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Bulletin n°316 
Du 21 mai au 4 juin 2017 

St Cyr en Retz 

Machecoul  

Fresnay en Retz  

Bourgneuf en Retz  

Paulx 

La Marne  

St Même le Tenu  

St Etienne MMorte 

« Vous serez mes témoins » 

 « Vous allez recevoir 
une force quand le Saint 
Esprit descendra sur vous ; 
vous serez alors mes té-
moins jusqu’aux extrémités 
de la terre. » Ac 1,8.  
 « Soyez prêts à tout 
moment à présenter une 
défense devant quiconque 
vous demande de rendre 
raison de l’espérance qui 
est en vous… » 1P 3,15. 
 Dans un monde in-
différent, prompt à la rail-
lerie, à l’hostilité, il est 
difficile d’être témoin au-
jourd’hui tout comme aux 
premiers temps de l’Eglise. 
Nous sommes parfois ti-
mides pour rendre raison 
de notre espérance. La 
peur nous paralyse même 
quand il s’agit de témoi-
gner dans notre propre 
famille ou dans le cercle de 
nos amis.  
 Jésus n’a t-il pas en-
voyé ses disciples 2 par 2, 
sans doute pour qu’ils se 
soutiennent, s’encoura-

gent. Surtout il leur a pro-
mis un « Défenseur qui 
sera toujours avec eux, 
l’Esprit de Vérité » l’Esprit 
de notre baptême et de 
notre confirmation. 
 « Rendez raison de 
l’Espérance qui est en 
vous, mais faites-le avec 
DOUCEUR et RESPECT. » 
 Si les chrétiens 
n’osent plus parler du Dieu 
de Jésus Christ, qui en par-
lera ?  
 Le samedi 13 mai, les 
« confirmands adultes » se 
retrouvaient à la maison 
diocésaine St Clair pour un 
temps de préparation au 
sacrement de confirma-
tion. Nouveaux baptisés de 
la Veillée Pascale mais aus-
si baptisés de longue date, 
et qui ont senti un appel à 
aller plus loin dans la foi et 
la vie chrétienne. Je l’ai 
rejoint le matin seulement. 
Retrouvant deux d’entre 
eux à leur retour de la jour-
née, je leur ai posé la ques-
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tion : « Vous avez vécu un bon après-
midi ? » Leur réponse première enthou-
siaste soulignait le témoignage qui a été 
donné par une jeune étudiante encore 
baptisée et confirmée récemment, avec 
son parcours de vie (parents incroyants, 
aucune éducation religieuse mais por-
teuse en elle d’une foi en germe depuis 
son enfance). C’est avec d’autres étu-
diants qu’elle s’est préparée. On a 
moins d’enseignants que de témoins.  
 Quatre adultes de la Paroisse vont 
être confirmés prochainement. Audrey, 
avec des jeunes de Ste Pazanne et St 
Philbert le 28 mai en l’église de St Phil-
bert. Laurence, Vincent et Sébastien le 4 
juin à la cathédrale de Nantes en la fête 
de la Pentecôte.  
 A cette occasion, 
j’ai sollicité pour rédi-
ger cet éditorial du bul-
letin, les témoignages 
de 2 confirmés récents 
qui m’ont été accordé 
sans hésitation. Celui 
de Freddy de Ste Croix 
en Retz et Céline Ste 
Anne Françoise en 
Retz.  
 Voici ce qu’ils pou-
vaient écrire après leur 
confirmation.  
Freddy – « Nous étions 130 ce 8 juin 
2014 à la cathédrale de Nantes à rece-
voir le sacrement de confirmation. Il 
m’aura fallu près de deux ans de prépa-
ration avec la paroisse de St Philbert et 
St Jacques sur Logne, pour découvrir 
avec l’équipe du P. Jean Bourget, cet 
Amour de Jésus qui ne quitte plus ». 
« Soit marqué de l’Esprit Saint le Don 

