
« Un temps pour donner la vie, un temps 
pour mourir. Un temps pour planter, un 
temps pour arracher… . » C’est au chapitre 
3 de Qohelèth (l’Ecclésiaste) dans la Bible. 
On pourrait compléter en disant : « un 
temps pour travailler et un temps pour se 
reposer. » 

C’est l’été. Juillet et Août. Des mois d’été 
attendus par petits et grands. Les vacances !

Bien sûr, certains ne pourront pas goûter le 
repos. Ce sont les travailleurs saisonniers. 
Ce sont ceux que la maladie, l’infirmité ou 
la vieillesse retiennent chez eux. D’autres 
connaissent le chômage, et les vacances 
sont pour plus tard… Et puis, il y a la solitude 
de ceux qui attendent un signe d’amitié. 
Le nôtre peut-être… 

Et vous, êtes-vous de ceux qui connaîtront 
le repos, peut-être l’évasion sous d’autres 
cieux ? N’y a-t-il pas les enfants, au loin ; 
alors, on en profite pour aller les voir. Il y a 
la chance de pouvoir voyager, de découvrir 
d’autres cieux, d’autres personnes.

Oui, « un temps pour se reposer. » Repos 
physique, repos culturel, repos spirituel. 

Un temps pour le physique. Après l’atelier, 
le bureau, le commerce, ce repos sera le 
bienvenu. Faire autre chose, se promener, 
découvrir un autre pays, marcher… ne rien 
faire… Vivre en famille, parents et enfants, 
occasion de renforcer les liens, de se parler.

Un temps pour le culturel. L’été est souvent 
l’occasion de lire un livre que l’on avait mis 
de côté, de visiter un musée, une exposition. 

Occasion de découvrir une ville inconnue, 
de créer de nouveaux liens.

On pourrait ajouter : un temps pour vivre 
l’amitié, l’affection.

Un temps pour le spirituel. Pourquoi ne pas 
ouvrir la Bible, d’y lire quelques passages de 
ce trésor de notre histoire et de notre foi. 
Bien sûr, en priorité les Evangiles. Ce peut 
être aussi le temps d’un ressourcement : 
silence d’une abbaye, temps fort d’un 
mouvement que l’on a un peu délaissé 
dans l’année. Un temps pour prier. 

Et puis, il y a quelques rendez-vous. Il y 
a la prière des familles au presbytère de 
Saint Clair, le samedi 6 juillet, de 11h à 15h. 
Occasion de rencontrer les autres, de 
vivre un temps communautaire. Il y a la 
fête de l’Assomption de Marie, le 15 août. 
Peut-être que là où nous serons, il y aura 
un pèlerinage.

Vie en Église, loin de chez soi. Certains 
seront peut-être à Lourdes. 

« Il y a un moment pour tout. » Ne passons pas 
à côté de ces moments de ressourcement, 
d’enrichissement. Surtout, pensons à ceux 
qui sont seuls. Quels signes d’amitiés 
allons-nous leur donner ?

Bon été. Un été que l’on voudrait heureux. 
Que ce soit pour chacun et pour les familles, 
un temps d’enrichissement et d’amour.

P. Georges AILLET

ÉDITO : IL Y A UN MOMENT POUR TOUT

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 le sujet validé, l’équipe 
communication prendra contact avec vous. 

Prochaine parution du bulletin 31 août 2019. 
Validation des sujets mi-août, tirage le 29 août.

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE : 
« Marchons ensemble  
à la suite de Jésus Christ ! »

Une mission audacieuse et joyeuse. 
Retrouvailles fraternelles, le dimanche 

29 septembre à l’église St Clair.

10h30 – 11h 45 : messe de rentrée  
et d’accueil,

12h – 12h45 : pot de l’amitié à la cure 
de St Clair et découverte des services 
proposés par la paroisse,

13h – 14h30 : pique-nique pour tous. 

