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Avec nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire !
Cette année 2018 sera marquée, entre autres commémorations, par le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme, adoptée par les Nations-Unies le 10 décembre 1948 à Paris.
En choisissant comme thème « Avec nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire », le CCFD-Terre
Solidaire s’inscrit dans cette actualité. Cette campagne de Carême nous ouvre à l’importance de l’altérité, de la
rencontre, et plus largement aux réalités mondiales ; elle nous incite à nous mobiliser en mettant sur le métier la question
des droits humains, du respect des libertés, de la paix, de la lutte contre le racisme.
À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien il est important
d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour
bâtir un monde plus juste et plus fraternel ; combien il est important d’interroger notre
manière de vivre ensemble dans cette « maison commune » qu’est notre planète.
Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire, en soutenant financièrement des solutions
durables portées par des acteurs locaux qui s’attaquent aux causes de la faim, de la
pauvreté et des conflits dans le monde, s’emploie à tisser des liens : entre ici et là-bas,
entre nord et sud, entre individu et bien commun, entre religions…
Aujourd’hui, c’est avec nos différences, grâce à elles ou malgré elles, que nous sommes
appelés à tisser, à entrelacer, à fabriquer des liens de solidarité. Notamment en déclinant
les 5 dimanches de Carême en 5 verbes :
♦ S’APPROCHER : Aller à la rencontre des différences pour découvrir l’autre ; s’ouvrir à
l’inconnu, passer le seuil de nos peurs ; cheminer l’un vers l’autre, se découvrir…
♦ SE LAISSER TOUCHER : Accueillir nos
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La parabole du tisserand
La communauté est comme un tissu qui s'élabore,
Un tissu dont je ne sais pas ce qu'il sera,
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse,
Sans modèle ni dessin savant.
Dans ce tissu, je peux être un fil,
Un trait de couleur…
Bleu profond ? Rouge éclatant,
Ou bien le fil de lin gris ?
Cette troisième couleur, au dire des tisserands,
Est la plus importante :
Le gris neutre de tous les jours,
Celui qui fait chanter le bleu profond
Et le rouge éclatant,
Celui qui est porteur d'harmonie.
N'avoir que ma propre couleur et de cela me réjouir,
Pour qu'elle apporte la joie et non la rivalité,
Comme si moi, bleu, j'étais l'ennemi du vert,
Comme si j'étais, moi, ton adversaire !

Notre temps de Carême
♦ Le 14 février, mercredi des cendres : entrée en

Carême, que nous célébrerons à Saint Luc à 19 h.
Comme l’année dernière le CCFD-Terre Solidaire guidera
notre cheminement, avec pour thème :
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »
Un thème sera abordé chaque week-end de Carême.
♦ Le18 Mars, 5ème dimanche de carême et messe des
familles, l’équipe CCFD-Terre Solidaire animera notre
célébration .
♦ Le mercredi 21 mars, soirée à Saint Luc où le CCFD

nous proposera des animations.
♦ Samedi 17 Mars de 10 h à 12 h à Saint-Louis :
« 2 heures pour Dieu, 2 heures avec Dieu » ; à l’approche
de Pâques, en communauté, consacrons notre matinée à
l’écoute et à la méditation de la Parole de Dieu avant de
recevoir et d’accueillir le sacrement de réconciliation.
♦ Les vendredis de Carême à 19 h (à partir du 23/02),

Et ceux qui ne peuvent
Ou ne veulent pas entrer avec nous
Dans l'ouvrage ? Irai-je,
Les précédant, leur faire place,
Pour qu'ils viennent librement
De leurs propres couleurs
Se mêler au dessin ?

un temps pour méditer le chemin de croix à l’oratoire
de Saint Louis.

