
Qu’il est beau de parler de la paix, 
et surtout en ce temps de l’Avent 
où nous nous préparons à accueillir 

Jésus, prince de la paix, source de la paix 
véritable.

La paix est ce trésor au prix inestimable que 
tout le monde cherche. Chacun de nous 
aspire à une vie pacifiée. Nous aimerions 
aussi que dans nos lieux de vie (famille, 
église, lieu de travail, …) règne la paix. Face 
aux conflits qui détruisent certains pays et 
certaines régions du monde, le souhait d’un 
grand nombre est que les armes se taisent 
et que les peuples retrouvent la paix.

En ce temps de l’Avent et de Noël, nous 
sommes invités à accueillir ces appels de 
Dieu à la paix et à y répondre. C’est-à-dire 
à œuvrer pour la paix. Les appels de Dieu 
sont nombreux : « Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu », 
Mt 5, 9 ; « Dans cette attente que Le Christ 
vous trouve nets et irréprochables, dans la 
paix », 2 Pi 3, 9-14 ; « Dans toute maison où 
vous entrerez, dites d’abord : paix à cette 
maison », Lc 10, 5… 

Cette recherche de la paix passe par une 
conversion du cœur et de l’âme. « Il est 
facile de reconnaître trois dimensions 
indissociables de cette paix intérieure et 
communautaire »,  dit le pape François :

* La paix avec soi-même, en refusant 
l’intransigeance, la colère, l’impatience, en 
exerçant un peu de douceur avec soi-même, 
afin d’offrir un peu de douceur aux autres ;

* La paix avec les autres ; la paix avec 
l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, 
le souffrant ; en osant la rencontre et en 
écoutant le message qu’elle porte en elle ;

* La paix avec la création, en redécouvrant 
la grandeur du don de Dieu et la part de la 

responsabilité qui revient à chacun d’entre 
nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen 
et acteur de l’avenir ».

Même si la recherche de la paix est de 
tous les instants, en ce temps de l’avent 
et de Noël, l’Église de France, par le biais 
du mouvement Pax Christi, nous donne 
trois rendez-vous pour redoubler d’efforts 
pour la paix :

* La semaine de la paix, du 9 au 15 décembre 
2019, dont le thème sera « Paix à cette maison »

* La fête de Noël, le 25 Décembre 2019, et 
toute la période de Noël.  Accueillons en 
nous Jésus Christ, Prince de la paix : « un 
enfant nous est né. Son nom est proclamé : 
Prince de la paix ! » Gloire à Dieu, et paix sur 
la terre aux hommes qui l’aiment !

* La Journée mondiale de la paix, le 1er 
Janvier 2020.

Avançons ensemble sur le chemin du bonheur, 
soyons de véritables artisans de paix.

P. Albert MUGARAGU

ÉDITO : « HEUREUX  
LES ARTISANS DE PAIX, … » MT 5, 9

Église St-Clair : rue Maxime Maufra
Église Ste-Anne : rue Ste Marthe

Canclaux (chapelle des Franciscains) : 1 rue 
Colonel Desgrées du Lou, 44100 Nantes

Grillaud (chapelle des sœurs) : 
 21 rue Condorcet, 44100 Nantes

BULLETIN PAROISSIAL 
D É C E M B R E  2 0 1 9

MESSES DOMINICALES

 � Tous les samedis à 18h30 à St-Anne
 � Le dimanche 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
 �  Chapelet à Ste-Anne : tous les jeudis à 18h30

OUVERTURE DES ÉGLISES  
EN SEMAINE

Ste-Anne : le samedi de 14h à 16h
St-Clair : le jeudi de 10h30 à 12h30

HORAIRES DES MESSES

À CAUSE D’UNE PANNE  
DE CHAUFFAGE, les messes du 
samedi soir et du dimanche auront 
lieu à Ste-Anne du samedi 9 nov. 
2019 à fin mars 2020

MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL  
MARDI 24 DÉCEMBRE 
19h30 : en l’église Ste-Anne
19h00 :  à la chapelle des franciscains 

à Canclaux

MESSE DU JOUR DE NOËL  
MERCREDI 25 DÉCEMBRE
10h30 : en l’église de Ste-Anne
10h30 :  à la chapelle des sœurs  

à Grillaud
10h30 :  à la chapelle des franciscains 

à Canclaux

ADRESSES DE NOS LIEUX DE CULTE

PAROISSE
Ste ANNE - St CLAIR

ACCUEIL
10 rue Maxime Maufra, 44100 NANTES
Samedi 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
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ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES DU MOIS

