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Comme Adam, Abram, Moïse, David, Isaïe et tant d’autres, jusqu’à Jean-Baptiste, Dieu nous appelle à la CONVERSION !  

Abram se rend libre pour partir à l’aventure, Joseph pour pardonner à  ses frères, Moïse pour libérer son peuple. A leur 

suite, Israël est invité à se détourner des dieux « faits de mains d’homme » pour ACCUEILLIR humblement la seule 

Alliance féconde, Alliance avec Yahvé.  

David reçoit humblement l’appel de Dieu derrière son troupeau, et se tourne 

vers lui. Mais à vouloir tout posséder, il se laisse tenter et fait le mal ; il devra le 

reconnaître, faire pénitence, se CONVERTIR ET REVENIR à Dieu.  

L’histoire d’Israël, ou des hommes, se déroule ainsi, avec le même combat pour 

le pouvoir, la domination, l’argent, les honneurs mondains, malgré appels, 

suppliques, menaces portés au nom du Seigneur par les prophètes… 

Arrive Jean-Baptiste : à l’écoute de l’Esprit, il se retire au désert ; il APPELLE A 

SON TOUR : un cri retentit aux oreilles de ses contemporains et de ses 

disciples : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »(Mat 3,2). Et il leur désigne 

l’Agneau de Dieu, la Bonne nouvelle, Celui qui APPELLE A SA SUITE. Le suivre, 

c’est donc donner corps à ce mot « CONVERSION », se détourner pour se 

retourner. 

… Mais quelle conversion nous est donc demandée ? Faire pénitence ? Pleurer ? 

Ou réparer construire, se changer, pour une invitation à la fête ? 

Pourquoi pas si , non sans regarder le mal en face, non sans fuir notre péché, 

nos égoïsmes, nos demi-vérités, notre soif d’argent, de notoriété, de 

domination, non sans en demander pardon, nous décidons de  ‘CONVERTIR’  

tout cela, de nous convertir, de nous retourner pour vivre et recevoir de 

l’Esprit Saint,  de l’exemple de Jésus, de Marie, la simplicité, la vérité, la 

miséricorde, la fraternité, l’humilité, l’ouverture à tout autre ? Nul doute 

qu’alors la joie nous habitera !  

 Certes, il y a un combat à mener ; nous avons à chasser de notre cœur, 

colère, mépris, haine, égoïsme, jalousie, mais quelle paix quand, avant même de 

réussir, nous en prenons la route, à la suite du Christ, sous l’Esprit, en 

communion les uns avec les autres dans l’Eglise. Sur cette route de 

CONVERSION, même la souffrance ne nous prive pas de la joie ;  nous 

devenons comme des enfants, se fiant à Celui qui est LE TEMOIN de la 

miséricorde de notre Père. Nous sommes des RESSUSCITES !  

    Michel Roger, communauté jésuite  

Retrouvez le message du pape François pour le carême 2018 sur le site . 
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Les États généraux de la bioéthique 

Nos étapes vers Pâques 
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♦ Samedi 17 Mars de 10 h à 12 h à St Louis « 2 heures pour Dieu » en communauté fraternelle, adultes et enfants, 
     laissons-nous toucher par Jésus. 
      Approchons-nous de Lui pour entendre et accueillir sa Bonne Nouvelle. 
 Laissons-nous réconcilier avec Dieu, et avec nos frères, par le sacrement du pardon. 
 Que Jésus fasse de nous des Disciples-Missionnaires. 
 Qu’Il nous remplisse de Sa Joie Pascale. 
 Que son Esprit nous ouvre le chemin de la conversion. 
♦ Dimanche 18 Mars à 10 h 30 à St Louis Messe des familles préparée et animée par le 

CCFD-Terre Solidaire.   Et remise de la Bible aux enfants en 2ème année de catéchèse. 
♦ Mercredi 21 Mars à 20 h à St Luc soirée ludique de réflexion et de générosité au profit du 

