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Pâques
Pâques, fête de la résurrection du Christ, passage de la mort à la
Vie, des ténèbres à la Lumière. Passage, pour le disciple que Jésus
aimait, du doute à la Foi : « Il vit et il crut », Jn 20, 1-9
Comme nous aimerions nous aussi, voir pour croire ! Mais en fait
qu’a-t-il vu ? Des linges posés et un tombeau vide. Comment ce
disciple a-t-il pu croire à partir d’un tombeau vide ? Il convient de
se souvenir de tout ce qu’il a vécu avec Jésus et surtout de tout ce
qu’il a entendu. Jésus n’a-t-il pas annoncé qu’il lui faudrait souffrir
et mourir puis ressusciter ?
Le tombeau vide c’est l’accomplissement des Ecritures, c’est la
réalisation de la Promesse .
Or, nous sommes souvent désabusés par toutes les promesses qui
nous sont faites et qui ne sont pas tenues…
Pâques nous appelle à nous relever, à redresser la tête ; oui, le
Christ ne nous a pas menti, Il est vraiment ressuscité ! Il a vaincu
la mort ! Il n’est plus au tombeau mais bien vivant à nos côtés ! Et
comme les apôtres, nous pouvons, nous aussi, être témoins,
aujourd’hui, de la résurrection. Il suffit d’ouvrir les yeux. « Il vit et
il crut ». Ces retrouvailles dans la famille, inespérées, ce pardon
donné alors qu’il semblait impossible, cette voisine qui reçoit une visite dans sa
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solitude, ce sans-abri assis sur le sol à qui on sourit et qui relève la tête, ce
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Pôle Solidarité
Il n’est pas possible de se dire chrétiens sans être au service des autres. L’amour des frères c’est la foi en actes.
La solidarité est l’affaire de chaque chrétien et pas seulement des associations, à l’image du Christ serviteur !
Objectifs :
- une cellule de vigilance et de « veille locale » pour nous rendre proches des autres …
- une cellule où l’on fait tout pour apporter une réponse à toutes les situations ; d’où l’importance de la mise en réseau,
de la mutualisation des informations, de l’association des compétences.
- une cellule où l’on conduit un travail de sensibilisation de la communauté à la charité.
- être favorisant d’un « vivre ensemble » ( ex : TOP)
- un lieu qui donne place et parole aux plus fragiles : Tiss, La Pause.
- offrir des temps de relecture et ressourcement pour nous aider à faire le lien entre action et foi et enraciner
spirituellement nos engagements.
Constat :
Nos aînés, premiers fidèles de la paroisse, étaient animées par ces valeurs de solidarité qu’ils nous ont transmises, et qui
font parties de l’ADN de la paroisse. Des lieux d’accueil existent, une présence et des rencontres pour le mieux vivre
ensemble également. S’est posée la question de « veille locale » : je suis témoin, j’ai rencontré, je connais personnellement
une situation délicate, à qui vais-je en parler ?
Proposition :
Le Pôle Solidarité doit être l’aiguillon, le phare, le repère pour les paroissiens.
7 personnes se proposent de servir de repère, d’être la face émergée de l’iceberg :

soeurThérèse Duseigne

Isabelle Pes

Jean-Marie Romefort

François Corbineau

th.duseigne@gmail.com

Isabelle1.lambert@laposte.net

familleromefort@hotmail.com

fmcorbineau@sfr.fr

Philippe Rio

Éric Chenain

rio@philnet.org

chenain.eric@neuf.fr

Didier Julien
didier.julien44@neuf.fr

avec 3 objectifs :
- Recueillir, être à l’écoute de situations difficiles ou d’urgence. Chercher et trouver les moyens d’y répondre au mieux,
en alertant des personnes ou membres d’associations répertoriées pour leurs compétences sur le sujet.
- Collecter les talents du plus grand nombre et les aides et compétences qu’ils peuvent apporter de manière à constituer
un vaste réseau et pouvoir au mieux répondre à ces situations : je fais parti de telle association… je suis ancien juriste….
j’ai du temps pour visiter des personnes isolées….
- Informer, sensibiliser à la vigilance à autrui, organiser des temps de relecture.
Eric pour l’EAP

