
Cette béatitude nous l’entendons 
proclamée dans l’Evangile, lors 
de la fête de la Toussaint. 

Elle nous est chère, n’est-elle pas une 
promesse de Jésus, lui-même ? Elle résonne 
encore en nous, lorsque nous vivons la 
journée de la commémoration des défunts. 

Chaque année, le 2 novembre est un 
moment privilégié pour penser à nos 
défunts et prier pour eux. Les cimetières 
sont fleuris, signe de l’attachement, de 
l’amour que nous portons à ceux qui 
nous ont quittés.

Mais cette année nous vivons une période 
troublée et pour certains douloureuse.

Comment ne pas penser à ceux et à celles 
qui ont particulièrement soufferts de la mort 
d’un proche, lors du confinement. Ils ont 
été dépossédés du temps de l’au-revoir.

Malgré l’accueil attentif de la paroisse, 
la célébration religieuse, à l’église, a été 
réduite au minimum : quelques membres 
de la famille, des gestes supprimés. 
Les proches, les amis ne pouvaient les 
accompagner. L’impression d’être seuls 
dans le chagrin. 

Des directives officielles ont même 
été plus strictes dans le cas d’un mort 
atteint du coronavirus. « La fermeture du 
cercueil doit être effectuée sans délais. 
Il n’est pas possible pour la famille du 
défunt décédé atteint du coronavirus 
d’apercevoir le corps avant sa mise bière 
dans la chambre mortuaire. »

Voilà ce que certains, peut-être parmi 
nous, ont vécu. Grand est leur chagrin. 
Ils ont besoin de notre réconfort, de nos 
prières. Le 2 novembre, notre paroisse les 
portera dans la prière de la communauté. 

Mais, souvenons-nous des paroles du 
Christ : « Heureux ceux qui pleurent, car 
ils seront consolés. » Cette consolation 
n’est pas seulement une promesse pour 
l’au-delà de la vie terrestre. Elle s’enracine 
aussi dans l’attention, l’amitié, voire l’affection 
dont nous entourons ceux qui souffrent 
de cette dramatique séparation.

Chrétiens, au jour le jour, nous tissons des 
liens de relation, d’amitié. Nous savons 
comme c’est important. Nous partageons 
les moments de peine. Partageons aussi 
cette espérance que nos défunts sont 
appelés à vivre dans la lumière et la joie 
de Dieu.

Si les premiers jours du mois de novembre 
sont marqués par le souvenir de nos 
défunts, la fin du mois de novembre 
nous ouvre vers un temps liturgique 
tout chargé d’espérance. Nous allons 
entrer dans le temps de l’Avent. Quatre 
semaines pour se préparer à Noël. 
Quatre semaines, pour raviver en 
nous l’espérance du don de Dieu en 
la personne de Jésus. 

« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés. »

Georges Aillet

HEUREUX CEUX QUI PLEURENT,  
CAR ILS SERONT CONSOLÉS  (MT 5, 4)

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

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

Tél. : 02 40 69 82 25
Grillaud (chapelle des sœurs) : 

 21 rue Condorcet, 44100 Nantes 
Tél. : 02 51 84 98 00
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MESSES DOMINICALES

 � Samedi à 18h30 à St-Anne
 � 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

 � Jeudi à 18h30 à l’église Ste-Anne

HORAIRES DES MESSES

CHANGEMENT  
DE LIEUX DE CÉLÉBRATION 
DES MESSES DOMINICALES  
En raison d’une panne  
de chauffage à St-Clair,  
du 1er novembre 2020  
au 31 mars 2021, les messes  
du samedi soir à 18h30  
et celles du dimanche à 10h30 
auront lieu en l’église Ste-Anne.

