
 
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 23 novembre  
 PAS DE MESSE A ST CYR 
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 24 novembre  
 9h  St Même  
 9h  St Etienne 
Vendredi 25 novembre 
 11h  La Marne 
Mercredi 30 novembre  
 9h  Bourgneuf  
 11h Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 1er décembre  
 9h  Fresnay  
 9h  Paulx  
Vendredi 2 décembre  
 11h La Marne 

  
 

Messes dominicales 
 

Samedi 19 novembre   
 18h30  Fresnay  
Dimanche 20 novembre   
  9h30  Bourgneuf 
 10h30     Paulx 
 11h  Machecoul 
  

Samedi 26 novembre   
 18h30  Fresnay 
Dimanche 27 novembre   
  9h30  St Même 
 10h30     Paulx   
 11h  Machecoul 
 9h30 ASSEMBLEE DE PRIERE A St Etienne 
 

Samedi 3 décembre   
 18h30  St Cyr 
Dimanche 4 décembre   
  9h30  La Marne 
 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 

 Frères et sœurs, 
 Au retour de l’Assemblée plénière de Lourdes, j’aurais aimé vous partager 
des informations enthousiasmantes sur la « conversion missionnaire des dio-
cèses » ou sur « le chemin de transformation de la Conférence des Évêques, afin 
qu’elle soit plus synodale et davantage au service des diocèses et de leur mission 
» … Deux points, parmi d’autres, qui étaient au programme de cette Assemblée 
avant que n’éclate, quelques jours avant son ouverture, ce qu’il est convenu 
d’appeler « l’affaire Santier » et que, pendant celle-ci, nous soit communiqué le 
courrier du cardinal Ricard dans lequel il reconnait « des actes répréhensibles, il y 
a 35 ans, sur une jeune fille de 14 ans ». Ces révélations ont conduit le président 
de la Conférence à rendre public des situations similaires qui concernent des 
évêques qui ne sont plus en fonction et qui ont toutes fait l’objet d’un traitement 
judiciaire. Je ne reviendrai pas ici sur ces affaires et sur les résolutions que nous, 
les évêques, avons prises. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 
le site internet du diocèse et sur celui de la Conférence des Évêques de France. 
 Je voudrais davantage me faire l’écho des très nombreux messages reçus 
qui expriment colère et déception, qui s’interrogent sur la sincérité des évêques 
qui, il y a un an, ont pris des engagements forts pour faire de notre Église une « 
maison sûre » et dont on découvre aujourd’hui la trahison de quelques-uns 
d’entre eux. Ces messages pointent, à juste titre, des dysfonctionnements et des 
erreurs qui ont conduit à ce qu’il faut bien qualifier de désastre. Je sais que les 
rédacteurs de ces messages sont les porte-parole de bon nombre de catholiques, 
mais également de beaucoup d’autres qui ne partagent pas nécessairement 
notre foi. 
 Cette colère, ce sentiment de trahison, habitaient le cœur des évêques à 
Lourdes et nous avons pu l’exprimer clairement, tout comme nous avons aussi 
clairement exprimé la nécessité d’aller encore plus loin dans la lutte contre les 
abus, de faire en sorte qu’il n’y ait pas de traitement de faveur pour les évêques, 
de clarifier les procédures, d’accueillir les exigences de vérité qui s’expriment 
dans le Peuple de Dieu et de lui faire confiance quand il demande à être informé 
de ces situations, quand il se dit disponible pour porter avec ses pasteurs tout à 
la fois le poids de ces affaires douloureuses et leur résolution. 
 Beaucoup de ces messages, tout en exprimant colère et déception, témoi-
gnent de la part de leur rédacteur, d’un authentique amour de l’Église, du désir 
de contribuer à la rendre plus fidèle à l’Évangile et de mettre en son cœur le ser-
vice des personnes fragiles, tout particulièrement les victimes d’abus sexuels. 
Alors je voudrais vous exprimer ma gratitude ! Cela dit combien est grande la foi 
des baptisés en Jésus-Sauveur, combien est fort leur attachement à leur Église 
porteuse d’une mission si grande : porter le Salut au monde, mais pourtant com-
posée de femmes et d’hommes si pauvres et fragiles, si pécheurs… C’est tous 
ensemble que nous travaillerons à « réparer » notre Église et je mesure aujour-
d’hui d’une manière particulièrement vive combien, nous autres ses pasteurs, 
nous avons besoin plus que jamais de l’engagement de tous. 
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Concert de Noël « Orgue et trompette » le samedi 3 décembre à 20h30 en l’église de Machecoul  
organisé par l’association « Les Amis de l’orgue de Machecoul »  