Soirée autour du thème de la Résurrection
La Pastorale des Funérailles vous invite à une soirée paroissiale d'échange et de partage autour du thème de la
Résurrection : comment expliquer la Résurrection et comme le dit St Paul : '' si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est
vide '', croire en la Résurrection, cela fait de nous des chrétiens.
Cette rencontre est prévue le mercredi 18 avril 2018 de 20 h à 22 h 30, dans les salles Bethléem.
Venez participer à cette rencontre, vous serez les bienvenus et peut-être aurez-vous des réponses à vos interrogations,
pour cela, nous serons aidés et guidés, par les Pères Jésuites, Jean et Michel, et Philippe.
La soirée se terminera par une prière et la bénédiction.
Annie Launay
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Cinq années du pontificat du pape François
13 mars 2013 : Le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est élu pape
13 avril 2013: Le pape François lance la réforme de la Curie
5 juillet : Le pape publie sa première encyclique, « Lumen
fidei » il assume un travail laissé inachevé par son
prédécesseur, Benoît XVI.
8 juillet : À Lampedusa, le pape François fustige «
l’indifférence » et lance un vibrant appel à la solidarité.
26 novembre : Publication de l'exhortation apostolique
Evangelii gaudium. Ce texte encourage « dans toute l'Église
une nouvelle étape évangélisatrice, pleine de ferveur et de
dynamisme ».
24-26 mai 2014 :Le pape François en Terre Sainte pour la
paix au Proche-Orient. À Bethléem, en Palestine, le pape a
appelé à "mettre fin à une situation inacceptable, pour le
bien de tous". À Jérusalem, en Israël, enfin, le pape a
exhorté musulmans, chrétiens et juifs à travailler pour la
paix
8 juin : Le pape reçoit à Rome les présidents israélien et palestinien. Le point d’orgue de cette rencontre fut la poignée de
main entre les présidents Peres et Abbas sous le regard du pape François.
5 octobre 2014 :le pape ouvre le synode sur la famille
25 novembre : À Strasbourg, le pape demande aux Européens d’articuler « droits individuels » et « bien commun ». Dans
un discours prononcé devant le Parlement , le pape François dénonce les maux des sociétés européennes, tentées par
l’individualisme et la « culture du déchet ». La paix « n’est pas la simple absence de guerres, de conflits et de tensions »,
mais aussi, « dans une vision chrétienne », la recherche du bien commun « dans la vérité et l’amour ».
22 décembre : Devant la Curie, le pape critique le gouvernement central de l'Église et décrit, une à une, quinze « maladies
spirituelles » susceptibles d’affecter le gouvernement central de l’Église .
15-19 janvier 2015 : Aux Philippines, le pape François réconforte et interpelle. Dans une rencontre avec la jeunesse des
Philippines, le pape a mis en garde contre l’indifférence à la souffrance et à la pauvreté.
13 mars : Le pape annonce un jubilé de la miséricorde, moyen d’orienter plus encore son pontificat vers l’ouverture de
l’Église aux exclus.
19 avril : Le pape presse les dirigeants mondiaux d’agir face aux drames de l’immigration au lendemain du naufrage de 700
migrants en mer Méditerranée.
18 juin : Le pape publie l'encyclique Laudato Si centrée sur la question écologique et invite chacun « à un nouveau dialogue
sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ».
19-22 septembre : Le pape François à Cuba qui marque le rapprochement entre l’île et les États-Unis. Il n’a cessé d’inviter
à la réconciliation un peuple cubain en proie au désespoir.
22-27 septembre : Le pape aux États-Unis. Il s’est adressé au Congrès américain, une première, et a aussi prononcé un