de Dieu », est la parole donnée lors de 
ce sacrement. Je suis désormais marqué 
à jamais par l’Esprit Saint, et ce Don gra-
tuit qui m’est offert est une merveille de 
Dieu. J’ai également communié pour la 
première fois ce jour-là. Communier et 
être confirmé à l’âge de 42 ans ! Et oui 
j’ai donc attendu près de 10 ans avant 
de franchir le pas et d’aller frapper à la 
porte du P. Didier Dronneau qui a pris le 
temps de m’expliquer ce qu’on pourrait 
appeler l’inexplicable, survenu dans ma 
vie 10 ans plus tôt. Moi qui n’avais pas 
suivi la moindre des catéchèses enfant, 
moi qui ne croyais même pas en Dieu !  
Alors je peux dire aujourd’hui, ne cher-
chez pas Dieu car c’est Lui qui vient vers 

vous, c’est Lui qui 
décide du moment 
opportun pour venir 
à vous.  
Aujourd’hui ce sacre-
ment me permet de 
mieux vivre ma foi en 
Eglise. Alors tous 
ceux qui hésitent 
encore à franchir le 
pas, je leur dis : 
« N’ayez pas peur et 
foncez ! » 
 

Céline - J’ai 40 ans, je suis une épouse et 
une maman comblée de 6 beaux en-
fants. Dimanche 8 juin 2014, jour de la 
Pentecôte, j’ai reçu le sacrement de 
confirmation en la cathédrale de Nantes 
accompagnée de toute ma famille et de 
tous ceux qui m’ont aidé à me préparer 
toute une année.  
« Sois marquée de l’Esprit Saint le Don 
de Dieu » submergée par l’émotion, j’ai 
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alors pleuré de joie, de gratitude… puis 
un sentiment de sérénité, de béatitude a 
succédé aux larmes. Je me suis alors lais-
sé porter par la célébration jusqu’à sa 
fin. Cette plénitude s’est transformée 
rapidement en une force, une énergie 
qui m’a alors envahie petit à petit. 
 Riche des Dons de l’Esprit Saint et 
de ses fruits, j’ai aujourd’hui envie 
d’avancer. Je désire profondément ré-
pondre à l’appel de Jésus, celui d’être 
« heureuse » et « d’annoncer la bonne 
nouvelle ». Oui ! je veux vivre de l’Esprit 
Saint. 
 Le Sacrement de confirmation a 
donné un nouveau sens à ma vie. Et je 
m’engage à ce que chaque jour ait du 
goût, le goût de Dieu ! »  
Céline témoigne aujourd’hui en 2017 : 
« Oui j’ai reçu, il y a 3 ans, la marque 
indélébile de l’Esprit Saint ». Il est venu 
agir au plus profond de moi-même et 
continue encore aujourd’hui. Il me 
transforme et révèle des profondeurs 
que je ne soupçonnais pas. L’Esprit Saint 
me conduit, me guide, si je me mets à 
son écoute, si je lui suis docile… et vient 
me bousculer, très souvent, pour m’em-
mener là où il le souhaite… 
Depuis le jour de ma confirmation, j’ai le 
profond désir, insufflée par l’Esprit Saint  
 De vivre, motivée par l’Amour et la 

Charité 
 De plaire à Dieu et faire sa volonté et 

non pas la mienne 
 De servir mon prochain et l’Eglise, 
 Pour œuvrer et participer modeste-

ment à la Gloire de Dieu, notre Père.  
 Si aujourd’hui, j’ai conscience que 
l’Esprit Saint m’habite, j’ai bien cons-
cience que sans Lui je vais à la dérive… 

parce que je ne lui laisse pas toujours sa 
juste place…. 
 C’est pourquoi, chaque jour que le 
Seigneur me donne, je prie l’Esprit Saint 
et l’invoque pour que je puisse répondre 
à l’Appel personnel de Dieu, et à ses Ins-
pirations, dans ma vie de femme, 
d’épouse, de mère de famille de 6 en-
fants et d’Enfant de Dieu appelée à té-
moigner.  
 
