
 

Messes de semaine 
Mercredi 7 décembre  
 9h : St Cyr  

 11h : Machecoul Chap du Calv 

Jeudi 8 décembre : 
 IMMACULÉE CONCEPTION 
9h : Messe St Même  
9h-12h et 14h-17h30 :  
Adoration Chap. du Calvaire 
18h : Chapelet égl. Machecoul 
18h30 : Messe égl. Machecoul 

Vendredi 9 décembre 
 11h : La Marne 
 

Mercredi 14 décembre  
PAS DE MESSE A BOURGNEUF  
11h : Machecoul Chap du Calv 

Jeudi 15 décembre  
 9h : Fresnay  
 9h : Paulx  
Vendredi 16 décembre  
 11h : La Marne 
 

Messes dominicales 
Samedi 3 décembre   
 18h30 : St Cyr  
Dimanche 4 décembre   
 9h30 : La Marne  
 10h30 : Paulx 
 11h : Machecoul   
 MESSE EN FAMILLE 
 

Samedi 10 décembre  
 18h30 : Fresnay 
Dimanche 11 décembre   
 9h30 : St Etienne 
 10h30 : Paulx   
 11h : Machecoul 

 

Chapelle du Calvaire 
 Chapelet les lundis à 14h30 

 Prière de louange du Renouveau 
les mercredis à 20h 

 Adoration les jeudis de 9h à 12h 
et 14h à 19h, avec possibilité de 
confessions individuelles de 18h 
à 19h, excepté le 8 décembre 

 Prière pour la vie les samedis à 
11h30 

Eglise de La Marne  
 Chapelet les mardis à 16h  

Bulletin des PAROISSES  
Ste Anne Françoise en Retz  

et Ste Croix en Retz 
Du 4 au 17 décembre 2022      n°452     

Vivre l’Avent 2022 avec le Christ,  
notre Lumière et notre Espérance ! 

 Une nouvelle formule pour le bulletin qui maintenant sera commun dans sa 
forme pour les deux paroisses. Nous travaillons en effet avec les deux équipes 
d’animation pastorale des paroisses Ste Anne Françoise en Retz et de Ste Croix en 
Retz à mettre en commun nos forces vives pour ne pas multiplier les réunions. Ce qui 
peut être unifié pour nos deux paroisses doit permettre au plus grand nombre de 
vivre ce qui est vraiment important pour la mission, c’est-à-dire de nous attacher le 
plus possible à préserver la proximité avec chacune des 16 communautés pour les-
quelles nous sommes tous envoyés en mission. 
 Notre monde traverse une crise à la fois économique, morale et spirituelle, les 

récentes affaires d’abus dans l’Eglise, dont notre évêque nous faisait part dans le der-
nier édito du bulletin, appellent à une purification en profondeur et à renouveler 
notre désir de nous convertir. Il y a toujours une conversion que nous n’avons pas 
vue, il y a toujours un chemin que l’Esprit Saint nous demande de vivre pour faire 
grandir toute l’Eglise.  
 Le Père Luc de Bellescize écrit que « Notre Église vit une forme de mort dans la 

révélation répétitive d’une série de scandales. L’heure est venue de boire à la coupe et 
d’être baptisés du baptême du Christ, de vivre une purification radicale pour entrer 
dans la promesse d’une vie plus haute. Cette purification ne pourra pas essentielle-
ment se faire par un alignement sur le monde et ses directives, même si nous devons 
écouter avec attention ce que nous disent des spécialistes en dehors de l’Église, dans 
leurs domaines de compétence. Elle passera fondamentalement par un retour à la 
source : l’Eucharistie, l’adoration, la pénitence, l’exigence d’enseigner les vérités 
éternelles, la destinée de l’homme à la gloire et le risque de sa perdition. » 

 

