
Ce matin-là, était le jour le plus 
sombre sur terre. La porte du 
jardin, là où se trouvait l’arbre de 
vie, était fermée. L’homme et la 

femme en étaient chassés, à tout jamais, 
semblait-il (Gn 3.24). Ils étaient condamnés 
à l’errance dans une existence de malheur, 
sans espoir…

Ce matin-là, Jésus, en qui on avait mis la 
confiance, était au tombeau ! Les juifs 
venaient de célébrer la pâque, la fête de 
leur délivrance. À 
l’aube, quelques 
femmes, dont 
Marie-Madeleine, 
viennent au 
tombeau. Mais, 
voilà que la pierre 
du tombeau 
était roulée. 
Voilà comment 
le tombeau 
était devenu le 
jardin de la vie, 
comment  l’accès 
à l’arbre de vie 
était devenu 
possible.

Un cri «Christ est ressuscité !» va se répandre, 
peu à peu, jusqu’à nous. Nous avons accès 
à l’arbre de vie. La mort n’est qu’un passage 
vers le Père qui donne vie.

Dans quelques jours, nous allons célébrer la 
Pâque chrétienne. Notre cœur sera dans la 
joie. Mais, pour entrer dans ce jardin dont 
la pierre a été roulée, il nous faut encore, 
pendant quelques jours, mettre nos pas 
dans ceux de Jésus. La liturgie nous fait 
revivre les derniers moments de sa vie. 

Jeudi Saint. C’était le repas d’adieu. 
L’expression du partage. Vivons ce temps 
communautaire. C’est avec nos frères et sœurs 
que nous partageons le repas du Seigneur. 
Faisons de cette journée un réel temps de 
partage et de fraternité, avec ceux que nous 

croisons dans 
la rue, à l’école, 
en paroisse. 

Vendredi Saint. Le chemin de nos vies 
est parfois tortueux. Il n’y a pas de vie 
sans souffrances ni abandons. La croix 
est peut-être au creux de notre vie. Jésus 
la porte avec nous. Nous ne sommes pas 
seuls. Aidons aussi nos frères à porter la 
leur. Portons aussi, ensemble, celle de 
l’Église lourde à certaines heures…

Samedi Saint.
C’est le temps 
du silence. Le 
silence de Dieu. 
Où est-il ? Que 
fait-il ? Nous 
avons besoin 
de lui ! Ma vie 
va peut-être à la 
dérive. Le monde 
s’enfonce dans la 
nuit. L’espérance 
est comme une 
étincelle sous la 
braise. Aidons-
nous, aidons nos 

frères désespérés à souffler sur cette braise. 
Le jour est proche.

Pâques : Christ est ressuscité ! La porte 
est ouverte…

Entrons dans cette vie que le Christ nous 
donne. Le soleil éclaire notre route. Nous 
sommes peuple de Dieu. C’est ensemble 
que nous avons à témoigner de cette vie. 
Aux femmes venues ce matin-là, Jésus 
dit : « portez la nouvelle à mes frères, qu’ils 
aillent en Galilée. Et là ils me verront » (Mt 
28, 10). 

La Galilée… la périphérie de notre église. 
Soyons les témoins concrets de l’espérance. 
Portons l’évangile à nos frères.

Père Georges Aillet   
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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. Une 
fois validé, l’équipe communication 

prendra contact  avec vous. 
À noter : parution du bulletin de mai 2019 le 
samedi 4 mai - Validation des sujets le 28 
mars - Réception des articles définitifs le 16 
avril (Attention vacances scolaires !)

