
 

Messes de semaine 
Mercredi 11 janvier  
 9h : Bourgneuf   

 11h : Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 12 janvier  
 9h : Fresnay  
 9h : Paulx  
Vendredi 13 janvier  
 11h : La Marne 
 

Mercredi 18 janvier  
PAS DE MESSE à St Cyr  

 11h : Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 19 janvier  

PAS DE MESSE à St Etienne 
 PAS DE MESSE à St Même 

Pour info messe à 9h15  
à St Mars de Coutais 

Vendredi 20 janvier 
 11h : La Marne 
 

Mercredi 25 janvier  
 9h : Bourgneuf   

 11h : Machecoul Chap du Calvaire 
 Jeudi 26 janvier  
9h : Fresnay  

 9h : Paulx  
Vendredi 27 janvier  
 11h : La Marne 
 

Messes dominicales 
Samedi 7 janvier  
 18h30 : La Marne   
Dimanche 8 janvier  
 10h30 : Machecoul   
 

Samedi 14 janvier  
 18h30 : St Cyr  
Dimanche 15 janvier   

 10h30 : Machecoul  
 

Samedi 21 janvier  
 18h30 : St Etienne 
Dimanche 22 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 con-
fessions individuelles de 18h à 19h, 
excepté le 19 janvier 

 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 8 au 28 janvier 2023      n°1     

Bonne année 2023 
Attirer le ciel sur la terre !  

  Si nous regardons en arrière notre année 2022, faut-il 
savoir si, au-delà de ce qui a pu se passer dans le monde, elle 
a été bonne ou mauvaise pour chacun d’entre nous ?   
 

 La relecture de vie pratiquée dans la spiritualité de Saint Ignace, celle qui ne 
nous invite ni à un recroquevillement sur nous-mêmes, ni même à une culpabilisa-
tion, nous propose simplement de discerner là où nous avons grandi. 
 

 D’une manière dynamique elle appelle à transfigurer ce qu’il y a à transfigu-
rer, à voir là où nous avons abimé ou embelli le bel ouvrage que Dieu réalise en 
nous par le bien qu’il nous fait. La relecture de vie consiste alors avant tout et essen-
tiellement à voir le bien que Dieu nous a fait. La juste reconnaissance de notre pé-
ché viendra ensuite, éclairée de la miséricorde de notre Dieu. 
 

 C’est le philosophe Ardéchois Gustave Thibon qui disait ceci : 
« Nous ne voyons pas le bien que Dieu nous fait parce que Dieu ne cesse jamais de 
nous faire du bien. Rien ne frappe moins la conscience qu’un bienfait continu. On 
n’est pas reconnaissant à l’eau de couler sans cesse ni au soleil de se lever chaque 
matin. Si Dieu ne s’occupait de nous que par saccades, nous songerions davantage à 
la bonté de Dieu. La reconnaissance est d’abord un étonnement. » G.Thibon, 
L’échelle de Jacob, pp. 17-18 
 

 Etre alors suffisamment étonné de l’amour que nous avons reçu, est le seul 
chemin de l’action de grâce. De tout cœur chers amis, au-delà de toutes les 
épreuves, exprimons ainsi notre merci à Dieu pour l’année 2022 qui s’est achevée. 
Merci Seigneur parce que tu m’as aimé cette année ! 
 

 Le pape Benoît XVI qui est entré dans la Vie ce 31 décembre était un grand 
théologien, non seulement par sa grande intelligence, mais aussi par son témoi-
gnage de vie, humble et droite. Dans sa très belle encyclique sur l’Espérance, il nous 
appelait à une foi qui nous plaçait déjà dans l’éternité ; non pas en étant déconnec-
tés de la réalité du quotidien, mais en attirant le ciel sur la terre. « La foi dit-il, attire 
l’avenir dans le présent. Le fait que cet avenir existe change le présent ; le présent 
est touché par la réalité future, et ainsi les biens à venir se déversent sur les biens 
présents, et les biens présents sur les biens à  venir. » (Spe Salvi n°7). 
 

 Il y a vraiment un lien profond et réciproque, entre ce que nous vivons dans 
chacune de nos histoires et ce que nous vivrons au ciel. « La vie, disait Benoît XVI, 
est comme un voyage sur la mer de l'histoire, souvent obscur et dans l'orage, un 
voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route. Les vraies 
étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont 
des lumières d'espérance. C’est sûr, Jésus-Christ est l’autre nom de la lumière, le 
soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire. » (n°49) 
 

 Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, être durant toute cette année, forts de 
cette belle espérance de la foi que nous proposait ce pape que nous avons aimé, et 
alors rien ne sera perdu. Bonne et sainte année 2023 à tous ! 

