
Lorsque nous offrons nos vœux, en 
début d’année, nous souhaitons 
toujours une « bonne santé ! ». Être 
en bonne santé, cela compte. 

Quand tout va bien, nous n’y prêtons pas 
attention. Mais nous découvrons combien la 
santé est précieuse lorsque nous tombons 
malade, ou lorsque des personnes de notre 
entourage sont éprouvées par la maladie.

Être en bonne santé dépend en partie de 
nous : Notre santé, nous devons en prendre 
soin pour la garder et la protéger… éviter 
les abus, les imprudences, rechercher un 
équilibre entre le travail et le repos, veiller 
à une bonne qualité de notre alimentation 
et de nos relations !

La santé dépend aussi des moyens humains 
et financiers que nous y consacrons. Dans 
beaucoup d’endroits (hôpitaux, cliniques, 
EHPAD, …  ), le personnel de santé est épuisé, et 
décrit des conditions de travail déplorables, 
pénibles, stressantes. En cette période de 
grand débat national pour l’avenir de notre 
pays, rappeler l’importance d’une bonne 
santé devient une urgence. 

Parler d’une bonne santé, c’est aussi se 
rappeler combien il est important d’être 
attentifs aux personnes malades. Comment 
pourrions-nous être indifférents à l’égard 
de ceux qui souffrent dans leur corps, dans 
leur cœur, dans leur esprit ?

Les personnes malades attendent de nous 
des visites, une écoute, de la compréhension 
et du respect. Elles l’attendent aussi du 
personnel soignant. Elles aiment rencontrer 
les membres de la pastorale de la santé 
ou des aumôneries, qui leur apportent une 
aide affective ou spirituelle.

Continuons de nous souhaiter mutuellement : 
« Bonne année ! Bonne santé ! » Continuons 
d’agir pour une bonne santé !
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BONNE SANTÉ !

Père P. Albert Mugaragu

RÉDACTION DU BULLETIN PAROISSIAL : 
PAROISSIEN(NE)S, VOS PROPOSITIONS DE 
SUJET SONT LES BIENVENUES ! 

Témoignage d’un événement du mois précédent 

ou d’un événement à venir, votre sujet doit 
être soumis avant le 5 du mois précédent la 
publication du bulletin à ens.steanne.stclair@
orange.fr, afin d’être approuvé par le Père Albert.

Une fois validé, l’équipe communication 
prendra contact avec vous.  À noter : parution 
du bulletin de mars 2019 le vendredi 1er mars, 
validation des sujets le 5 février, réception des 
articles définitifs le 18 février. 

RAPPEL POUR LE MOIS DE MARS

Changement des lieux de messes à 
partir de mars jusqu’en juin inclus.

La messe du samedi soir (18h30) sera à 
Saint Clair, et celle du dimanche matin 
(10h30) à Sainte Anne.
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MESSES DOMINICALES

 Tous les samedis à 18h30 à Ste Anne

 Tous les dimanches à 10h30 à St Clair, 
à Grillaud et à Canclaux.

MESSES EN SEMAINE
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 Du lundi au vendredi à 11h à Canclaux
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RENCONTRE D’ÉVEIL À LA FOI POUR LES 
ENFANTS DE 4 À 7 ANS

Samedi 2 février de 10h30 à 12h00, salles 
paroissiales Ste Anne (4 bis rue Mounet Sully)

MESSE DES FAMILLES :

Dimanche 3 février à 10h30 en l’église 
St Clair

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
PAROISSIALE (EAP) : 

Vendredi 8 février à 18h30 dans les salles 
paroissiales St Clair

RENCONTRE DU CONSEIL AUX AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES DE LA PAROISSE (CAEP) :

Samedi 2 mars à 9h30 dans les salles 
paroissiales St Clair

SOIRÉE CONFÉRENCE SUR « LE PARDON » 
PAR LE P. GÉRARD NASLIN :

Mercredi 27 février à 20h30 dans les salles 
paroissiales de Ste Anne

« Pardonne-nous comme nous 
pardonnons… »

Mais pardonner, est-ce oublier ? 

Et peut-on tout pardonner ?

Une soirée pour (re)découvrir :

le visage de Dieu Père qui pardonne

notre visage d’enfants pardonnés et invités 
à pardonner.

Et si nous nous réconcilions avec le 
sacrement de réconciliation ? »

Soyez les bienvenus.