Notez cette date sur vos agendas.

Vous êtes attendus nombreux,  

pour vivre ce temps convivial de rencontre, 

de prière et d’échange. Pendant le temps 

de la messe, une garderie sera assurée 

pour les plus petits. Les enfants de 3 à 7 ans 

pourront participer à un échange autour  

de l’évangile.
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MESSES DOMINICALES

 � Tous les samedis à 18h30 à St-Anne
 � Le dimanche à 10h30 à St-Clair, à Gril-

laud et à Canclaux

HORAIRES DES MESSES

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

En juillet, il n’y aura pas de messe à 
St Clair de 9h le mardi matin
Ouverture des églises en semaine * 
Sainte Anne : le samedi de 15h à 17 h
Saint Clair : le mardi de 1 5h30 à 17h30
* Nous cherchons des bénévoles pour 
ouvrir plus souvent en semaine



Fête de Ste Anne  
et St Joachim vendredi 26 juillet 
Messe à 9h à Ste Anne
Fête de la Transfiguration du Seigneur 
Jésus mardi 6 août 
Messe à 9h à St Clair, et à 11h à Canclaux
Fête de l’Assomption  
de la Sainte Vierge Marie  
jeudi 15 août Messe à 10h30 à Ste Anne, 
à Grillaud et à Canclaux

2 - VIE DE LA PAROISSE

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION DES SACREMENTS 

BAPTÊME

Célébration des baptêmes des enfants de 
moins de 3 ans
Les dimanches 7 et 24 juillet à 11h45 en 
l’église St Clair
Dimanche 20 juillet à 11h en l’église St Clair
Les dimanches 11 et 25 Août à 11h45 en 
l’église St Clair

MARIAGE 2019

Célébration de mariages 
Mariage Duffy CONUIL et Hélène LAMBOT 
samedi 6 Juillet à 15h en l’église Ste Anne.
Mariage Mathieu THOMAS et Aline MOREAU 
samedi 6 Juillet à 11h en l’église Ste Anne.
Mariage de Ramy RAVAHIMANANA et 
Aliénor MAUSSION Mercredi 14 Août à 15h 
en l’église St Clair

ÉVÉNEMENTS 
LITURGIQUES DU MOIS

ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX DU MOIS

BAPTÊME D’ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 

Le dimanche 9 juin, fête de la Pentecôte, cinq 
enfants d’âge scolaire ont reçu le baptême 
au cours de la messe, entourés de leur 
famille et de la communauté paroissiale.

Tout au long de l’année, nous avons cheminé 
ensemble dans leur projet vers le baptême. 
Nous avons beaucoup partagé au cours 
des rencontres à la découverte de Jésus. 

Découvertes qui m’enrichissent dans ma 
foi et m’aident à leur faire découvrir l’amour 
de Jésus. 

Les enfants ont dit merci à Jésus pour son 
amour, à leurs parents qui les aiment et à 
la communauté de les avoir soutenus par 
la prière.

Claire Pellerin, catéchiste

BAPTÊME D’ADULTES

« Accompagner Richard au baptême 
réveille ma foi »

Deux adultes de notre paroisse ont demandé 
à recevoir le baptême : Richard (33 ans) et 
Roselyne (45 ans). Roselyne avait commencé 
un parcours qu’elle reprend avec son fils, 
qui se prépare au baptême.

VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES, TÉMOIGNAGES. 

LA PAROISSE CHERCHE DES CATÉCHISTES 

Nous recherchons de nouveaux 
catéchistes pour accompagner les 
enfants de 8 à 12 ans, leur faire connaître 
Jésus et son message afin de les aider 
à être ses disciples et ses amis.
Si cette mission importante et belle 
vous intéresse, merci de contacter le 
Père Albert Mugaragu (tél. 02 40 46 30 
47 ou ens.steanne.stclair@orange.fr) 
ou venez le rencontrer pour en parler.