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

© Photo Marie Dominique Fenal 
Jardin des Plantes Nantes (Automne 2020)

Facilitez-vous l’information et recevez 
le bulletin paroissial chaque mois en 

vous inscrivant sur le site internet de la 
paroisse, https://sainteannesaintclair.fr

RECEVEZ LE BULLETIN  
PAROISSIAL PAR EMAIL



En cette période, afin de bien respecter 
les directives sanitaires, il est demandé à 
toutes les personnes, équipes, services 
qui utilisent les salles paroissiales de 
bien respecter les consignes suivantes :

À St-Clair :
g Inscrire à l’avance dans un cahier 
disponible à l’accueil la rencontre que 
vous organisez en tenant compte des 
rencontres déjà inscrites.
g Prévoir un délai d’au moins 
20 minutes entre deux rencontres 
successives (délai d’aération des salles, 
de désinfection des tables et chaises…)
g Les réunions de plus 15 personnes 
(exceptées les rencontres de catéchèse 
des enfants) se feront désormais dans 
les salles paroissiales à Ste-Anne (salles 
plus grandes et adaptées)

g Bien respecter les consignes 
sanitaires (cf. affiches dans les salles)

À Ste-Anne :
g Demander à l’avance à M. Loïc 
PELLERIN si les salles sont disponibles 
à la date que vous souhaitez 
tél : 02 40 69 83 65.
g Prévoir un délai d’au moins 
20 minutes entre deux rencontres 
successives dans la même salle (délai 
d’aération des salles, de désinfection 
des tables et chaises, …).
g Bien respecter les consignes 
sanitaires (cf affiches dans les salles).
Merci pour votre compréhension

P. Albert Mugaragu

UNE JOIE : DE NOMBREUX ENFANTS  
À LA DÉCOUVERTE DE DIEU !
Cette année, une centaine d’enfants 
des écoles publiques et catholiques de 
notre paroisse, rejoignent la catéchèse. 
Réjouissons-nous ! L’équipe dynamique 
composée de 8 catéchistes a ouvert 
de nombreuses possibilités d’accueil 
pour que chacun puisse vivre ce temps 
de découverte de la foi.
g À Ste-Anne, le mercredi matin et 
vendredi soir après l’école
g À St-Clair, le mardi et vendredi 

soir après l’école, le mercredi matin et 
après-midi, le samedi matin.
Malheureusement, nous ne sommes 
pas assez nombreux !

UNE BONNE NOUVELLE, UN NOUVEAU PARCOURS !
Du CE1 au CM2 les enfants découvrent une catéchèse centrée sur l’histoire du 
Salut, inscrite dans l’année liturgique et la vie sacramentelle pour favoriser le 
cheminement de Foi et l’initiation à la prière et à la messe sous forme d’un Défi 
Missionnaire ! 
La paroisse ne peut que se réjouir de cet élan vers la catéchèse, aussi venez 
nous rejoindre. L’équipe vous accompagnera dans votre future mission.
Contact : Sophie Denis – 02 40 46 30 47 Leme.sasc@gmail.com

Pour obtenir l’autorisation d’afficher 
sur les panneaux des deux églises 
(Ste-Anne et St-Clair) ou de déposer des 
flyers sur les tables dans les églises, 
rapprochez-vous du Père Albert.

Pensez à adresser au Père Albert les 
annonces que vous souhaitez partager 

lors des messes dominicales, au plus tard 
dans la semaine précèdant l’annonce. Les 
demandes d’annonce formulées juste 
avant les messes ne pourront pas être 
acceptées. Merci de votre compréhension. 

P. Albert Mugaragu
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PRÉPARATION  
ET CÉLÉBRATION  
DES SACREMENTS

UTILISATION DES SALLES PAROISSIALES 

UNE NOUVELLE ANNÉE DE CATÉCHÈSE ! UN NOUVEAU PARCOURS !

AFFICHAGE ET ANNONCES

Célébration de baptêmes
Les dimanches 15 et 22 novembre à 
11h45 en l’église Ste-Anne.