  Père Pierrick 

Edito 



 

Nous lisons ensemble la lettre pastorale de notre évêque : «Dans la joie que donne l’Esprit». 
Pour que brille à nouveau l’espérance dans la vie des personnes abusées 
07. Le  rapport de la CIASE voulu par les évêques de  France pour faire la vérité sur les abus sexuels   
commis sur des mineurs dans l’Église catholique, a mis au centre les victimes et leur parole. C’est 
grâce à elles que l’Église a pu reconnaître sa responsabilité, prendre conscience de leur vie brisée, du 
préjudice subi, et s’engager à leurs côtés sur un chemin de réparation. À la lumière des recom-
mandations de la commission, et afin  qu’elle devienne une « maison sûre », l’Église  s’est investie 
dans un travail tout à la fois de  purification, de formation de ses cadres et de  prévention auprès 
des jeunes, des familles et  des acteurs de la pastorale des jeunes. 

09. Mais cet engagement pour une Église qui soit « une maison sûre » doit être l’affaire de tous, et pas seu-
lement de l’évêque et de quelques-uns. Il nécessite une plus grande fraternité entre nous, afin que nous puissions 
prendre soin les uns des autres et écarter ainsi dans les communautés tout risque d’abus, quels qu’ils soient. Lors des 
rencontres dans les zones pastorales, si les diocésains ont exprimé honte et colère, beaucoup ont exprimé leur désir de par-
ticiper à ce chantier prioritaire. (Extrait de la page 9) 

Quêtes dominicales  
La quête du 8 janvier sera en faveur  

des Eglises d’Afrique. 
La quête du 22 janvier sera en faveur  
de l’Université Catholique de l’Ouest. 

Nous vous invitons à prier pour le Père Paul et le Père Pierrick qui seront en 

retraite sacerdotale durant la semaine du 16 au 21 janvier. 
En conséquence, il y aura moins de messes sur la paroisse cette semaine-là  
et ce bulletin est rédigé pour les 3 semaines à venir.  
Merci de votre compréhension. 

Pastorale des enfants et des jeunes 

Dimanche 22 janvier 2023 
rencontre de préparation  
à la première communion 

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

Pour les jeunes de 18 à 35 ans : 
* Tu te poses la question d’aller aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
cet été à Lisbonne (du 26/07 au 
6/08) ? 
* Tu as déjà réservé les JMJ dans ton 
programme d’été 2023 ? 
* Tu ne penses pas aller aux JMJ, 
mais tu as envie de retrouver d’autres jeunes de ton âge ? 

 

Dans tous les cas, nous te don-
nons rendez-vous ce samedi 14 
janvier à 15h devant l’église de 
Ste Pazanne. 
Au programme :  
ateliers sur le thème de JMJ, goû-
ter, rencontre avec Mgr Percerou 
l’évêque de Nantes, pique-nique, 
enseignement et soirée de 
louange.  
Fin à 22h. 
 

Tu trouveras le formulaire d'ins-
cription sur https://forms.office.com/r/s83pBAVfQe 
Contact : Anne AMIEUX, 07 68 71 28 60, leme.stesafcx@gmail.com 

 

Allons à la  

découverte  

du royaume  

des cieux. 

8h45 : Temps forts  
à la Maison Ste Croix 

 

10h30 : Messe en famille  
à l’église de Machecoul  

PROFESSION DE FOI 
Temps fort  

samedi 14 janvier  
à la Maison Ste Croix  

à Machecoul   
de 13h30 à 17h30. 

Réabonnement au bulletin 2023 
 

Des tracts pour le réabonnement au 
bulletin sont disponibles à l’Accueil 

Paroissial et dans les églises de la pa-
roisse. Pensez à le déposer à l’Accueil 

Paroissial avant le 15 janvier. 

Réunion équipes liturgiques 
jeudi 26 janvier  

à 16h à la Maison Ste Croix   
 

Ce sera l’occasion de faire le point  
sur la nouvelle organisation  

des préparations des messes. 

Réunion pour les  
parents des enfants  

qui préparent le  
sacrement du Pardon 

mardi 24 janvier à 20h30  
à la Maison Ste Croix  

PREPARATION MARIAGE 
samedi 21 janvier  
Rencontre de préparation  

pour les couples  
qui se marient en 2023  

sur notre paroisse.  
Portons-les dans nos prières. 

mailto:leme.stesafcx@gmail.com


 

