
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 !
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PAROISSE
SteANNE - 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

ADRESSE DE NOS LIEUX 
DE CULTES

Église St Clair : rue Maxime Maufra
Eglise Ste Anne : rue Ste Marthe
Canclaux (chapelle des 
Franciscains) 
1 rue Colonel Desgrées du Lou, 
Grillaud (chapelle des soeurs) 
21 rue Condorcet

HORAIRES DES MESSES

Messes dominicales :
Les samedis à 18h30 à Sainte 
Anne 
Les samedis 7 et 14 janvier à 
17h à la Chapelle de Grillaud
Les dimanches à 10h30 à 
Saint Clair, à Canclaux,
Messes en semaine
�Mardi & jeudi 9h à St Clair
�Mercredi 17h45 à Grillaud
�Vendredi 9h à Ste Anne,
�Du mardi au vendredi 11h15 
à Canclaux

INFORMATIONS

GALETTE DES ROIS OFFERTE 
PAR LA PAROISSE :
Dimanche 8 Janvier à la 
fin de la messe de 10h30 à 
St Clair l'occasion de nous 
souhaiter une bonne année 
2023. Venez nombreux.
 
ÉCONOMIE D'ÉNERGIES : 
Qu’en est il du chauffage de 
l’église Ste Anne ?
De Janvier à Fin mars 2023, 
l’église Ste Anne ne sera 
pas chauffée. Elle le sera  
uniquement pour les messes 
du samedi soir (18h30).

Avec ce bulletin, voilà que nous tournons 
la page à l’année 2022…

Chacun en fera le bilan au regard de sa vie 
personnelle, familiale, ecclésiale, commu-
nale, nationale, mondiale.
L’année 2023 commence, et les raisons 
d’inquiétudes sont là qui peuvent nous 
faire douter de ce qui pourrait advenir 
de bien, de meilleur pour chacun, et pour 
le monde. Mais, en regardant bien, nous 
voyons aussi des signes encourageants qui 
nous font espérer du nouveau, du mieux, 
du meilleur.
Nous le savons, l’année, en elle-même, 
n’est pas bonne ou mauvaise. Et de ce fait, 
l’année 2023 aura un visage que chacun, 
et tous ensemble, nous lui donnerons.
Elle sera, nous l’espérons tous, une bonne 
et heureuse année. Pour cela, elle invite 
chacun, à travailler pour que ce bonheur 
soit une réalité aujourd’hui, ici et loin de 
chez nous. Elle invite chacun apporter ce 
bonheur aux personnes que nous rencon-
trerons, à commencer par ceux et celles qui 
nous sont les plus proches. Bonheur dans 
les réalités, les événements les plus simples 
de la vie.
2023 sera, nous l’espérons aussi, une an-
née de paix. Exprimer une telle affirmation 
ce n’est pas ignorer la dureté et les consé-
quences des conflits, des guerres, des ten-
sions dans notre monde aujourd’hui. Ce-
pendant, l’enfant de la crèche dont nous 
venons de fêter la naissance, le prince de 
la paix, nous donne la force et le courage 
de travailler pour que 2023 soit une année 
de paix. Elle le sera dans la mesure où cha-
cun de nous, là où nous sommes, donnera 
plus de place à l’écoute, au dialogue, au 
pardon, au respect de l’autre et à ses biens. 
Sans l’oublier, il n’y a pas de paix véritable 
s’il n’y a pas de justice.