Il y a une place pour tous.
Et chaque fil vient apporter une continuité :
Non seulement ceux qui sont à l'origine du travail
Ont été tendus d'un support à l'autre, mais chaque fil.
Un fil vient à rompre : aussitôt le travail arrête,
Et les mains patientes de tous les tisserands
S'appliquent à le renouer.
Chaque fil, même le plus lumineux,
Peut disparaître, tissé sous les autres.
Il est cependant là, non loin,
Même si notre œil, ne le perçoit plus…
Maintenant, c'est au tour du mien
D'être lancé à travers la chaîne.
Quand son trait aura cessé d'être visible,
Alors toute l'harmonie apparaîtra,
Harmonie de ma nuance
Mêlée à toutes les autres qui l'accompagnent,
Jusqu'à ce qu'elle disparaisse.
Je ne sais ce qu'il adviendra de ce tissu.
Le saurai-je jamais ?
Un tisserand de Finlande
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Équipes Fraternelles de Foi
Comme nous y a invité Philippe dans son homélie,
demandons à Jésus « Enseigne-nous à prier ».
Prenons le temps de lire, relire, échanger sur la Parole de
Dieu, la méditer, la rendre vivante dans notre vie de tous les
jours.
Partager cette Parole à plusieurs nous ouvre à la
réflexion des autres, nous éclaire dans nos questionnements,
nous enrichit. Se retrouver en équipes est un besoin chez les
chrétiens « Car là où deux ou trois sont assemblées en mon
nom, je suis au milieu d’eux » Matthieu 18,20.
Tous membres d’une équipe (de 4 à 8 personnes),
oui mais comment ? Je le propose à des voisins de
quartier, de paroisse, à des amis(ies) ou je m’inscris sur les
tables au fond de l’église. C’est intergénérationnel, il n’y a pas
de niveau, il n’y a pas d’apport spirituel ou biblique, c’est un
cœur à cœur en équipe à la lumière de l’Esprit-Saint.
Pour y faire quoi ? Se retrouver pendant 1 h 30 pour
échanger et se nourrir de l’évangile du dimanche à venir et
des sept demandes de la prière du Notre Père que nous a
laissé Jésus, et que parfois nous récitons un peu
mécaniquement.
Comment s’y prendre ? Un dépliant diocésain, de 7
rencontres (on peut en faire moins), guide notre démarche. Il
est à demander à un membre de l’EAP une fois l’équipe
constituée. Une date et le lieu de rencontre sont à fixer
entre vous, elles peuvent se dérouler chez l’un ou l’autre ou
dans les salles paroissiales.
De très nombreux témoignages, à l’issue des JEM 2017, ont
incité notre évêque à reconduire une telle démarche pour
que le plus grand nombre puisse vivre cette expérience
fraternelle.

Messe des familles
Dimanche 11 février 2018
à 10h15 à l’église
Saint Louis de Montfort à Saint Herblain
2eme étape du cheminement des enfants se préparant
à la première des communions
et Dimanche de la santé
« Venez approchons »
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Conférences de carême
Cette année, deux dates sont à retenir.
 Vendredi 16 février à 20h30, en l’église Notre Dame de Toutes Joies,
avec le père Benoît BERTRAND, vicaire général du diocèse de Nantes « Conscience morale
et discernement... » Dans le contexte actuel, quels chemins pour éduquer ?
 Vendredi 16 mars à 20h30, en l’église Saint Félix, avec M. Jean MATOS,
consultant et formateur en éthique médicale « L’éducation des adolescents »
en particulier dans le domaine affectif et sexuel.

Concert en solidarité à Madagascar
Notre chorale Saint Luc-Saint Louis de Montfort organise un concert en
solidarité avec l'association "Les enfants de TSIRO" (Madagascar)
le dimanche 11 février 2018 à 15 h en l'église Saint Louis de Montfort.
Le chœur de l'EDEN, les chorales "Arrivée d'air Show" et "Chanter la Vie", ainsi
que l'ensemble des chorales liturgiques de St Jean XXIII-St Hermeland/St Luc-St
Louis de Montfort participeront à ce concert.
L'association "Les enfants de TSIRO" concentre ses actions dans le quartier de
Tsarahonenana situé dans la ville de TSIROANOMANDIDY (à 220 km à l'ouest
de la capitale Antanarivo).
Elle a pour but de promouvoir les droits de l'enfant en favorisant l'accès à
l'éducation et en contribuant au développement de l'enfant par l'accès aux soins,
l'hygiène et l'alimentation. Pour découvrir cette association, vous pouvez visiter
le site Internet : www.enfantsdetsiro.com.