discours à l’ONU, aux accents importants sur l’écologie et le caractère sacré de la vie et de la nature, mais aussi sur la
paix et la lutte contre la pauvreté.
4 octobre : Le pape lance le synode sur la famille. Il a appelé à « défendre l’indissolubilité du lien conjugal » mais aussi à
« soigner les couples blessés ».
2 janvier 2016 : 1er livre du pape « Le nom de Dieu est miséricorde » . Il y explique pourquoi la miséricorde est au centre
non seulement de sa vie mais aussi des rapports de l’Église avec le monde.
11 janvier : Vœux au corps diplomatique : alerte sur la question migratoire. Il appelle l’Europe à « trouver le juste
équilibre » entre accueil des migrants et protection des citoyens.
17 janvier : Première visite du pape François à la synagogue de Rome. Il a invité juifs et chrétiens à affronter les grands
défis contemporains dont l’écologie et la violence.
12 février : Rencontre entre le pape et le primat de l’Église orthodoxe russe. Dans une déclaration commune, ils
dénoncent persécution des chrétiens et perte des valeurs.
8 avril : Publication de l’exhortation "sur l’amour dans la famille", "Amoris laetitia". Ce texte stimule l’Église à soutenir les
couples et familles « dans leur engagement et dans leurs difficultés.
16 avril : Le pape sur l'île de Lesbos interpelle l'Europe sur le sort des réfugiés.
6 mai : Le pape reçoit le Prix Charlemagne qui récompense une contribution à l’unification européenne. Dans son
discours le pape a appelé l’Europe à retrouver, avec le concours de l'Église, un humanisme fondé sur une identité
multiculturelle, ouverte aux migrants, une économie sociale de marché capable de donner du travail aux jeunes, et une
éducation au dialogue.
20 septembre : à Assise, le pape François a une nouvelle fois condamné l’utilisation de la religion à des fins violentes.
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31 octobre 2016 : Le pape célèbre les 500 ans de la Réforme en Suède . Il a exhorté catholiques et luthériens à œuvrer
ensemble pour « défendre et servir la dignité de chaque personne » et à la « révolution
de la tendresse ».
4 février 2017 : « L’argent devient une idole quand il devient la fin » : une sévère
critique du système économique mondial, exaltant l’action de ces entrepreneurs qui
mettent en avant « la communion des biens, des talents et des profits ».
28 - 29 avril : François en Égypte, à la rencontre des coptes et de l’islam où il dénonce
sans détour la violence au nom de Dieu. À travers cette visite, il vient soutenir les
chrétiens du Moyen-Orient, cibles régulières d’attentats terroristes et de persécutions.
6 - 11 septembre : Voyage en Colombie, afin d’encourager le pays à la réconciliation, un
an après l’accord de paix avec les Farc.
21 septembre : Le pape réaffirme sa condamnation des abus sexuels.
19 novembre : Voulue l’an dernier par François, la première Journée mondiale des
pauvres est célébrée au Vatican par une messe à Saint-Pierre, suivie d’un déjeuner pour
1500 convives dans la salle Paul-VI. « Dans la faiblesse des pauvres, il y a une “force
salvatrice”. Et si, aux yeux du monde, ils ont peu de valeur, ce sont eux qui nous
ouvrent le chemin du ciel, ils sont nos “passeports pour le paradis” »,
15 - 21 janvier 2018 : Voyage du pape au Chili et au Pérou avec un vibrant plaidoyer
pour le respect des droits des peuples indigènes et pour la défense de l’environnement.
23 - 25 mars : Le pape invite 300 jeunes pour préparer le synode sur la jeunesse qui s’ouvre en octobre.
Extraits du dossier du journal La Croix : « Pape François, cinq ans de pontificat » du 12/03/2018