Nous espérons que l ’ a n -
née 2023 sera également une année de 
joie. Nous le savons, et nous le voyons, 
beaucoup aujourd’hui vivent des situations 
difficiles qui les privent de la joie, c’est une 
réalité. Dire que nous entrons dans une 
année de joie, c’est nous rappeler la pré-
sence permanente et fidèle de l’Emmanuel 
« Dieu avec nous » à nos côtés. C’est lui 
qui nous donne cette joie que personne ne 
pourra nous enlever. Et c’est Lui qui nous 
demande de ne pas garder cette joie pour 
nous, mais qui nous envoie communiquer 
cette joie à ceux et celles qui, aujourd’hui, 
en sont privés.
Ainsi, 2023 sera une année de joie, dans la 
mesure où nous accepterons de nous im-
pliquer et d’apporter la joie aux autres : à 
travers une visite, des mots de réconfort et 
soutien fraternel à ceux qui sont éprouvés 
par le chômage, la maladie, le deuil, la fa-
tigue, … Le partage que nous vivrons avec 
les personnes touchées par la faim, ici, et 
dans le monde…
Cette année sera bonne pour notre pa-
roisse et notre diocèse. Ceci à travers le 
visage de l’Eglise et de la paroisse que 
nous donnerons à voir. Notre évêque at-
tend aussi notre contribution au travail 
de réflexion sur « l’Avenir des paroisses à 
l’horizon 2040 ». Soyons nombreux aux 
rencontres qui seront organisées par notre 
paroisse à ce sujet.
Mais nous le savons tous, « Si le Seigneur 
ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent 
en vain »( Ps 126, 1). Pour que la nouvelle 
année soit bonne et heureuse, paisible et 
joyeuse ; pour que nos chantiers, nos tra-
vaux portent du fruit, ayons à cœur l’invi-
tation de notre évêque dans sa lettre pas-
torale « Dans la joie que donne l’Esprit » : Il 
nous invite à nous orienter toujours vers la 
lumière du Ressuscité, à être toujours avec 
lui, unis à lui. « Seul le Christ dans l’ami-
tié qu’il nous propose peut nous libérer de 
nos peurs, de nos rigidités, pour accueillir 
sa nouveauté et nous donner l’audace de 
sortir des « sentiers mille fois battus et re-
battus » et d’en ouvrir des insoupçonnés.
Bonne année à toutes et à tous

P. Albert Mugaragu

 © Anaik Simon



2 - VIE DE LA PAROISSE

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE : Dimanche 8 
Janvier
Messe à 10h30 à St Clair, Canclaux et 
Grillaud
BAPTÊME DU SEIGNEUR JÉSUS : 
Lundi 9 Janvier
LA CONVERSION DE SAINT PAUL : 
Mercredi 25 Janvier
Messe à 11h15 à Canclaux, et à 
17h45 à Grillaud

EVÈNEMENTS LITURGIQUES 
EN JANVIER

PRÉPARATION ET CELEBRATION DES SACREMENTS EN 
JANVIER
CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES
�Dimanche, 15 Janvier à 11h45 à St Clair
PRÉPARATIONS DES ENFANTS À L'EUCHARISTIE
�2ème Temps fort centré sur l’écoute de « la Parole de Dieu » à la messe
Dimanche 8 Janvier à 9h15 à St Clair
�3ème temps fort centré sur le temps de « l’Eucharistie » à la messe
Dimanche 29 Janvier à 9h15 à St Clair
PRÉPARATION DES COUPLES AU MARIAGE
�Messe avec la présence des couples qui se marient en 2023
Dimanche 22 Janvier à 10h30 à St Clair

RETOUR SUR LA VEILLÉE DE NOËL

Il est né le divin enfant! Retour en images sur la veillée de Noël.

 ©Pierre-Yves Dumoulin ©Pierre-Yves Dumoulin

RETOUR SUR LA COLLECTE DE NOËL

Le 17 décembre dernier s'est tenue 
notre collecte de Noël au profit 
de la Fraternité protestante et des 
associations "Féminité sans abri" et 
la CIMADE. 

Grand MERCI pour vos nombreux 
dons!

 ©Pierre-Yves Dumoulin



Don pour chauffage 2023 
Notre paroisse apprécie beaucoup l’effort de chacun à la 
participation aux frais d’énergie (gaz et électricité).
En 2022, sur une facture de consommation totale de 9.570€, 
votre don s’est élevé à 5.654€. La paroisse vous remercie 
vivement pour votre générosité.
Cependant, suite à la crise énergétique actuelle, nous 
nous attendons à une forte augmentation et notre facture 
s’élèvera à 16.000€ environ.
Pour faire face à cette situation, la paroisse a pris des 
décisions visant à réduire ses dépenses énergétiques. Mais 
ces mesures, à elles seules, ne suffiront pas pour couvrir ces 
frais.
C’est pourquoi, nous faisons appel à chacun pour surmonter 
cette crise. Un don de 60 € permettrait de couvrir une partie 
des dépenses. Mais chacun donne comme il peut. Tout don 
est apprécié et sera utile.
Vous trouverez dans ce bulletin un coupon à remplir que 
vous joindrez à votre don.
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité 
et pour l’aide que vous voudrez bien apporter à la vie 
matérielle de notre paroisse.
Pour rappel, le don pour chauffage est déductible des 
impôts ! 

