
 
BOURGNEUF EN RETZ ST CYR EN RETZ PAULX  

LA MARNE  

MACHECOUL  FRESNAY EN RETZ 
ST MÊME LE TENU  

ST ETIENNE  DE MMORTE 

Messes de semaines 
 

Mercredi 9 novembre  
 9h  St Cyr 
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 10 novembre  
 9h  St Même  
 9h  St Etienne 

Vendredi 11 novembre  ARMISTICE 

 10h  Machecoul  
 10h30  St Cyr   
 10h  Paulx : ASSEMBLEE DE PRIERE  
  Chapelle Notre-Dame de Pitié 
Mercredi 16 novembre  
 9h  Bourgneuf  
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 17 novembre  
 9h  Fresnay  
 9h  Paulx  
Vendredi 18 novembre 
 11h La Marne 

  
 

Messes dominicales 
 

Samedi 5 novembre   
 18h30  La Marne  
Dimanche 6 novembre   
  9h30  St Cyr  
 10h30     Paulx 
 11h  Machecoul 
  

Samedi 12 novembre   
 18h30  St Etienne 
Dimanche 13 novembre   
  9h30  Fresnay  
 10h30     Paulx   
 11h  Machecoul 
Samedi 19 novembre  
 18h30  Fresnay  
Dimanche 20 novembre  
  9h30  Bourgneuf 
 10h30     Paulx   
 11h  Machecoul 
 

Chapelle du Calvaire 
 Adoration tous les jeudis : 9h à 12h et 

14h à 19h, avec possibilité de confessions 
individuelles de 18h à 19h  

 20h prière de louange du Renouveau 
tous les mercredis 

 11h30 prière pour la vie  les samedis  
 

Chapelets  
 Lundi 14h30 Chapelle du Calvaire 

 Mardi 16h église La Marne 

 La « Journée nationale des pauvres » le dimanche 13 
novembre 2022 sera suivie de la « Journée nationale du 
Secours Catholique », le dimanche 20 novembre. 
 Dans un contexte de crise et d’inflation la situation 
des plus pauvres s’aggrave. Ils sont rejoints par tous ceux 
que les accidents de la vie (maladie, chômage, séparation...) 
précarisent. 
 Le pape François nous rappelle que « personne ne 

peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice 
sociale » et que « face aux pauvres on ne fait pas de la rhétorique, mais on se 
retrousse les manches …. » 
 Nous sommes invités à suivre le Christ qui a connu la pauvreté de sa nais-
sance, dans le dénuement, à sa mort sur la croix, et a toujours été attentif aux 
plus petits. 
 C’est ce que modestement les équipes du Secours Catholique Caritas 
France essaient de faire. 
 En  Loire-Atlantique 38 équipes locales, réunissant presque 1500 béné-
voles, sont engagées pour vivre la rencontre, l'entraide et la joie de la fraternité. 
Elles sont mobilisées au quotidien sur les territoires pour renforcer les capacités 
de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes. Elles 
luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des 
alternatives au service du bien commun. 
 À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons sont mises à 
disposition dans notre paroisse. En complément des enveloppes, la quête du di-
manche 20 novembre sera destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis 
serviront à financer ses actions auprès des familles précaires, des sans-abris, des 
personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficul-
tés. Merci de votre soutien. 

L’équipe locale du Secours Catholique Caritas France 

Bul le t in  paro iss ia l  n°  450  

Du 6 au 20 novembre 2022 

La situation des plus pauvres s’aggrave... 

Appel : 
Notre équipe locale du Secours Catholique a toujours besoin de se renforcer. 
Chacun(e) peut y trouver sa place : accompagnement des personnes en difficul-
té, animation dans un groupe de convivialité, accompagnement scolaire ou sou-
tien à des projets de loisirs en famille…… 
Parlons-en ! 
Vous pouvez nous contacter au 06 79 99 16 75 (en laissant un message) ou  par 
mail : equipe.machecoul.440@secours-catholique.org.  
INFORMATION : L’équipe locale de Machecoul-St Même vous accueillera sur un 
stand au Marché de MACHECOUL le MERCREDI 14 DECEMBRE de 8 h à 12 h. 
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Nos regards, sources de relations et d’amour 

Le handicap de votre petit-enfant vous touche et bouleverse la famille.  
Vous essayez d’être présent sans peser, d’apaiser… 

Venez vous ressourcer et partager votre expérience avec d’autres grands-parents. 
Une journée que vous pouvez vivre seul(e) ou en couple.  