Rencontre de préparation  
aux baptêmes de décembre
g 1ere rencontre mardi 3 novembre à 
20h30 dans les salles paroissiales à St-Clair
g 2e rencontre mardi 17 novembre à 
20h30 dans les salles paroissiales à St-Clair

Préparation premières communions 2021
g 1er temps fort : dimanche 29 novembre 
à 9h15 dans les salles paroissiales à Ste-Anne. 
Les enfants et leurs parents réfléchiront sur 
le temps de l’accueil à la messe.

CONFIRMATIONS D’ADULTES
Dimanche 15 novembre en l’église 
de Ste-Thérèse, de Donges et de la 
Chapelle-sur-Erdre. Parmi les adultes 
qui seront confirmés à cette date à 
Ste-Thérèse, 4 sont de notre paroisse : 
Aurélie, Tanguy, Marion, Estelle.

CONFIRMATIONS DE JEUNES DE NOTRE 
ZONE PASTORALE NANTES-OUEST
Dimanche 22 novembre à 10h30 en 
l’église St-Louis de Montfort
 
PRÉPARATION AU MARIAGE 2020/2021
g 1ere rencontre de préparation avec 
tous les couples qui se marieront en 
2021 : samedi 7 Novembre 19h30 dans 
les salles paroissiales à Ste-Anne

ÉVÉNEMENTS 
LITURGIQUES DU MOIS

• FÊTE DE LA TOUSSAINT,  
1er nov. : Messe à 10h30 à Ste-

Anne, à Canclaux, à Grillaud 

• COMMÉMORATION DE TOUS 
LES DÉFUNTS, lundi 2 nov.  : 
Messe à 19h30 à Ste-Anne

• PRÉSENTATION DE LA VIERGE 
MARIE, samedi 24 nov. :  
Messe à 18h30 à Ste-Anne 

• FÊTE DU CHRIST ROI, dimanche 
25 nov. : Messe à 10h30 à Ste-

Anne, à Canclaux, à Grillaud

• ENTRÉE DANS LE TEMPS 
LITURGIQUE DE L’AVENT, 
dimanche 29 nov.

RECHERCHONS D’URGENCE

POUR STE-ANNE  
catéchistes  

pour le mercredi  matin



Retour sur les célébrations  
des samedi 10 et dimanche 11 octobre.
«J’étais si heureuse et émue de recevoir Jésus.»
Après une coupure de sept mois dans leur préparation, c’est avec 
une grande joie que les enfants de la Première Communion se 
sont retrouvés le samedi 3 octobre pour un temps de retraite 
«bien arrosé par la pluie». Au cours de la journée, ils ont vécu 
et reçu pour la première fois le sacrement de réconciliation et 
il se sont replongés dans les différentes étapes de la messe 
au travers de l’Evangile des disciples d’Emmaüs.

En raison des mesures sanitaires, deux célébrations d’une 
vingtaine d’enfants se sont imposées pour leur permettre de 
vivre leur première eucharistie, dans de bonnes conditions, 
avec leur famille mais sans la communauté.

Très émus lors de leur procession d’entrée, les enfants très 
recueillis découvraient la messe d’une autre manière, en 
particulier au travers des chants, appris tout au long de l’année. 
Une messe pas comme les autres : aucune participation 
physique des enfants dans les lectures ou la procession 
d’offrandes. Avec un peu d’imagination, la procession des 
offrandes, s’est transformée en une méditation «dresser 
la table de l’eucharistie» avec  la nappe, les fleurs et la 
lumière, les lettres de demandes des enfants, le pain et le 
vin, offerts par chacun et visibles sous forme d’un décor 

au pied de l’autel. Une catéchèse offerte à tous dans un 
très grand recueillement.