DE NOS LIEUX DE CULTE

Église St Clair : rue Maxime Maufra
Église Ste Anne : rue Ste Marthe
Canclaux (chapelle des Fransicains) : 1 rue 
Colonel Desgrées du Lou, 44100 Nantes
Grillaud (chapelle des sœurs) : 21 
rue Condorcet, 44100 Nantes

BULLETIN PAROISSIAL
A V R I L  2 0 1 9

croisons dans 
la rue, à l’école, 
en paroisse. 
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MESSES DOMINICALES

� Tous les samedis à 18h30 à Ste Claire

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

MESSES EN SEMAINE

� Mardi & jeudi à 9h à St Clair

� Mercredi à 17h45 à Grillaud

� Vendredi à 9h à Ste Anne,

� Du lundi au vendredi à 11h à Canclaux
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UN REPAS CONVIVIAL AU PROFIT DE LA 
SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL :

La société Saint Vincent de Paul vous invite 
à partager un repas convivial le mercredi 3 
avril dès 19h dans les salles paroissiales à Ste 
Anne (4 bis rue Mounet Sully).  Inscription 
au 02 40 73 71 67.

Soutenez nos actions en venant nombreux, 
les fonds recueillis permettront aux personnes 

en difficulté de bâtir des projets pour un 
avenir serein.

Rozenn Poiraud (Présidente de l’équipe de 
Ste Anne)

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP) :

Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale 
(EAP), jeudi 4 avril à 18h30 dans les salles 
paroissiales St Clair.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Rameaux : dimanche 14 avril, messe à 10h30 : 
à Grillaud, à Canclaux, et à Ste Anne Merci 
à ceux qui ont un jardin d’apporter des 
rameaux dès jeudi 12 et jusqu’au samedi 
14, au presbytère St Clair.

Messe Chrismale : mardi 16 avril à 18h30 
en l’église de Sainte-Pazanne

Jeudi Saint : 18 avril célébration de la Cène 
du Seigneur, messe à 16h30 à Grillaud, 
messe à 18h30 à Canclaux, messe à 19h30 
en l’église Ste Anne

Vendredi Saint : 19 avril, célébration de 
la Passion du Seigneur, 16h30 à Grillaud, 
18h30 à Canclaux, 20h00 en l’église St Clair

Chemin de Croix : Vendredi Saint 19 avril, 
à 15h00 : à Grillaud, à Canclaux, en l’église 
Ste Anne

Veillée Pascale : samedi 20 avril, messe à 
20h00 en l’église St Clair

Fête de Pâques dimanche 21 avril, messe à 
10h30 : à Grillaud, à Canclaux, et en l’église 
Ste Anne

CÉLÉBRATIONS DES ÉCOLES POUR LE 
CARÊME ET LE TEMPS PASCAL

 � École du Sacré Cœur, jeudi 4 avril à 10h 
en l’église St Clair.

 � École Sainte Anne, vendredi 5 avril à 
10h30 en l’église Ste Anne.

 � École Saint Clair, le jeudi 25 avril (classes 
primaires) et le vendredi 26 (classes 
maternelles) en l’église St Clair

AUTRES CÉLÉBRATIONS

Dimanche de la Divine Miséricorde :  
28 avril, messe à 10h30 à Grillaud, à Canclaux, 
et à Ste Anne

Fête de Saint Joseph travailleur : 1er mai, 
messe à 11h à Canclaux
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ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX DU MOIS

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION DES SACREMENTS 

BAPTÊME DES ENFANTS DE MOINS 
DE 3 ANS

Rencontre de préparation des 
baptêmes de mai

Deuxième rencontre mardi 2 avril à 
20h30 dans les salles paroissiales St 
Clair

Rencontre de préparation des 
baptêmes de juin

Première rencontre mardi 23 avril à 
20h30 dans les salles paroissiales St 
Clair

Présentation des futurs baptisés à la 
communauté paroissiale

Le dimanche 7 avril à 10h30 en 
l’église Ste Anne

Célébration des baptêmes

Dimanche 7 avril à 11h45 en l’église 
Ste Anne

Dimanche 21 avril (Pâques) à 10h30 
en l’église Ste Anne

BAPTÊME DES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 
(8-12 ANS)

3ème étape de préparation 

Dimanche 7 avril au cours de la 
messe de 10h30 en l’église Ste Anne

PREMIÈRE DES COMMUNIONS
4ème étape de préparation 

Dimanche 28 avril à 9h15 dans les 
salles paroissiales à Ste Anne

MARIAGE 2019
Célébration de mariage

Mariage de Ronan LE GUEN et 
Isabelle MAHJOUB samedi 13 Avril à 
15h00 en l’église St Clair