Chauffage
Comme chaque année à cette même époque, nous revenons vers vous pour vous solliciter pour le chauffage de nos deux
lieux de culte Saint Luc et Saint Louis de Montfort mais aussi pour nos lieux d’accueil que sont La Pause et Tiss’ Amitié.
Les dépenses de chauffage représentent une part importante du budget et s'élève pour 2017 à près de 6 000,00 € et vos
dons nous sont nécessaires pour couvrir ces dépenses ; il convient également d’ajouter à ces frais de chauffage l’entretien
des chaudières (contrat de maintenance et réparations).
Bien que l'hiver 2017/2018 ne soit pas plus rigoureux que celui de l’an passé, nous faisons cependant appel à votre
générosité et des enveloppes « chauffage » seront mises à votre disposition dans nos églises ainsi qu’à la maison
paroissiale ; elles contiennent une note qui précise les modalités de versement et vos droits au regard des impôts :
1 - Pour les personnes non imposables, le don peut se faire en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de «Association
Diocésaine de Nantes» et d’indiquer au dos « chauffage Saint Luc/Saint Louis de Montfort ».
2 - Pour les personnes imposables, le don doit être effectué par chèque libellé à l’ordre de «Association Diocésaine de
Nantes» et d’indiquer au dos « chauffage Saint Luc/Saint Louis de Montfort ».
Vous pouvez remettre votre chèque à la paroisse ou l’adresser directement à l’Association Diocésaine de Nantes – 7, rue
du Cardinal Richard – 44300 NANTES.
Un reçu fiscal justifiant de votre don vous sera adressé afin de bénéficier d’une réduction d’impôt équivalente à 66% de
votre don.
Nous vous remercions par avance de toute votre attention.
Pour l’EAP L’économe paroissial Jean-Pierre ROYER
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Pourquoi une T O P (Table Ouverte Partagée) ?
Le Pôle Solidarité de la paroisse de St Sébastien, en lien avec le Comité Diocésain Vigilance Solidarité, a invité les
paroisses du diocèse à une journée d'information sur les Tables Ouvertes Paroissiales. Le partage autour de plusieurs
textes d’Evangile sur les repas de Jésus, les témoignages de la TOP de St Sébastien, de celle de Ste Catherine du Petit Port
et de celle de St Luc, St Louis de Monfort, nous ont donné le sens de ce que nous vivons dans une TOP.
En effet, nous sommes tous partis du constat qu’autour de nous, les personnes isolées, en situation précaire, étaient en
forte croissance. Nous voyons aussi de nouveaux arrivants, des migrants, dans la paroisse ou le quartier.
Le repas nous a paru une bonne occasion pour rejoindre, de façon conviviale, ces isolés : le repas a une place essentielle
dans la vie des hommes ; il est souvent une expression d’accueil, de communion, de joie, de vie, comme ceux que l’on voit
en nombre dans la Bible et où beaucoup de moments décisifs se jouent ; où l’on voit Jésus enseigner, accueillir (et souvent
les pauvres, les marginalisés), inviter, être invité.
Une TOP c’est un repas de fête, une noce, un lieu de salut : elles transforment, remettent debout, redonnent le goût à la
vie. Une TOP c’est un signe de l’amour gratuit de Dieu qui va à la rencontre de tout homme.
Tous les membres de la communauté paroissiale sont appelés à regarder avec attention dans leurs quartiers, leurs
immeubles, leurs lieux de rencontre divers, les nouveaux arrivants, les solitudes, les personnes fragiles, en précarité, en
situation de handicap, quelles que soient leur origine, leur religion, leur culture. Ils sont aussi appelés à vivre la rencontre
et le service du frère en partageant ce repas de fête.
En ouvrant ainsi les portes de l’église vers l’extérieur et en rejoignant les personnes fragiles, isolées, marginalisées,
démunies, nous témoignerons d’une Église fraternelle et riche de ses différences, comme nous y incite fortement le pape
François : « Mieux vaut une Église blessée mais présente sur le chemin qu’une Église malade parce que fermée sur ellemême. » Aujourd’hui, nous sommes tous appelés à cette nouvelle « sortie » missionnaire : « L’Église en ”sortie” est la
communauté de disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui
fêtent ». Il faut « aller de l’avant, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour
inviter les exclus. »
Notez dès à présent les dates des prochaines TOP : 18 mars au Centre Socioculturel du Sillon de Bretagne et 10 juin dans
les salles paroissiales. N’hésitez pas à inviter largement autour de vous, à venir préparer et déjeuner avec nous. Ce n’est
pas la plus difficile des missions, on ne s’imagine pas le plaisir qu’on y retire une fois sur place.