Voici quelques-unes de leurs réflexions :
g une grande émotion, car l’attente fut longue pour eux,
g une envie de retourner plus souvent à la messe,
g  communier va nous permettre de mieux vivre la messe 

car on sait que Jésus est à nos côtés,
g  on a trouvé la messe courte car on reconnaissait les 

chants,
g quand on communie, on participe vraiment à la messe,
g  j’étais heureux de dire ma foi en répondant aux questions 

du credo baptismal
g  le fait d’attendre notre communion, j’ai eu envie de 

continuer le caté en CM2.
g  très inquiète, je me suis approchée du prêtre, j’ai reçu 

l’hostie dans ma main, un peu tremblante, je l’ai mangée, 
j’étais si heureuse et émue de recevoir Jésus.

g  heureux de retrouver ma famille autour de moi, même si 
tout le monde ne pouvait être là à cause de la covid.

Une 2e célébration a eu lieu le 25 octobre en même temps 
les baptêmes d’enfants d’âge scolaire pour ceux qui n’ont 
pu se joindre au groupe en raison de la Covid.

Sophie Denis
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UNE PREMIÈRE COMMUNION TANT ATTENDUE !

Premières communions à Ste-Anne © Anaïk Simon Premières communions à St-Clair © Anaïk Simon 

ECHOS DES ÉCOLES DU QUARTIER

ÉCOLE STE-ANNE
En poste en tant que Chef 
d’Établissement de l’école 
Sainte Anne depuis la rentrée 
2018, j’apprécie de travailler 
au sein de cette communauté. 
C’est une école de quartier à 
l’environnement très agréable 
où tout le monde se connaît. 
L’équipe enseignante et le 
personnel OGEC forment 
une famille où l’entraide est 

quotidienne. Nous sommes entourés de deux associations 
très présentes l’OGEC (organisme de gestion financière 
de l’enseignement catholique) et l’APEL (association des 
parents d’élèves). 

Dans ces moments compliqués, la cohésion d’équipe est 
essentielle. Nous avons dû nous adapter au rythme des 
divers protocoles. Chaque enseignant s’est enrichi en 
remettant en question sa manière d’enseigner. Lors du 
confinement, nous nous sommes rapprochés des élèves. La 
communication par la visio a fait que nous avons partagé 
des moments individuels avec les élèves. Nous étions 
plus proches tout en ayant une distance physique réelle. 
Depuis la rentrée de septembre, nous avons retrouvé 
avec joie tous les élèves. Ensemble, nous réapprenons à 
vivre ensemble, à nous adapter chaque jour aux nouvelles 
directives. L’essentiel est le bien-être et la sécurité de nos 
élèves. En les observant, nous pouvons affirmer que nous 
remplissons notre mission. Ils nous offrent leur sourire, ils 
sont contents d’être à l’école et nous aussi ! 

Karine Ermel, Cheffe d’établissement 
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ECHOS DES ÉCOLES DU QUARTIER (SUITE)

Le saint du mois :  
Saint-Martin

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Le rendez-vous annuel de la charité chrétienne

VIE DU DIOCÈSE ET DE L’ÉGLISE

ÉCOLE DU SACRÉ COEUR
À l ’annonce du 
confinement, un défi de 
taille nous attend. Il ne 
faut ni perdre le contact 
avec aucun élève, ni 
qu’aucun ne décroche. Il 
faut adapter notre pratique 
pédagogique et notre 
communication avec les 

familles et les enfants. La tâche s’annonce conséquente : comment 
faire (sans matériel, sans manipulation, sans contact physique) 
pour continuer d’aider les élèves en difficulté ? Ce confinement 
ne va-t-il pas accentuer les inégalités entre les élèves ? Certains 
ne vont-ils pas le prendre pour des grandes vacances ?

Après quelques jours approximatifs, avec mon binôme, 
nous trouvons une manière de fonctionner qui s’améliore : 
plusieurs fois par semaine par téléphone (pendant les 
siestes de nos enfants) mais aussi quotidiennement par 

mail. Le but  est que chaque élève aille bien et se sente 
en sécurité malgré ce contexte anxiogène. 

Certains proposent des réunions ZOOM par petits groupes 
d’élèves. Personnellement, il m’est impossible de le faire 
avec mes 4 enfants à la maison et mon conjoint au travail. 
Cependant mon binôme réussit à organiser des réunions 
ZOOM, afin de garder un contact visuel avec nos élèves.