dans le cadre des « Soirées Musicales de Machecoul » 
 

Le groupe musical composé de 2 artistes locaux interprèteront, entre autres, des œuvres de Jean-
Sébastien Bach, César Frank, Tomaso Albinoni. 
L’Organiste Christian BERTRET, professeur de piano et orgue à l’école de musique de St Aignan de Gd 
Lieu et plus de 35 ans à celle de St Philbert de Grand Lieu, est aussi l’organiste titulaire de l’orgue de St 
Philbert de Grand lieu. Il a participé a de nombreux récitals en France comme en Allemagne. 
Alain ROUSSEAU, trompettiste, après des études de musicologie à Tours, intégre la musique militaire du 
Mont Valérien. Titulaire du diplôme d’état de professeur de trompette, il enseignera dans diverses 
écoles de la région avant de diriger l’école de musique de Saint Aignan de Grand Lieu. Il se produira ré-
gulièrement en concert. 

L’association vous attend nombreux pour ce concert exceptionnel donné par cet ensemble prestigieux, les fonds récol-
tés sont destinés aux travaux d’entretiens des orgues de l’église machecoulaise. Entrée 10€, réduit 5€ 

Chaque jeudi à la chapelle du Calvaire : 
 

Adoration de 9h à 12h et 14h à 19h 
 

Confessions de 18h à 18h40   -      Vêpres de 18h40 à 19h 

 
L’Avent, temps de méditation sur Dieu fait homme, qui vient nous sauver.  
Prendre conscience de l’Amour immense de Dieu pour chacun de nous… » 
« Si vous passez devant une église, entrez pour saluer Notre Seigneur. Pourrait-on passer devant la porte 
d’un ami sans lui dire bonjour ? » Saint Curé d’Ars. 
Le Christ nous attend, Il compte sur nous, oserons nous répondre à son appel ? Oserons-nous l’aimer et surtout serons-
nous assez humbles pour nous laisser aimer ?  Venons l’adorer…5 mn, 15 mn, 30 mn….  
 

Quelques témoignages d’adorateurs de notre paroisse : 
« Je passais quelques fois le jeudi…20 mn… pour l’adoration eucharistique, et j’ai  ressenti ce besoin de passer plus de 
temps, depuis je reste 1h…. 1h de pause !!!  1 h pour le Seigneur, cela me réconforte dans ma foi, une plus grande force, un 
apaisement, je sens la présence de Dieu, je me sens plus proche de Lui.» 
« Pour moi l’adoration est un moment d’intimité avec Jésus, qui nous donne tout, l’être, la vie et le mouvement, une façon 
concrète de dire merci et que je pense à Lui. Une heure par semaine de notre temps si précieux pour être là simplement en 
Sa Présence. C’est un rendez-vous d’amour. Il m’attend et j’aime Lui tenir compagnie, être avec Lui, un moment où je me 
pose, où je peux déposer mon fardeau. Pour repartir à nouveau vers le quotidien avec Lui. Ayant fait le plein de force nou-
velle » 
« C’est tellement beau l’adoration… Notre Dieu Créateur, Vivant, Ressuscité en la Personne de Jésus, face à face ! Je viens à 
l’adoration pour me recentrer sur le Christ, me laisser aimer et façonner comme l’argile par la douce main du Père. Je viens 
aussi déposer tous ceux que je porte dans ma prière dans le cœur ouvert de Jésus présent dans l’hostie et je sais par la Foi 
que mon humble prière est transformée, purifiée et comme les rayons du soleil va réchauffer et atteindre les cœurs de ceux 
pour qui je prie… et cela me comble de joie… » 