CCFD-Terre Solidaire 
♦ Week-end des 24-25 Mars  Célébrations des Rameaux  
♦ Les vendredis de Carême à 19 h à l’oratoire de St Louis : Temps de méditation du chemin de croix. 
Pour la Semaine Sainte : 
♦ Jeudi Saint 29 Mars à19 h à St Luc la Cène du Seigneur et 3ème étape pour les enfants se préparant à la première 

des communions 
♦ Vendredi Saint 30 Mars  à 15 h à St Luc : Chemin de Croix . à 19 h à St Louis : Passion du Seigneur . 
♦ Samedi 31 Mars à 20 h à St Luc Veillée Pascale  . 

Les États généraux de la bioéthique ont été ouverts tout récemment. Dans les mois prochains, des débats seront 
organisés chez nous, au sujet des Procréations Médicalement Assistées (PMA), de la Gestation Pour Autrui (GPA) et de la 
fin de vie, entre autres. Ces sujets nous renvoient à des expériences concrètes de la vie de nos familles : un couple souffre 
de ne pouvoir accueillir d’enfants. Dans une autre famille, certains ont vécu douloureusement la fin de vie d’un proche. 
Ailleurs, une personne soignante est confrontée à la pénurie de moyens pour accompagner des malades. Des médias 
rapportent des situations extrêmes et soulignent la nécessité de faire évoluer la loi. Alors s’expriment de nombreuses 
questions : ce qui est techniquement possible grâce au progrès scientifique, est-il moralement souhaitable ? 
Quels sont les enjeux essentiels de ces techniques nouvelles ? Peut-on bâtir notre vie, nos choix de vie sur 
des résultats de sondages et sur «l’air du temps» ? Quelle est la place de l’enfant dans le «droit à l’enfant» 
tant de fois revendiqué ? La personne humaine est-elle simplement sujet de droits ? Quel est le rôle de la 
loi civile ? Le législateur est-il là pour entériner simplement l’évolution des opinions ? Peut-on prendre des 
orientations, en matière de santé publique, à partir des seules pressions financières ? Où en est-on du 
développement de la culture palliative recommandée par la loi française actuelle ? Quel éclairage peut 
apporter notre foi chrétienne sur ces questions ? 
Au cours de ces États généraux de la bioéthique, l’Église prend sa place. Elle écoute, dialogue et argumente. J’encourage 
aussi les catholiques du diocèse, à prendre au sérieux les questions graves qui sont posées. Dimanches 18 et 25 février  
nous sommes invités à entrer dans un débat, certes peu confortable, mais nécessaire, s’il offre les références éthiques 
indispensables. La seule émotion, le seul ressenti ne suffisent pas. Non pas seulement réagir, ressentir, mais réfléchir ! De 
ce point de vue, suivant la capacité de chacun et sa disponibilité en temps, des articles, des ouvrages sont disponibles. Une 
formation est proposée par le Service diocésain de la Pastorale de la santé et d’autres. Des dialogues sont possibles entre 
chrétiens sur ces sujets, dialogues éclairés par la réflexion de l’Église sur la personne humaine, sa dignité inaliénable. Mais 
alors, qu’est-ce que cette dignité ? 
Et puis, des personnes catholiques sont engagées dans les professions de santé, participent à une aumônerie, sont 
membres d’institutions qui prennent soin des plus fragiles, vivent concrètement le respect dû à toute personne et la 
compassion, habitées par leur foi. 
En leur exprimant ma gratitude, je les invite au témoignage, dans « la douceur et le respect » (1Pi 3, 16). 
Mon expérience bien limitée dans l’accompagnement des personnes avec un handicap mental et de leurs familles, m’a fait 
découvrir, au milieu de beaucoup de souffrances, le rôle et la place majeurs de nos frères et sœurs les plus fragiles, pour 
nous humaniser et humaniser le monde. Sans doute, cela suppose-t-il personnels accompagnants, efforts financiers, 
soutiens des familles et de personnes. 
Mais quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et demain ? Quelle place pour le plus faible d’entre 
nous ? Que l’Évangile du Christ, « l’Évangile de la vie », nous éclaire et nous stimule ! 
          Jean-Paul James évêque de Nantes 

 Mercredi 18 avril à 20 h : soirée d'échange et de partage autour du thème de la Résurrection organisée par la 
Pastorale des Funérailles aidée et guidée, par les Pères Jésuites et Philippe. 