SACREMENT DU PARDON ET DE LA 
RÉCONCILIATION À L’APPROCHE DE 
PÂQUES

Sacrement de réconciliation avec 
absolution individuelle (confessions)

À Saint Anne : le samedi 20 avril de 
10h30 à 12h

À Saint Clair : le samedi 20 avril de 
14h30 à 16h

À Canclaux (chez les franciscains) : 
le mercredi 17 avril, le jeudi 18 avril, 
le vendredi 19 avril et le samedi 20 
avril de 15h à 18h 

Sacrement de réconciliation avec 
absolution collective

À Ste Anne : le mercredi 10 avril à 
15h

À St Clair : le mercredi 10 avril à 19h 

À Grillaud: le mardi 9 avril à 16 h

ÉVÉNEMENTS 
LITURGIQUES DU MOIS



La paroisse recrute un(e) Laïc En Mission 
Ecclésiale (LEME) 

Nous recherchons pour notre paroisse 
un(e) LEME (laïc en mission ecclésiale) pour 
remplacer, à partir du 1er Mai 2019, Mme 
Guillemette de GASTINES qui doit prendre 
un congé d’un an. 

Cette mission consiste principalement à 
organiser la catéchèse et l’éveil à la foi 
des enfants, la préparation des baptêmes 
des enfants et l’accompagnement de leurs 
parents.

Elle (cette mission) se fait en lien avec 
les autres acteurs paroissiaux sous la 
responsabilité du curé de la paroisse.

Elle donne lieu à un contrat de travail 
(24 heures par semaine) et le droit à une 
rémunération établie par le diocèse de 
Nantes.

Je serai heureux de rencontrer les personnes 
intéressées par ce poste pour détailler 
les critères et les capacités pour une telle 
mission et en repréciser les contours.

Vous êtes intéressés par ce poste ? Venez 
me rencontrer à la paroisse Ste Anne-St Clair : 

Tél : 02 40 46 30 47 ou à l’adresse : ens.
steanne.stclair@orange.fr

P. Albert Mugaragu (curé de la paroisse)

TÉMOIGNAGE de Guillemette de Gastines 
LEME : une mission riche humainement et 
spirituellement

Après avoir vécu deux années comme 
laïque en mission ecclésiale, je voudrais 
témoigner combien cette mission est très 
riche, humainement et spirituellement.

Humainement : grâce à la richesse des équipes 
et la motivation de nombreux paroissiens, nous 
accompagnons parents et des enfants vers le 
Christ. Cette mission engendre des échanges 
profonds, vrais et constructifs.

Spirituellement : ces deux années m’ont fait 
davantage aimer le Christ et l’Église. Je suis 
heureuse d’approfondir ma foi quotidiennement 
et de me mettre au service du Christ et des 
gens, qui en chemin, viennent sonner à la 
porte de nos deux églises.

Avec Corentin mon mari, nous avons la grande 
joie d’accueillir notre troisième enfant. Après 
discernement, nous avons décidé que je ferai 
une pause professionnelle, en prenant un 

congé parental pour l’année scolaire 2019-2020.

Par conséquent, notre paroisse recherche une 
personne motivée pour assumer la mission 
de LEME du 1er mai 2019 au 31 août 2020 et 
prendre la suite de l’aventure ! N’ayez pas 
peur de suivre le Christ ! «

Guillemette de Gastines
Nous remercions Guillemette pour son 
engagement au service de la paroisse.

Contact : leme.sasc@gmail.com

RETOUR SUR LA FORMATION À L’ACCUEIL  
« L’écoute active, un chemin » 

Le 7 février dernier, la maison paroissiale St 
Luc - St Louis de Montfort accueillait notre 
équipe d’accueil paroissial et sa propre équipe 
d’accueil, pour une formation à l’écoute de 
l’autre. Deux conseillers du centre de liaison 
des équipes de recherche sur l’amour et la 
famille (CLER) assuraient cette première journée, 
fondée sur des échanges, un enseignement 
et des exercices pratiques.