 « DIMANCHE DE LA SANTÉ »

Dimanche 10 février, messe à 10h30 à St Clair

Cette année, le dimanche de la santé est 
fêté le 10 février. Si le mot « santé » évoque 
spontanément les malades, il concerne 
aussi les soignants, les personnes âgées, 
isolées, les personnes avec handicap, les 
visiteurs et les membres d’aumôneries. 

2 - VIE DE LA PAROISSE

ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX DU MOIS

Présentation de Jésus au temple :

Samedi 2 février, messe à 111h00 à Canclaux

Notre Dame de Lourdes :

Lundi 11 février, messe à 11h00 à Canclaux

Mercredi des cendres (entrée dans le 
temps de carême) :

Mercredi 6 mars, messes à 19h30 en l’église 
St Clair, à 11h00 à Canclaux (franciscains), à 
10h30 à Grillaud (chez les sœurs)

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES DU MOIS

BAPTÊME

Deuxième étape vers le baptême 
des enfants de 8 à 12 ans
Dimanche 3 février à 10h30 en 
l’église St Clair 

Rencontres de préparation aux 
baptêmes de mars (enfants de 
moins de 3 ans) :
Deuxième rencontre mardi 5 
février à 20h30 dans les salles 
paroissiales à St Clair

Rencontre de préparation aux bap-
têmes d’avril (enfants de moins de 
3 ans) :
Première rencontre mardi 26 février 
à 20h30 dans les salles paroissiales à 
St Clair

Présentation des futurs baptisés à 
la communauté paroissiale :
Dimanche 3 mars à 10h30 en 
l’église Ste Anne

Célébration des baptêmes des 
enfants de moins de 3 ans :
- Les dimanche 10 février et 24 
février à 11h45 en l’église de St Clair

- Samedi 16 février à 11h00 en 
l’église St Clair

PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Troisième étape de préparation 
- Dimanche 3 mars à 9h15 dans les 
salles paroissiales à Ste Anne

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION 
DES SACREMENTS 

Parmi les outils de communication de notre 
paroisse et pilier d’évangélisation, le bulletin 
paroissial est imprimé chaque mois à plus 
de 500 exemplaires pour être distribué dans 
nos deux églises et dans des lieux publics 
ou des commerces. Nous vous remercions 

pour votre soutien régulier ou ponctuel. 
Chaque don a du sens, qu’il s’élève à 1 ou 
10€. Merci de remettre votre don à l’accueil 
du presbytère ou directement à nos prêtres ; 
préciser que ce don est destiné au soutien 
pour le bulletin paroissial.

« LE BULLETIN PAROISSIAL VOUS EST UTILE ? 
SOUTENEZ-LE FINANCIÈREMENT ! »

Présentation faite le 20 janvier 
à st clair



VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES, 
TÉMOIGNAGES.

Le service évangélique des malades (SEM) 
propose à des bénévoles de rendre visite 
aux personnes malades, souvent âgées 
et isolées, habitant en maison de retraite 
ou à domicile. Outre ces visites, chaque 
aumônerie organise une célébration 
eucharistique une fois par mois, avec le 
père Gilles Priou, prêtre accompagnateur. 
L’une d’elle propose aussi une célébration 
de la parole avec communion. Ailleurs, 
l’eucharistie est portée dans les chambres. 

Des formations diocésaines sont proposées 
aux bénévoles envoyés par l’Église, 
pour mieux répondre aux besoins des 
résidents ou des personnes hospitalisées, 
en respectant leur liberté et leur intimité. 
Le sacrement de l’onction des malades 
est proposé dans chaque établissement 
et à la paroisse. La paroisse assure aussi 
des visites à domicile. « J’ai commencé 
à rendre ce service cet automne auprès 
d’un couple âgé et en retire beaucoup de 
joie » témoigne Marie-Madeleine.

Les besoins en bénévoles sont criants. 
Confions cette prière à l’Esprit, pour que 
des témoins de la bonne nouvelle et de 
l’Amour se laissent interpeller par cette 
parole du Christ : « chaque fois que vous 
l’avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est 
à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25).

