
 

     Messes de semaine 
Mercredi 21 décembre  
 9h : St Cyr  

 11h : Machecoul Chap du Calv 
Jeudi 22 décembre  
 9h : St Même 
 9h : St Etienne  
Vendredi 23 décembre 
 11h : La Marne 
 

Mercredi 28 décembre  
PAS DE MESSE A BOURGNEUF  
11h : Machecoul Chap du Calv 

Jeudi 29 décembre  
 9h : Fresnay  

PAS DE MESSE A PAULX  
Vendredi 30 décembre  
 11h : La Marne 
 

Mercredi 4 janvier  
 9h : St Cyr   

11h : Machecoul Chap du Calv 
Jeudi 5 janvier  
 9h : St Même 
 9h : St Etienne  
Vendredi 6 janvier  
 11h : La Marne 
 

     Messes dominicales 
Samedi 17 décembre   
 18h30 : Fresnay 
Dimanche 18 décembre   
 9h30 : Bourgneuf 
 10h30 : Paulx 
 11h : Machecoul   
 

Samedi 24 décembre  
 18h30 : Machecoul  
 19h : Bourgneuf  
 19h : Paulx  
 22h : Machecoul  
Dimanche 25 décembre   
 10h30 : Machecoul  
 10h30 : Fresnay 
 

Samedi 31 décembre   
 18h30 : Machecoul  
Dimanche 1er janvier   
 10h30 : 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 18 décembre 2022 au 7 janvier 2023      n°453     

Se préparer à fêter Noël ... 

 Noël, chacun le sait, c’est fêter la Nativité de Jésus, Emma-
nuel : Dieu avec nous ! 
 Les fidèles chantent en ce temps liturgique : « Venez Divin Mes-

sie nous rendre espoir et nous sauver ! » Ces paroles semblent d’actualité, tant 
d’incertitudes nous enveloppent. Qu’il est bon de tendre vers le Seigneur pour puiser 
dans son cœur l’Esprit aux sept dons. 
 Et quelle joie dans les yeux des enfants qui chantent, prient et s’émerveillent 

devant la crèche déjà préparée dans nos églises. Ils viennent en groupe sous la hou-
lette des équipes éducatives pour un temps de prière lumineuse qui les aide à péné-
trer dans le mystère de Noël ! 
 Dernièrement, la méditation du conte « les quatre flammes de Noël » me don-

nait d’entendre Jésus demandant de nous voir nous tourner vers lui en quêtant ses 
grâces. Elles décorent les couronnes de l’avent, par elles Jésus nous parle : 

 

 « Je suis la lumière de la paix, et je me demande pourquoi je brûle ?  
Regardez les guerres, ces gens innocents qui meurent, regardez les violences dans 

les rues, dans les familles, à l’école, regardez ces disputes ! 
Personne ne désire plus m’accueillir… » 
 

 « Je suis la lumière de l’amour, je me demande si je vais continuer à brûler ?   
Aujourd’hui les gens s’enferment et ne pensent qu’à eux…. Leur seule lucarne , c’est 

l’écran de télé ! Là, ils voient bien qu’il y a plein d’enfants qui n’ont pas de toit, pas de 
quoi manger, tant d’hommes et femmes cherchent un travail, une maison, un titre de 
séjour ! » 

 

 « Je suis la lumière de la foi, depuis des siècles je vous dis : 
 « Ayez confiance en Dieu ! 
Il est près de nous, il peut nous accompagner, nous aider, nous porter … »  
Mais qui croit en mes paroles ? Les gens pensent ne plus avoir besoin de moi, ils se 

sentent suffisamment forts et quand arrivent les contrariétés, les déceptions, les mal-
heurs, pensent-ils encore à se tourner vers moi ? 

 

 « Je suis la lumière de l’espérance, je vais continuer à briller, Toujours ! 
C’est moi qui vous permets de tenir debout dans les moments de tristesse, de dé-

couragement. Je suis la lumière de la nuit, qui jaillit dans la nuit pour illuminer les 
terres humaines. 
Je suis le petit enfant de Bethléem… Jésus de la crèche emmaillotté par Marie ! 
C’est lui que les bergers viennent découvrir après que l’étoile les guidât jusqu’à la 

crèche où les anges chantaient : « GLOIRE à DIEU ET PAIX SUR TERRE AUX HOMMES 
QU’IL AIME » 

 

« Seigneur Dieu par la maternité de la Vierge sainte, tu as voulu révéler au monde la 
splendeur de ta gloire ; nous t’en prions : accorde-nous de vénérer le mystère si 
grand de l’incarnation dans la pureté de la foi. » 

 

 Que ce Noël soit pour vous et pour vos familles un jour de paix en profonde 
communion de prières avec ceux qui manquent.   

Père Dominique  

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  

Pastorale des enfants 

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 trou-
veront 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. 

Comme chaque année,  
le secours catholique  

propose des 
bougies au prix de 2 €   

à la sortie de toutes les 
messes de Noël sur la paroisse (24 
et 25 décembre). 
  Nous vous remer-
cions  pour votre 
générosité.  