En synthèse, l’équipe aura retenu qu’écouter, 
c’est :

 � se placer à côté de l’autre,
 � se désencombrer de tout sentiment négatif,
 � refuser de penser à la place de l’autre,
 � laisser à l’autre le temps de trouver son chemin,
 � permettre à l’autre de dire sa souffrance,
 � donner à l’autre une présence affectueuse.
 � L’écoute est un chemin fait de silence et 

de paroles de clarification. Ce n’est pas une 

technique, c’est une attitude.
 � Cette première étape sera suivie d’une 

deuxième journée le 25 avril prochain.

Véronique Lablatinière 

Témoignage de Romuald et Ariane Sanchez 
« Appelés à la mission universelle »

« Arrivés sur la paroisse il y a deux ans avec le 
désir de nous mettre à son service nous nous 
sommes engagés dans l’animation liturgique 
en tant que musicien et animatrice de chants. 
Ce fut une joie de participer ainsi à la prière 

communautaire lors des célébrations et de 
nouer des liens fraternels avec les paroissiens. 

Le Père Albert nous a également appelés à 
la «mission universelle» en constituant une 
équipe de paroissiens veillant à ce que la 
communauté reste ouverte à ce qui se vit en 
Église à travers le monde. À cette occasion, 
nous avons participé à l’événement diocésain 
«Festi Frat» organisé avec les communautés 
étrangères. Quelle richesse cette expression 
d’une même foi venant d’horizons si différents 
et cette rencontre en toute simplicité !

L’équipe de la «mission universelle» est à 
présent amenée à s’étoffer pour renforcer les 
liens fraternels qui nous unissent. Que ceux qui 
souhaitent la rejoindre se présentent auprès de 
l’un de nos prêtres ! »

Ariane et Romuald  
Nous remercions Ariane et Romuald, qui 

quittent notre paroisse après deux années 
d’engagement.

VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES

LA PAROISSE RECRUTE ! 
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LE PARDON
Extraits de la conférence sur le pardon 
du Père Naslin (salles Ste Anne le 27 
février 2019) 

Le dernier mot de Dieu, c’est le pardon

Faisons mémoire de la « parabole du 
fils prodigue » que l’on devrait appeler 
« parabole du père prodigue en amour ». 
Ce que Jésus met en valeur ce n’est pas 
le fils, mais le père, c’est lui le personnage 
important de la parabole.

Contemplons le visage de cet homme qui 
« s’est usé les yeux à son métier de père ».

Le Dieu de Jésus Christ est ce Père : il guette, 
il est bouleversé, court à la rencontre de 
l’homme blessé, se jette au cou de son fils 
qui s’est détourné de lui, il ne fait aucun 
reproche, donne plus que ce que l’homme 
demande.

Oui, Dieu est plus grand que notre cœur.

Le pardon est à la hauteur de l’homme

Le pardon est accordé à des personnes et 
non à des actes. Le pardon est la marque 
de la foi en l’homme. Et si pardonner, ce 
n’est pas oublier, pardonner c’est assumer 
le passé et accueillir l’avenir. Le pardon 
recrée la personne : libère la victime de sa 
haine et de sa peur, libère le coupable de 
sa honte et de son exclusion. Le pardon 
permet aux hommes de recommencer à 
vivre ensemble. Le pardon, c’est parfois 
la voie unique pour sortir des situations 
marquées par des haines anciennes et 
violentes.

À Pierre, l’un de ses apôtres, Jésus semble 

dire : « Je n’ai pas oublié que tu m’as renié 
trois fois, comment pourrais-je l’oublier ? 
Je te redonne une chance, je crois en toi, 
non pas malgré ton triple reniement, mais 
avec ton reniement, car tu seras toujours 
pour moi celui qui m’a renié, mais à qui j’ai 
pardonné, la preuve, je te fais confiance, 
puisque je te confie ce que j’ai de plus 
cher, mon Église ».

Paule Jego (Equipe Communication)

Sortie paroissiale à Sainte-Anne-d’Auray, 
sous le signe de la fraternité (17 mars 2019)

Partis «à la fraîche» dimanche matin de la 
place Zola pour Sainte-Anne-d’Auray dans 
le Morbihan, nous sommes arrivés pour la 
messe dominicale à la Basilique dédiée à 
Sainte Anne. Après un pique-nique, puis 
une visite rapide des lieux, nous avons 
pris le temps de réfléchir sur le thème de 
la fraternité. 