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE POUR L’ANNÉE 
2019-2020 :
-  Mercredi 4 septembre de 10h à 12h  

à la maison paroissiale de St Clair

-  Samedi 7 Septembre de 10h à 12h  
à la maison paroissiale de St Clair

Caté festif du 18 juin



« J’ai reçu le sacrement de la confirmation 
le 9 juin avec de nombreux autres croyants, 
à la cathédrale de Nantes.

La préparation a été une année riche 
d’échanges et de partages. Cette étape 
importante sur mon chemin spirituel m’a 
permis de renouveler, affiner et renforcer 
ma vie de foi.

Tout au long de cette année, j’ai été touchée 
par l’écoute et la bienveillance qui ont 
imprégné chacun des temps forts.» 

Julie Moinet (26 ans)

«La course frénétique au gain va de pair 
avec une fragilité intérieure toujours plus 
aiguë.»

Pape François, en mai dernier, devant 
la fédération des banques alimentaires 
appelant à une économie qui « ait une âme 
et ne soit pas une machine incontrôlable ».

« ACCOMPAGNER LES VIVANTS »

Catherine Benard et Thérèse Mignot achèvent 
leur 3e et 4e mandat comme « officiant » 
au sein de l’équipe d’accompagnement 
des familles en deuil. 

Quelle était votre mission comme officiantes ?

Accompagner des familles en deuil, c’est avant 
tout exercer un «ministère de la compassion» 
qui s’adapte à chaque famille. « Après 
avoir rencontré une famille, je vis pendant 
plusieurs jours dans la «préoccupation» 
d’être ajustée à son histoire unique », confie 
Thérèse. Nous espérons que les familles 
ressentiront quelque chose de l’ordre de 
la paix, mais nous ne savons pas ce que 
nos mots peuvent produire. L’Esprit-Saint 
fera son boulot.

Comment avez-vous connu cette mission 
d’Église ?

Thérèse : « J’ai répondu avec d’autres à 
l’appel du père Pierre Guillard, d’abord 
pour accompagner la célébration des 
obsèques, puis recevoir les familles avec 
lui. Quelques années plus tard, le père Yves 

Chéné a proposé à deux d’entre nous de 
suivre la formation pour être «officiant» ».

Catherine : « Je me suis proposée pour 
accompagner les familles en deuil lorsque 
je suis arrivée sur la paroisse. Je voulais 
être témoin de l’espérance chrétienne. 
J’avais envie d’accompagner ceux qui 
restent, les vivants… mais je ne voulais pas 
être officiant ! Yves m’a demandé de me 
former et j’ai dû me lancer. »

Quels fruits recueillez-vous ?

Catherine : « Cette mission m’a beaucoup 
enrichie humainement. Je crois qu’il faut 
«être» et non pas «dire», ce qu’exprime 
la lettre de St Jean (1 Jean 3, 18) : «  Mes 
enfants nous devons aimer, non pas avec 
des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité »

Thérèse : « J’aime cette mission passionnante 
et j’ai beaucoup reçu. J’ai un sentiment de 
gratitude envers ceux qui m’ont permis 
d’être heureuse dans cette mission. Je me 
suis sentie utile et à ma place. « L’Amour 
fait passer de la mort à la Vie.»

Un appel pour l’équipe funérailles ?

Nous sommes toutes deux extrêmement 
touchées par la confiance des familles et 
nous rendons grâce pour la qualité des 
échanges vécus dans notre équipe, où 
on se parle en vérité. Vieillissant, notre 
groupe doit être renouvelé : il faut passer 
le relais ! Nous appelons de nouveaux 
officiants et confions cette urgence à 
l’Esprit !

Témoignages recueillis par 
Blandine Dahéron

CONFIRMATION D’ADULTE

LA PAROLE DU PAPE

VIE DES ÉQUIPES
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VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES, TÉMOIGNAGES (SUITE)

Catherine Bunot accompagne Richard et 
vit une expérience inattendue. 