Béatification de 19 religieux et religieuses en qualité de Martyrs*  d’Algérie 
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Annonce de la béatification de 19 religieux et religieuses dont Mgr Claverie, les sept moine de Tibhirine et les Sœurs 
Bibiane et Angèle-Marie de la congrégation des sœurs missionnaires de notre Dame des Apôtres, en qualité de Martyrs* 
d’Algérie.    

Elles ont vécu 35 ans en Algérie.... dont 31 ans dans le quartier populaire de 
Belcourt, à Alger.  
Elles travaillaient depuis 1964  au  service  de  la formation  des  jeunes  filles  du 
quartier.  Sur  l’autel  de  leur  chapelle,  la Bible était ouverte à la 1ère Épître aux 
Corinthiens : « le langage de la croix est folie pour certains mais pour d’autres, il est 
puissance de Dieu ».  
Toutes ces années, elles n’ont pas seulement enseigné la broderie et la couture 
à des centaines de femmes et de jeunes filles algériennes, mais aussi les qualités 

de beauté, d’amour, de dignité et de responsabilité qui caractérisent les femmes.  Elles  ont  tissé  des  liens  d’amitié  qui 
demeureront au-delà de leur mort.  
Sr Marie-Noël, alors responsable des sœurs NDA pour l’Algérie , témoigne : « Elles ont été pour ces jeunes une parole qui 
encourage et qui soutient, un cœur qui compatit. Sœur Bibiane disait souvent : « C’est le langage du cœur qui compte ». Dans leur 
quartier, elles étaient un lieu d’adoration du Dieu vivant, un foyer de prière et d’intercession, une communauté rayonnant la joie de 
vivre.» .  Deux règles de nos Constitutions : «  Nous sommes prêtes à tout risquer 
pour le Seigneur » (n° 7).    « En acceptant les dépouillements et les difficultés de 
chaque jour, nous entrons, à la suite du Christ, dans le mystère pascal de mort et de 
résurrection, inséparable de toute vie apostolique » (n°11). 
Pourquoi ont-elles choisi de rester ?   Sr Bibiane  écrit  à l’ automne 1994 : 
« Je suis persuadée que notre présence ici, dans ce quartier pauvre, a toujours été très 
importante. Elle est une réponse à l’attente de notre entourage, puisque ce sont les 
gens du quartier eux-mêmes qui ont demandé des sœurs. Actuellement, ils demandent 
que nous restions ici, au milieu d’eux… je me sens impuissante devant tant de 
souffrances, mais je sais que Dieu aime ce peuple et j’ai une très grande confiance en 
Notre Dame d’Afrique. Le Christ a dit : « le Père vous donnera tout ce que vous demandez en mon nom », et je sais que 
même si parfois il semble absent, il est avec nous, avec moi : je n’ai pas peur. Dans sa lumière, il m’aide à découvrir des 
merveilles qui se cachent, des solidarités étonnantes, des générosités, des courages surhumains. L’Esprit est là à l’œuvre 
dans le cœur de chacun et de chacune. Je choisis de rester pour répondre à la confiance qui nous est manifestée par tous 
et toutes et pour être une lueur d’espérance dans cette terre d’Algérie. » 
Présence de notre communauté des Sœurs missionnaires de Notre Dame des Apôtres au Sillon de Bretagne: 
La congrégation a été fondée pour une présence missionnaire en Afrique et aujourd’hui ce sont les sœurs africaines qui 
viennent en Europe pour une présence aux côtés des populations multiculturelles de nos périphéries. Depuis 
septembre 2015, nous habitons au Sillon de Bretagne, intégrées à la vie du quartier en quête d’un mieux 
vivre ensemble, Odile a vécu 15 ans en Algérie et a particulièrement bien connue sœur Bibiane tout d’abord au noviciat 
de Vénissieux et à Constantine, lieu de leur première mission à toutes deux. 
Toutes les 4 nous sommes essentiellement investies dans les services paroissiaux liés à la solidarité et dans les multiples 
activités associatives du centre socio-culturel du Sillon de Bretagne : réception dans notre appartement de personnes 
ayant besoin d’un temps d’écoute, apprentissage du français, accueil à la Pause, visite des malades et personnes isolées, 
responsabilité de l’aumônerie de l’enseignement public sur le quartier…. 
 