Quelques propos recueillis sur place 
auprès de personnes de tous âges :

 «Une journée très agréable, ventée et 
ensoleillée, qui a commencé par une messe 
à la basilique, animée par les belles voix 
des élèves de l’École de Musique d’Arts 
sacrés, voisine.» Catherine 

«Merci pour cette belle journée au sanctuaire 
de Sainte Anne et les échanges de l’après midi. 
Poursuivons la réflexion sur l’évangélisation 
de notre quartier.» MA 

«On a passé un très bon moment avec nos 
trois jeunes enfants. On a réfléchi sur le 
thème du bon Samaritain. On a découvert 
les lieux sous la forme d’un jeu de piste.» PY 

«On s’est promené dans différents endroits 
pour découvrir le site. Jeux de piste et 
coloriage. On a vu ce que fratrie veut dire : 
amour envers les autres, comme si on était 
des frères et des sœurs. On a colorié une 
farandole de personnages qui représentait 
la fraternité.» Théoline et Jeanne

«C’était bien, mais ça passe trop vite.» Annick

«Super chouette. Une découverte, un bel 
endroit, de belles gens, de beaux chants.» 
Julie

«Journée très conviviale. On apprend à se 
connaître, tout en se ressourçant les uns avec 
les autres, et par les autres.» Soeur Annick

«Journée sympathique et fraternelle qui 
mériterait un suivi.» Michel

«La fraternité : mieux se connaître dans la 
paroisse, sous le regard bienveillant de 
Sainte Anne d’Auray.»Anaïk

Un grand merci aux animateurs qui ont 
préparé et conduit cette rencontre avec 
succès. 

Marie-Dominique Fenal (Equipe 
Communication)

ÉCHOS DU MOIS PASSÉ
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C’est avec gratitude et confiance que je 
m’adresse à vous, cette année et en ce temps 
de carême, pour solliciter votre générosité.

Gratitude, car beaucoup d’entre vous 
participent généreusement à la vie de la 
paroisse et de l’Église. Beaucoup donnent 
du temps avec cœur et compétence pour 
l’accompagnement des malades, la catéchèse 
des enfants, la préparation aux sacrements, 
l’accompagnement des familles en deuil…

Confiance, car je sais que chacun peut 
participer à la mesure de ses moyens. Pour 
certains la vie économique est difficile : leur 
participation au denier de l’Eglise, même 
très modeste, sera d’autant plus appréciée. 
Par votre générosité, vous contribuerez 
tous à une Église solidaire et audacieuse 
pour annoncer l’Évangile de l’amour, de la 
miséricorde et de la paix.

À quoi sert le denier de l’Église ?

Pour rappel, le denier de l’Église est l’apport 
financier indispensable à la vie de la paroisse. 
Il donne à la paroisse et au diocèse les 
moyens de sa mission. Voici les six principales 
utilisations du denier :

� Faire vivre les prêtres et rémunérer les laïcs 
qui sont quotidiennement au service de la 
mission en paroisse et au diocèse (animateurs 
et animatrices en pastorale, formateurs, …)

� Prendre en charge les prêtres retraités

� Couvrir les frais induits par l’animation spirituelle 
de la vie de la paroisse (préparations au 
baptême, mariage, accompagnement des 
familles en deuil, accompagnement des 
catéchumènes, les formations…)

� L’Église est présente auprès des plus démunis : 
les personnes qui souffrent de la pauvreté, 
les malades, les personnes isolées … c’est 
aussi pour eux qu’on donne au denier

� Assumer les dépenses d’entretien et d’amé-
nagement des locaux paroissiaux

� Soutenir des paroisses qui ont besoin d’aide 
au titre de la contribution de solidarité

Comment participer ?

En envoyant un chèque au nom de l’Association 
diocésaine de Nantes et vous recevrez un 
reçu fiscal. Des enveloppes sont à votre 

disposition dans les 2 églises et à la maison 
paroissiale St Clair.