P. Albert Mugaragu(curé) 
et les membres du Conseil aux Affaires Économiques de la 

paroisse (CAEP)

Don pour le bulletin paroissial 2023

Nous continuons à travailler pour rendre notre bulletin 
paroissial plus agréable à lire et pour enrichir son contenu.
Nous n’avons pas tous accès à sa version numérique et 
nombreux sont ceux qui le lisent en version papier. Pour 
nous permettre de continuer à imprimer ce bulletin chaque 
mois, nous sollicitons votre contribution, de 10 euros par 
famille, pour couvrir les frais sur l’année.
Un coupon de participation est disponible dans ce bulletin 
ou sur les présentoirs au fond des églises. Veuillez bien le 
remplir et le mettre dans une enveloppe avec votre don que 
vous pourrez déposer dans les corbeilles des prochaines 
quêtes. 

P. Albert et l’équipe communication de la paroisse

APPEL AU DON POUR LE CHAUFFAGE ET POUR LE BULLETIN

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : 
DÉCISION CONCERNANT 
L'ÉGLISE STE ANNE
Le prix du gaz, pour beaucoup de 
paroisses de notre diocèse, dont la 
nôtre, va augmenter sensiblement à 
partir de Janvier 2023 (3 fois le prix 
actuel). Face à cette situation, l’équipe 
d’animation paroissiale avec le curé a 
pris la décision suivante : 

De Janvier à fin mars 2023, l’église Ste 
Anne ne sera pas chauffée. Elle le sera  

uniquement pour 
les messes du samedi soir (18h30).

 
Pour toutes les autres célébrations 
ou événements demandés dans 
l’église Ste Anne et qui nécessitent le 
chauffage, elles se dérouleront, durant 
cette période, dans l’église de St Clair.
    

P. Albert et l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP)

LA PRIÈRE DES MÈRES

Des femmes de la paroisse Sainte Anne - Saint Clair se réunissent tous les lundis 
à 20h45 pour prier ensemble pendant une heure à l’intention de leurs enfants, 
petits-enfants et de tous les enfants du monde. 
Cette prière toute simple suit un déroulé dicté par un livret transmis par la 
fondatrice du mouvement Veronica Williams. Louange, lecture de la parole, silence, 
partage d’intentions ponctuent la soirée avec comme maîtres-mots la confiance 
et l’abandon. Une démarche personnelle ponctue la soirée : le dépôt de ronds de 
papiers blancs sur lesquels sont écrits les prénoms des enfants confiés et celui d’un 
prêtre dans une corbeille qui symbolise les mains de Dieu. 
Le mouvement est vivant dans 120 pays. Il s’adresse à toutes les femmes désireuses 
de prier pour les enfants.  

Pour plus d’information : 
Emmanuelle de Kerros edekerros@yahoo.fr 

https://www.prieredesmeres.com

 ©Emmanuelle de Kerros



VIE DU DIOCÈSE ET DE L'EGLISE

« La Liturgie ne nous laisse pas seuls à la recherche d’une connaissance individuelle présumée du mystère de Dieu, mais nous 
prend par la main, ensemble, en assemblée, pour nous conduire dans un mystère que la Parole et les signes sacramentels nous 
révèlent »
Pape François – Desiderio desideravi

Le temps d’une journée, venez découvrir les fondements de la liturgie (les rites, les gestes, les symboles de la liturgie, les temps 
de la messe) et vous familiariser avec le service de la préparation d’une célébration en participant à divers ateliers. 

Cette journée est  proposée à toutes les personnes intéressées par la liturgie de l’Église (animateurs, membres d’équipes de 
liturgie, musiciens, fleuristes, lecteurs, catéchistes, accompagnateurs des familles en deuil, sacristains…), ainsi que ceux qui 
souhaitent découvrir !

Samedi 11 mars de 9h à 17h30 à Saint Laurent 
suivi d’une messe à Saint Thomas (18h30)

Un flyer décrivant la proposition et le déroulé de la journée est disponible au fond de l’église ou sur notre site.
Inscription à déposer avant fin Janvier.
Cette formation  sera animée par le service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle

VIVRE LA LITURGIE - UNE JOURNÉE DE FORMATION

Dans la suite de sa lettre pastorale, notre évêque, Mgr Laurent 
Percerou, nous propose de travailler sur deux questions 
concrètes sur l'organisation de l'Eglise en Loire Atlantique :
 - Quelle paroisse en 2040 - vers des évolutions 
structurelles?
 - Quelle gouvernance pour nos paroisses?