*Martyrs :Témoins du plus grand amour, celui de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
A Savoir : Durant cette décennie noire qui a ensanglanté l’Algérie des milliers d’algériens, intellectuels, écrivains, 
journalistes, pères et mères de famille, humbles anonymes et parmi eux 99 imans ont perdu la vie pour avoir refusé de 
justifier la violence et obéir aux ordres des groupes armés. Nombre d’enfants ont été emportés par la même violence. 
Retrouver le communiqué des évêques d’Algérie sur le site de la paroisse  Thérèse, Éliane, Suzanne Odile 

Echo de l’Aumônerie « La Source »  
A l’aumônerie nous avons fêté la chandeleur, le vendredi soir 2 février, avec la présence de nos parents. Nous avons 

passé une soirée très conviviale à déguster les crêpes que Marcel a eu la gentillesse de préparer pour nous. Chacun de 
nous avait apporté de quoi remplir nos délicieuses crêpes. Nous nous sommes régalé et ce fut l’occasion d’échanger les 
uns avec les autres. 

Merci à Marcel, Suzanne et Stéphane pour l’organisation de la soirée. Merci à toutes les personnes présentes qui on 
fait que cette soirée a été un succès.         Mathilda, 



PAGE 4 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS  DE MONTFORT MARS 2018 

Au Centre Socio Culturel Sillon de Bretagne 
12, avenue des Thébaudières, à St Herblain 

Table pour un repas du dimanche  
Ouverte à tous : familles, amis, voisins, personnes seules 

Partagée dans la convivialité et l’amitié   
N'hésitons pas à inviter largement et à accompagner voisins et amis ! 

 
C'est le bonheur de partager un repas ensemble, tout simplement, sans éprouver un autre désir que celui de rencontrer 
"l'autre" différent, de croiser celle ou celui que le quotidien de la vie ne met jamais sur mon chemin parce que  
sa position sociale, son activité professionnelle, son pays d'origine, son âge avec ses intérêts qui lui sont propres et ses 
préoccupations qui sont bien éloignées des miennes, font que le temps passe et qu'un mur s'élève entre les autres et moi 

si, je n'y prends garde. 
 

La table ouverte partagée c'est aussi : 
• Tenter de donner et recevoir la gratuité de la rencontre sans avoir le sentiment d'être investi d'une mission 

particulière (celle-ci risquerait d’échafauder une asymétrie qui fausserait notre relation) 
• Se risquer à l'inattendu de l'autre,      •    Se laisser aller au hasard de la rencontre, 
• S'essayer à un véritable "lâcher prise" pour offrir une disponibilité totale et s'ouvrir ainsi à la découverte de 

celle ou de celui qui, tout à coup, se trouve assis à côté de moi, en face de moi, et partager ensemble le même 
repas… 

   Cet autre si différent mais si proche sur notre chemin d'humanité : Toi, ma sœur !... Toi, mon frère !... 
           Annick Bretesché  

Prochaine T O P le 18 mars  (12 h – 16h) 