 « Dans la joie que donne l’Esprit », c’est le titre de la Lettre Pastorale que je vous ai adressée le jour de la Toussaint. 
La joie, la vraie, jaillit toujours de l’épreuve surmontée, de l’engagement résolu pour une juste cause et contre tout ce qui 
fait du mal à l’homme et à la Création, du don de soi pour que la vie soit respectée, le frère et la sœur restaurés dans leur 
humanité. C’est cette joie-là qui a éclaté au matin de Pâques et que nous avons, tous ensemble, en peuple de frères et 
sœurs, à faire triompher. Alors, si en ces jours, avec Jésus, nous portons la croix, soyons assurés que notre engagement au 
service d’une Église servante et humble, respectueuse de tous ces « petits » qui sont les privilégiés de Dieu, nous apporte-
ra cette joie que donne l’Esprit et l’apportera à toutes celles et ceux qui attendent que nous soyons à la hauteur de la 
Bonne Nouvelle que nous annonçons. 
 « Dans la joie que donne l’Esprit… », soyez tous assurés de ma prière fraternelle et de ma détermination sans faille 
à « réparer notre Église », et à la « réparer » avec vous… 

 Fraternellement dans le Seigneur, Laurent Percerou, Évêque de Nantes 
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Pastorale des enfants 

Lettre pastorale de notre évêque : « Dans la joie que donne l’Esprit » 
La lettre pastorale est arrivée sur notre paroisse. Vous pouvez en recevoir un exemplaire par fa-
mille à la fin des messes de la paroisse. 
 

Les équipes d’animation des paroisses du pays de Retz vont commencer à travailler et méditer 
cette lettre pastorale le 1er décembre. Nous prendrons du temps tous ensemble pour la lire en 
paroisse. Notre évêque nous en parle déjà sur trois vidéos que vous pouvez trouver sur le site 
du diocèse : https://diocese44.fr. 

FABRIQUE TA BOUGIE  
PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 

 

 

 

Pour se préparer à Noël, il est 

proposé aux enfants de fabri-

quer une bougie. 

Chaque dimanche de l’Avent, ils trouve-

ront devant la crèche de l’église, une 

prière à colorier pour compléter la bougie. 

Ces éléments seront disponibles 

dans les 8 églises de la paroisse. 

Ils pourront déposer cette bou-

gie près de la crèche de la mai-

son pour prier en famille. 

9h20 : Temps forts à la Maison Ste Croix 
 
11h : Messe en famille à l’église de Machecoul  

 
 

 

 

Pastorale des jeunes 

Les jeunes prépa-

rant leur profes-

sion de foi et con-

firmation vont par-

ticiper au rassem-

blement Hopeteen 

le samedi 26 novembre. 
Hopeteen, c’est un accueil en louange, un grand té-

moignage, un temps de partage, un goûter, une messe 

solennelle, un dîner, un concert de louange animé par 

le groupe Hopen.  

Le dimanche 27 novembre, les grands jeunes de 

notre paroisse qui partent à Lisbonne pour les 

JMJ 2023 vous proposeront une vente à la sortie 

de la messe de Paulx.  

Nous vous proposerons des jacinthes, des bougies spéciales 

JMJ et des gâteaux faits maison. Merci de nous réserver un 

bon accueil, et merci de votre générosité !  

Les jmjistes de la paroisse Ste Croix en Retz                                                   

Dimanche 4 décembre 2022 
1ère rencontre de préparation  

à la première communion 
 

En route vers Noël, 

rejoignons en famille et dans la joie  
les enfants qui démarrent 

leur préparation à la communion. 