Sur la base de scenarii et de pistes concrètes formulés par 
notre évêques, nous sommes invités à réfléchir et à faire des 
propositions pour construire l'avenir de nos paroisses.

Pour cela, nous vous convions à une assemblée paroissiale le 
4 février 2023 de 9h30 à 12h30 dans les salles Sainte Anne. 

Des informations et documents complémentaires vous 
permettant de préparer votre réflexion vous seront 
communiqués prochainement.

A l'issue de cette assemblée, une synthèse sera rédigée dans 
chaque zone pastorale et au terme de l'année pastorale 
2022-2023, Mgr Percerou proposera une synthèse et des 
orientations pour les années à venir.

C'est une formidable opportunité qui est offerte à chacun pour 
construire ensemble l'Eglise de Loire-Atlantique de demain.

Pierre-Yves pour l'EAP

POUR SERVIR LA MISSION : AVENIR DE NOS PAROISSES 

APPEL À RÉDACTEUR
L’équipe “communication” de Sainte Anne - Saint Clair a besoin 
de vous !
Nous recherchons un/une ou deux paroissiens/paroissiennes qui 
aime écrire, interviewer des personnalités de la paroisse, partager 
ses coups de cœur.

Seule contrainte incontournable : une réunion de l’équipe en 
début de chaque mois pour bâtir le bulletin à venir et répartir le 
travail entre tous.

Vous êtes intéressé/e? 

Laissez vos coordonnées, Père Albert ou Père Gilles vous 
recontactera
Contact : 02.40.46.30.47 
ou ens.steanne.stclair@orange.fr  © Anaik Simon



  
« Apprenez à faire le bien, Recherchez la justice » (Esaïe 1, 17) 

Cette année, c’est le Conseil des Églises du Minnesota (USA) 
qui a proposé le thème de la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens.

Longtemps, le Minnesota a connu certaines des pires 
disparités du pays. Les mauvais traitements subis par les 
personnes autochtones et de couleur ont fait naître des 
inégalités et creusé des clivages dans les relations entre les 
communautés. Dans l’histoire des États-Unis, les questions 
raciales ont été un facteur important de la division ecclésiale.

Au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Esaïe vit 
en territoire de Juda, au temps d’une grande prospérité 
économique et de stabilité politique. Les puissants suivent 
strictement les rites religieux, mais s’accaparent le pouvoir 
et la richesse tout en négligeant la défense des victimes de 
l’oppression et des injustices. Ils peuvent offrir des sacrifices 
et pensent qu’ils sont bénis de Dieu tout en méprisant les 

pauvres.
C’est dans ce contexte qu’Esaïe tente d’éveiller la conscience 
du peuple de Juda, face à l’extrême gravité de la situation. Il 
dénonce les riches qui oppriment « la veuve et l’orphelin » et 
les sacrifices hypocrites que le Seigneur rejette. Dieu est pour 
lui l’unique source de droiture et de justice.

Suivre la voie du Seigneur pour travailler, avec tous les 
chrétiens, à rendre le monde équitable pour tous les hommes 
et toutes les femmes est un signe d’unité qui peut-être un 
avant-goût de l’unité réconciliée de la création tout entière.

À l’écoute du prophète Esaïe, nous sommes invités à 
rencontrer, à échanger et à prier avec nos frères protestants 
de Nantes sur cet appel vibrant à la conversion

Mardi 24 janvier 2023, à 20h30
Salles Ste Anne, rue Mounet-Sully, Nantes

Anne Lemoine pour l’EAP

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

INVITATION 



ANNONCES - 4

 � Dimanche 1er, St Clair, Bernard GUILLO
 � Mardi 3, St Clair, Elise LEPAPE
 � Jeudi 5, St Clair, Odile DANIEL
 � Vendredi 6, Ste Anne, Marie-Françoise 