 Notre évêque dans ses vœux pour Noël nous invite ainsi à « Contempler l’En-
fant nouveau-né pour ne pas nous laisser prendre dans le déferlement bruyant des 
évènements qui nous assaillent, mais à nous rappeler que l’amour pour lequel il 
donnera sa vie, s’il ne fait pas de bruit, a la force de réparer les injustices, de panser 
les blessures et de mettre fin à la guerre. - Heureux les artisans de paix et de justice, 
ils seront appelés fils de Dieu ! - ». 
 Le 1er décembre les équipes d’animation pastorale se sont retrouvées pour un 

travail sur le  document du conseil épiscopal : « Pour servir la mission de l’Eglise Ca-
tholique en Loire-Atlantique » en prenant le temps de lire la lettre pastorale de notre 
évêque et particulièrement dans la deuxième partie : « S’orienter à la lumière du 
Ressuscité » avec les numéros 50 à 66. Notre évêque invite à partir des 7 défis de la 
première partie à entrer dans une conversion personnelle et communautaire, en dis-
cernant et accueillant dans la foi, sans crispation, avec humilité et esprit de service, 
les exigences de la mission en ce temps qui est le nôtre. 
 Chers amis, frères et sœurs, le temps de l’Avent qui nous oriente vers la joie 

de Noël est particulièrement dans la foi un temps de croissance de l’Espérance en 
nous, c’est une vertu théologale, c’est-à-dire qui nous donne Dieu. Prions Saint 
Charles de Foucauld que nous avons fêté pour la première fois ce 1er décembre, 
d’intercéder pour nous afin que nous allions, avec son courage et son abandon en 
Dieu, vers le Christ notre lumière, notre Espérance ! 

Père Pierrick 

Edito 



 

Confessions individuelles 

Vendredi 23 10h à 12h église de Ste Pazanne 

Samedi 24 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 de 18h à 18h45 à la Chapelle du calvaire 

Célébrations pénitentielles 
 suivies de confessions individuelles  

15h église de Machecoul 
Mercredi  

21 décembre 
20h église de Ste Pazanne  

Intention de prière de décembre proposée par le Service des Voca-
tions Sei-
gneur, en ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs et des éveil-
leurs, transformés par Ta lumière, des canaux de justice et de paix. 

Célébrations vers Noël : 

- Ecole Père Ceyrac de Paulx : jeudi 15 décembre à 10h en l’église de PAULX 

- Ecole Primaire St Honoré de Machecoul : jeudi 15 décembre à 14h30 en l’église de MACHECOUL  

- Ecole Ste Marie de St Etienne : vendredi 16 décembre à 9 h en l’église de ST ETIENNE  

- Collège-Lycée St Joseph de Machecoul  : vendredi 16 décembre à 10h30 en l’église de MACHECOUL   

Hopeteen  
 18 jeunes de nos paroisses 
ont assisté à la journée 
« Hopeteen », qui s’est ter-
minée par une soirée de 
louanges, animée par le 
groupe Hopen.  
Quelques mille collégiens 

de notre diocèse ont passé la journée 
ensemble, à l’église Ste Thérèse, à 
Nantes. Entre témoignage, partage, 
messe, temps de pardon, pizza et 
louange, la journée a été riche et forte 
en expérience, aussi bien d’amitié que 
de découverte de l’amour du Dieu.  Vi-
vement l’année prochaine !!! 

Vente JMJ 
 

Deux ventes ont eu lieu 
dimanche dernier sur nos 
paroisses, à Paulx et à Ste 
Pazanne, pour aider les 

jeunes qui partiront à Lisbonne, aux 
JMJ, à financer leurs voyages.  
Encore une fois, la générosité des 
paroissiens a été au rendez-vous, et 
leur accueil des jeunes a été chaleu-
reux. 
Prochaine vente à Machecoul ce 
dimanche 4 décembre à la fin de la 
messe en famille.    

Pastorale des enfants et des jeunes 

FABRIQUE TA BOUGIE  
PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 

Pour se préparer à Noël, il est proposé 
aux enfants de fabriquer une 
bougie. 
Chaque dimanche de l’Avent, ils 
trouveront 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 bougie 
près de la crèche de la maison 
pour prier en famille. 

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

2ème Dimanche de l’Avent 

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. 

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. 

Opération  

ORANGE DE Noël 

Des jeunes du lycée St 
Joseph se tiendront sur 
le marché le mercredi 14 décembre 
2022 pour une opération "oranges 
de Noël" avec l'association Raoul 
Follereau. Les sommes récoltées 
permettront l'achat de touk touk en 
Égypte pour les familles défavori-
sées. Merci de leur faire bon accueil ! 