Blandine Dahéron

BRIGITTE, BÉNÉVOLE : « JE SUIS L’INSTRUMENT 
DE L’ESPRIT-SAINT »

« La première fois que je suis entrée au 
Domicile collectif de la butte Sainte-Anne, 
j’allais voir une amie. J’ai commencé par 
rencontrer des résidents, puis, à leur 
demande, je leur ai porté la communion. 
Aujourd’hui, je rends seulement des 
visites. Avant chaque rencontre, je relis 

cette prière : ‘Seigneur, que je sois tes 
oreilles pour écouter, ta bouche pour 
parler, tes mains pour donner ta tendresse, 
ton cœur pour compatir et prier’. Cet 
engagement m’apporte beaucoup. Je 
suis émue d’entendre combien mes visites 
font plaisir aux personnes et de découvrir 
que je suis l’instrument de l’Esprit-Saint. Je 
reçois plus que je donne ! » 

SŒUR MARIA, RÉFÉRENTE : « UN LIEN DE 
CONFIANCE SE CRÉE »

« Référente du service évangélique des 
malades (SEM) pour la paroisse depuis 
septembre 2017, pour un mandat de trois 
ans, je coordonne les aumôneries de sept 
résidences de personnes âgées (EHPAD, 
Domiciles collectifs…). Lorsque je porte 
la communion à une personne, nous 
échangeons quelques mots, si possible, 
puis nous prenons un temps de prière et 
de partage. Petit à petit, nous apprenons 
à nous connaître. Un lien de confiance 
se crée, la parole se fait plus intime. Les 
personnes visitées nous confient leurs joies, 
leurs peines et leurs espérances. Cette 
mission nécessite beaucoup d’écoute. 
Elle me donne beaucoup de joie, me 
rapproche du Christ et me décentre. Je 
suis touchée par l’attitude du personnel, 
qui accompagne les personnes et sait 
que la messe leur fait du bien. Quant 
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Thème choisi en 2019 « Témoin d’une 
Bonne Nouvelle ». L’Église est un peuple de 
témoins, femmes et hommes baptisés, qui 
se laissent travailler par l’Esprit et annoncent 
Jésus-Christ par leur vie et parfois leurs 
paroles. La « bonne nouvelle » est une 
personne, le Fils de Dieu, qui a pris notre 
condition humaine et a révélé l’amour du 
Père pour chacun.

Nous sommes tous appelés, quel que 
soit notre fragilité et vulnérabilité, à porter 
cette bonne nouvelle et à témoigner de 
l’amour de Dieu à nos frères. Le Christ 
nous demande de croire avec confiance 
en la force de son Esprit, et de le suivre, 
dans une vie donnée à notre Père et à 
nos frères et sœurs. S’engager auprès de 
l’homme souffrant participe au ministère 
de guérison du Christ et donne le bonheur. 
« Nous sommes fragiles mais porteurs 
d’un trésor qui nous grandit et qui peut 
rendre meilleurs et plus heureux ceux 

qui le reçoivent » dit le pape François 
(Gaudete Exultate).

Dans notre entourage, des personnes 
ont des problèmes de santé et sont 
hospitalisées, d’autres doivent entrer en 
Ehpad, d’autres se retrouvent isolées et ne 
peuvent plus participer aux assemblées 
dominicales. Portons un regard attentif à 
ces personnes, pour informer l’équipe du 
service évangile des malades (SEM) de 
leurs besoins. Osons aussi rejoindre cette 
équipe pour « témoigner de cette bonne 
nouvelle du Christ, témoin de l’amour du 
Père pour tout homme ! »

Sœur Maria Guillon, référente paroissiale

SORTIE PAROISSIALE DIMANCHE 17 MARS, 
SANCTUAIRE DE STE ANNE D’AURAY

Dimanche 17 mars 
Sortie paroissiale à Ste Anne d’Auray 

Départ en car place Zola à 8h30 / Retour vers 18h30.
Prévoir un pique-nique.

Garderie assurée sur place pour les plus petits 

Venez nombreux participer à 
cette journée placée sous le signe 

de l’amour fraternel !  

Inscriptions du 1er février au 1er mars  
Cure St Clair :  02 40 46 30 47

 ou par mail : ens.steanne.stclair@orange.fr
(Les frais de participation seront précisés ultérieurement)

Sœur Maria et Brigitte



UN BESOIN CRIANT DE BÉNÉVOLES AU 
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES

Les équipes du service évangélique des 
malades (SEM) recherchent des bénévoles 
pour les rejoindre. 

« Au sein des EHPAD ou au domicile des 
personnes âgées ou malades, les missions 
sont diverses, adaptées à chacun de nos 
dons : préparation liturgique, animation 
des chants au cours de la célébration 
eucharistique, accueil des résidents venant 
y participer, visites aux personnes, et porter 
la communion. 

