébrations  

Lundi 31 octobre  19h Fresnay  

Mardi 1er novembre 
9h30 St Etienne et St Même  

11h St Cyr et Machecoul  

Célébration pénitentielle à la chapelle du calvaire, 

suivie de confessions individuelles 

20h 
Célébration  
pénitentielle 

Mercredi 26 

20h30 à 21h30 
Confessions  
individuelles 

Confessions individuelles 

Mercredi 26 10h à 12h église de Machecoul  

Confessions dans les Communautés locales après les 
messes de semaine et pendant le temps d’adoration 
le jeudi soir à la Chapelle du Calvaire 

TOUSSAINT 2022  

Quêtes dominicales 
 

Votre offrande du 23 octobre permettra à notre paroisse de sou-
tenir l’action des Œuvres Pontificales Missionnaires au profit de 
nombreux diocèses dans le monde. 
La quête des messes de la Toussaint sera destinée à la formation 
des séminaristes nantais, qui se préparent à devenir prêtre à Nantes 
ou dans d’autres lieux de formation. 

 

Merci de votre générosité. 

Pardon  

 

 

 

 

 

Vous avez été très nombreux à soutenir 
les jeunes qui souhaitent partir à Lis-
bonne l’année prochaine pour les JMJ en 
achetant du jus de pommes, un très 
grand MERCI ! Prochain rendez-vous, le 
22 octobre, pour la livraison !  
 

 La livraison se fera de préférence le 
samedi 22 octobre en fin d’après-midi à 
l’accueil paroissial (l’heure précise vous 
sera communiquée ultérieurement), ou 
éventuellement pendant les perma-
nences de 10h à 12h du mardi au samedi. 
 

 Pensez à prévoir des cartons pour 
transporter les bouteilles que vous avez 
commandées, et encore merci de votre 
soutien !     
   Les jeunes jmjistes 

Vente de  

jus de pommes  

https://diocese44.fr/