Messes de NOËL sur la paroisse 

 Samedi 

24  

18h30 Machecoul 

Dimanche 

25 
10h30 

Fresnay 
19h Paulx 

19h Bourgneuf 

Machecoul 
22h 

 Machecoul 
(messe  

de la nuit) 

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

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
mailto:lemekt.stecroixenretz@gmail.com?subject=Lectures%20Messe%20en%20Famille%20de%20novembre


 

Info : Un moule à tarte blanc (28cm) a été récu-
péré suite à la fête de la paroisse. Vous pouvez le 
récupérer à l’Accueil Paroissial. 

Lettre pastorale de notre évêque :  « Dans la joie que donne l’Esprit » 
La Lettre Pastorale de notre évêque est un outil de réflexion propre à inspirer de nouveaux 
chemins pour la mission, nous nous proposerons dans les bulletins qui suivront d’y relire des 
extraits de cette lettre.   
Dès l’introduction, notre évêque relit son installation, sur le parvis de la cathédrale, comme le 
signe d’une impérieuse nécessité pour l’Église de se tenir sur le Parvis, « non pas bien proté-
gée derrière ses hauts murs mais en plein monde, afin de témoigner de sa joie et de son espé-
rance. ...Le diocèse, tel un kaléidoscope, que le Robert définit comme « un petit tube dont le 
fond est occupé par des fragments mobiles de verre colorié qui, en se réfléchissant sur un jeu 
de miroirs, y produisent d’infinies combinaisons de motifs symétriques », est une image par-
lante de la vitalité de la Loire-Atlantique. « Je compare volontiers le diocèse de Nantes à un 

kaléidoscope, tant il est constitué d’une grande variété de réalités humaines qui, mises ensemble, lui donnent toute sa 
force et son dynamisme. » 
« Je me réjouis de voir de nombreux catholiques engagés dans le secteur de la solidarité, de l’éducation, de la santé, de 

la culture, de l’économie, de l’écologie... et qui font profiter notre Église diocésaine de leurs compétences. Je me réjouis 
également du grand nombre de laïcs qui prennent des responsabilités dans les communautés, qui deviennent Laïcs en 
mission ecclésiale, et qui mettent ainsi leur vocation baptismale au service des diverses réalités ecclésiales de notre dio-
cèse. » 

A l’occasion de l’Année de l’Appel, prier avec le livret diocé-
sain de l’Avent. 
Le service diocésain des vocations de Nantes vous invite 
pendant 4 semaines de l’Avent, à prier et méditer sur la ren-
contre de l’homme et le désir de Dieu.  
- 1ère semaine : la vocation baptismale,  
- 2ème semaine : la vocation du mariage,  
- 3ème semaine : la vocation religieuse et consacrée,  
- 4ème semaine : la vocation diaconale et sacerdotale. 

Vous trouverez le livret en 
ligne : https://
diocese44.fr/prier-avec-le-
livret-diocesain-de-lavent/ 
Si vous êtes intéressé par 
un livret imprimé au prix 
de 2 €, contactez l’Accueil 
Paroissial par mail ou au 
02.40.78.50.77. 

Ventes de livres d’occasion  
AU SEMINAIRE DE NANTES 

 7, rue du Cardinal Richard à Nantes 
(Bible, ouvrages religieux, littéra-
ture, histoire, beaux livres etc..)  

Vendredi 9 et Samedi 10 Décembre de 9h à 17h 
Contact : bibliotheque@nantes.cef.fr ou 06.02.16.97.14 

Nouvelle organisation pour les messes de la paroisse en janvier, février et mars  
Notre évêque et l’économe diocésain Monsieur Nicolas Perenchio nous ont fait part ces dernières 
semaines de leur grande préoccupation pour les finances du diocèse et des paroisses en raison du 
surcoût qu’allait engendrer l’augmentation significative des coûts de l’énergie. Ils nous ont demandé 
de trouver des solutions qui permettent de ne pas mettre le diocèse en difficulté financière. De fait, le 
chauffage de nos églises constitue une part très lourde de notre budget, et il nous est annoncé une 
multiplication du prix de l’ordre de 4,5 fois supérieure à celle de l’an passé. Nous avons réuni l’équipe 
d’animation paroissiale et les responsables de nos communautés locales, et il a été décidé que pour 
manifester la sobriété nous pourrions douloureusement faire l’effort de n’avoir qu’une seule messe le 

dimanche matin durant les 3 mois les plus froids, à savoir janvier, février et mars. Je sais que cette décision ne sera pas fa-
cile à accueillir, mais elle a semblé possible à ceux qui se sont réunis pour trouver des solutions. Nous mettrons tout en 
œuvre pour que tous ceux qui sont en difficulté de déplacement puissent être aidés. Nous allons par exemple travailler la 
proposition de GOMESSE (formule de covoiturage de l’église de France) en l’adaptant à notre paroisse. 