En lien avec l’équipe pédagogique, il est fait un point 
régulier sur nos élèves, mais aussi sur nos ressentis et nos 
craintes. Nous sommes restés très soudés. 

Finalement, toutes mes interrogations et craintes du début 
de confinement n’ont pas eu lieu d’être. Nous avons pu 
compter sur les parents et nos élèves qui nous ont fait 
confiance et ont énormément travaillé et œuvré pour que 
ce confinement se passe pour le mieux. 

Fleur Delobelle, Enseignante

Le 15 novembre, le Secours Catholique-Caritas 
France lance sa collecte annuelle. Les dons 
recueillis à cette occasion financeront ses 
actions auprès des plus démunis.

Cette année encore, la journée nationale 
en paroisse du Secours Catholique aura 
lieu le même jour que la Journée Mondiale 
des Pauvres lancée par le pape François. 
En tant que service d’Église, le Secours 
Catholique-Caritas France a plus que jamais 

besoin de votre générosité pour remplir 
la mission qu’il mène contre la pauvreté 
et l’exclusion en France et dans le monde. 

Dans La Loire-Atlantique, ce sont près de 
1400 bénévoles répartis dans 38 équipes 
locales qui font vivre 30 lieux d’accueil 
et accompagnent au quotidien près de 
600 familles et personnes précarisées en 
partenariat étroit avec les services sociaux 
et les institutions.

À l’occasion de cette journée nationale,ce 
dimanche sera destinée au Secours Catholique. 
Les dons recueillis financeront leurs actions 
auprès des familles précaires, des personnes 
isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et 
des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien.

Pour en savoir plus sur leurs actions, consultez 
le site www.secours-catholique.org

Pour que le Secours Catholique puisse 
poursuivre son oeuvre donnons-lui les 
moyens financiers pour agir. Merci de 
votre participation. Des enveloppes-don 
sont à votre disposition dans l’église.
CHACUN CHEZ SOI OUI, CHACUN 
POUR SOI NON !

Illustration : 
St-Martin de Tours partageant son manteau, 
illustration de Sophie Bihin pour le livre 
de Françoise Bihin et Dominique Kimmel, 
Edition Iona



UN PARCOURS EXCEPTIONNEL avec le rabbin Philippe Haddad PAROLE DU PAPE FRANÇOIS

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES - Témoignage 

UNE SOCIÉTÉ À RECONSTRUIRE : Engageons-nous ! 
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Le Rabbin Philippe HADDAD commentera 
quelques passages des Évangiles à l’aune 
de la tradition d’Israël. Il mettra en exergue 
les liens entre les enseignements de 
Jésus et la tradition d’Israël en soulignant 
l’originalité du message évangélique 
dans la cohérence du message biblique. 
La connaissance de l’hébreu et de 
l’araméen n’est pas nécessaire, mais 

ce cours nous permettra d’entendre la 
voix de Jésus avec les sonorités de la 
Torah, des Prophètes et des Psaumes, 
dans la langue des enfants d’Israël.

Renseignement et inscription sur le 
site du diocèse : https://diocese44.
fr/formation/une-lecture-juive-des-
enseignements-de-jesus-2/

“La pandémie nous a montré que nous 
ne pouvons pas vivre sans l’autre… Les 
Nations Unies ont été créées pour être 
comme un pont entre les peuples ; 
utilisons-le pour construire ensemble 
l’avenir que nous voulons.” 

(Message du Pape aux N.U. le 
25.09.2020.)

