
 

Messes de semaine 
Mercredi 1er février  
 9h : St Cyr   

 11h : Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 2 février  
 9h : St Etienne 
 9h : St Même 
Vendredi 3 février  
 11h : La Marne 
 

Mercredi 8 février  
 9h : Bourgneuf   

 11h : Machecoul Chap du Calvaire 
 Jeudi 9 février  
 9h : Fresnay  
 9h : Paulx  
Vendredi 10 février  
 11h : La Marne 
 

Mercredi 15 février  
 9h : St Cyr   

 11h : Machecoul Chap du Calvaire 
Jeudi 16 février  
 9h : St Etienne 
 9h : St Même 
Vendredi 17 février  
 11h : La Marne 

 

Messes dominicales 
Samedi 28 janvier  
 18h30 : Bourgneuf  
Dimanche 29 janvier  
 10h30 : Machecoul   
 

Samedi 4 février  
 18h30 : Paulx  
Dimanche 5 février   

10h30 : Machecoul  
 

Samedi 11 février  
 18h30 : Fresnay 
Dimanche 12 février   
 10h : St Etienne 

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,  

 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 29 janvier au 18 février 2023      n°2     

Être signe du Christ serviteur au milieu des hommes 

 Notre curé a annoncé ce dimanche 21 janvier que Dominique RIAND serait 
admis en formation par notre évêque au diaconat permanent. Ce sera le dimanche 
12 mars à 10h30 à la messe à Machecoul. 

 Le diacre permanent est un ministre (un serviteur) ordonné (un clerc) par 
l’évêque pour être « signe du Christ serviteur au milieu des hommes ». On fait sou-
vent deux rapprochements :  

 - Celui de Jésus qui, le soir du jeudi saint, s’abaisse devant ses disciples pour 
leur laver les pieds. Le diacre est celui qui revêt ce Jésus serviteur, à la différence du 
prêtre qui revêt le même Jésus qui, ce même soir, instituera l’Eucharistie. 

 - Celui décrit dans les actes des apôtres avec l’institution des 7 : en effet, les 
apôtres ne pouvaient pas tout faire et ont demandé à ce que des hommes prennent 
en charge le service des tables.  

 Le diacre est, au milieu du monde, celui qui lave les pieds et qui prend soin. 

 Souvent, les chrétiens voient le diacre comme celui qui lit l’Evangile, parfois 
donne l’homélie, qui peut célébrer des mariages, des baptêmes, des sépultures. 
Cette vision du diacre est sans doute due au fait que dans ces moments là, il est 
avec son aube et dans le chœur de l’église. Bref, on le voit. Bien entendu, si on ne le 
voyait jamais, ce serait dommage et poserait des questions sur le fonctionnement 
de la paroisse…   

 Mais il ne faut pas occulter ce que le diacre vit hors de l’Eglise, comment il 
s’efforce d’être au service des autres, de prendre soin de tous, spécialement des 
différentes pauvretés. Le diacre apporte l’Evangile au cœur du monde, avec une pa-
role sans doute moins solennelle que celle qui est vécue lors de l’Eucharistie. 

 Le diacre est aussi celui qui rend présent dans nos assemblées tous ceux qui 
ne sont pas là. Il invite à sortir de l’entre-soi. Par son ministère, par le fait qu’il vit 
dans le monde, dans une vie professionnelle, sociale, souvent comme père de fa-
mille, comme grand-parent, il est un homme qui partage les réalités des femmes et 
des hommes d’aujourd’hui. Ceci peut le rendre proche de ceux qui sont loin.  

 Le diacre a donc un ministère propre qui n’empiète pas sur celui du prêtre et 
qui n’a pas pour vocation de remplacer des laïcs.  

 Le 12 mars, Dominique fera donc une entrée officielle en formation vers le 
diaconat permanent. A ses côtés, Séverine, son épouse, étroitement associée à ce 
cheminement.  

 C’est vrai que Dominique, en fonction de ses disponibilités, pourra accomplir 
un certain nombre de tâches en paroisse. Mais il a avant tout à vivre son diaconat 
en famille, dans son travail, dans ses engagements associatifs, … et à être « signe du 
Christ serviteur », à apporter, sous la forme qui conviendra le mieux, l’Evangile à 
ceux qui ne fréquentent pas nos assemblées, à ceux qui sont loin, spécialement aux 
plus pauvres, quelles que soient les différentes pauvretés. 