GUENEGUES
 � Samedi 7, Ste Anne, Caroline 

MONTAGNON
 � Dimanche 8, St Clair, Famille PARFAIT-

ROBIN-ROLLAND, Famille BRETECHE, 
Jacques ROUX

 � Mardi 10, St Clair, Suzanne DENIAUD, 
Michel ROUAULT

 � Jeudi 12, St Clair, Yvette ETRILLARD
 � Vendredi 13, Ste Anne, Jacques POTHIER
 � Samedi 14, Ste Anne, Bernard LOUANNE
 � Dimanche 15, St Clair, Bernard GUILLO, 

Stéphane GERMAIN
 � Mardi 17, St Clair, Guy BLOUET, Daniel 

THOURAUD
 � Jeudi 19, St Clair, Jeanne LABARRE, 

Jeannine AUBRON, Jean LUSSEAU et sa 
famille

 � Samedi 21, Ste Anne, Odette AGUESSE, 
Marceline REVERSEAU

 � Dimanche 22, St Clair, Monique 
MAINDON

 � Mardi 24, St Clair, Renée LE GOFF
 � Mardi 31, St Clair, Jacques ROUX

INTENTIONS DE PRIÈRES DE JANVIER
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Saint Félix fêté le 6 janvier, est le 16ème évêque de Nantes 
(549-582) 
Saint Félix est une des grandes figures de l'épiscopat gallo-
romain. Selon la tradition, sa famille, originaire d'Aquitaine, a 
compté des préfets et des consuls. 
Félix hérite de leur passion du bien public en même temps 
que de leur fortune.
Élu évêque de Nantes en 549, il s'affirme comme le défenseur 
de la Cité, entreprend sur la Loire plusieurs travaux d'utilité 
publique et nourrit les pauvres de ses deniers. 
L’œuvre marquante entre toutes de saint Félix fut l'achèvement 
et la dédicace de sa cathédrale (30 septembre vers 567),  
l'un des plus beaux édifices de la Gaule mérovingienne. La 

basilique, admirablement décorée de mosaïques, rutilante 
de lumière, était le cadeau personnel de Félix à l'Église de 
Nantes, offerte comme une dot à l'Église qu'il avait épousée. 

LE SAINT DU MOIS

DATES A RETENIR

“Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à unir notre humble engagement quotidien à son œuvre de réconciliation 
et de paix.”
Le Pape François lors de ses vœux aux employés du Saint Siège le 22 décembre 2022

LA PAROLE DU PAPE

ONT REÇU LE BAPTÊME EN DÉCEMBRE
Le 18, St Clair, Gaspard LAFAGE

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE EN 
DÉCEMBRE
Le 2, St Clair, Caroline MONTAGNON, 
50 ans
Le 2, St Clair, Monique MAINDON, 94 ans
Le 6, Ste Anne, Marceline REVERSEAU, 
86 ans
Le 14, Ste Anne, Jacques LANDAIS, 90 ans
Le 20, St Clair, Yves BONNEAU, 83 ans
Le 22, St Clair, Yvette MELL, 79 ans
Le 23, St Clair, Joseph LE CALOCH, 94 ans
Le 29, Ste Anne, Liliane DRUAIS, 92 ans
Le 29, Ste Anne, Maryvonne PLOQUIN-PA-
VAGEAU, 72 ans

CARNET PAROISSIAL 
Dimanche 8 Janvier : Galette des rois 
offerte par la paroisse, 11h30 à St 
Clair

Dimanche 8 Janvier : préparation des 
premières communions, 2ème temps 
fort, à 9h15, à St Clair

Mardi 10 Janvier : rencontre de 
l’équipe d’accompagnement des fa-
milles en deuil, 16h30 à St Clair

Mercredi 11 Janvier : Rencontre de 
l’équipe pastorale, 9h30 à St Clair

Mercredi 11 Janvier : Rencontre de 
l’EAP (équipe d’animation paroissiale), 
19h30 St Clair

Mercredi 18 Janvier : Préparation du 
carême 2023, 20h30 St Clair

Samedi 28 Janvier : éveil à la foi pour 
les enfants de 4-7 ans, de 10h30 à 
12h, dans les salles à Ste Anne

Dimanche 29 Janvier : Préparation 
des premières communions (3ème 
temps fort), à 9h15, à St Clair

Dimanche 29 Janvier : Messe des fa-
milles, 10h30 en l’église St Clair
Mardi 31 Janvier, soirée sur la fin 
de vie: “Fin de vie quel sens ?”, à la 
maison diocésaine St Clair, de 20h à 
22h15