 « Les Petits Frères des Pauvres » est une association Loi 
1901, totalement laïque et non confessionnelle. Elle a pour 
mission d’accompagner des personnes qui vivent seules 
(même en institution, parfois) et souffrent d’isolement et 
de solitude. Notre action, à nous bénévoles, consiste donc 
essentiellement à visiter ces personnes pour leur apporter 
un peu de présence, de chaleur humaine et à leur consacrer 
du temps pour bavarder, s’amuser, sourire ou même rire, leur 
rendre de menus services, mais surtout être là avec eux, car 
c’est de cela dont ils ont besoin… Nous organisons aussi des 
loisirs en groupe : après-midi festives avec loto, chansons, 
goûter,  déjeuner à la crêperie ou au restaurant, balade en 
bateau sur la Loire ou l’Erdre, journée à la campagne ou au 
bord de la mer, grand repas à Noël (merci à l’école Saint-
Clair…). Quelques bénévoles assurent transports, bricolages, 
secrétariat, mais le cœur de notre engagement reste sans 

discussion la visite chez les gens qui se sentent seuls, dans 
le respect bien sûr.

C’est tout simplement le message que le Christ nous transmet 
tous les jours dans son Evangile et que le père Albert nous a si 
bien commenté dimanche, comme va sans doute l’exprimer 
notre pape François dans sa prochaine encyclique. Pour nous 
Petits Frères, « servir » est le mot qui nous porte, nous rassemble 
et nous tire vers le haut, et pour nous chrétiens vers Le Haut.

Je vous assure que si nous essayons de donner un peu 
aux autres, nous recevons également beaucoup ; notre 
engagement n’est pas à sens unique, foi de P’tit Frère, il 
ne peut que nous aider à poursuivre.

Jacques CEILLIER

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE :  
LES 27, 28 ET 29 NOV. 2020. 

La crise sanitaire que nous vivons a 
plus que jamais révélé les inégalités 
qui traversent notre pays. Aux Semaines 
sociales nous croyons que chacun 
peut peser sur les événements. Nous 
vous invitons donc à suivre notre 
prochaine rencontre. Ecoutez des 
experts, participez à un des 8 ateliers, 
nourrissez votre réflexion personnelle.

Une rencontre 100% en ligne, à suivre 
depuis chez vous ou avec un groupe local.

En vous inscrivant aux rencontres 
des Semaines Sociales de France, 
vous pourrez accéder en ligne aux 
conférences. De plus, vous pouvez 
participer directement à l’atelier animé 
par le groupe local de Nantes : Territoires 
et démocratie locale qui aura lieu au 
Passage Ste Croix, sur inscription dans 
la limite des places disponibles.

Informations, programme et inscriptions 
sur www.ssf-fr.org 
Contact local : Anne Lemoine 06.07.65.69.26

© Petits frères des pauvres



6 - DATES À RETENIR

ONT REÇU LE BAPTÊME
EN SEPTEMBRE
Le 27 à Ste-Anne, Noa BERTRAD
EN OCTOBRE
Le 4 à Ste-Anne, Victoire BOUCHER, 
Baptiste RECHARD, Salomé 
CAUWE
Le 10 à St-Clair, Héloïse BERGER, 
Gustave CAPELLE
Le 18 à Ste-Anne, Apolline QUELLIER, 
Gabin QUELLIER, Judith PATERNOSTRE 
de MAIRIEU, Timothée GUERIZEC, Léa 
PINEAU,
Le 25 à Ste-Anne, Phébé POUPLAIN, 
Pierre-Alexandre FOUNOU

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
EN SEPTEMBRE
Le 30, Yolanda SIONNEAU, 91 ans, Ste-Anne
EN OCTOBRE
Le 1e, Michelle ROBIN, 80 ans, Ste-Anne
Le 2, Jean-Paul HERSON, 88 ans, 
Ste-Anne
Le 5, Geneviève GOSSET, 83 ans, St-Clair
Le 6, Marie-Ange MAERTEN, 98 ans, St-Clair
Le 13, Marie-Thérèse PEIGNET, 88 ans, 
St-Clair
Le 28, François MERRANT, 55 ans, Ste-Anne
Le 29, Gérard LEMAITRE, 71 ans, St-Clair
Le 30, François JACLAIN, 79 ans, 
St-Clair