 On n’est pas chrétien tout seul. La 
foi vivante se partage. Nous avons be-
soin du témoignage des uns les autres. 
A chacun de s’interroger comme chré-
tien : « Où donc puis-je trouver la force 
pour témoigner ? » 
Elle est pour chacun cette parole de 
l’apôtre Paul adressée au jeune Timo-
thée à qui il avait imposé les mains : 
« Réveille en toi le Don de Dieu ».  

    P. Paul Branchereau 
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P r i e r  p o u r  l e s  b i e n s  d e  l a  T e r r e  
L e  m a r d i  2 3  m a i  à  S t  E t i e n n e   

 Notre projet pastoral publié en septembre dernier a prévu 
de célébrer chaque année la messe pour les biens de la Création, 
que l’on appelait autrefois les rogations. 
 Le sens d’une telle célébration est double : à la suite de 
notre pape François, c’est un appel à louer le Seigneur pour la nature, pour la Création. Car le 
pape nous rappelait qu’on se bat d’autant mieux pour quelque chose ou quelqu'un que l’on y 
tient. Et l’on tient d’autant plus aux choses et aux personnes qu’elles nous émerveillent ! 
 Il s’agit aussi, par notre prière, de confier à Dieu le travail de tous les agriculteurs pour 
qu’il porte des fruits pour le bien de toute l’humanité et de toute la Création. Notre prière ne 
les dispense pas d’agir avec toutes les ressources de l’intelligence humaine. Mais elle est une 
reconnaissance que la nature nous est confiée par Dieu pour le bien de tous, qu’elle est fra-
gile et qu’elle a besoin de l’aide de Dieu comme aussi chacun de nous. 
 Cette année, la messe pour les biens de la Création sera célébrée au village de la 

Guinefolle, à Saint Étienne de Mer Morte, le mardi 23 mai. 
 Départ de la procession à 18h de la place du village, suivie de la messe sous abri. Un 
verre de l’amitié sera servi à l’issue.  
 Quelques bancs seront prévus, mais on peut aussi apporter son pliant. 
 Les années suivantes, cette célébration tournera entre les différentes communautés 
locales de la paroisse. 

Voyage annuel 2017 de la FCPMH  
(Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées)  

 

 Le mardi 30 mai 2017, le voyage pèlerinage nous mè-
nera cette année à Saumur visiter la chapelle Notre Dame des 
Ardilliers.  
Départ de Machecoul à 7h30 retour vers 19h30. 
Au programme 
- Visite de la chapelle Royale avec la messe à 11h. 
- Les sœurs de Ste Jeanne de la Noue nous accueillerons avec 
plaisir pour nous présenter leur communauté avec une vidéo 
et commentaires. 

Il vous suffira de 21€ 
et de votre pique 
nique pour la journée.  
 
L’inscription est à faire rapidement auprès de 
Jean-Paul Baril, Michel Combaud ou Guy Gravouille.  
 
Nous vous attendons nombreux ! 
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À l’invitation de notre évêque, Mgr James, nous avons rendez-vous ce 25 juin 2017 
pour célébrer ensemble la joie de nous retrouver et pour mieux découvrir l’Eucharis-
tie comme source et sommet de l’évangélisation. Ce rassemblement se tiendra à la 
prairie du Petit Port, à Nantes (comme pour le rassemblement « Pentecôte 2009 » 
où beaucoup s’étaient retrouvés). La veille, les jeunes se seront retrouvés pour « 
Happy JEM » dans différents points du diocèse puis, le soir, à Nantes, pour un con-
cert. 
 Ce rassemblement diocésain est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, seuls 
ou en famille, plus ou moins proches de la foi. Ce sera un temps fort pour les chré-
tiens de Loire-Atlantique, pour soutenir et renouveler l’élan missionnaire du dio-
cèse. Pour permettre à un maximum de personnes de participer sans avoir le souci 
du stationnement difficile, la paroisse organise un transport en car.  
 Vous pouvez déjà vous inscrire (voir page suivante). La participation aux frais de 
transport sera libre, pour que chacun puisse venir quels que soient ses moyens 
(chaque place du car revient à 11,20 euros à la paroisse pour l’aller-retour) 
 

NB : Pour ce week-end des 24-25 juin, il n’y aura que 2 messes sur la paroisse, une 
le samedi soir 24 à 19h, et une autre le dimanche à 9h30 à Machecoul. 