Rencontre des acteurs de la liturgie
Nous avons été très heureux de nous retrouver, samedi 20 janvier dernier, pour partager une galette et évoquer le
fonctionnement et les améliorations à apporter au service liturgie. Nous étions plus d'une vingtaine (animateurs, lecteurs,
membres d'équipe, musiciens, fleuristes) et chacun a eu à cœur de participer et de proposer des idées. Merci à tous !
Il est toujours riche de faire partie d'une équipe de préparation liturgique, n'hésitez pas à vous manifester si l'aventure
vous tente .
Cette année, le projet qui voit le jour est "le répertoire du samedi matin". Première rencontre : samedi 17 février, pour
apprendre de nouveaux chants, et finir par l'apéritif ! Tout le monde sera accueilli.
Au début de notre rencontre, nous avons prié avec St François : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta
paix ! » (http://pstlucstlouis.org) et nous espérons que cet état d'esprit animera notre communauté de St Luc St Louis
cette année ! Alors, belle et heureuse année à tous, du plus petit au plus grand, chacun a sa place, à l'église et dans le
cœur de Dieu !

Fermeture de la cour à la maison paroissiale
Courant Janvier, une clôture a été installée pour en empêcher l’accès par l’avenue des Grands Bois. Les deux accès à la
cour sont désormais sécurisés, avec moins de risque que des enfants s’échappent, plus de badauds qui s’y promènent …
Ces travaux ont été réalisés bénévolement par
des paroissiens : Jean-Yves Piau, Bernard Jagot,
Jean Merle, Arnaud Delaunay et Didier Julien,
nous leur disons merci au nom de toute la
communauté.
La prochaine étape sera le nivellement et
l’engazonnement programmée en Avril.
Si vous souhaitez offrir quelques heures à une
activité de plein air et découvrir tous les
secrets du jardinage, rejoignez l’équipe
d’entretien du jardin animée par Michel
Nédelec, professionnel de cet environnement.
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Avenir jeunes Bethléem
Le dimanche 21 janvier dernier notre concert annuel de solidarité au profit des jeunes de Bethléem
a tenu ses promesses avec un répertoire et des chœurs de grande qualité qui nous ont fait voyager
autour de la terre... (chorales Pass'moi l'sol et Thouaré mi fa sol).
Les dons faits à cette occasion nous permettent
de provisionner 800 euros pour le prochain
accueil et séjour des jeunes de Bethléem dans
nos familles et nos quartiers. Un échange
toujours très riche pour eux qui découvrent
notre pays et notre culture et pour nous qui les
accueillons et animons leur séjour."
François
(Voir les autres photos dans l’article « Séjour de
nos amis palestiniens » sur le site)