«Démarré en octobre dernier, le parcours est 
fondé sur la lecture de l’évangile et des échanges 
personnels. Je n’y étais pas du tout préparée 
et lorsqu’on m’a demandé d’accompagner 
Richard, je m’en croyais incapable. Puis, je me 
suis demandée si ce n’était pas un «appel» 
auquel je ne pouvais me dérober.

Richard est venu à la messe de rentrée. 
Au début de la célébration, le célébrant a 

invité chacun à échanger quelques mots 
avec son voisin. La voisine de Richard a 
donc engagé la conversation et il lui a 
confié son désir de baptême. Elle l’a alors 
incité à rencontrer le père Gilles. 

Depuis, cet accompagnement est devenu 
pour moi une expérience magnifique : 
Richard est une belle personne. Issu d’une 
famille incroyante, il se sentait bien un peu 
attiré, mais pensait que c’était pour les autres. 
Des bouleversements surviennent depuis 
dans sa vie.

Je rends grâce à Dieu pour cette belle 
rencontre, qui m’a beaucoup apporté et 
m’a fait réfléchir sur les textes d’évangile 
(« lectio divina ») que nous étudions en 
groupe ou en individuel : chaque passage 
de la bible m’enrichit. Merci pour cette 
belle cérémonie du 2 juin que fut l’entrée 
en catéchuménat de Richard. »

Catherine Bunot



4 - VIE DU DIOCESE ET DE L’EGLISE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ « MIGRANTS, OSONS 
LA RENCONTRE » 

Du 23 au 25 août 2019, la Communauté de 
Vie Chrétienne (CVX) et des associations 
(JRS, Welcome, CCFD, Secours catholique, 
Ceras) organisent à l’ICAM de Carquefou, 
un temps fort, riche en rencontres, partages 
et intervenants. Un flyer est disponible. 
Contact : Comité Vigilance Solidarité, 
vigilance.solidarite@nantes.cef.fr ; 06-89-
99-40-07 ; ou 

www.UE2019.cvxe.fr - Hervé Regnault de la 
Mothe (CVX Loire Océan) : 06 86 99 27 64

Camp d’été chantier–spectacle ouvert à tous 
les jeunes de 15-18 ans – membres du MEJ 
ou pas - Communauté de l’Arche Le Sénevé, 
La Haye-Fouassière (44) du 30 juillet au 14 
août 2019. Le mouvement eucharistique des 
jeunes (MEJ) est un mouvement d’église de 
spiritualité ignatienne et l’Arche accueille 
des personnes avec un handicap mental. 
Au programme : création d’un spectacle, 
réalisation d’un chantier, découverte de la 
région, partages, fête, prière et célébrations. 
Renseignements et s’inscrire (camp 408) : 
http://www.mej.fr

26 juillet : Fêtes de Ste Anne et St Joachim 

Dès les premiers siècles, la tradition, appelle 
les parents de la Vierge Marie, Joachim (“Dieu 
accorde”) et Anne (“La Grâce – la gracieuse”). 
L’imagination des auteurs des évangiles 
apocryphes en fait un couple discret, mais 
il était bien réel et il a su accueillir, éduquer 
Marie et l’éveiller dans la grâce toute spéciale 
qui était la sienne et qu’ils ignoraient. Sainte 
Anne est souvent représentée en train 
d’apprendre à lire à sa fille dans le livre de la 
Bible. Une icône russe, image gracieuse de 
l’amour conjugal, immortalise le baiser qu’ils 
se donnèrent lorsqu’ils apprirent la conception 
de Marie. C’est ainsi qu’ils ont participé au 
mystère de l’Incarnation. Source (Internet)

15 Août : Assomption de Marie

MAGNIFICAT (Luc 1, 46-55)

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu, mon sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leur trône, il 
élève les humbles. 
Il comble de bien les affamés, renvoie 
les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, il se 
souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ « MIGRANTS, OSONS LA RENCONTRE 

L’ARCHE ET LE MEJ SE RENCONTRENT… 

LE SAINT DU MOIS

Le 22 mai dernier, le Service Diocésain 
de Formation présentait les propositions 
pour 2019 – 2020. Rencontre entre l’équipe 
diocésaine et 17 paroisses qui venaient faire 
le bilan de l’année écoulée et s’informer 
sur les formations futures.