Temps de la parole 
pour les enfants de 4 à 7 ans. 

Processions ouvertes aux enfants 

Viens marcher avec le prêtre lors 

de la procession d’entrée, puis tu 

pourras accompagner les offrandes 

du fond de l’église à l’autel. 

Participation aux lectures 

    Lire une prière te plairait ou 

bien un adulte de ton entourage pourrait 

faire une lecture. 

Prendre contact au plus vite avec la 

paroisse par téléphone ou par mail. 

mailto:lemekt.stecroixenretz@gmail.com?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 04/12/22 au 18/12/22  
Merci de fournir les  

articles, informations et 
intentions de messes 
avant le 28/11/2022 

À Machecoul 8/11 Lucien BOSSIS, 91 ans, 24 Rue Henri Lory CHALLANS 
À Bourgneuf  22/11 Alain GRASSET, 76 ans, 43 Route des Puymains BOURGNEUF 

attention 

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 

Le 20 novembre à Bourgneuf  - 9h30   
Aidan FOURMAUX-DION, 19B Le Vignaud BOURGNEUF 

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 déduc-
tion 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’im-
pôt, à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable). 
Des enveloppes sont disponibles dans les églises et à l’Accueil Paroissial. 

Quêtes dominicales 
La quête des messes des 26 et 27 
novembre sera destinée au Grou-
pement Solidaire des paroisses, qui 
regroupe la plupart des paroisses de 
notre diocèse propriétaires de leurs 
églises et responsables de leur en-
tretien. Merci de votre générosité. 

Sainte Cécile  
le dimanche  

20 novembre,  
 

A 9h30 à l’église de Bourgneuf,  
avec la participation de la fanfare  

" Les Jeunes de Bourgneuf" 
 

A 11h à l’église de Machecoul,  
avec la maîtrise de la Trinité  

et les cors de chasse  

 Radio Fidélité organise son 14ème RADIO DON  
Avec toujours autant d’enthousiasme, Radio Fidélité poursuit sa mission : Porter 
une voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.  
Les vendredi 18 novembre 2022 de 7h à 21h et samedi 19 novembre 2022 de 10h 
à 12h,  l’équipe proposera sur son antenne une programmation spéciale avec des 
interviews, des témoignages, les coulisses de la radio... La radio ouvrira ses portes 
le samedi matin de 9h à midi.  
Pourquoi donner à Radio Fidélité ?  
Radio Fidélité est une radio associative, indépendante qui vit à 60% des dons de 
ses auditeurs.  
Avec moins de publicités qu’une radio commerciale, l’antenne, certes, gagne en 
qualité mais manque de moyens.  
En nous soutenant vous permettez à la radio de :  
• vous faire découvrir la vitalité du territoire et celles et ceux qui le façonnent 
• vous accompagner dans votre quotidien grâce à un programme riche, diversifié, 
de proximité 
• cheminer avec vous dans une vie spirituelle riche et porteuse d’espérance 
Ecoutez Radio Fidélité sur 103.8 (Nantes) 92.5 (Pornic)  et en DAB+ ainsi que sur 
le site internet www.radiofidelite.com.  
Rejoignez-nous ou envoyez votre don au 6 rue Malherbe 44000 Nantes.  

Préparation mariage :  
Dimanche 27 novembre, 
journée de préparation pour les 
couples qui se marient en 2023 sur 
notre paroisse.  
Portons-les dans nos prières. 

Rencontre du Service  
Evangélique des Malades 

Le 29 novembre à Machecoul  

Réouverture de l’église  
de La Marne 

L’église de La Marne est désor-
mais réouverte de 9h à 17h (porte 
côté mairie). 

Journée des grands-parents 
d’une personne malade  

ou handicapée 
Le 26 novembre 2022 de 9h à 
17h30 à la maison diocésaine, 7 ch 

de la Censive du Tertre, Nantes. 

https://diocese44.fr/