Si vous souhaitez rejoindre le SEM, merci 
de contacter le père Gilles Priou, prêtre 
accompagnateur, ou le père Albert 
Mugaragu, curé de la paroisse Sainte-
Anne Saint-Clair. »

JEUX LORS DU GOÛTER PARTAGÉ À 
SAINTE ANNE

Le dimanche 6 janvier dernier, la paroisse 
proposait de fêter l’Épiphanie autour d’une 
galette à l’occasion du goûter partagé. 
Nous nous sommes retrouvés nombreux 
pour un moment de rencontre formidable, 
un temps de partage qui permet de se 
connaître davantage, de s’apprécier. Les 
amitiés discrètes se renforcent autour 
d’un jeu, d’un verre ou d’une part de 
gâteau. Pour moi qui vis seul, je suis très 
heureux de trouver une vraie chaleur 
humaine, de discuter de choses de la vie, 
heureuses ou malheureuses, de partager 
des moments d’émotion. Il faudrait multiplier 
ces occasions tous les dimanches plutôt 
qu’une fois par mois.

François Mérand

GALETTE DES ROIS 20 JANVIER APRÈS LA 
MESSE DE 10H30

MESSE DES FIANCÉS 27 JANVIER À 10H30

Beaucoup de joies partagées pour la 
messe des fiancés.  

Merci à toute la communauté pour l’accueil 
très chaleureux offert aux futurs mariés de 
la paroisse 2019.

aux résidents, leur reconnaissance est un 
grand réconfort.»

LOUISE ET HUBERT, 87 ET 90 ANS : 
« COMMENT GARDER UN LIEN AVEC LA 
PAROISSE ? » 

« Mon mari et moi avons été longtemps 
engagés à l’église Sainte-Anne. Depuis 
plus d’un an, nous allions à la messe 
chez les Oblates, ce qui nous convenait 
bien. Mais depuis l’été dernier, nous ne 
sortons plus de chez nous. Personne 
ne s’est inquiété de nous à la paroisse, 
et notre fille nous apportait parfois la 
communion. J’ai alors demandé à une 
proche de se renseigner au presbytère 
Saint-Clair. Au bout de quelques temps, 
sœur Maria est enfin venue nous voir et 
nous a mis en lien avec Marie-Madeleine. 

Je connaissais cette voisine et aurais pu 
la contacter directement ! Désormais, 
elle nous apporte la communion chaque 
vendredi à 15h et nous prions ensemble. 
Ce lien est important pour nous. C’est 
différent que de suivre la messe à la 
télévision. Nous nous sommes sentis isolés 
et je ne connaissais pas l’existence de ce 
service paroissial. Comment permettre 
aux personnes âgées de garder un lien 
avec la paroisse ? Peut-être aurais-je dû 
m’en préoccuper plus tôt ? Parfois, on ne 
se sent pas capable, on est trop fatigué 
pour faire des démarches. »

Propos recueillis par Blandine Dahéron 

ÉCHOS DU MOIS PASSÉ

VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES (SUITE)
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VENEZ REJOINDRE LES 
ÉQUIPES PAROISSIALES ! 



JOURNÉE MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ) 
AU PANAMA :

LA DISTANCE N’ARRÊTE PAS LES « JMJISTES » : 
DE NANTES À PANAMA

Du 14 au 30 janvier, 1 300 pèlerins français 
se sont rendus au Panama pour vivre les 
24e Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ). Parmi eux, 25 jeunes de notre région. 
Aventure osée, vu la distance et le coût, 
mais leur motivation et la générosité des 
internautes ont contribué au succès de 
l’opération. En remerciement, ils prieront 
pour les généreux donateurs.

EXPOSITION SUR LES MIGRATIONS INTER-
NATIONALES PAR LE CCFD-TERRE SOLI-
DAIRE JUSQU’AU 1ER MARS

Exposition sur les migrations internationales  : 
bâtissons des ponts et non des murs, Halte 
aux préjugés, Migration et prostitution, S.O.S. 
Méditerranée et quelques associations 
partenaires du CCFD-Terre solidaire. Voir 
Espace solidaire, 17 rue du Moulin à Nantes. 
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 
14h-17h30 et le mercredi de 10h-17h30. 

Entrée libre ccfd44@ccfd-terresolidaire.org

POURQUOI DISONS-NOUS : « AMEN » ?