Histoire de la paroisse : La construction de St Luc (suite)
Grâce au courrier d’un paroissien « historique » de St Luc , il faut corriger une erreur dans le bulletin de janvier :
« C'est l'évêque Michel VIAL, arrivé à Nantes le 2 juillet 1966 de Nevers ou il est l'initiateur de l'église Ste Bernadette, de
Claude PARENT et Paul UTRILIO, qui inaugura en octobre 1966 (et non en 1963) l'église St LUC (Maison du peuple
Chrétien) œuvre de Pierre PINSARD & Jean PROUVE (ingénierie) & Hugo VOLLMAR (tabernacle et composition
murale).
La chapelle qui précédait, de 1963 à 1966, rue de Carcouet (bd pierre de Coubertin) était du type préfabriqué en ciment.
L'église St Augustin en a hérité dans le quartier Trémissinère à Nantes. (en mémoire de ceux qui nous ont précédés Jean
VINCENT..., pour respecter leur audace et optimisme en un avenir meilleur...! ) »
Le site des clochers de la France (http://lafrancedesclochers.clicforum.com) apporte les précisions suivantes :
L'église Saint Luc située boulevard Pierre de Coubertin est orientée du sud-ouest (façade) au nord-est, sur la butte, au
niveau des tours du quartier du Breil-Malville. C'était la première église polyvalente de France, une église qui pourrait
aussi servir pour des combats de judo, des spectacles,… une église à l'image du quartier, construction de béton épuré,
aux grilles forgées à toutes les ouvertures, au milieu des barres HLM.
Cette église a une particularité importante: elle est divisible et divisée par de grandes cloisons mobiles qui peuvent
descendre dans le sous-sol, inventions de Jean Prouvé. Elles permettaient d'isoler l'autel et les fonts baptismaux de
l'espace qui pouvait accueillir des manifestations profanes. L'architecture industrielle moderne française est née dans cette
église, réussite architecturale dans ses détails, sous une apparence déroutante . On peut voir les rainures dans lesquelles
s'enfoncent ces cloisons depuis le sous-sol de l'église. Le fond de ces rainures permet de faire le tour de l'église par le
dessous. Un large espace est resté non construit sous l'église, bâtie sur des pilotis pour compenser la pente de la butte du
Breil.
L'église Saint-Luc est le témoin d'une époque militante pendant laquelle certains prêtres comme l'abbé Michel Brion,
secrétaire de l'Evêché de Nantes et responsable du Centre religieux du Diocèse de Nantes défendaient une église ouverte
sur le monde nouveau. L'édifice fait aujourd'hui partie des 1200 monuments du XXème recensés par le ministère de la
Culture comme ayant un intérêt architectural. Trois autres réalisations de l'architecte Pierre Pinsard figurent dans cette
liste : la crypte de Lourdes, le couvent des Dominicains de Lille et l'église d'Armbouts Cappel, près de Dunkerque.
L'église possède aussi un mode de chauffage particulier : l'air est insufflé via des bouches d'air en haut des pièces pour être
capté en bas. En été, il y a la possibilité d'inverser le système pour prendre de l'air extérieur, mais cette dernière
possibilité n'a jamais été utilisée. Une plaque près de la machine chauffante schématise ce système. Elle porte la mention
"Maison du peuple chrétien", nom primitif de l'église à sa construction. Le nom de Saint-Luc ne fut donné que dans les
années 1970 et une croix fut alors apposée sur la façade.
Comme toutes les églises construites au milieu du XXème siècle à l'image de leur quartier, donc souvent peu esthétiques,
l'église Saint-Luc a été menacées de destruction. Pourtant, ce concept, né après le concile de Vatican II, avait de l'avenir:
des églises implantées au cœur des quartiers, images de leurs quartiers, et qui pouvaient accueillir des manifestations
profanes. Le concept de salle polyvalente n'est plus actuel : comme pour l'église Saint-Michel de la Croix Bonneau, autre
église polyvalente nantaise de la même période, les demandes ont diminué après 1975 et les églises se sont retrouvées
surdimensionnées. Son sort encore aujourd'hui est incertain. Peut-on croire que ce témoin précieux de l'architecture du
XXème siècle est sauvé ?
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Sur les registres de la Paroisse
Baptêmes
07.01

Noé RAIMBAULT, fils de Olivier et Céline Ricaut

07.01

Luna RICAUT, fille de Bertrand et de Justine Ferré

Funérailles
04.01 Mme Odette PROU, 91 ans, 6 rue Jacques Feyder

17.01 Mme Josiane BOISSEAU, 85 ans, 12 bd P. de Coubertin

08.01 M. Michel GAUGUET, 97 ans, 46 av de la Bouvardière

25.01 M. Yves LAGADEC, 87 ans, 7 av des Muguets

11.01 M. Michel BERNIER, 57 ans, 63 rue du Breil

Intentions de messes en février
•

Samedi 03 au vendredi 09.02

Samedi

03 : Mme Odette PROU - Défunts de la paroisse

Dimanche 04 : Mme Marthe-Marie CORREA - M. Michel GAUGUET - Mme Josiane BOISSEAU
Mercredi 07 : Messe aux Noëlles à 17 h 30 : M. et Mme Marie-Anne et Marcel HOSTIER
Jeudi
•

08 : Défunts de la paroisse
Samedi 10 au vendredi 16.02

Samedi

10 : Pas de messe à St Luc

Dimanche 11 : M. Alfred GIRAUDEAU - Mme Monique NOTTE - M. Michel BERNIER - M. Bernard CLODIC
Mercredi 14 : Défunts de la paroisse
Jeudi
•

15 : Défunts de la paroisse
Samedi 17 au vendredi 23.02

Samedi

17 : Mme Odette PROU - Mme Josiane BOISSEAU

Dimanche 18 : Bébé Marine ANIZON - M. Clément PERAUDEAU - M. Michel GAUGUET
Mercredi 21 : Défunts de la paroisse
Jeudi
•