Dimanche  
25 juin 2017 

 

Esplanade du Petit Port  

NANTES  

FESTIVAL DIOCÉSAIN 



6 

 

NOM  __________________________________________________________  

Prénoms ________________________________________________________   

Adresse complète ________________________________________________  

  _______________________ portable  _____________________________  

mail :  _  ________________________________________________________  
 

Nombre d’adultes : _____________Nombre d’enfants : _____________ 

8h30 : Accueil / Animations, chants.  
10h00 : Temps de louange et catéchèse pour  tous 
  

11h15 : Festival Diocésain (animations-jeux, conférences, 
pause spirituelle, activités artistiques et manuelles « art et foi », activi-
tés pour jeunes enfants)  
 

Pique-nique libre et apporté par chacun. Attention pas de restauration sur place. 
 

14h15 : Rassemblement avec les jeunes d’Happy JEM  
 

15h15 : Messe tous ensemble autour de Mgr James  
 

17h00 : Fin du rassemblement  

7h30 Départ de Machecoul, en car 

   Maison Ste Croix bd de Grandmaison 

18h30 Arrivée à Machecoul, Maison Ste Croix  

Chacun apporte son pique 
nique, pas de restauration 
sur place !!! 

Pas de chaises sur le 
site, apporter son 
pliant ! 

Le programme  

 
Inscription JEM 25.06.2017 à retourner  à la cure de Machecoul avant le  10 juin  

La participation aux frais de transport sera libre, pour que chacun puisse venir 
quels que soient ses moyens (chaque place du car revient à 11,20 euros à la pa-
roisse pour l’aller-retour) 
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Le Seigneur a accueilli dans sa paix   

10/05 Rémy DUPONT, 89 ans, 23 rue de la Bourrière Paulx   

11/05 Georges AUBRET, 80 ans, 6 bd du Rond Point Machecoul   

12/05 Jean VERGER, 90ans, 4 bd du Tertre Machecoul   

15/05 Joseph ALLAIN, 93 ans, St Même     

16/05 Daniel FOUGERAY, 75 ans, 7 les Roulettes St Etienne   

 

Baptisés, ils vont entrer dans la communauté chrétienne 

 Le 25 mai à St Même 11h      

 Lonny MAILLARD, 15 rue Galahad Machecoul   

 Matys MUSSEAU, 1 les Basses Poteries St Même  
 

  Le 28 mai à Bourgneuf  11h  

 Emy MERON, 6 rue François TERRIEN Bourgneuf   

 Nolan MORNET, 4 bis rue de la Grande Charrau St Cyr 

 Louane JOULIA, 20 A rue du Bourg St Martin Machecoul  

 Léana SPADARO, 6 rue Rohan Chabot Machecoul  

 

 Le 4 juin à St Etienne  11h  

 Yanis PINSON, 7 la Mortière St Etienne   

 Mathys DUPUIS-CHARRIER, St Christophe du Ligneron 

 Maévan ECOMARD, 5 Les Rondelière St Etienne  

Ils s’uniront devant Dieu  

 Le 27 mai à Bourgneuf 11h   

 Audrey LHOSTE & Laurent CHRETIEN, 1 rue de la Logne Legé  

Participer au stage des Jeunes Musiciens en Liturgie est l’occasion de prendre confiance dans 
la pratique de son instrument au service de la liturgie. C’est prendre le temps d’acquérir des 
compétences en formation musicale, en pratique instrumentale, seul et en groupe. C’est aus-
si prendre le temps de se former en liturgie afin de mieux saisir les enjeux de l’animation mu-
sicale des messes. C’est enfin vivre une aventure extraordi-
naire avec une trentaine de stagiaires, des animateurs, des 
professeurs, avec du travail (!), des jeux, des veillées, des 
offices, des temps de prières, de la musique, beaucoup de 
musique !!! Du samedi 8 au vendredi 14 juillet au Séminaire St 
Jean de Nantes.  
Contact : cure de Machecoul 02 40 78 50 77 
Inscription avant fin mai.  