Une soirée en tête à tête, autour d’un repas, pour offrir du temps à son couple, pour faire grandir l'amour.  
Cette soirée s'est déroulée en 3 temps. 
♥  Revenir sur l'histoire de notre rencontre, de ce qui m'a attiré vers toi et ce que j’aime en toi aujourd'hui … 
♥  Comment est-ce que je t’exprime mon amour ? Qu'est-ce que tu apprécies le plus de recevoir de moi ?  Où ai-je le 

plus à progresser ? (facilité par un tableau reprenant les 5 moyens de dire « Je t’aime » d’après Gary Chapman) 
♥  Qu'est ce qui est neuf pour moi dans ce que tu m'as dit ? Qu’elle mesure concrète ai-je envie de prendre pour 

avancer davantage vers toi ? 
A la fin de cette soirée festive ont été présentés des mouvements aidant à poursuivre la route à deux... et à partager avec 
d'autres: Fondacio, Cana, Vivre et aimer, Équipes Notre Dame, Cler, Amour et Vérité… 
Nous voulons vous remercier pour la soirée passée ce vendredi : cette belle initiative, l’organisation et la qualité des 
animateurs de Fondacio, la préparation de la salle, des tables avec leurs beaux bouquets de fleurs et s’être fait servir ! 
          Béatrice et Emmanuel 

Apportez un plat salé ou sucré 
+ assiette, couverts, verre 

(Pain et café fournis) 

La Saint Valentin autrement (le 16 février) 

CCFD (carême )  
Ses missions : Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise afin de récolter des fonds ici pour aider là-
bas, éduquer au développement, susciter la réflexion autour de l’écologie, de l’entraide solidaire. 
Sa démarche : En menant des projets de développement dans les pays du Sud, en sensibilisant l’opinion française à la 
solidarité internationale, en agissant sur les causes profondes de la pauvreté par le plaidoyer auprès des décideurs 
politiques et économiques français et européens, le CCFD-Terre Solidaire a choisi de soutenir tous ceux qui combattent 
la pauvreté et l’injustice. Un seul principe d’action alliant efficacité et respect : ne pas faire « à la place de », mais aider les 
partenaires de terrain à réaliser leurs propres projets. 
Sur notre paroisse : L’équipe CCFD de la paroisse propose, comme chaque année au moment du Carême, une 
démarche de réflexion et de générosité pour contribuer à bâtir un monde plus juste, plus fraternel. Deux temps forts 
sont proposés : • Le dimanche 18 mars : 5ème dimanche du Carême. • Le mercredi 21 mars, de 20 h 30 à 22h, à 
Saint-Luc : Deux animations pour susciter échanges et partages autour du thème de la rencontre avec l’autre, pas 
toujours aisée, certes, mais aussi source de richesse ! 
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire ! »     Céline 
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Tous invités au "Répertoire du samedi matin"  

Concert de solidarité du dimanche 11 février  
Le concert en solidarité avec l'association "Les enfants de Tsiro", organisé par notre chorale liturgique, a connu un grand 
succès. L'église Saint Louis de Montfort a accueilli un public très nombreux (l'église était comble), chaleureux et généreux. 
Les différentes chorales ont offert un très beau concert avec de magnifiques et vivants moments musicaux. Le chant final 
"Mille colombes" a été repris en chœur par les quelque 150 choristes et tout le public. 
Au cours du concert, Marie-Claire EPIE, présidente de l’association, nous a présenté un diaporama expliquant leurs 
différentes actions à Tsiroanomandidy (Madagascar). Nous avons pu ainsi nous rendre compte des besoins pour continuer 
ces actions. Grâce à la générosité de tous, une somme de 2.400 euros a été remise à l'association "les Enfants de Tsiro". 
Merci.                 Chorale Saint Luc-Saint Louis de Montfort 