 Réjouissons-nous de cet appel de Dominique au diaconat permanent, non pas 
pour nous dire « enfin, nous aurons un diacre de plus pour faire tourner notre bou-
tique paroissiale » mais pour nous dire que, grâce au futur ministère de Dominique, 
l’Evangile sera annoncée dans des lieux où, aujourd’hui, l’Eglise n’est pas là. 

Pierre COLAS, diacre permanent 

Edito 



 

Nous lisons ensemble la lettre pastorale de notre évêque : «Dans la joie que donne l’Esprit». 
Pour une aide active à vivre ! 
   10. Le débat national qui s’engage sur la fin de vie et sur la légalisation de l’euthanasie, rebap-
tisée «aide active à mourir», doit nous interpeller : Comment « aider activement à mourir » quand 
l’objectif d’une société soucieuse des femmes et des hommes qui la composent doit être de « les 
aider activement à vivre » ? C’est de fraternité dont il est question ici. Alors que nous traversons un 
temps de grandes difficultés, notre société a besoin d’un sursaut de vie et de charité et non de mort 
et d’indifférence. Aussi nous devons, chacun personnellement et dans nos diverses communautés, 
redécouvrir le message empli d’espérance de l’Église sur la dignité de la vie humaine et le faire 

retentir de  manière urgente. Je voudrais saluer tous les  soignants, ../… ils accompagnent la vie jusqu’au bout en luttant 
contre la souffrance, en manifestant compassion et tendresse et en maintenant autour des patients ces indispensables 
liens humains sans lesquels on ne peut traverser sans désespoir l’épreuve de la maladie et de la mort. 
 11. Le débat sur « l’aide active à mourir »  rejoint le débat bien plus large sur les progrès des biotechnologies dans 

nos sociétés libérales. Que devons-nous faire pour que ces  progrès demeurent au service de la personne humaine, dans 
le respect de sa dignité inaliénable, et tout particulièrement des plus vulnérables ? C’est pourquoi il est nécessaire que le 
diocèse dispose d’un « comité d’éthique » capable de nous donner des repères de discernement afin que nous puis-
sions promouvoir une culture de  la vie, en fidélité à l’Évangile. 

Veillée de prière  
pour la vie consacrée !  

mercredi 1er février  
De 20h30 à 21h30  

à l’église Ste Croix à Nantes 
pour rendre grâce  

et demander des vocations 

Natasha St-Pier  
en concert à Nantes 

vendredi 10 mars  
à 20h30 

Eglise Ste Madeleine 

Messe des 
cendres  

Le 22 février  
Pour entrer dans le grand 

temps du Carême 
* à 11h à l’église  

de Machecoul  
 

* à 20h à Fresnay  

Sainte Barbe des Pompiers  
de Paulx, samedi 4 février  
Assemblée de Prière à 9h45  
à l’église. Venez nombreux 

prier avec eux !  

Réunion INTER EAP 
jeudi 9 février à 

 20h15 à Machecoul  

Messe de la Sainte Cécile 
dimanche 12 février  
à 10h à St Etienne   

Chers abonnés au bulletin, 
En discernant avec les équipes qui assurent la mise en page, la 

réalisation et la parution du bulletin, compte tenu des contraintes 
techniques et pastorales qui sont les nôtres aujourd’hui, il nous a 
paru raisonnable de changer le rythme de parution de notre bul-
letin en le passant à 3 semaines. Pour ceux qui ont payé leur 
abonnement, la durée de l’abonnement sera prolongée. Merci 
pour l’accueil que vous ferez de ce nouveau rythme de parution. 

Pastorale des enfants et des jeunes 

Le samedi 14 janvier, une trentaine de 
jeunes du Pays de Retz et du vignoble 
se sont retrouvés à Ste Pazanne, pour 
préparer les JMJ.   
Au programme, découverte des JMJ, par-
tage, jeux et temps de prière. Notre évêque 
nous a rejoints en fin d’après-midi pour ren-

contrer les jeunes, dîner avec eux et leur donner un ensei-
gnement sur le thème des JMJ :  « Marie se leva et partit en 
hâte ». La soirée s’est clôturée par un temps de louange 
dans l’église de Ste Pazanne, animé par les jeunes. 

CONFIRMATION 
Temps fort  

au Grand Fougeray 
samedi et dimanche  

4 et 5 février  

SACREMENT DU PARDON 
samedi  4 février  
De 14h30 à 18h   

à la Maison Ste Croix  
à Machecoul  

Tu as entre 6 et 15 ans...  

         Viens nous rejoindre à l’ACE le  
lundi 13 février de 14h30 à 17h  
à la maison des Sœurs à Paulx.  