22 : Défunts de la paroisse
Samedi 24 au vendredi 02.03

Samedi

24 : Mme Romy BREVET et M. Michel BERNIER - Mme Josiane BOISSEAU

Dimanche 25 : M. Raymond FAURE - M. ROUSSELOT - M. Lucien OLIVIER et Mme Stéphanie MAHOT M. Michel LAMBOURG
Mercredi 28 : Défunts de la paroisse
Jeudi
•

01 : Mme Odette PROU
Samedi 03 et dimanche 04.03

Samedi

03 : Défunts de la paroisse

Dimanche 04 : M. Michel GAUGUET - M. Yves LAGADEC - Mme Romy BREVET et M. Michel BERNIER
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AGENDA du mois de février
Mercredi

14 h 30 à St Louis de Montfort
07 17 h 30 au Foyer des Noëlles
19 h salles Bethléem

MCR St Louis
Messe
Formation « En marche avec Jésus »

Vendredi

09 14 h 30 à Tiss'amitié

MCR St Luc

Samedi

10 10 h à St Louis de Montfort

Formation Actes des Apôtres et Premiers pas dans la Bible

Dimanche

11

Mercredi

14 19 h à St Luc

Messe des Cendres

Vendredi

16 20 h à St Louis de Montfort

St Valentin autrement

Samedi

17

Dimanche

18 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Mercredi

21 19 h salles Bethléem

Formation « En marche avec Jésus »

Samedi

24 18 h 15 à St Luc

Messe

Dimanche

25 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Samedi

03 18 h 15 à St Luc

Messe

Dimanche

04 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

10 h 30 à St Louis de Montfort
15 h à Saint Louis de Montfort

Messe des familles et Pastorale de la Santé
Concert en solidarité à Madagascar

16 h à St Louis de Montfort
18 h 15 à St Luc

Célébration de carême pour le enfants du caté et éveil à la foi
Messe

Mars

Temps de prière
Partage autour du texte d'Évangile du jour : tous les lundis matin de 9 h 15 à 9 h 30 à La Pause
tous les mardis matin de 9 h 30 à 9 h 45 à Tiss'Amitié
Prière avec Marie pour les chrétiens et les populations persécutés. Prions pour eux et pour la paix, ils comptent sur nous
tous les lundis soir à 19 h à l'Oratoire de St-Louis.
Les vendredis de Carême à 19 h (à partir du 23) méditation du chemin de croix à l’oratoire de Saint Louis.

Pour recevoir le bulletin chaque mois dans votre boîte au lettre électronique
rendez-vous sur le site de la paroisse https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/.

AIDE MÉMOIRE : adresses et horaires
Adresses
Saint Louis de Montfort
80, avenue des Grands Bois
44800 SAINT HERBLAIN
Tél 02 40 76 53 67 Mail :
contact@pstlucstlouis.org

Saint Luc
Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES
Tiss’Amitié
Près du pôle médical du Breil Malville
44100 NANTES - Tél 07 83 30 96 15

La Pause
61 avenue des Naudières
44800 SAINT HERBLAIN

Foyer des Noëlles
17, rue du Congo
44800 SAINT HERBLAIN - Tél 02 40 63 14 33
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Messes

Permanences d’accueil

Dimanche 10 h 30
En semaine à l’oratoire
Mercredi à 9 h
Sauf le 1er mercredi du mois
(messe au foyer des Noëlles)

Du mardi au Jeudi 10 h à 12 h et 16 h 30 à 18 h 30
Et les vendredi et samedi de 10 h à 12 h
Philippe Rio, prêtre, le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
François Corbineau, diacre, le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Samedi 18 h 15
En semaine: Jeudi à 9 h

Temps de Prière
Tous les mardis matin
de 9 h 30 à 9 h 45

Temps de prière
Tous les lundis
De 9 h 15 à 9 h 3 0

Le mardi de 9 h 45 à 11 h 15
Le Jeudi de 14 h 30 à 17 h
Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi de 15 h à 17 h 30

Premier mercredi
du mois
Messe à 17 h 30
P A R O I S S E SA I NT LU C

S A I NT L O U I S D E MO NT F O R T

FÉVRI ER 2018

BULLETIN PAROISSIAL édité par la Paroisse Saint-Luc Saint-Louis-de-Montfort — NANTES SAINT HERBLAIN. ISSN 2259-8642 — Dépôt Légal à parution
Directeur de la Publication : Philippe RIO — Imprimeur : Maison diocésaine St Clair 7 chemin de la Censive du Tertre - CS 82243 44322 NANTES Cx 3.