MESSE DU 17 NOVEMBRE : UN DIMANCHE RICHE  EN ÉVÉNEMENTS  

MESSE EN LA FÊTE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION 
Lundi 9 décembre 
11h : Messe en la chapelle des Franciscains 
(Canclaux)

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL :
Mardi 24 décembre 
19h30 : église Ste-Anne
19h00 : chapelle des Franciscains à 
Canclaux

MESSE DU JOUR DE NOËL :
Mercredi 25 décembre
10h30 : église de Ste-Anne
10h30 : chapelle des sœurs à Grillaud
10h30 : chapelle des Franciscains à 
Canclaux

CÉLÉBRATION DES ÉCOLES  
À L’APPROCHE DE NOËL  
École St Clair
Mardi 17 décembre à 10h30  
en l’église St-Clair 

École du Sacré-Cœur
Jeudi 19 décembre à 10h en l’église 
St-Clair 

École Ste-Anne
Vendredi 20 décembre à 10h30  
en l’église Ste-Anne 

Messe du mercredi 1er Janvier 2020 : 
fête de Ste-Marie mère de Dieu
Messe à 11h à Canclaux (chapelle des 
Franciscains)

Au début de la célébration, cinq adultes qui préparent leur confirmation ont fait mémoire de leur baptême 

Première étape de préparation de la première des communions : les enfants ont découvert le premier temps de la messe

Roselyne et Richard, deux catéchumènes (adultes 
qui se préparent au baptême) ont reçu le texte du 
credo, symbole de la foi



Le denier de l’Église est l’apport financier 
indispensable à la vie de la paroisse et du diocèse. 
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’aménagement des locaux paroissiaux

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

Merci à tous ceux qui ont déjà donné le 
denier de l’Eglise de cette année. Pour ceux 
qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez 
faire votre don avant la fin de l’année 2019. 

COMMENT DONNER ?
• 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 remplir et 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. Merci 
d’avance pour votre générosité.

P. Albert Mugaragu (curé)

DENIER DE L’ÉGLISE 2019
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LE CONSEIL AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
DE LA PAROISSE (CAEP)

Conformément au Droit Canonique, 
chaque paroisse doit avoir un conseil aux 
affaires économiques, qui aide le curé 
pour la gestion des finances (budget, 
comptes…) et des biens de la paroisse 
(immobiliers et mobiliers). Il est composé 
de paroissiens et paroissiennes aux 
compétences diverses : comptabilité, 

secrétariat, techniques du bâtiment, 
entretien des espaces verts…. Le curé 
préside et prévoit l’ordre du jour. 
Dans notre paroisse, le conseil économique 
se réunit trois à quatre fois par an. Le 
diocèse de Nantes demande que l’un 
membre de l’équipe d’animation paroissiale 
(EAP) siège au sein de ce conseil.
Les membres sont nommés par l’évêque 
sur proposition du curé, pour un mandat 
de six ans, renouvelable une fois.

VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES, TÉMOIGNAGE

MEMBRE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, LUCIE TÉMOIGNE DE SA JOIE À SERVIR

« À l’heure de la retraite, je cherchais 
à m’investir dans un service, à l’image 
de ce que m’ont transmis mes parents. 
Paroissienne depuis longtemps, mais dans 
l’anonymat, j’ai rejoint l’équipe d’accueil 
de la paroisse.

Lors d’une porte ouverte des associations 
au “10 des Garennes”, butte Sainte-Anne, 
Alain, paroissien, m’a sollicitée pour prendre 

le relais de Monique comme secrétaire du CAEP. Ayant quelques compétences, j’ai 
accepté et assure cette fonction depuis quatre ans. J’ai été surprise de découvrir la 
variété des tâches : maintenance des installations électriques et de la sono dans les 
églises, entretien et réparations diverses (églises, presbytère, espaces verts, salles 
paroissiales, orgues), rendez-vous avec le service Bâti de la mairie, etc.
De ce fait, j’ai appris à connaître une multitude de paroissiens. J’apprécie les 
moments de convivialité lors de nos réunions et j’assure avec plaisir cette tâche 
qui me permet de contribuer au bon fonctionnement de la paroisse. »

Lucie Clouet 

COVOITURAGE POUR  
LA MESSE DU DIMANCHE 
MATIN À STE ANNE : 
SIGNALEZ-VOUS !