Visitez les crèches dans nos églises ! 
En attendant Noël et pour faire patienter vos enfants 
ou petits-enfants, n’hésitez pas à les accompagner 
pour visiter toutes les crèches dans les églises de la 
Paroisse. Toutes différentes et toutes aussi belles ! 
Merci à toutes les personnes qui ont pris du temps 

pour mettre en valeur la naissance de Jésus le Sauveur ! 

A l’occasion 
de l’année 
de l’Appel, 
continuer à 
prier avec le 

livret diocésain de l’Avent. 
Vous trouverez le livret en 
ligne : https://diocese44.fr/
prier-avec-le-livret-
diocesain-de-lavent 

Dimanche 18 décembre à 15h Eglise de 
Bourgneuf  Avec la Clé de Sel de Bourg-
neuf et Choeur sérénade des Sorinières 

CONCERT  DE  NOËL 

Jour de Noël 
Dimanche 25  

décembre 
 

 Fresnay à 10h30 

 Machecoul à 10h30 

 

Nuit de Noël 
Samedi 24 décembre 
 

 Machecoul à 18h30 

 Bourgneuf à 19h00 

 Paulx à 19h00 

 Machecoul à 22h00 

Messes de Noël sur la paroisse 

Samedi 31 décembre 
 

Messe d’action de 

grâce pour l’année 
écoulée 

 

18h30 à Machecoul  

Dimanche 1er janvier 
 

Messe de la Solennité 

de Sainte Marie, 
mère de Dieu 

 

10h30 à Machecoul  



 

Nous lisons ensemble la lettre pastorale de notre évêque : «Dans la joie que donne l’Esprit». 
 

 « Je relève le souci de l’appel aux vocations spécifiques porté par les communautés afin que 
notre Église dispose des “ouvriers pour la moisson” ... Mais, là encore, si notre diocèse bouillonne de 
vie et d’initiatives missionnaires, il ne faut pas éluder ses fragilités. Je voudrais énumérer ici quelques 
défis qu’il nous faut relever : 
 Le premier défi à relever est celui du service de la vie. La dignité de la personne humaine est au 

cœur de notre vie en société et, nous autres disciples du Christ, nous reconnaissons son caractère 
sacré. Dieu, en Jésus-Christ, s’est fait homme de sa conception dans le sein de Marie jusqu’à sa mort 
sur la croix.  
 Par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort et ouvert notre vie à sa vie nouvelle et éternelle. Il est devenu ainsi 

le frère de tous, s’identifiant à chacun et le rejoignant jusque dans ses fragilités et ses limites pour le sauver, au point de 
déclarer : “Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” C’est pour-
quoi l’Église s’engage pour la vie et pour son respect de sa conception à son terme naturel.  
 Deux sujets qui concernent ce service de la vie marquent l’actualité de l’Église et de la société : la question des abus 

qui a ébranlé l’Église et qui a révélé qu’elle avait manqué gravement à sa mission et le débat national qui va s’ouvrir sur 
“l’aide active à mourir”. »    Extraits des pages 8 et 9 

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’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.  
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/ 

Rénovation du séminaire St Jean 

 Samedi 26 novembre 2022, le Séminaire interdiocésain Saint-Jean, 
avec le père Denis Bourget, recteur du séminaire, a accueilli à Nantes Mgr 
Celestino Migliore, Nonce apostolique en France, et les évêques des Pays-
de-la-Loire pour inaugurer les travaux qui ont entièrement rénové le bâti-
ment du séminaire.  
 La nouvelle configuration passe d’un modèle « grand internat », à 
un fonctionnement plus familial. Le bâtiment comprend à présent sept 
fraternités : des appartements qui accueillent cinq ou six séminaristes. 
Chacun des 7 logements ou « fraternités » est composé d’une cuisine et 

d’une vaste pièce de vie, d’un espace de coworking, d’une buanderie, et de chambres individuelles mais pas trop grandes 
pour inciter les séminaristes à partager l’espace commun. La dynamique de la grande communauté est conservée pour les 
offices, les repas et les cours. La « fraternité » prend le relais et favorise une vie ensemble avec les joies et les exigences 
que cela impose. Elle prépare à une vie de ministère en paroisse où la vie fraternelle dans un même presbytère permet de 
vivre ensemble la charité pour la faire rayonner auprès de toute la communauté paroissiale. 

Merci à Thierry et recherche d’un comptable paroissial 
 

 Nous rendons grâce pour la mission de comptable paroissial qu’a assuré 
avec générosité et efficacité Thierry Dréan depuis 5 années. Au moment où il 
arrête sa mission (début mars 2023), nous voulons le remercier de tout ce qu’il a 
apporté à la vie de la paroisse. Nous en appelons à toute la communauté parois-
siale, cette mission est primordiale pour la gestion financière et matérielle de la 
paroisse. Nous recherchons de toute urgence une personne pour assurer une 
partie de la comptabilité paroissiale, cette comptabilité serait assurée avec 
une autre personne qui a déjà accueilli l’appel à cette mission. Si vous-même 
entendez cet appel à travailler à la mission de cette manière, ou si vous connais-
sez une personne qui pourrait y être appelée, merci de contacter le Père Pierrick 
Feildel ou Hervé de Villepin, économe paroissial. 