En souscrivant un prélèvement automatique,
c’est simple et pratique : les formulaires sont 
à imprimer à partir du site de notre diocèse 
de Nantes : http://nantes.cef.fr

En effectuant un don en ligne à partir du 
site de notre diocèse : http://nantes.cef.fr

Votre soutien financier est une aide très 
précieuse et indispensable pour la mission 
de l’Église, qui vit uniquement grâce à vos 
dons. Un grand merci à tous de bien vouloir 
répondre favorablement et généreusement 
à cet appel.

P. Albert Mugaragu (curé)

XIÈME ANCOLIES : PÈLERINAGE NATIONAL À 
LOURDES DES CHORISTES ET ANIMATEURS, 
9 ET 10 NOVEMBRE 2019

Rendez-vous traditionnel ayant lieu tous 
les 4 ans à Lourdes, les Ancolies réuniront 

plus de 6 000 choristes dans la plus grande 
chorale liturgique de France dans le sanctuaire 
marial, pour des célébrations, une veillée 
baptismale, des répétitions et rencontres… 
Ce pèlerinage s’adresse à tous ceux qui 
sont au service des assemblées paroissiales 

ou diocésaines : chanteurs, chorales et 
maîtrise, groupes de chanteurs au service 
du chant liturgique. 

Contact et inscription en avril : Marie-Jo 
Douillard (02 40 63 02 66)

D’OÙ VIENT LA COUTUME DES ŒUFS DE 
PÂQUES ? 

Dans les campagnes ou les jardins, une 
mystérieuse chasse aux œufs s’organise 
au petit matin de Pâques. Selon la tradition, 
en revenant de Rome, les cloches qui se 
sont tues depuis le Jeudi Saint au soir, y 
répandaient, œufs, cloches, cocottes et 
autres gourmandises. Dans de nombreuses 
fêtes païennes, l’œuf symbolisait la résur-
rection de la nature, porteur d’un germe 
de vie. Mais c’est très probablement de 
l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVII° 
siècle, de consommer des œufs pendant 
le Carême qu’est née la tradition des œufs 
de Pâques. Comme on ne pouvait empê-

cher les poules de pondre, on conservait 
précieusement ces œufs jusqu’à la fête 
de Pâques, à partir de laquelle il fallait 
écouler le stock ! La coutume d’offrir des 
œufs décorés, teints ou travaillés existait 
bien avant l’ère chrétienne et symbolisait 
le renouveau de la vie.

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

LE DENIER : POUR QUE L’ÉGLISE VIVE 

ÉVÉNEMENT NATIONAL

«Puissiez-vous sentir chaque jour la 
présence du Seigneur ressuscité et 
partager avec les autres la joie et 
l’espérance qu’Il donne.

Pape François

LA PAROLE DU PAPE 

7 AVRIL : SAINT JEAN BAPTISTE DE LA 
SALLE (1651 - 1719) ecclésiastique français  
innovateur dans le domaine de la pédagogie, 
il a consacré sa vie à éduquer les enfants 
pauvres. Il est le fondateur de l’institut 
des Frères des Écoles Chrétiennes. Il a 
été canonisé en 1900.

LE SAINT DU MOIS 

LA QUESTION DU MOIS



6 - DATES À RETENIR

ONT RECU LE BAPTEME
En mars

Le 2, Juliette du THORE
Le 24, Ambroise de DIETRICH
Maurice DELOBELLE

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
En mars

Le 1, Thumette TERRIEN ,96 ans, St Clair
Micheline GRIT, 91 ans, St Clair
Le 5, André BECUWE, 84 ans, St Clair
Le 7, Denise COLLARD, 99 ans, ST Clair
Le 8, Philippe STEPHANT, 62 ans, Ste 
Anne
Le 12, Jean FRANCOIS,85 ans, Ste Anne
Le 18, Nelly BRUILLARD, 94 ans, St Clair
Le 23, Marie-Thérèse MAILLET, 92 
ans, St Clair
Le 27, Odette GOSSELIN, 91 ans, St Clair