 Vous jouez d’un instrument de musique,  
vous aimeriez animer la liturgie 

Un stage est proposé à Nantes du 8 au 14 juillet 2017 

http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2016/04/jml2016_vignette.jpg
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Prix de vente au n° : 0,50€ 
Offrande pour une messe : 
17€  

Le prochain bulletin 
n°317 sera daté du 

4/06/17 au 11/06/17.  

Merci de fournir les 
articles, informations 

et intentions de 
messes avant le  

30/05/2017 

Responsable de la publication 

Père Gilles de CIBON 
5 place des Halles 44270 Machecoul 
02.40.78.50.77   
 

E-mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr 
 

Site du diocèse  
http://nantes.cef.fr 
 

Messes infos  
http:www.messeinfo.cef.fr 

  

 
Samedi  27/5 - 3/06 
19h  Fresnay   
 
 
 

Dimanche 28/05 
9h30 Fresnay   
11h  Machecoul  
 

 

Assemblée de prière  
9h30 St Etienne 
10h Paulx   
 

Dimanche 4/06 
9h30 La Marne   
9h30 St Cyr  
11h  Machecoul 

Horaires CELEBRATIONS 

Chapelet tous les lundis   

14h30  Chapelle du Calvaire  

Adoration tous les jeudis à 18h  
Chapelle du Calvaire avec possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation. 

Renouveau charismatique  
prière tous les mercredis de 20h30 à 
21h30 (heure été)  
Chapelle du Calvaire Machecoul  
Contact : 02 40 31 10 56 

Vente de jus de pomme.  
Possibilité d’acheter du jus de pomme tous 
les jours à la cure de Machecoul 2€ le litre.  

 chaque samedi 11 h à La Chapelle 
du Calvaire : prière pour la vie.  

 Chapelet les vendredis après-midi 
de mai à 16h30 église de St Etienne . 

Ce week end 

Concert de la maîtrise de la Perverie  
dimanche 21 mai à 15 h 
en l’église de Bourgneuf.  Entrée libre 

Des idées cadeaux à l’occasion  
des fêtes de la Foi 

Jusqu’au 27 mai, dépôt-vente de la 
librairie religieuse Siloë : choix de 
livres, BD, CD, DVD, croix, chapelets, 
signets, cartes… pour enfants et pour 
adultes. 
Pour tout baptême, 1ère communion, 
profession de Foi ou confirmation. 
Pour cheminer dans la Foi : S’infor-
mer, se ressourcer, découvrir des 
nouveautés. 
 

MAISON  PAROISSIALE,  
1 rue de Nantes, (derrière l’église) à 
CHÉMÉRÉ  
10h/12h tous les samedis - Rensei-
gnements : 02 40 02 40 12 

À l’occasion des 500 ans de la Réforme en 2017, 
le Groupe Œcuménique Biblique de St Brévin 
nous invite à une conférence de Madame Nicole 
Vray, historienne et théologienne, sur la vie de 
Luther.  
 Ce samedi 20 mai à 15h à la salle des Renar-
dières à St Michel Chef Chef. 

Formation à l’accompagnement des 
familles en deuil 
Une formation pour l’année 2017/2018 aura lieu 
l’automne prochain à la Cure de Sainte Pazanne 
de 9h à 16h30. 
6 dates sont fixées les mardis 19/09 - 3 et 17/10 
- 7 et 21/11. Contact : 02 40 78 50 77  

 La quête du 4 juin est destinée pour 
la formation des futurs prêtres 

mailto:http://nantes.cef.fr