Nous passerons notre après-midi en compagnie 
du club ACE de Challans ! Au programme : prépara-
tion de galettes des rois, discussions et dégustation.  
Renseignements au 06 30 59 00 45 (Eléna) 
Covoiturage possible ! 

GALETTES DES ROIS 
* le 28 janvier  

- à St Etienne à 15h30 à la salle des Vallées 
- à Bourgneuf après la messe de 18h30 

* le 4 février à Paulx après la messe de 18h30 
* le 11 février à Fresnay à 17h30 avant la messe  



 

Dimanche de la SANTÉ 
A la demande du pape St Jean-Paul 
II, nous célébrons depuis 31 ans au-
tour du 11 février, fête de Notre 
Dame de Lourdes, le dimanche de la 
santé où nous avons à cœur de prier 
pour nos malades. Ce jour-là nous 
prions aussi pour les soignants, sou-
vent fatigués par des rythmes trop 
soutenus qui les empêchent parfois 

d’exercer leur métier comme ils le souhaiteraient. Nous 
n’oublions pas non plus les aidants familiaux qui dans 
l’ombre et la discrétion se dépensent sans compter pour 
venir en aide à leur parent dépendant. 
Sur nos paroisses nous essayons par le biais du SEM 
(Service Evangélique des Malades) de rejoindre les per-
sonnes malades, isolées par une visite à leur domicile.  
N’ayez pas peur de faire appel à ces bénévoles ! 
Des personnes seraient heureuses d’avoir une visite 
mais n’osent pas le demander. Merci de nous signaler 
les personnes que nous pourrions visiter. 
CONTACTS :  
- Mme Padiou pour Machecoul : 06 47 68 54 67 
- Mme Duclos pour Ste Pazanne : 06 34 96 31 30  
- Pour les résidents en maison de retraite, ou patients en 
maison de cure et hôpital, possibilité d’être visités par 
les bénévoles de l’Aumônerie Hospitalière de Mache-
coul  : 02 40 78 41 95 
Aumônier de Bourgneuf 07 60 18 46 47 
- Paroisse : 02-40-78-50-77 

Le projet de loi sur « l’aide active à mourir » pose des questions cru-
ciales sur les valeurs qui fondent notre vie en société. Quels en sont 
les enjeux ?  

Le diocèse de Nantes organise une soirée de réflexion "Fin de vie, 

quel sens ?" le lundi 31 janvier, à 20h à la Maison saint Clair à 

Nantes. 

Entrée libre, possibilité aussi de suivre cette soirée sur la chaîne 
Youtube du diocèse : https://diocese44.fr/fin-de-vie-quel-sens/. 
 

La Conférence des évêques nous invite à faire une journée de 
jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine le vendre-
di 10 février 2023.  
Nous demandons à Dieu dans ce jeûne la grâce du respect de la vie 
humaine et particulièrement pour celui de la fin de vie. 

« Un trésor à partager »  
 Avec le 1er pèlerinage dédié uniquement aux per-
sonnes porteuses de handicap mental qui a eu lieu à Lourdes 
en 1971 est né le mouvement « Foi et Lumière ». Depuis, un  
pèlerinage a lieu tous les dix ans. Le dernier s’est déroulé du 
27 au 31 octobre 2022. Pour fêter les 50 ans du mouvement, 
se sont retrouvés 3000 pèlerins : accompagnants, parents ou 
personnes porteuses d’un handicap, avec pour thème « Un 
trésor à partager ».  3 jours où tous ont pu prier, se rencon-
trer et participer à divers ateliers adaptés à chacun.  

Quelques témoignages : « Les per-
sonnes porteuses de handicap nous invi-
tent, à leur façon, à nous désencombrer 
de nos certitudes, de nos peurs, de nos 
organisations rigides pour laisser l’es-
pace libre à l’inattendu de la rencontre. » 
 «Trois journées de fraternité où les petits 
étaient au centre et entourés. » 

« Grande joie de voir les trésors qui habitent chaque personne. 
Ces trésors peuvent changer le monde quand on les partage 
dans les plus petits gestes. »  
« La joie de vivre des personnes en situation de handicap, joie de 
vivre communicative. »  
« Dans un monde où je suis poussée à faire, accomplir, réussir, 
ce pèlerinage m’a rappelé l’essentiel : être. »  

Le dimanche 5 février : journée Fête de la Lumière pour 
la communauté Foi et Lumière du pays de Retz, « Le Ri-
vage ». La petite communauté  prendra place au  sein de 
l’assemblée paroissiale réunie pour la messe de 10h30, en 
l’église de Machecoul, y apportant sûrement sa petite note. 
      P. Paul B, aumônier  

Les Fraternités Franciscaines 
Séculières de Loire-Atlantique 

et de Vendée proposent 

une formation  
sur l’Eucharistie 

le dimanche 29 janvier 2023  
de 9h30 à 17h30 à la Maison Sainte Croix. 