PARTIR EN PELERINAGE A LOURDES ! 
HOSPITALITE NANTAISE   

C’est partir sur les pas de Sainte-Bernadette ! 
Comme elle, nous nous mettons au service 
du plus petit, des malades, des plus 
humbles… 
Nous apprenons à nous apprivoiser, nous 
découvrir mutuellement, ce qui nous amène à vivre de belles 
et riches rencontres. C’est vraiment le visage du Christ que 
nous découvrons à travers nos frères malades, handicapés, 
âgés. Nous vivons réellement la fraternité en actes. 
Notre foi en ressort grandie, dynamisée. Nous en revenons 
transformés. C’est une expérience unique que nous vous invi-
tons à vivre, et nous souhaitons à beaucoup d’entre vous de 
le vivre. Venez donc nous rejoindre pour les prochains pèleri-
nages :  

du 17 au 22 avril 2023     et     du 25 au 30 juillet 2023 
C’est avec une grande joie que nous vous accueillerons dans 
nos équipes ! Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déjà 
nous rencontrer le dimanche 29 janvier 2023 à Legé à partir 
de 11h  lors de notre journée festive. 

Pour l’Hospitalité Nantaise 
Sophie CIVEL à Legé – Tél : 06 25 13 24 27 

Béatrice MICHAUD à Machecoul – Tél : 06 24 14 66 21 

SORTIRESTO - VENTE DE CREPES 21 et 22 janvier 
 

Le 15 octobre 2022 nous nous sommes retrouvés avec 
joie quelque 40 personnes pour un repas servi « comme 
au restaurant ». 
Les personnes se sont trouvées heureuses de ce moment 
de convivialité. 
C’est un temps qui permet aux invités de se rencontrer, 
de parler, de se connaître. 
Des scolaires et des étudiants sont heureux de s’impli-
quer dans ce service. 
 

Nous organisons une vente de crêpes afin que cette ac-
tion de fraternité puisse continuer. 

Elle aura lieu à la sortie des messes 
du week-end du 21 et 22 janvier 
2023 : 
- le samedi 21 janvier à St Etienne 
après la messe de 18h30 
- le dimanche 22 janvier à Mache-
coul après la messe de 10h30 
 

Nous vous remercions par avance de votre accueil. 
 

L’équipe de SORTIRESTO 

La journée des grands-parents chrétiens est ouverte à tout grand-parent dési-
reux de vivre un temps de partage  et ressourcement dans la bienveillance et la fra-
ternité. Vous pouvez y venir seul(e), en couple, entre ami(e)s. N’hésitez pas à inviter 
autour de vous. 
Pour la 6ème édition cette journée aura lieu le jeudi 19 janvier 2022 de 9h15 à 
16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair avec pour thème  : « Présents aux côtés de 
nos petits-enfants dans les épreuves ». 

Prière de Benoît XVI 
« Seigneur Jésus, nous T'en supplions,  

montre-nous Ton visage toujours nouveau :  
miroir mystérieux de l'infinie Miséricorde de Dieu ! 

Permets que nous puissions Le contempler  
avec les yeux de l'esprit et du cœur :  

Visage humain de Dieu entré dans l'histoire  
pour révéler les horizons de l'éternité ! 

Visage silencieux de Jésus souffrant et ressuscité  
qui transforme le cœur et la vie  

de ceux qui L'aiment et L'accueillent. 
C'est dans Tes yeux qui nous regardent pleins de tendresse et de pitié, 

que nous voulons puiser la force de l'amour et de la paix,  
celle qui nous conduira sur le chemin de Vie,  

mais aussi le courage de Te suivre sans crainte ni compromis,  
pour devenir témoins de Ton Evangile,  

les bras du pardon et de l'amour grands ouverts. 
Sainte Face du Christ : Lumière qui éclaire la nuit du doute et du deuil ! 
Vie qui une fois pour toutes a vaincu la puissance du mal et de la mort. 

Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les hommes et les peuples, vi-
sage voilé dans les signes de l'Eucharistie et les regards de nos frères, fais de nous 
des pèlerins de Dieu en ce monde, assoiffés d'infini, prêts à la rencontre du dernier 
jour, lorsque, Seigneur, nous Te verrons et face à face et pourrons Te contempler 

pour l'éternité dans la Gloire du Ciel. Ainsi soit-il. » 

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.  
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/ 

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 

 

 

INTENTIONS DE MESSES DE LA QUINZAINE 

 

LA MARNE 
Viv déf fam. TEMPLIER Marcel, ses enfants Véronique et Marcel 
Fam. HERVE MICHAUD 
Viv déf fam. AVERTY GRAVOUILLE 
Viv déf fam.MICHAUD, MONNIER, BLANCHARD, intentions particulières 
A l’intention de Notre-Dame de la Trinité 
Intentions particulières en l’honneur de la Sainte Vierge 