CARNET PAROISSIAL

INTENTIONS DE PRIÈRE

Horaires des confessions : voir page 2

Mercredi 3 avril : repas au profit de la SSVP 
(St Vincent de Paul) à 19h

Jeudi 4 avril : 20h30, réunion de l’EAP, 
salle St Clair

Dimanche 7 avril : 14h30-17h, goûter partagé

Du 8 au 13 avril 2019 : pèlerinage diocésain 
à Lourdes

Dimanche 14 avril à 10h30 : messe des 
Rameaux à Ste Anne, Canclaux et Grillaud

Mardi 16 avril à 18h30 : messe chrismale 
à Sainte-Pazanne

Jeudi Saint 18 avril : célébration de la Cène 
à 16h30 à Grillaud, à 18h30 à Canclaux, à 
19h30 à Ste Anne

Vendredi Saint 19 avril : célébration de 
la Passion, à 16h30 à Grillaud, 18h30 à 
Canclaux, 20h à St Clair

Vendredi Saint 19 avril, Chemin de Croix 
à 15h : à Grillaud, à Canclaux, à Ste Anne

Samedi 20 avril : Veillée Pascale, messe 
à 20h à St Clair

Dimanche 21 avril : Fête de Pâques, messe 
à 10h30 à Grillaud, à Canclaux, et en l’église 
Ste Anne

Dimanche 28 avril : fête de la divine 
miséricorde 28 avril, messe à 10h30 à 
Grillaud, à Canclaux et à Ste Anne

Mercredi 1er mai : Fête de Saint Joseph 
travailleur, messe à 11h à Canclaux

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
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� EN MARS

Samedi 30, St Clair
Monique MICHEL-DANSAC, Dominique 
MICHEL-DANSAC, Gabrielle MERLANT, 
René JAMIN et famille, Andrée et Jacques 
LAURENT
Dimanche 31 Ste Anne,
Françoise BERNARD, Lucienne CASANOVA

� EN AVRIL

Mardi 2 St Clair
 Isabelle de VASSELOT, Clara TRAN, 
Sophie TRAN
Jeudi 4 St Clair
Isabelle de VASSELOT, Clara TRAN, Sophie 
TRAN, Andrée et Jacques LAURENT
Samedi 6, St Clair
Famille PARFAIT-ROBIN-ROLLAND, Lysiane 
MENARD, René JAMIN et famille, Gilberte 
PELE
Dimanche 7 Ste Anne
Juliette CORMERAIS, Michel BIZOUERNE, 
Jacqueline OUARY, famille MASSE, famille 
CHAILLOU-THIBAUDEAU
Mardi 9 St Clair
Michel DAVID, Denise COLLARD
Mercredi 10 Grillaud
Magdeleine LHOMEDET
Jeudi 11 St Clair
Thumette TERRIEN
Vendredi 12 Ste Anne

Philippe STEPHANT, Jean LUSSEAU et sa 
famille, Jacqueline MIKAOUI
Samedi 13 St Clair
Lucienne HOUSSAIS, familles RIMBERT-
GOURAUD, René JAMIN et famille, 
Paulette VACHERET
Dimanche 14 Ste Anne
Famille MENARD-JULIENNE, Lysiane 
MENARD, Micheline GRIT, Simone PINEAU
Mardi 16 St Clair
Michel DAVID, André BECUWE
Dimanche 21 Ste Anne
Famille PRIOU, Juliette CORMERAIS, Michel 
BIZOUERNE
Mardi 23 St Clair
Michel DROUDUN, Denise COLLARD
Jeudi 25 St Clair
Isabelle de VASSELOT, Clara TRAN, Sophie 
TRAN
Vendredi 26 Ste Anne
Jacqueline OUARY, Jean FRANCOIS
Samedi 27 St Clair
Familles JOUSSET-CHUNIAUD
Dimanche 28 Ste Anne
Simone PINEAU, Philippe STEPHANT, 
Stéphane JOUSSET
Mardi 30 St Clair
Thumette TERRIEN, Nelly BRUILLARD
Jeudi 2 St Clair
André BECUWE