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 concer-

nent, à la lumière de la parole de Dieu et de ce que nous dit l’Eglise aujour-
d’hui… 

Rejoignez un petit groupe le samedi 7 janvier 2023 de 9h30 à 12h, Maison Ste 
Croix à Machecoul - accueil avec une boisson chaude dès 9h 
Contact : Xavier et Marie-José de Massol,  
  email : marijo.demassol@gmail.com   tel : 0641843750 

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


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 St Etienne     03/12   Rose EVEILLARD, née FREUCHET, 102 ans, Centre de cure MACHECOUL 

À Machecoul    05/12   Yvette BOURNIGAL, née CHARON, 88 ans, 20 rue de Nantes MACHECOUL  
       08/12   Emile BAUDE, dit Tino, Le Bouzier MACHECOUL 

       09/12   Marcelle ACHARD, née BILLET, 89 ans, 42 rue de Nantes MACHECOUL 

                  10/12   Simone ROUSSEAU, née ANGIBAUD, 88 ans, 6 place de l’Auditoire MACHECOUL 

À Fresnay       09/12   Marie-Thérèse LOGEOIS, née BOUTET, 87 ans, 7 les Quatre Routes FRESNAY 

À Paulx       09/12   Roger GUILBAUD, 87 ans, 31 rue de l’Hébergement PAULX 

       09/12   Maurice DESVERRONNIERES, 92 ans, 18 La Pintière PAULX 

Le prochain bulletin 
sera daté  

du 8 au 21 janvier 2023. 
Merci de fournir les  

informations et  
intentions de messes  

pour le mardi 3 janvier. 

attention 

ABONNEMENT AU BULLETIN 2023 
 Votre abonnement au bulletin paroissial se termine au 31 décembre 2022. Il est donc temps dès à présent de songer à son 
renouvellement.  
Nous espérons que ce document vous donne satisfaction :  
 Information de la vie de l’Eglise locale : événements particuliers, calendrier liturgique, dates des baptêmes, commu-

nions, confirmations, mariages et sépultures...  
 Lien avec l'actualité du moment et les temps forts marquant l'année liturgique.  
 Témoignages, réflexions, prières... pour nourrir notre foi personnelle et communautaire...  
 Annonce des messes demandées pour rester en communion de prière avec tous ceux et celles qui nous ont quittés.  
Selon votre abonnement, le prix sera de  
 8 euros, vous le recevez par mail 

 12 euros, vous le prenez chez un dépositaire 
 38 € vous le recevez par courrier postal  
Merci de renvoyer votre réabonnement avant le 15 janvier 2022. 
Des formulaires sont à votre disposition sur les tables de presse. Merci de votre confiance et de votre fidélité. 

Attention ! En raison des 
congés, le prochain bulle-
tin paraîtra le 8 janvier.  
Le secrétariat sera fermé 
du 26 au 30 décembre.  

Le 18 décembre à Bourgneuf à 9h30 : Aliénor HOULIEZ, TOULON 

Le 26 décembre à Machecoul à 15h : Paul LEROUX, LARMOR-PLAGE 

Janvier 2023 Février 2023 
31-1er  7-8  

EPIPHANIE 14-15 21-22 28-29 4-5 11-12 18-19 25-26 

Samedi 31 

Machecoul 
18h30 

Samedi 7 

La Marne 
18h30 

Samedi 14 

St Cyr 
18h30 

Samedi 21 

St Etienne 
18h30 

Samedi 28 

Bourgneuf 
18h30 

Samedi 4 

Paulx 
18h30 

Samedi 11 

Fresnay 
18h30 

Samedi 18 

St Même 
18h30 

Samedi 25 

La Marne 
18h30  

Dimanche 1er  

Machecoul  
10h30 

Dimanche 8 

Machecoul  
10h30 

Dimanche 15 

Machecoul  
10h30 

Dimanche 22 

Machecoul  
10h30 

MESSE EN FAMILLE 

Dimanche 29 

Machecoul  
10h30 

Dimanche 5 

Machecoul 
10h30 

Dimanche 12 

Machecoul  
10h30 

Dimanche 19 

Machecoul  
10h30 

Dimanche 26 

Machecoul 
10h30  

   

Dimanche 22 

St Etienne 
Assemblée de 
Prière 9h30  

  

Dimanche 12 

St Etienne 
10h 

SAINTE CECILE 

 

Dimanche 26 

St Etienne 
Assemblée de 
Prière 9h30  

Messes sur la paroisse JANVIER et FEVRIER 

https://diocese44.fr/