Ce fut pour moi l’occasion de présenter 
les formations vécues à Sainte-Anne – 
Saint-Clair en 2018 – 2019.

 � L’approfondissement de la première 
épître aux Corinthiens 

 � La formation d’animateurs de chants 
- choix des chants et animation – 

 � La formation à l’écoute pour l’équipe 
d’accueil.

À la rentrée, l’accent sera mis sur la 
formation catéchétique des adultes avec 
le parcours « En marche avec Jésus » qui 
permet d’approfondir sa foi. Sur notre 
zone pastorale Nantes-ouest, cette 
formation débute le 14 septembre.C’est 
une démarche sur 10 rencontres et une 
matinée (de septembre 2019 à juin 2020). 
Lieu : le samedi de 9h à 12h, dans les 
salles de la Chabossière à Couëron. Si 
cette formation vous intéresse, contactez 
sans tarder les prêtres de la paroisse 
pour en parler.

Il est possible d’organiser d’autres formations 
sur la paroisse ou groupement de paroisses, 
sur « la Lettre aux Romains », « Premiers 
pas dans la Bible » ou « Évangile selon 
Saint Matthieu ».

Pour se former à l’hébreu biblique, découvrir 
les fondements de la vie spirituelle en 
collaboration avec les chemins ignatiens, 
s’inscrire au parcours théologique diocésain, 
acquérir des repères en bioéthique, les 
renseignements et inscriptions se font 
auprès du service diocésain. https://
diocese44.fr/

Les vacances d’été sont propices à la 
réflexion et aux bonnes résolutions de 
rentrée ! Alors pourquoi ne pas tenter 
d’approfondir sa foi au cours de la 
prochaine année ?

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Père Albert, Père Gilles, ou 
Anaïk Simon (anaik.simon@orange.fr) 

FORMONS-NOUS



5 - DATES À RETENIR

ONT REÇU LE BAPTÊME

Le 02, Adèle DOUX

Le 09, Simon DRAPEAU, 
Bénédicte MAZANGA
Rose HETET,
Noémie FOUTOU
Louise BOUTIN

Le 15, Jacques BECAMEL

Le 23, Faustine DEVILDER
Valentine GIBLAIN,
Valentine TRICHET, 
Oscar MICHEL-COUTRY

SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE
Le 01, Etienne DESBOS et Anne-Sophie 
PEIGNON

Le 29, David GUENAND et Claire 
CHRISTOPHE
Christophe LE TUTOUR et Anne 
MOREAU

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

E n  M A I 
Le 31, Raymond CHASSE, 92 ans, Ste 
Anne
E N  J U I N 

Le 07, Jean SIONNEAU 91 ans, St Clair
Le 17, Arlette BALLON, 85 ans, Ste Anne

CARNET PAROISSIAL 

 � Samedi 6 juillet : prière des familles 
au presbytère St Clair, suivie d’un 
pique-nique dans les jardins familiaux 
de la Fournillière, de 11h à 15h

 � -Jeudi 15 août : fête de l’Assomption 
de Marie, messe à 10h30 à Ste Anne, 
à Grillaud et à Canclaux