 

Thème : Comment comprendre l’Eucharistie ? 
Ou la dimension théologique de la messe 
Cette formation s’adresse aux membres des 
fraternités, et aussi à tous ceux qui le dési-
rent. N’hésitez pas ! 
PS : Pensez à apporter votre pique-nique. 
Contact : Marguerite Lambert: 06 66 04 39 14 

Quête du 5 février 
La quête du 5 février 
aidera notre diocèse 

à prendre soin  

des prêtres âgés  
ou malades  
du diocèse.  

Merci pour eux. 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX : 28 et 29 janvier 
La lèpre, maladie de la misère, continue d'exclure  

ceux qui en sont victimes : 200 000 nouveaux cas détectés 
chaque année dans le monde ! 

L'Ordre de Malte France intervient en Afrique et en Asie du 
Sud-Est : dépistage, soins, chirurgie, réinsertion et formation. 

Les bénévoles solliciteront notre générosité  
à la sortie des messes.  

Merci de leur faire bon accueil. 

Chauffage des églises 
Les quêtes du 25 et 26 février  

seront destinées à la participation 
au chauffage des églises. 

Des enveloppes avec des bons  
permettant d’avoir un reçu fiscal 

pour faire votre don sont déjà  
disponibles aux portes des églises.  

Merci pour votre participation. 

https://diocese44.fr/fin-de-vie-quel-sens/


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 

 

 

 

SAMEDI 28 JANVIER À BOURGNEUF 
Messe souvenir Jean GRASSET 
Alain GRASSET 
Jeanine CLAVIER 
Marcel AGUESSE 
Famille BRIAND MARTINEAU vivants et défunts 

DIMANCHE 29 JANVIER À MACHECOUL 
Messe souvenir Henriette MOSSARD  
Famille MOULET vivants et défunts 
Henri et Fernande CHIFFOLEAU viv déf fam.  
Ernest et Adrienne SALAUD et famille 
Marie VRIGNAUD vivants et défunts famille 
VRIGNAUD ECOMARD  
En l’honneur de l’anniversaire de notre maman 
Gilberte VELPRATOP-BRUNETEAU 
Gaby SALLAUD (cousins de Rennes) 
Marcel PADIOLEAU 
Marcel BRISSONNEAU et Thierry, viv déf fam. 
BRISSONNEAU - GRANDJOUAND 
Anniversaire Gérard MATHÉ 
Anniversaire Gérard HACHET, Camille HACHET 
et défunts famille HACHET - MICHEL 
 

Mercredi 1er fév. à Machecoul Chapelle 
Pour une intention particulière (T.R et A.R) et 
leurs familles 
Intention particulière 

Vendredi 3 fév. à St Cyr Rés L’Immaculée 
Anniversaire Ferdinand GAUTIER viv déf fam. 
GAUTIER - AUDÉON 
Famille DENIS - PÉDEAU 
 

SAMEDI 4 FÉVRIER À PAULX 
Renée et Joseph RENAUD vivants et défunts 
famille RENAUD ECOMARD 
Joël MARLET familles MARLET BRIAND 
Famille BESSONNET BRIAND Benjamin, Mylène, 
Gabriel 
Eliane TURPIN et famille 
Gabrielle et Julien BICHON 

DIMANCHE 5 FEVRIER À MACHECOUL 
Michelle et Jean CHARRIAU 
Annick BLANCHARD 
Paulette et Octave BASTARD viv déf fam.  
Joseph et Marie-Josèphe GUILBAUD 
Messe anniversaire Maurice TRANCHANT 
Joseph et Simone DE GRANDMAISON et famille 
Nicole DELAFOSSE 
Anniversaire Marcel et Marie-Joseph PROU  
Anne et Louis ROUSSEAU, Marcel viv déf fam.  
Pour une intention personnelle 
Guy GIRAUD, son père et ses beaux parents 
Viv déf fam. GIRAUD- TEMPLIER 
Pour l’anniversaire au ciel de mon défunt papa 
Michel GRIS 
Joseph et Anne-Marie GRAVOUIL 
Intentions particulières pour un anniversaire 
 