Pendant les trois premiers mois de l’année 2023, il n’y aura donc qu’une seule messe paroissiale le dimanche, ce 
sera à 10h30 à l’église de Machecoul. Celles du samedi soir étant maintenues à 18h30 dans toutes les autres communau-
tés locales. Je vous remercie de l’accueil que vous ferez de cette décision forcément douloureuse pour tous. Puissions-nous 
trouver dans ce temps une occasion de vivre la réalité de la paroisse d’une manière toute fraternelle. 

 

Père Pierrick et les équipes d’animation paroissiale et locales 

EN CHEMIN VERS NOËL AVEC LA MISSION OUVRIERE 
Vendredi 16 décembre de 19h à 21h  

salle St Louis Paimboeuf 
Viens vivre avec nous un temps convivial 
autour de Noël  et de la mission ouvirère 
Contact : Françoise JAUNET 06-77-82-21-02 



Responsable de la publication : Père Pierrick FEILDEL 

Site du diocèse https://diocese44.fr  Messes infos https://messeinfo.fr 

PAROISSE STE CROIX EN RETZ 
5 rue St Blaise  

44 270 MACHECOUL-ST MÊME  

Tél : 02 40 78 50 77  
E-mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr 

Site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr 

PAROISSE STE ANNE-FRANCOISE EN RETZ 
4 Allée de la Cure 

44 680 STE PAZANNE  

Tél : 02 40 02 40 12  
E-mail : paroisse.stepazanne44@orange.fr 

Site : www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr 

 

 

À Machecoul 24/11 Thérèse RONSIN, née PILET, 93 ans, Résidence Arc en ciel MACHECOUL 
   26/11   Jeanne BARIL, née TENAUD, 85 ans, 7 les Buissonnets MACHECOUL 

   29/11   Jane GALLOT, née COLLET, 100 ans, EHPAD Ste Anne ST MARS DE COUTAIS 

À St Même  28/11   Nicole DE LA FOSSE, née BÉNARD, 74 ans, 14 rue de la Forêt, MACHECOUL 

À Paulx  30/11   René PROUX, 72 ans, 4 rue du Pavillon PAULX 

À Fresnay  30/11   Laurent ROUSTEAU, 54 ans, La Rouzinière VILLENEUVE EN RETZ 

FRESNAY 
Edouard BOUCARD et son fils Joël, famille BOUCARD CLAVIER 
Auguste et Marie-Josèphe GAREL et leurs enfants défunts 
Jean ETOUBLEAU 
En l'honneur de la Sainte Vierge pour une famille 
 

ST ETIENNE 
Eléonore et Emile GUILBAUD et fam. BLANCHARD 
Armand FLAIRE, Patrice GUITTENY et parents 
Marie et Claude PARÉ, fam. défunts des Fosses 
Famille EGONNEAU DUPONT (cousins) 
Fam. JAUNET LORET, Léon ROBIN et Yvette GILET 
Jeannine THOMAS 
Fernand GOURMAUD 
Edmond CHOUIN 
Marie-Paule CHARRIAU, Viv déf fam.  
ROUSSEAU Athanase et Marie-Ange 
Claude MICHAUD et Jeannine 
Anniv. Robert PEROCHAUD, viv déf fam. RINGEARD PEROCHAUD 
F. LAMBERT GIRAUD et amies 
Jean-Luc BLANCHARD et fam. BLANCHARD DUGUE 
Odile CHAGNEAU 
Georges GUITTENY et sa famille 
Francis CHARRIAU 
Eloi et Bernadette PARAIS 
Georges GUITTENY et la famille 
 