Un service de co-voiturage est 
disponible pour les paroissiens de 
St-Clair qui désirent aller à la messe du 
dimanche à Ste-Anne (10h30).

Si vous souhaitez bénéficier de ce 
service, même ponctuellement, merci 
de contacter l’accueil de la maison 
paroissiale afin de vous inscrire par 
téléphone jusqu’au samedi matin : 
02 40 46 30 47

Rendez-vous le dimanche entre 
10H00 et 10H15 à la maison paroissiale 
St-Clair, rue Maxime Maufra

Actuellement 5 co-voitureurs assurent 
la liaison jusqu’à Ste-Anne. Ce  service 
sera assuré par 1 ou 2 voitures, en 
fonction du nombre de personnes à 
transporter.

Gaëlle Goumand et Bernard Petit
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TEMPS FESTIF POUR LE 31 DÉCEMBRE !

Pour rompre la solitude et fêter la nouvelle 
année, un temps convivial et festif est 
proposé à toutes celles et ceux qui 
se retrouvent seuls le 31 décembre. La 
paroisse offrira un apéritif festif dans les 
salles de la cure St-Clair, de 19h à 21h.

Si vous souhaitez vous inscrire, ou inscrire 
une personne, merci de prendre contact 
avec l’accueil de la cure St-Clair. 

Par tél: 02 40 46 30 47 
ou mail : ens.steanne.stclair@orange.fr

VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES, TÉMOIGNAGE (SUITE)

UN GOÛTER PARTAGÉ AUX COULEURS 
DE L’AVENT (DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE.)

Ce temps de partage est proposé à toutes les 
personnes souffrant de solitude, désireuses 
de recevoir un peu de chaleur humaine.
Vous êtes toutes et tous invités à venir 
partager un temps de convivialité tout 
particulièrement en ce temps de l’Avent ; 
rendez-vous de 14h30 à 17h dans les salles 
paroissiales Ste-Anne.

À cette occasion, des scouts d’Europe 
viendront nous aider à confectionner 
des couronnes de l’Avent. Nous ferons 
avec tous les participants un grand jeu 
de loto !
Venez nombreux.  Merci de diffuser cette 
information autour de vous, dans vos 
quartiers auprès des personnes seules.

Gaëlle Goumand, Pôle solidarité

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE LA 
CONFIRMATION POUR LES JEUNES DE 
NOTRE ZONE PASTORALE

«Les jeunes de notre zone pastorale ont reçu 
dans la joie, le sacrement de la confirmation, 
le 13 octobre dernier, en l’église St Laurent 
des Dervallières, des mains du vicaire général, 
le père François Renaud et du doyen de la 
zone, le père Damien Sauzeau.
Si la confirmation est l’achèvement d’un 
parcours riche en rencontres et temps 
forts, elle est aussi le point de départ 
d’une vie de foi adulte. Les jeunes l’ont 
bien compris : ils ont choisi de poursuivre 
l’aventure et ont répondu positivement à 
de nombreuses propositions. Ils souhaitent 

en effet se retrouver pour des soirées jeux, 
films, débats mais aussi vivre des rencontres 
avec les résidents de maison de retraite, 
avec les membres d’association comme 
Foi et lumière, À l’écoute de la rue, Le 
Secours Catholique et autres, vivre des 
pèlerinages ou des week-ends dans une 
communauté, chanter dans une soirée 
louange ou même cuisiner en organisant 
un concours cuisine paroissial !
Merci de leur faire bon accueil !
Pour rejoindre le groupe, contacter la 
paroisse (02 40 46 30 47).
Portons ces nouveaux confirmés dans la 
prière. Que souffle l’Esprit Saint !

Lucile Delaunay

GRAND MÉNAGE  
À L’ÉGLISE STE-ANNE  
(et non plus St-Clair ! )

Offrez deux heures à la paroisse ! 
La paroisse remercie vivement les 
deux équipes de ménage pour leur 
travail discret pendant tant d’années. 
Mais ces équipes s’épuisent.

Un grand ménage est prévu  
le samedi 7 décembre de 9h30  
à 11h30 à l’église Ste-Anne. 

Appel à toutes les bonnes volontés !
Merci de vous inscrire dès que possible 
auprès d’André Évain par mail
andre.evain@gmail.com

RENCONTRE DE L’EAP ET DES RÉFÉRENTS: 

UNE PAROISSE RICHE... ET PAUVRE !