Jeudi 9 février à Fresnay  
Anne et Christian GUIBERT  

Jeudi 9 février à Paulx  
Maurice CHOUIN 
 

SAMEDI 11 FEVRIER À FRESNAY 
Messe souvenir  Marie-Josèphe ETOUBLEAU  
Messe du souvenir Laurent ROUSTEAU 
Messe du souvenir Denise MOIZEAU 
Messe du souvenir Elisabeth CLAVIER 
Jeanne FLEURY et Bernard viv déf fam. FLEURY 
CHOBLET CHAUVEAU 
Auguste GAREL et Marie Josèphe viv et défunts 
Jean ETOUBLEAU 
Rafaël T 
Paulette L 
Constance BARREAU et son mari Jean 
Marie-Thérèse LOGEOIS 

DIMANCHE 12 FEVRIER À ST ETIENNE 
Messe souvenir  Joseph ECOMARD 
Messe souvenir  Michel LORTEAU 
Messe souvenir Albert CHARRIER 
Messe souvenir Charles PRIN 

Jean BRIAS et famille BRIAS  - FAVREAU 
Jeannine THOMAS 
Anniversaire André PARAIS et sa famille 
Henri BLANCHARD et famille GUILBAUD 
Pour les musiciens de la Stéphanoise, René 
PROUX et Charles PRIN 
Famille GENAUDEAU TESSIER 
Joseph GARIOU viv déf fam.  
Léa PERRODEAU 
Claude et Marie PARÉ et famille 
Thérèse BARIL viv et défunts RENAUD BARIL 
Jean-Luc BLANCHARD, f.BLANCHARD DUGUÉ 
Rose EVEILLARD 
Simone et René EGONNEAU 
Edmond CHOUIN 
Etiennette JAULIN anniversaire 
Mie-Paule CHARRIAU , viv déf fam.  
Georges GUITTENY et famille 
Défunts VERGNE MICHAUD LEFORT 
Fam BLANCHARD Jean et Nico, fam RINGEARD 

DIMANCHE 12 FEVRIER À MACHECOUL 
Messe souvenir Christian GUILON 
Messe souvenir Henriette PERRODEAU 
Messe souvenir Patrick LAMBERT 
Georgette CAR 
Yvon Pageot viv déf fam. PAGEOT FIOLLEAU 
Marie-Josèphe RENAUD, plusieurs familles  et 
des familles anciennes 
Chantal LAMBERT et son frère Henri 
Lucienne GARIOU et sa famille 
Christiane LUNAY 
Anne-Marie RENAUD GARNIER viv et défunts 
Anniversaire Armand PAPON 
Denise GAUTIER et sa famille 
Marie-Josèphe GUITTENY 
Famille CHIFFOLEAU Etienne, Aline, Jean-
Etienne vivants et défunts 
 

Mercredi 15 février à Machecoul  
Pierre et Germaine SORIN et leur fils 

INTENTIONS DE MESSES 

À Paulx      09/01 Marcel BEUREL, 96 ans, 26 rue des Babinières PAULX 

 25/01 Henriette PERRODEAU, née GIRAUDET, 90 ans, La Patelière PAULX 

À Machecoul  11/01 Guy PONTY, 76 ans, Le Telman MACHECOUL 

 12/01 Pascal MONJARRET, 56 ans, 3 impasse de la Trémis MACHECOUL 

 14/01 Christian GUILON, 77 ans, 132 route de Bouin MACHECOUL 

 16/01 Monique BLANCHARD, née RENAUDINEAU, 88 ans, EHPAD Arc en Ciel MACHECOUL 

 20/01 Pierre ORERO, 89 ans, EHPAD Arc en Ciel MACHECOUL 

 20/01 Eliane BENCE, née RIVET, EHPAD NANTES 

 25/01 Patrick LAMBERT, 61 ans, 4 la Sablière MACHECOUL 

À Bourgneuf   20/01 Anne SORIN, 86 ans, 13 la Glénérie BOURGNEUF 

À St Etienne    24/01 Charles PRIN, 95 ans, EHPAD TOUVOIS 

À Fresnay       24/01 Elisabeth CLAVIER, née BRIAND, 68 ans, 7 la Bretonnière FRESNAY 

À St Même      28/01 Lucette RENAUD, née SIMON, 88 ans, La Chagnerie ST MÊME 

Le prochain bulletin 
sera daté du 19 février 

au 11 mars 2023. 
Merci de fournir  

les informations et 
intentions de messes  

pour le mardi  
14 février. 

attention 

Pour les horaires des messes dominicales et messes de semaine, se référer à la 1è page du bulletin 

https://diocese44.fr/