Vous aimez chanter mais vous êtes parfois frustrés de ne pouvoir le faire, lorsque sont proposés, au cours de la messe, 
des chants que vous ne connaissez pas. Réjouissez-vous le « Répertoire du samedi matin » est là pour vous ! 
Nous avons vécu une première rencontre samedi 17 février dernier et avons été très heureux 
de chanter ensemble, accompagnés par les guitares de Michel et d’Antoine ! Nous avons pu 
apprendre de nouveaux chants comme : « Que vienne ton règne », « Venez chantons notre 
Dieu », « Tu nous as sauvés Alleluia », « Venez approchons-nous de la table du Christ », « Jésus 
le Christ lumière intérieure », « Bienheureux ceux qui font miséricorde »… 
N’hésitez donc pas à participer à la prochaine rencontre, même si vous pensez que vous ne 
savez pas chanter ! Nous serons heureux de vous accueillir et vous attendons nombreux !  
( date à fixer )         Lucile 

A l'occasion de la chandeleur, les enfants des clubs Perlin, Fripounet et Triolos de la paroisse ont organisé une soirée 
crêpes. Ils ont invité à cette soirée leurs familles ainsi que des copains ou copines de classe ou de quartier. 

Nous étions une vingtaine de personnes à cette soirée où les 
jeunes de l'ACE nous ont fait découvrir ce qu'ils ont fait 
depuis le début de l'année autour du thème "Plus fort 
ensemble" : comment nous sommes plus forts avec d'autres 
lors du grand jeu des aventuriers de l'espace, mais aussi lors 
de la fête de Noël. Nous avons également chanté la chanson 
de l'année "Plus fort ensemble". 
Nous avons bien sûr poursuivi la soirée par une dégustation 
de crêpes dans la bonne humeur. 
 
D'autre part, cinq enfants de la paroisse ont participé à 

l'assemblée générale départementale  de l'ACE à la maison diocésaine. Ils ont pu voir l'étendue des actions et projets des 
autres clubs du département. Ils ont également élu leurs délégués de secteur et c'est Giulia du club des Triolos de la 
paroisse qui a été élue déléguée pour notre secteur Nantes Nord-Ouest.      
           Yannick Lelore 

Fripounets et Triolos : soirée crêpes et assemblée générale de l'ACE  



Témoignage : Premiers pas dans la Bible 

Equipe Fraternelle de Foi 

PAGE  6 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS  DE MONTFORT MARS 2018 

Qu’est-ce qu’une équipe fraternelle de Foi? 
C’est un groupe, pas trop nombreux (6 à 8 personnes), 
pour que ses membres se connaissent assez et 
entretiennent des relations fraternelles… 

• Les membres prient ensemble, 
• Ils lisent la parole de Dieu, 
• Puis à sa lumière, réfléchissent et décident d’agir 
• Ils se soutiennent mutuellement pendant et en   

dehors des rencontres. 
• Ils ont le souci de faire naître d’autres groupes pour 

s’édifier spirituellement. 
C’est une équipe à organiser : entre paroissiens, entre 

voisins de quartier, en réseau… 

Fête à Tiss-amitié 

Sur le quartier du Breil, depuis quelques mois, il y a un lieu de vie dans lequel vivent des résidents, ils sont accompagnés 
par une équipe de gouvernantes sous la responsabilité de l ‘A.D.A.R  et de l’U.D.A.F. 
Quelques uns d’entr’eux viennent à nos accueils , ils apportent leurs sourires, leurs talents et leur joie … 

Dernièrement, une des gouvernantes est venue 
nous rencontrer et nous a dit combien les 
résidents étaient heureux de venir à Tiss’Amitié 
et elle tenait à nous remercier pour notre accueil 
en organisant une fête , dans notre local. 
Avec l’accord de la paroisse, le groupe de 
gouvernantes, accompagné d’une responsable de 
l’A.D.A.R. et d’une coordinatrice de l’U.D.A.F. a 
organisé une petite réception dans notre local le 
7 Février. 
Ce temps a été animé par un chanteur du groupe 
« Les balladins nantais » et un accordéoniste du 

groupe « art thérapeute, Marine » qui est lui-même en lien  régulièrement avec des résidents. 
Ce fut vraiment un moment de fête avec des chants repris par tous ainsi que quelques pas de danse. 
Nous avons terminé l’après-midi autour d’un bon goûter offert et préparé par le groupe au cours duquel nous avons pu 
aussi échanger sur le rôle de chacun, chacune. Quel bon après-midi joyeux…  Merci à tous  
       Pour l’équipe d’accueillants de Tiss’Amitié, Maryse Gallet 

Merci ! oui, ce mot est revenu dans toutes les bouches lors de notre dernier "cours", 1ers pas dans la Bible", adressé 
à nos formateurs par notre groupe d'élèves. Car ce furent de vrais bons moments d'apprentissage et de partage. 