Jeudi 14 novembre, l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) s’est réunie avec les 
référents des différents services paroissiaux 
pour partager sur les projets et les besoins. 
Nous rendons grâce pour ce qui se vit au 
sein des équipes : accueil, préparation au 

baptême, pôle solidarité, accompagnement 
des familles en deuil, préparation au 
mariage, catéchèse, pastorale de la 
santé, équipes liturgiques, fleurissement, 
comptabilité, conseil économique, 
ménage, ouverture des églises en semaine, 
formation, équipes fraternelles de foi, 
covoiturage et communication.
En même temps, la paroisse est confrontée 
à une vraie pauvreté, car chaque service 
a le besoin urgent de se renforcer. Dans 
le bulletin de janvier, nous publierons la 
liste des “missions à pourvoir” pour faire 
appel à toute la communauté.

Blandine Dahéron  
(membre de l’équipe communication)

Couronne de l’Avent

Jeunes confirmés



“La paix est comme une fleur fragile qui 
cherche à s’épanouir au milieu des pierres 
de la violence » 

Pape François.

LA PAROLE DU PAPE 

LA PAIX DE DIEU

« Père, tu m’envoies ton Esprit, 
Et ton Esprit est source de paix, 
D’une paix qui surpasse tout ! 
Père, je voudrais tant recevoir  
cette paix généreuse, 
pour la semer autour de moi ! 
Je voudrais tant devenir contagieux 
de paix ! 
Père, aide-moi ! 
Aide-moi à faire de la place en moi, 
Aide-moi à m’ouvrir, 
Aide-moi à accueillir en mon cœur  
ce trésor ! 
Il servira à abreuver la terre tellement 
avide de cette Paix ! 
Merci Seigneur ! »

PRIÈRE

Jeudi 14 novembre 2019, le pape 
François a nommé Mgr Jean-Paul James, 
archevêque du diocèse de Bordeaux.  
Le diocèse remercie le père James pour 
l’œuvre qu’il a accomplie au service 
de notre diocèse depuis dix ans. Une 
messe d’actions de grâce sera célébrée 
en sa présence à la cathédrale le 5 
janvier à 15h30.

Vendredi 6 décembre 2019, la Pastorale 
des Familles et la Pastorale de la Santé 
du diocèse de Nantes vous invitent 
à « Célébrer la Vie », dans l’esprit de 
Noël en l’église Sainte-Croix de Nantes. 
Louange, témoignages, intercession, 
adoration seront au programme de cette 
veillée (20h30 à 22h), présidée par le 
père François Renaud, vicaire général.  
Vous êtes tous invités !

VEILLÉE « CÉLÉBRER LA VIE »MGR JP JAMES NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX
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LA SAINTE DU MOIS

SOLIDARITÉS CONCERT DE NOËL  
À SAINTE-ANNE

Notre-Dame de Guadalupe (en espagnol 
Nuestra Señora de Guadalupe) désigne 
la Vierge Marie qui serait apparue à un 
indigène du Mexique, Juan Diego en 
1531. C’est une figure du catholicisme en 
Amérique latine. Sa fête, le 12 décembre, 
rassemble toutes les nations américaines 
et de nombreuses célébrations sont 
organisées dans le monde entier. 

La vente de bougies faite les 16 et 17 
novembre à l’église Ste-Anne par le Secours 
catholique a permis de récolter 205 €. 
Merci aux donateurs !

Vous pouvez toujours adresser vos dons 
en décembre avec les enveloppes mises 
à disposition dans l’église Ste-Anne. 

Marie-Hélène Pierre

Dimanche 22 décembre, la Société Saint-
Vincent-de-Paul de notre secteur organise 
un concert au profit des œuvres de charité, 
à l’église Ste-Anne à 16h.



6 - DATES À RETENIR

ONT REÇU LE BAPTÊME
EN NOVEMBRE
Le 10, Gauthier HOC-RIBO, Rosalie 
LABBE, Gabriel CHARRIER
Le 24, Edouard LEMARCHAND

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
EN OCTOBRE
Le 29, Amable NICOT, 97ans, St-Clair
le 30, René BONNET, 83 ans, St-Clair

EN NOVEMBRE
Le 6, Jeanine GUCHET, 88 ans Ste-Anne
Le 15,  Bernard PICHON,  88 ans, Ste-Anne 

Maria QUEBRIAC, 88 ans, Ste-Anne
Le 18,  Claudine FRUCHARD, 88 ans, Ste-Anne 

Geneviève DYLIS, 78 ans, Ste-Anne
Le 21, Jean BOURON, 76 ans, Ste-Anne
Le 22, Yves RABJEAU, 90 ans, Ste-Anne