CARNET PAROISSIAL 

 � lundi 2 nov. 19H30 : à Ste-Anne ; messe du 
souvenir pour les défunts de la paroisse 

 � Jeudi 5 nov. à 19h30 : Rencontre de 
l’EAP dans les salles paroissiales St-Clair

 � Dimanche 15 nov. : Collecte nationale 
du Secours Catholique

 � Dimanche 15 nov. : confirmation dans 
le diocèse des adultes (à Ste-Thérèse, 
à Donges, à la Chapelle-sur-Erdre)

 � Mercredi 18 nov. à 20h00 au presbytère 
de St-Clair : Préparation du temps 
liturgique de l’Avent

 � Dimanche 22 nov. à 10h30 à l’église 
St Louis de Montfort : Confirmation 
des jeunes de la zone pastorale 
Nantes-ouest

 � Mercredi 25 nov. à 20h00 au presbytère 
de St-Clair : Préparation messe de Noël

 � Samedi 28 nov. de 10h30 à 12h : 
Rencontre d’Éveil à la foi des 4-7 ans 
dans les salles paroissiales à Ste-Anne

 � Dimanche 29 nov. à 10h30 à Ste-Anne : 
Messe des familles

L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOVEMBRE

Dimanche 1e, Ste-Anne, Famille PRIOU, 
Famille BIGNAN-LEBLAIS, Famille 
MENARD-JULIENNE, Jean AOUSTIN 
et la famille MIGNEN-MICHEL, 
Familles PICAUD-PERRUCHAS, Arnaud 
SIMBIYOBEWE, Michèle GEMONET, 
David ATTIMON et sa famille
Lundi 2, Ste-Anne, Antoinette AUGUSTIN, 
Maria QUEBRIAC 
Mardi 3, St-Clair,, Michelle LOHOU, Jean-
Claude ROBERT
Mercredi 4, Grillaud, Sœur Geneviève 
BARBIER
Vendredi 6, Ste-Anne, Angèle TALOUR, 
Yolanda SIONNEAU
 Samedi 7, Ste-Anne, Odette YVEN, 
Familles TOURTELIER-SICARD
Dimanche 8, Ste-Anne, Famille HUCHET, 
Jeannine COTTENCEAU.
Roland LE GOURRIEREC, Marie-Aimée 
GUERIN et Philippe de TERNAY à la 
demande de St Vincent de Paul
Lundi 9, Famille HUBIN

Mardi 10, St-Clair, Jean-Paul HERSON, 
Geneviève GOSSET
Jeudi 12, St-Clair, Nicole LE CORRE
Vendredi 13, Ste-Anne, Michelle ROBIN, 
Marie-Ange MAERTEN
Samedi 14, Ste-Anne, Martin MAÏQUES, 
René BONNET et son fils Patrick
Dimanche 15, Ste-Anne, Jacqueline 
ECHARDOUR, Famille MORICET-BERTALI-
GOJAN, Christiane FISSIAUX
Mardi 17, St-Clair, Marie-Pierre TROUVE, 
Thérèse BOUILLAUD et sa famille
Jeudi 19, St-Clair, Jacqueline EVEN, Renée 
ESNARD
Vendredi 20, Ste-Anne Odette YVEN
Samedi 21, Ste-Anne, Yolanda SIONNEAU, 
Michel FENAL
Jeudi 26, St-Clair, Jean LUSSEAU et sa 
famille
Samedi 28, Ste-Anne, Jean-Paul HERSON, 
Michel FENAL
Dimanche 29, Ste-Anne, Angèle TALOUR, 
Thierry LABLATINIERE

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 samedi 28 novembre. 
Bulletin publié à 450 ex.

Les intentions de prière pour le bulletin d’octobre doivent être déposées avant le 15 du mois.
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2Facilitez-vous l’information et recevez 

le bulletin paroissial chaque mois en 
vous inscrivant sur le site internet de la 
paroisse, https://sainteannesaintclair.fr

RECEVEZ LE BULLETIN  
PAROISSIAL PAR EMAIL