MACHECOUL 
Messe souvenir  Nicole DELAFOSSE 
Messe souvenir  Marie-Thérèse LOGEOIS 
Messe souvenir  Germaine FLEURY 
Messe souvenir  Viviane MORISSET 
Famille GILET AVERTY et Jérôme 
Lucienne et Joseph GUILBAUD, viv déf fam. GUILBAUD CHOUIN 
Achille et Marguerite MORISSON 
Jean MORISSET 
Joseph et Marie MICHAUD et familles 
Berthe REDOIS et famille 
Geneviève LOQUAY 
Pour plusieurs familles et des familles très anciennes 
Francis GALLAIS vivants et défunts 
Viv déf du Club Entraide et Amitiés 
Viv déf fam. SALAUD Raymonde - POUVREAU 
Jean-Luc DE GRANDMAISON 
Viv déf fam. FLEURY CHOBLET CHAUVEAU 
En mémoire de Dominique BONNET qui a rejoint le ciel 

 

Machecoul le 11 janvier 
Jean-Luc DE GRANDMAISON 

Fresnay le 12 janvier 
Anniversaire Donatien MARIOT et sa famille 
Anniversaire Alice CAILLAUD, née BARREAU et Louis, déf familles 

 

ST ETIENNE 
Jean-Luc BLANCHARD et famille BLANCHARD-DUGUE 
Fernand GOURMAUD (classe 53) 
Marie et Claude PARÉ et famille défunts des Fosses 

MACHECOUL 
Messe souvenir Guy PONTY 
Joseph ROUSSEAU 
Anne-Marie et François ROUSSEAU 
Sœur Aimée, enfants et petits enfants d’une famille 
Famille QUIRION vivants et défunts 
Messe anniversaire Maurice GUIBERT vivants et défunts 
Jean DE CASLOU, sa famille et sa belle famille 
Anniversaire Nelly SORET GLUMINEAU 
Thérèse RONSIN 
Famille QUILLAUD GUIBERT et les âmes du purgatoire 
Gustave CLAVIER 
Pour les âmes du purgatoire et remerciements à St Antoine 
Famille PELLETIER Alain 
Les âmes du purgatoire 

 

ST CYR 
Messe souvenir  Joseph BAZUREAU 
Anne PENNETIER Fam PENNETIER CLAVIER GOUPIL 
Anniversaire Alain ROCTON et déf famille 
Messe d’action de grâce 

MACHECOUL 
Messe souvenir  Yvette BOURNIGAL 
Messe souvenir  Marcelle ACHARD 
Messe souvenir  Simone ROUSSEAU 
Rose EVEILLARD 
Famille BOUCARD DOUX 
Chantal VINET 
Yvon PAGEOT viv déf fam. PAGEOT FIOLLEAU 
Famille BROSSEAU Alfred vivants et défunts 
Jeanne BARIL 
Famille LORTEAU BOUCARD 
Adrien et Madeleine GUIHAL 
Jean-Joseph MASSON (messe anniversaire) et déf famille MASSON-
BERTHAUD 
En l’honneur de la Sainte Vierge 
Jeannine et Gabriel BOUHIER viv déf fam.  
Lucienne BRENELIERE viv déf fam.  
Jean RENAUDINEAU, ses parents, frères et sœur 
Anniversaire décès Yvonne LAMBERT et Anne-Marie COGREL 

Intentions des 7 et 8 janvier 2023 Intentions des 14 et 15 janvier 2023 

Intentions des 21 et 22 janvier 2023 

Intentions des messes en semaine 

À Fresnay        20/12 Marie-Josèphe ETOUBLEAU, née ROLLAND,  
   92 ans, EHPAD ST CYR 
 

À Bourgneuf   20/12 Jean GRASSET,  
   72 ans, 104 route des Puymains BOURGNEUF 
 

À La Marne     21/12 Christiane LUNAY, née LEITA,  
   86 ans, EHPAD TOUVOIS 
 

À St Cyr    21/12 Joseph BAZUREAU,  
   70 ans, les Fuberts ST CYR 
 

À St Etienne    22/12 Michel LORTEAU,  
   91 ans, Ker Maria LEGÉ 
 

     23/12 Albert CHARRIER,  
   84 ans, Le Clos Neuf, ST ETIENNE 
 

     6/01 Joseph ECOMARD,  
   90 ans, 3 rue du Côteau, ST ETIENNE 
 
 

À Machecoul 22/12 Germaine FLEURY, née GRATON,  
   91 ans, La Bertaudière, MACHECOUL 
 

     02/01 Vivianne MORISSET, née BAUBE,  
   75 ans, 31 rue du Marais, MACHECOUL 

Le prochain bulletin sera daté du 29 janvier au 11 février 2023. 
Merci de fournir les informations et intentions de messes  

pour le mardi 24 janvier. 

attention 

https://diocese44.fr/

