
PAROISSE 

Sainte-Anne 
Françoise-en-Retz 

 
 
Curé de la paroisse 
 

Père Gilles de CIBON 
 
 

Adresse et contact 
 

4 allée de la Cure BP 12 
44680 Sainte-Pazanne 

02 40 02 40 12  
 
paroisse.stepazanne44@orange.fr   

 
L'équipe pastorale 
 

• Père Dominique 

GUILLOTEAU, prêtre coopérateur 

• Père Louis HERVOUET, prêtre 

coopérateur 

• Père Étienne 

BONHOMMEAU, prêtre auxiliaire 

Volet pastoral 

2021/2022 
du projet établissement 

 

Ecole Notre-Dame 
23 rue de Nantes Chemeré 

44320 Chaumes-en-Retz 

Chef d’établissement : Mme Sandrine Dupont 



Annoncer 
 

 Eveil à la foi, proposé à tous 

de la maternelle au CE1. 

 Catéchèse pour les volon-

taires du CE2 au CM2 en 

lien avec la paroisse Sainte-

Anne. 

 Intervention de bénévoles 

catéchistes au sein de 

l’école. 

 Témoignages de chrétiens 

religieux ou laïcs auprès des 

enfants. 

Célébrer 

 
 Célébration de la Parole 

lors de la rentrée. 

 Célébrations de la Parole 

lors des fêtes liturgiques de 

Noël et Pâques. 

 Proposition du chemin de 

croix et d’un temps d’ado-

ration eucharistique pour 

les enfants catéchisés. 

 Célébrations présidées par 

un prêtre de la paroisse. 

 Messe des familles de la 

paroisse proposées aux en-

fants catéchisés. 

Servir 
 

  Vivre l’accueil : pré-rentrée 

avec les familles, attention 

à chacun, bienveillance et 

écoute. 

 Vivre la fraternité et le par-

tage : assemblées des en-

fants, conseil d’enfants en 

CM1/CM2,  fête du projet,  

fête de départ des CM2,  

déjeuner partagé de fin 

d’année avec les familles. 

 Vivre la solidarité : collecte 

pour Madagascar, opéra-

tion toutes pompes dehors, 

matinée solidaire.  

 Vivre le service : élection 

des délégués de classe,  

proposition de culture 

chrétienne du CE2 au CM2. 
 

Dans notre école, nous grandissons en empruntant les chemins de l’Evangile avec la paroisse Sainte-Anne : partage, solidarité, 

accueil et temps forts ponctuent notre année. Ainsi, à la lumière de l’Evangile, nous essayons de répondre de manière adaptée 

et bienveillante aux questions qui peuvent émergées sur le sens de la vie et les relations humaines. 