Au commencement était ... notre envie d'apprendre, pour nous-mêmes, ou pour développer des échanges avec nos 
enfants ou petits-enfants. Et la recherche aussi d'un temps de pause, dans une vie où tout file à 100 à l'heure. Et nous 
avons été comblés ! 

Le programme, conçu par le diocèse et porté par Marie-Josèphe et Bernard, nous a permis d'élargir nos 
connaissances sur les contextes historique et géographique d'écriture de ces premiers récits de la Bible, de décrypter 
différents styles d'écriture, en particulier dans l'Ancien Testament . Nous avons eu une discussion riche sur le sens du 
"peuple élu" et avons pu confronter nos avis, nos perceptions, et les resituer dans le contexte de l'Ancien Testament.  

Cette traversée de notre histoire, en si peu d'heures, a été enrichissante. Ces temps de travail, de partage, d'écoute 
réciproque ont été une occasion d'approfondir notre Foi. 

Et on ne peut qu'encourager d'autres paroissiens à venir apprendre et échanger ! Certains d'entre nous sont déjà  
volontaires pour poursuivre sur les autres parcours proposés à la paroisse ...  

     Marie-Roberte, Lucie, Marie-Claude, Marie-Ange, Jean-Manuel, Pierre-Yves 

Contenu d’une rencontre : 
1- Un temps pour se nourrir de la parole de Dieu (30mn) 
2- Un temps d’échange et de partage (45mn) 
3- Un moment de convivialité et de fraternité (15mn). 



Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en mars   

• Samedi 03 au vendredi 09.03 

Samedi 03 : M. et Mme Paule et André FREGNAC - Vivants et Défunts de la Famille DOARE-HUGOT 
M. et Mme Renée et Félix ROYER  

Dimanche 04 : M. Michel GAUGUET - M. Michel BERNIER et Mme Romy BREVET - M. Yves LAGADEC - Mme Yvette THOBY 
M. Victoriano MELERO  

Mercredi 07 : Messe aux Noëlles : M. et Mme Marie-Anne et Marcel HOSTIER    

Jeudi 08 : Défunts de la Paroisse 

• Samedi 10 au vendredi 16.03 

Samedi 10 : Famille AUVINET-LANDREAU - Mme Marie DESFONTAINES - M. et Mme Renée et Félix ROYER    

Dimanche 11 : M. Michel BERNIER - M. Claude CHUPIN - Mme Thérèse MABIT et Mme Thérèse LECADRE  
M. Rémi BERNIER - M. Victoriano MELERO - Mme Anne Marie DANIEL - Mr Christian LEROUX 

Mercredi 14 : Mme Yvette THOBY - Défunts de la Paroisse 

Jeudi 15 : Défunts de la Paroisse 

• Samedi 17 au vendredi 23.03 

Dimanche 18 : M. Alfred GIRAUDEAU - M. Jean CHAILLEUX - M. Yves LAGADEC - M. Claude CHUPIN -  
Mr Christian. LEROUX - Mme Monique GRELIER - Vivants et Défunts de la Famille DOARE-HUGOT 

Mercredi 21 : Défunts de la Paroisse 

Jeudi 22 : Mme Huguette THOBY -  Défunts de la Paroisse 

• Samedi 24 au vendredi 02.03 

Samedi 24 : M. et Mme Paule et André FREGNAC - Mme Anne-Marie DANIEL 

Dimanche 25 : M. et Mme Marie et Antoine CHEVAS - M. Yves LAGADEC - M. Victoriano MELERO - Mr Christian LEROUX 