CARNET PAROISSIAL 

 � Dimanche 1er décembre, présentation 
des futurs baptisés, Ste-Anne, 10h30

 � Dimanche 1er décembre, goûter partagé, 
salle Ste-Anne, 14h30 – 17h

 � Jeudi 5 décembre, rencontre de l’EAP, 
19h, St-Clair

 � Vendredi 6 décembre, veillée de prière « 
Célébrer la Vie », Ste-Croix, 20h30 – 22h

 � Samedi 7 décembre : grand ménage à 
l’église Ste-Anne à partir de 9h30

 � Samedi 7 décembre, éveil à la foi, 
Ste-Anne 10h30 – 12h 

 � Dimanche 8 décembre, messe des 
familles, 10h30 en l’église Ste-Anne

 � Lundi 9 décembre, fête de l’Immaculée 
Conception

 � Mercredi 11 décembre, rencontre de 
l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil, 16h30, St-Clair

 � Mercredi 11 décembre, rencontre des 

catéchistes, 20h30, St-Clair
 � Dimanche 15 décembre, 2e temps fort 

de préparation à la première des 
communions, Ste-Anne, 10h30

 � Dimanche 22 décembre, présentation 
des futurs baptisés

 � Dimanche 22 décembre, concert au 
profit de la Société St-Vincent de Paul, 
à 16h, église Ste-Anne

 � Mardi 31 décembre, temps festif dans 
les salles de la cure St-Clair, 19h  –  21h.

 � Dimanche 22 décembre, présentation 
des futurs baptisés

 � la cathédrale
 � Dimanche 5 janvier, galette des goûters 

partagés, à Ste-Anne, 14h30
 � Dimanche 5 janvier, messe d’action 

de grâce pour Mgr James, 15h30, à 
Dimanche 19 janvier, galette des rois 
paroissiale après la messe, Ste-Anne

L’AGENDA 

INTENTIONS DE PRIÈRE

EN DÉCEMBRE
Dimanche 1er, Ste-Anne
Thierry LABLATINIERE, Jean-Claude GRAYO, 
René BONNET, Jean-Luc MANCEAU
Mardi 3, St-Clair
René BAYON, Andrée LE CLEC’H
Jeudi 5 St-Clair
Joëlle BADOUR, Marie-Thérèse HOUSSAIS
Vendredi 6, Ste-Anne
Pierre MACE
Samedi 7, Ste-Anne
Denise FLEURY
Dimanche 8, Ste-Anne
Maria et Georges QUEBRIAC, Amable 
NICOT, Familles QUEFFELEC- CHRISTIEN
Mardi 10, St-Clair
Yvette LEON, François DAUBIE

jeudi 12, St-Clair
Philippe LAINE
Vendredi 13, Ste-Anne
Yvon PERENNES
Samedi 14, Ste-Anne
Jeanne COCHET, Bernard PICHON
Dimanche 15, Ste-Anne
Famille MENARD-JULIENNE, Famille JOUSSET-
CHUNIAUD, René BONNET et son fils Patrick
Mardi 17, St-Clair
Pierre FOURNY
Vendredi 20, Ste-Anne
Jean LUSSEAU et sa famille, Jean-Claude 
GRAYO
Dimanche 22, Ste-Anne
Patrick ELOY, René BONNET et son fils 
Patrick, Maria et Georges QUEBRIAC,  

André et Raymonde BLINEAU
Mercredi 25, Ste-Anne
Familles PERRAIS-CRUCON, Raymonde 
et André BLINEAU
Jeudi 26, St-Clair
Andrée LE CLEC’H, Amable NICOT
Vendredi 27,  Ste-Anne
Jeanine COCHET
Samedi 28, Ste-Anne
famille FOUBERT-NAEL
Dimanche 29, Ste-Anne
David ATHIMON et Paul COUTURIER, 
Michèle GEMONET
Mardi 31, St-Clair
René BONNET

RÉDACTION 
DU BULLETIN 
PAROISSIAL :
PAROISSIEN(NE)S, 
VOS PROPOSITIONS 
DE SUJET SONT LES 
BIENVENUES ! 
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 
le 29 décembre.  Bulletin publié 
à 450 ex.

En raison des vacances de Noël, le carnet paroissial sera mis à jour en janvier.

Les intentions de prière pour le bulletin de janvier doivent être déposées avant le 15 du mois.