 �  Dimanche 29 septembre 2019 à 
10 h 30 à St Clair : Messe de rentrée 

L’AGENDA DES PAROISSIENS

INTENTIONS DE PRIÈRE

EN JUILLET

Mardi 2, St Clair
Henri GALLERAND

Jeudi 4, St Clair
Jacques LAURENT 

Dimanche 7, St Clair
Jean SIONNEAU

Mardi 9, St Clair
Louis BOISSEL

Samedi 13, Ste Anne
Michel BIZOUERNE, Jean GARNIER

Dimanche 14, St Clair
Patrick BONNET, Henri et Jeanne BREVET, 
Robert et Madeleine MAINGUY, Raymond 
CHASSE

Mercredi 17, Grillaud
Sœurs Missionnaires de l’Evangile

Vendredi 19, Ste Anne
Brigitte COUCHELOU

Samedi 20, Ste Anne
 Michel BOZOUERNE, Arlette BALLON

Vendredi 26, Ste Anne
Jean LUSSEAU et sa famille
EN AOÛT

Samedi 3, Ste Anne
Arlette BALLON

Dimanche 4, St Clair
Louis BOISSEL

Mardi 6, St Clair
Jean SIONNEAU

Jeudi 15, St Clair
Famille HUCHET, Michel BIZOUERNE

Vendredi 16, Ste Anne
Jean LUSSEAU et sa famille

Samedi 17, Ste Anne
Jean GARNIER, Arlette BALLON

Mardi 20, St Clair
Andrée LAURENT

PAROISSE
Ste 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 47



6 - PRIÈRES POUR LES VACANCES

« Merci mon Dieu pour ces vacances !
Un moment d’amusement, de distractions 
et de détente….
Mais je ne T’oublie pas, 
Car je sais que Tu es, à tout moment, avec 
moi.
Peu importe si je suis à la mer, au lac, en 
montagne : où que j’aille
Tu me vois et Tu m’aimes.
Merci Seigneur pour tout ce que Tu as fait.
Merci pour toutes les personnes que tu as 
mises auprès de moi.
Je suis heureux d’être
Ton bon ami.
Amen. »

Sœurs missionnaires de la Consolata

Partir...
Partir, c’est avant tout sortir de soi. 
Prendre le monde comme centre, au lieu 
de son propre moi. 
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme 
chacun comme dans une prison.
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur 
mon petit monde. 
Partir, c’est cesser de tourner autour de 
soi-même 
comme si on était le centre du monde et 
de la vie.
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres 
et atteindre des vitesses supersoniques. 

C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, 
aller à leur rencontre.
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, 
sur la même route, non pas pour me suivre 
comme mon ombre, 
mais pour voir d’autres choses que moi, 
et me les faire voir.

Don Helder Camara

Vacances d’été : prendre du temps  
pour Dieu 
Chaleur, froid, vent, pluie … Il fait trop chaud, 
Il pleut, Il fait humide, restons optimistes. Nous 
sommes au début du mois de juillet, mois de 
grandes vacances. Pour ceux qui puissent 
partir en vacances, pensez à profiter bien ce 
temps de repos 
Cultiver l’amitié avec Dieu en lisant, en méditant 
sa Parole chaque jour. 
Vivre autrement les relations avec les autres. 
Contempler la création qui nous entoure, admirer 
sa beauté, s’émerveiller devant la présence 
et la grandeur du Créateur. La création est un 
don magnifique à observer aussi attentivement 
que Jésus lui-même qui savait en interpréter 
les signes et le langage. Elle est aussi un don 
à respecter, soigner, protéger, dont il nous 
faut être responsables devant Dieu, devant 
les autres, devant l‘humanité de demain. 
Découvrir les monuments de l’histoire chrétienne 
dans un esprit de curiosité intelligente et 
profonde, à être « des pèlerins de culture et 
de foi » devant cet authentique patrimoine 
spirituel de liens avec nos racines, comme 
les cathédrales ou les abbayes, où la beauté 
aide à reconnaître la présence de Dieu. 
Prier pour l’humanité en marche dans le 
troisième millénaire en contemplant toutes 
ces beautés.

Jardinier de Dieu (2 juillet 2012)