Mercredi 28 : Défunts de la Paroisse 

Jeudi 29 : Défunts de la Paroisse 

• Samedi 31 et dimanche 01.04 

Samedi 31 : Mme Monique GRELIER - Défunts de la Paroisse 

Dimanche 01 : Mme Anne-Marie DANIEL - M. Claude CHUPIN 

Mercredi 04  Messe aux Noëlles : M. et Mme Marie-Anne et Marcel HOSTIER 

Funérailles 

01-02 M. Victoriano MELERO, 76 ans, 10, avenue de Chevreuse  12-02 M. Claude CHUPIN, 85 ans, 6, avenue Albert Samain 

09-02 Mme Anne-Marie DANIEL, 86 ans, 65 rue de la Garenne 26-02 Mr Christian LEROUX, 94 ans, 43 av des Grands Bois 

10-02 Mme Yvette THOBY, 91 ans, les Jardins de la Chénaie   
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La campagne du denier de l’Église pour 2018 vient d’être lancée et c’est grâce à vous que l’Église peut vivre et 
remplir sa mission. 
Le denier de l’Église est une source financière essentielle et grâce à ses donateurs notre diocèse peut continuer sa 
mission. En effet, l’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican et seule la participation des fidèles 
permet au diocèse de donner  aux prêtres et aux laïcs salariés les moyens de vivre et d’agir pour son bon 
fonctionnement. 
Votre don peut-être déduit de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% de votre don dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. 
Des enveloppes sont à votre disposition, sur des présentoirs,  aux sorties de nos églises .  Nous vous remercions, par 
avance, de votre générosité      Pour l’EAP L’économe paroissial Jean-Pierre ROYER 



AGENDA du mois de mars 

Mercredi  07 17 h 30  au Foyer des Noëlles  Messe 

Vendredi 09 14 h 30  à Tiss'amitié  MCR St Luc 

Samedi 10 18 h 15 à St Luc Messe  

Dimanche 11 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe  

Mercredi   14 
14 h 30 à St Louis de Montfort 
19 h salles Bethléem 

MCR St Louis  
Formation « En marche avec Jésus » 

Samedi 17 
10 h à 12 h St Louis de Montfort 
 

« 2 heures pour Dieu »   
Pas de messe à St Luc 

Dimanche 18 
10 h 30 à St Louis de Montfort 
12 h  Centre Socio Culturel du Sillon  

Messe des familles animée par le CCFD  
TOP 

Mardi 20 20 h salles Bethléem Formation « Actes des Apôtres » 

Mercredi 21 20 h à St Luc soirée de réflexion-générosité au profit du CCFD-Terre Solidaire 

Samedi 24 18 h 15 à St Luc Célébrations des Rameaux  

Dimanche 25 10 h 30 à St Louis de Montfort Célébrations des Rameaux  

Jeudi Saint 29 19 h à St Luc la Cène du Seigneur  

Vendredi Saint 30 
15 h à St Luc 
19 h à St Louis  

Chemin de Croix  
Passion du Seigneur  

Samedi 31 20 h  à St Luc Veillée Pascale   

Dimanche 01 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe de la Résurrection  

AIDE MÉMOIRE : adresses et horaires 

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

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 

Saint Luc 
Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES 

Samedi 18 h 15 
En semaine: Jeudi à 9 h 

 

Tiss’Amitié 
Près du pôle médical du Breil Malville 
44100 NANTES  - Tél 07 83 30 96 15 

Temps de Prière 
 Tous les mardis matin  

de 9 h 30 à 9 h 45 

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

La Pause 
61 avenue des Naudières 
44800 SAINT HERBLAIN 

Temps de prière 
Tous les lundis  

De 9 h 15 à 9 h 3 0 

Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 
Jeudi de 15 h à 17 h 30 

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

Premier mercredi  
du mois 

Messe à 17 h 30 

 

Adresses Messes Permanences d’accueil 
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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/. 

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. 

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 méditation du chemin de croix à l’oratoire de Saint Louis.   