« AMEN », LE MOT DE RATIFICATION

Le concile Vatican II a insisté sur le 
caractère communautaire de la liturgie 
et la nécessité de la «participation 
pleine, consciente et active» de tous au 
mystère célébré. Le prêtre qui préside la 
célébration prononce, au nom de tous, 
les prières adressées à Dieu et devant 
être ratifiées par toute l’assemblée. Le 
mot hébreu «amen,» permet de ratifier, 
d’approuver, d’adhérer à ce qui vient 
d’être dit. Il acclame et proclame notre 
foi au Seigneur qui nous sauve et nous 
engage à le suivre. 

Source : Michèle Clavier, 
théologienne  

PRIÈRE « TIRE-MOI DE LA DÉTRESSE » 

Quand je suis au fond du gouffre, 
je lève les yeux vers le haut. 
Jésus, tu tends la main !
Quand je suis ravagée par la souffrance, 
je lève les yeux vers la Croix. 
Jésus, tu as souffert comme moi !
Quand mes yeux sont remplis de larmes, 
je lève les yeux vers toi, 
Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare !
Quand je pense que plus rien n’est 
possible, 
quand le désespoir m’envahit, 
quand le doute s’installe en moi, 
je crie vers toi, Jésus ! 
Je veux croire que pour toi, rien n’est 
impossible !
Je veux croire surtout que tu nous dis : 
‘’Ne crains pas, je t’aime, 

je t’appelle par ton nom, tu es à moi.’’
Alors doucement la joie s’installe en moi 
et ma souffrance devient source d’espé-
rance !

5 - DOSSIER : VIE DU DIOCÈSE ET DE L’ÉGLISE

18 FÉVRIER : SAINTE BERNADETTE (1844-1879)

Le 11 février 1858, Marie-Bernardette Soubirous, 
14 ans, est témoin d’une première apparition 
de la Vierge à Lourdes, suivie de dix-huit 
autres à la grotte de Massabielle.  Marie 
lui demande de prier pour les pécheurs, 
d’aller boire à la fontaine, et que l’on vienne 
à la grotte en procession et l’on y bâtisse 
une chapelle. Bernadette comprend que 
Dieu s’intéresse à elle, qu’il se fait proche 
des plus pauvres, de ceux que le monde 
ignore et exclut. Plus tard, elle rejoindra les 
sœurs de la Charité de Nevers et y mourra 
en 1879. Le 11 février, nous fêtons Notre 
Dame de Lourdes. L’année 2019 célébrera 
l’anniversaire des 150 ans des apparitions 
à Lourdes.

ÉVÉNEMENTS CLÉS DU MOIS DANS LE DIOCÈSE

LA QUESTION DU MOIS LA QUESTION DU MOIS

LE SAINT DU MOIS

Les cierges qui brûlent à Lourdes



6 - DATES À RETENIR

 FIN DÉCEMBRE
Samedi 29 Ste Anne 
Louisette BAILLY
Dimanche 30 St Clair
Familles RICHARD-BARBARIT-BODIN
Jacqueline MNICH 
Marie BLAIN

 EN JANVIER
Samedi 5, Ste Anne, Joseph FOUBERT, 
Bruno NAËL
Jeudi 10, St Clair, André-Louis de NEUVILLE
Dimanche 13, St Clair, Famille FOUCHE
Vendredi 18, Ste Anne, Marie-José PRESSE

 EN FÉVRIER
Samedi 1er Ste Anne 
Jeanine BIGNAND, Bernard Kervadec
Dimanche 3 St Clair
Suzanne MARROT, Jean AGUESSE, 
Monique CHUPIN, Famille PARFAIT-ROBIN-
ROLLAND
Mardi 5 St Clair
Marie BLAIN Chantal GAUTIER de la 
FERRIERE
Jeudi 7 St Clair
Jacqueline MNICH, Louisette BAILLY
Vendredi 8 Ste Anne
Rosa BOISGARD
Samedi 9 Ste Anne
Marie-José PRESSE, 
Famille CLOUET-AUDER

Dimanche 10 St Clair, dimanche de la 
santé
Famille MENARD-JULIENNE, Mr et Mme 
FOUBERT, Georges HOCHMAN, Marie-
Thérèse et Laurent ROY
Mardi 12 St Clair
Germaine ORHAN, André JEAN
Mercredi 9 Grillaud
Messe d’action de grâces
Jeudi 14 St Clair
Henri ENGLES
Vendredi 15 Ste Anne
Philippe GALAND, Ange-Claude JULOT
Samedi 16 Ste Anne
Colette BENOIT Jean-Michel GEORGET
Dimanche 17 St Clair
Jeanne IZARD
Mardi 19 St Clair
Famille PRIOU, Jeanine BIGNAND
Jeudi 21 St Clair
Jean AGUESSE, Monique CHUPIN
Vendredi 22 Ste Anne
Bernard KERVADEC
Dimanche 24 St Clair
Famille JOUSSET-CHUNIAUD, Marie-
Thérèse et Laurent ROY
Mardi 26 St Clair
Colette BENOIT
Jeudi 28 St Clair
Suzanne MARROT