Le 26 novembre 2022 de 9h à 17h30 - Nantes 
Maison diocésaine Saint Clair 7 chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes 

Inscription sur www.och.fr 

Journée des grands-parents d’une personne malade ou handicapée 

Les Fraternités Franciscaines Séculières de Loire-Atlantique et de Vendée proposent  : 
une formation sur l’Eucharistie 

Dans sa Lettre Apostolique Desiderio desideravi sur la Formation liturgique du peuple de Dieu, le Pape 
François demande instamment de poursuivre les efforts de formation à la liturgie «de manière accessible, 
afin que chaque fidèle puisse grandir dans la connaissance du sens théologique de la Liturgie», «lieu 
de rencontre avec le Christ». 
Nous nous réjouissons de répondre à son invitation en nous appuyant sur ses recommandations. 
Les Fraternités Franciscaines de Loire-Atlantique et de Vendée s’en inspirent pour proposer  
une formation sur l’Eucharistie, ouverte à tous. 
Ce premier temps de formation et de célébration aura lieu : 
le dimanche 20 novembre 2022 de 9h30 à 17h30 à la Maison Sainte Croix, 7 bd Jean de Grandmaison, à Machecoul  
Intervenant : Frère Henri Laudrin. 
Cette formation s’adresse aux membres des fraternités mais ceux qui le désirent peuvent aussi y participer. 
Soyez les bienvenus et n’hésitez pas à inviter autour de vous. 
PS : Pensez à apporter votre pique-nique.               Contact sur la Paroisse : Marguerite LAMBERT : 06 66 04 39 14  

Je suis séparé, divorcé, en cours de divorce, seul ou engagé dans une nouvelle union…   
Et si je continuais le chemin… 
Je souhaiterais : 
 partager avec d’autres personnes qui traversent des étapes de vie similaire 
 prendre un temps convivial pour échanger sur des thèmes qui me concernent, à la lumière de la parole de Dieu et de 

ce que nous dit l’Eglise aujourd’hui… 
Rejoignez un petit groupe le samedi 3 décembre 2022 de 17h30 à 19h30, Maison Ste Croix à Machecoul  
Contact : Xavier et Marie-José de Massol, email : marijo.demassol@gmail.com   tel : 0641843750 

Une mission pour chaque baptisé ! 
 

Chaque année, des adultes reçoivent le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie. 
Pour la plupart, c’est en rencontrant un témoin de la foi qu’ils se 
sont mis en route. 
A l’occasion de la préparation du baptême d’un enfant, de la prépa-
ration de leur mariage, lors de la sépulture d’un proche, en échan-
geant avec un ami… 
L’Esprit Saint passe par des personnes pour toucher d’autres per-
sonnes. Par vous peut-être ? 

 
Pas besoin de faire de grands discours, ni de prosélytisme. Simplement dire que c’est possible de cheminer vers Jésus lors-
qu’on est adulte. 
C’est la vocation de ce flyer, conçu pour expliquer simplement quel parcours est possible pour se rapprocher de Dieu. Alors, 
ne laissez personne sur le bord du chemin. Partagez le Trésor qui vous fait vivre. 
Des occasions de rencontre :   
Rentrée paroissiale - Préparation au mariage - Préparation au baptême des petits-enfants - Accompagnement des fa-
milles en deuil - Pastorale des jeunes - Mouvements d’Eglise - En famille... 
Quelques exemplaires de ce flyer sont disponibles dans les églises. On peut en demander d’autres à l’Accueil Paroissial. 

tel:+33%206%2066%2004%2039%2014
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Pastorale des jeunes  
Le samedi 19 novembre, venez vivre les JMJ du diocèse !  
Marie se leva et partit en hâte :  voici le thème de cet évènement en 2022.  
Nous aurons l'occasion de voir la figure de Marie par : 
l'Annonciation, l'Assomption, la Visitation et sa foi au pied de la Croix. 
 
 

Programme de cette journée (venez quand vous pouvez) : 
* 14h - accueil sur le parvis de la Basilique Saint-Donatien  
* 15h - lancement de pôles avec la figure de Marie  
(par tranches d'âges : jeunes pros, étudiants, lycéens) 
* 19h - dîner (apporter 2 €) 
*  20h - veillée dans la Basilique 
*  21h30 - fin  
Possibilité de s’inscrire sur le site :(inscription non obligatoire) 
 https://jeunes.diocese44.fr/evenements/jmj#up 
 
Contact sur la Paroisse : 
Anne AMIEUX : 07 68 71 28 60     e-mail : leme.stesafcx@gmail.com  

 
 

Retour de Taizé, paroles des jeunes : 
« Taizé, c’est un lieu de rencontre et de partage. » 
« Taizé, c’est la joie de vivre, les rencontres, le partage. » 
« Taizé, c’est la vie dans la joie et la simplicité, entre jeunes. » 
« Taizé, c’est un lieu de partage où on peut se confier. » 
« Taizé, c’est du partage et une vie en communauté où on rencontre de nouvelles  
Personnes, mais aussi un lieu de prière et de silence pour se recentrer sur soi. » 
« Taizé, c’est un lieu avec beaucoup de rencontres et beaucoup de temps de partage, de silence. » 
« Taizé est un lieu de rencontre, de partage entre les différentes formes d’expression de la foi chrétienne. » 
« Taizé, c’est un lieu où on fait de super belles rencontres, où on chante, où on crie jusqu’à ne plus avoir de voix, mais c’est 
aussi un lieu de partage de nombreuses choses, un lieu d’émotions fortes où on prie tous ensemble. » 
« Taizé, c’est un lieu où on rencontre des gens comme nous qui viennent des 4 coins de France et même d’autres pays du 

monde, avec qui on vit des moments forts dans la foi. » 