PAULX 
Georgina BOUHIER et sa famille, Joël RELANDEAU 
Fam. MICHON TENAUD OLIVIER 
Joseph GARIOU, Viv déf fam.  
Marcel et Thierry BRISSONNEAU (St Cyr) 
Fam. DRONET RINGEARD (la Martinière ) 
Fam. MUSSEAU TESSIER CHESNEAU (la Grivière) 
Fam. AVERTY GILET et Jérôme (Machecoul) 
Fam. Emmanuel CHARRIAU, Viv déf  
Messe anniversaire Marcel ECOMARD, Cécile, viv et déf fam  
Claire MARY (équipe animation Paulx) 
 

MACHECOUL 
Octave et Paulette BASTARD viv déf fam.  
Viv déf fam. MURAIL - AVERTY 
Germaine (anniversaire) et Adrien BARRÉ viv et déf  
Denise GAUTIER et sa famille 
Ismaëlla Félicie PONEAU et sa famille 
Yvonne LAMBERT et son fils Henri 
Huguette et Louis TOURNEUX 
Michel GIRAUD et famille 
Pour plusieurs familles et des familles très anciennes 
Viv déf fam. LE MARREC - RIHET 
Remerciements actions de Grâce 
Patrick MORNET 65 ans 
Maurice GUIBERT, sa femme Paulette Viv déf fam. GUIBERT 

 

ST CYR 
Marie et Albert MORIN, Joseph GUILBAUD, les défunts de la famille  
Repos de l’âme de Francis BAZUREAU et les défunts des familles GRAND-
JOUAN – BAZUREAU 
En l’honneur de la Sainte Vierge 
Marcel MARCHAND 
Anatole, Yvette BOUTET et leur fille Huguette 

LA MARNE 
Messe souvenir Anne-Marie GRAVOUIL 
En l’honneur de la Sainte Vierge, intentions particulières 
Famille MICHAUD MONNIER GIRAUD vivants et défunts 
Marcel et Fabrice GUIBERT et défunts fam. FRANCOISE 
Ames du Purgatoire 
Viv déf fam. AVERTY GRAVOUILLE 
Fam. HERVE MICHAUD 
Viv déf fam. RONCIN GUITTENY 
Bruno MARTIN, Marie-Ange, viv déf fam. AVERTY PARAIS EVEILLARD 
Jeanne et Elie TENAUD, viv déf fam.  
Henri et Anne MOSSET et Père Augustin BRELET 
Viv déf fam. MICHAUD MICHAUD Lucien et Marie 
ROUSSEAU Jean-Hugues, la famille 

PAULX 
Messe souvenir René PROUX 
Simone DESVERONNIERES, viv déf fam.  
Gabriel SALLAUD 

MACHECOUL 
Messe souvenir Jane GALLOT 
Aline GAUTHIER 
Joseph et Simone DE GRANDMAISON et leur famille 
Lucienne et Joseph GUILBAUD viv et déf fam GUILBAUD - CHOUIN 
Serge et Samuel GAUTHIER, viv et déf fam GAUTHIER et BAZUREAU 
Joseph et Marie-Joseph GUILBAUD 
Joseph BOURREAU, viv et déf de la famille 
Familles FORTINEAU AUDEON BARTEAU 
Pour les défunts et les vivants de la famille LE MARREC - RIHET 
Alain CLOUET et toutes les âmes du purgatoire 
GALLAIS Francis vivants et défunts 

Machecoul le 7 décembre 
Intention particulière AF 
Familles LE MORELLEC, BOËDEC, WOLF-TERD, défunts 
Florence MENAGER 

St Cyr le 7 décembre 
Viv déf fam. BARRÉ GUIHAL VOISIN 
Père Donatien TURPIN 

Machecoul le 8 décembre 
Noces d’or et remerciements à la Ste Vierge Marie 

Machecoul le 14 décembre 
Lucien BRUNELLIERE et Edouard YOU 

INTENTIONS DE MESSES DE LA QUINZAINE 

Intentions des 3 et 4 décembre 2022 Intentions des 10 et 11 décembre 2022 

Le prochain bulletin 
sera daté  

du 18 décembre 2022  
au 7 janvier 2023. 

Merci de fournir les  
informations et  

intentions de messes  
pour le lundi 12 décembre. 

attention 

Intentions des messes en semaine 

https://diocese44.fr/