ONT RECU LE BAPTEME
En janvier

Le 12 Amaury GERMAIN 
Thibault BONNEVILLE

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
En janvier

Le 3 Marie-José PRESSE, 79 ans, Ste Anne
Le 4 Colette BENOIT, 87 ans, Ste Anne
Le 5 Suzanne MARROT, 90 ans, St Clair
Le 8 Jean AGUESSE, 69 ans, St Clair
Le 15 Jeanne IZARD, 104 ans, St Clair
Le 16 Monique CHUPIN, 82 ans, St Clair
Le 17 Jeannine BIGNAND, 84 ans, St Clair
Sr Madeleine Redor, 90 ans, Grillaud
Le 19 Henri ENGLES, 99 ans, St Clair
Le 22 Bernard KERVADEC, 80 ans, 
Ste Anne
Le 24 Jean-Michel GEORGET, 77 ans, 
Ste Anne

CARNET PAROISSIAL

INTENTIONS DE PRIÈRE

Samedi 2 : messe de la fête de présentation 
de Jésus au Temple, 11h00 à Canclaux 
Samedi : rencontre d’éveil à la foi (pour les 
enfants de 4-7 ans) de 10h30 à 12h00, salles 
paroissiales à Ste Anne
Dimanche 3 : messe des familles à 10h30 en 
l’église St Clair
Dimanche 3 : 2ème étape vers le baptême à 
10h30 en l’église St Clair
Dimanche 3 : présentation des futurs baptisés 
à 10h30 en l’église St Clair
Mardi 5 : deuxième rencontre de préparation 
des baptêmes prévues en mars, 20h30 salles 
paroissiales St Clair.
Jeudi 7 : formation des permanences d’accueil, 
de 9h30 à 17h, salles paroissiales de St Louis 
de Montfort (80 Avenue des grands Bois à St 
Herblain)  
Jeudi 7 : concert de la « chorale de la Butte », 
20h30 en l’église Ste Anne
Vendredi 8 : rencontre de l’EAP, 18h30 dans les 
salles paroissiales de St Clair
Dimanche 10 : dimanche de la santé, messe 
10h30 en l’église St Clair

Dimanche 10 : baptêmes à 11h45 en l’église St Clair
Lundi 11 : messe de Notre Dame de Lourdes, 
11h00 à Canclaux 
Samedi 16 : baptêmes à 11h00 en l’église St Clair
Dimanche 24 : baptême à 11h45 en l’église St Clair
Mardi 26 : 1ère rencontre de préparation 
des baptêmes prévues en Avril, 20h30 salles 
paroissiales St Clair
Mercredi 27 : soirée conférence sur « le Pardon » 
avec le P. Gérard NASLIN, 20h30 dans les salles 
paroissiales Ste Anne
Jeudi 28 : rencontre des catéchistes, 20h30 
dans les salles paroissiales St Clair
Samedi 2 mars : rencontre du conseil aux 
affaires économiques (CAEP), 9h30 dans les 
salles paroissiales St Clair
Dimanche 3 mars : 3ème étape de préparation 
à la première des communions, 9h15 dans les 
salles paroissiales à Ste Anne.
Mercredi 6 mars : messe des Cendres, 10h30 
à Grillaud, 11h00 à Canclaux, 19h30 à St Clair
Dimanche 17 mars : sortie paroissiale à Sainte-An-
ne-d’Auray, inscrivez-vous nombreux à cet 
événement communautaire annuel !

L’AGENDA DES PAROISSIENSPAROISSE
St ANNE - St CLAIR
ACCUEIL
10 rue Maxime Maufra 
44100 NANTES
Samedi (NOUVEAU) 
et lundi 10h/12h, 
mardi à vendredi 10h/12h-
15h/17h

CONTACT
www.sainteannesaintclair.fr
Ens.steanne.stclair@orange.fr
Tél. 02 40 46 30 47Tél. 02 40 46 30 47