Dimanche 13 Novembre 2022 
Machecoul 11h00 

Venons écouter à quelles 
occasions nous pouvons 
ressentir son amour... 

Temps de la parole 
pour les enfants de 

4 à 7 ans. 

Lectures proposées aux enfants 

et à leurs parents 

Lire une prière te plairait ou bien un 

adulte qui t’accompagne pourrait lire 

une lecture. 

Prendre contact au plus vite avec la 

paroisse par téléphone ou par mail. 

Processions ouvertes aux 
enfants 

Viens marcher à la suite du prêtre 

lors de la procession d’entrée, puis tu 

pourras accompagner les offrandes 

du fond de l’église à l’autel. 

Pastorale des enfants 

1ère COMMUNION 
Rencontre des parents des en-
fants inscrits pour la Première 
communion 2022 : 

Mardi 8 novembre à 20h30  
Maison Sainte Croix, 7 Bd de 
Grandmaison, à Machecoul. 

https://jeunes.diocese44.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=3702&userid=2765&mailid=277
mailto:contact@paroisse-ste-croix-en-retz.fr?subject=Lectures%20Messe%20en%20Famille%20de%20novembre


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 20/11/22 au 04/12/22  
Merci de fournir les  

articles, informations et 
intentions de messes 
avant le 14/11/2022 

À Machecoul 31/10 Geneviève LOQUAY, née CHOUIN, 72 ans, 2A Rue du Bourg St Martin, MACHECOUL 
À Bourgneuf 02/11 Denise MORICE, née MAURICEAU, 78 ans, 25 rue du Pont Edelin, BOURGNEUF 
À La Marne  02/11 Anne-Marie GRAVOUIL, née MERLET, 94 ans, rés. Immaculée, St Cyr 
À St Cyr  03/11 Henriette MOSSARD, née AMIAND, 94 ans, rés. Immaculée, St Cyr 

attention 

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 :  
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/ 

Sainte Cécile à Machecoul  
Le dimanche 20 novembre,  

à l’occasion de la Ste Cécile,  
la maîtrise de la Trinité et les cors 

de chasse animeront la messe  
de 11h à l’église de Machecoul. 

Machecoul  10h à l’église 

St Cyr  10h30 à l’église  

Paulx  10h Assemblée de prière à la Chapelle ND de Pitié 

Célébration 11  novembre  

Le 30 octobre à Machecoul  - 11h   
Juliette BERNARD, 736 route de la Rivière BOIS DE CENÉ 
Mathis POUILLAS, 5 La Vrignais PAULX  
Emma REMOND, 156 rue de Sirius FRESNAY 
 

 Le 30 octobre à St Même - 11h  
Sixtine NICOLLEAU, 2 Les Boisselées ST MEME 

Préparation Avent et Noël 

Rencontre des équipes liturgiques : 

Jeudi 10 novembre 16h 

Maison Sainte Croix,  

7 Bd de Grandmaison, à Machecoul. 

Venez nombreux ! 

Lettre pastorale de notre évêque :  
Bientôt dans nos églises, la lettre 
pastorale de notre évêque :  

« Dans la joie que 
donne l’Esprit » 

Elle est déjà sur le site internet de 
notre diocèse. Nous aurons la ver-
sion papier normalement vers le 
10 novembre. Elle sera disponible 

pour chaque chrétien de notre diocèse (une par famille). Cette lettre est den-
se. Nous prendrons le temps de la travailler et méditer en paroisse. Sur le site 
du diocèse, elle est accompagnée de vidéo qui nous permettent de mieux l’ap-
profondir. 
 

Recevons-la dans la confiance et la foi pour être de plus en plus des disciples 
missionnaires ! 

Denier de l’église 

 A l’approche de la fin de l’année, nous nous rappelons à votre générosité 
pour votre offrande du denier de l’église. Vous pouvez faire un don avec dé-
duction fiscale, avec possibilité cette année d’une réduction d’impôt majorée à 
75% du montant du don (cette réduction vient en complément de la réduction 
d’impôt, à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable). 
Des enveloppes sont disponibles dans les églises et à l’Accueil Paroissial. 

https://diocese44.fr/
https://diocese44.fr/annee-de-lappel-et-vocabox/
https://diocese44.fr/annee-de-lappel-et-vocabox/