Fleurir en Liturgie
Que veulent dire nos bouquets ?
A vous de trouver !
1er exemple :
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » Mt4,12-23

Le Seigneur nous offre
la création
et à notre tour, nous la lui
offrons en louange.

1 - pourquoi un lys ?
2 - pourquoi ces tulipes ?
3 - Pourquoi cette forme ?
1 - le lys symbolise Jésus
2 - les tulipes : les pêcheurs
3 - la forme : la barque

Les jeunes de l’aumônerie
Nous avons rejoint nos aînés dans la foi pour vivre avec eux la célébration des
Rameaux, en mêlant nos voix pour acclamer Jésus lors de son entrée à Jérusalem.
Nous avons proposé les rameaux et fait
appel à la générosité de la communauté
pour nous aider à financer deux pèlerinages : un au mont Saint-Michel et l’autre à
Lourdes. Merci pour votre généreux soutien : plus de 150€, merci aux fleuristes de
Saint Luc. Nous ferons, à nouveau, appel à
votre soutien à travers d’autres actions.
Avec les enfants de la catéchèse venez
nous retrouver à la grande kermesse
que nous organisons le samedi 21 avril
après-midi.
Sœur Suzanne
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Équipe Fraternelle de Foi
Aujourd’hui nous terminons notre deuxième rencontre. Tous les
huit , nous rendons grâce pour la joie partagée dès la première
réunion : joie de se connaître beaucoup plus humainement, joie de
mieux accueillir et goûter la parole du Christ, joie de partager plus
en vérité les paroles de notre prière quotidienne le Notre Père.
Nous avons hâte de nous retrouver.
Vous qui lirez ces lignes, nous vous invitons à oser vous lancer dans
un groupe en ce temps pascal, vous ne le regretterez pas ! Allez-y !
Bien Fraternellement.
L’équipe EFF N°1

Tiss’Amitié et la Pause un temps de ressourcement
Le 15 Mars 2018, accueillants de Tiss’Amitié et de la Pause, nous étions réunis pour un temps de
ressourcement, de récollection. « Ombre et lumière », tel était le thème de cette journée.
Avec l’aide de Philippe, nous avons cheminé, médité l’Évangile de « L’aveugle né » (St-Jean 9).
En carrefour, nous avons pris du temps pour regarder quels sont nos propres aveuglements
mais aussi voir toutes ces petites lumières qui éclairent nos chemins et comment les autres,
l’Autre « le Seigneur » nous aident à ouvrir les yeux et à changer notre regard.
Au cours de l’après-midi, nous avons accueilli deux responsables de l’association « de l’ombre à la lumière » qui
accompagne les morts de la rue . Ils nous ont parlé de leurs actions, de leurs engagements au sein de cette association :
« Il est mort dans la rue, mais il a droit à notre respect et à la mise en lumière de son histoire d’homme »
Nous avons terminé cette journée par une célébration eucharistique au cours de laquelle nous avons pu rendre gloire à
Dieu de nous avoir appelés pour être ses disciples.
Ouvre nos yeux, Seigneur- Apprenons ensemble à construire un monde nouveau où il fera bon vivre les uns avec les autres.
Merci à tous pour cette belle journée.
Pour les accueillants de Tiss’Amitié et de la Pause, Maryse Gallet

ACE : Perlins, Fripounets et Triolos de la paroisse
Le 17 mars, 6 enfants de la paroisse ont retrouvé les Triolos du département pour une réco autour du jeu "un pas en
avant" du CCFD Terre solidaire. Ils ont pu constater ainsi
que l’accès à une nourriture et une eau de qualité et en
quantité suffisante, l’accès à la santé, à l’éducation, le
respect des libertés, etc., sont autant de droits qui nous
semblent être une évidence. Pourtant, la majorité de la
population mondiale n’a pas cette chance.
Ils ont, à partir de ce constat relevé le défi de l'amitié et
donné leur recette de l'amitié. Nous avons ensuite lu
ensemble le passage de Matthieu où Jésus nous donne le
plus grand commandement de la loi : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ton intelligence. C’est là le commandement le
plus grand et le plus important. Et voici le second qui est
d’une importance semblable : tu aimeras ton prochain
comme toi-même ».
Le 24 mars ce sont les Perlins et Fripounets du secteur
Nantes Nord-Ouest qui se sont retrouvés autour du texte
Marche familiale de l'ACE le 15 avril à Teillé.
de la Transfiguration. Ils ont pu à leur tour échanger sur ce Au programme :
qu'il est important d'avoir dans son sac à dos pour faire - Un circuit de 5 km parsemé de découvertes sur quelques-unes
club ensemble et pour vivre l'amitié. « On a fait un grand des spécificités de la ville de Teillé,
jeu pour découvrir le trésor de l'amitié". "L'amitié, c'est - Un pique-nique (amené par vos soins) au bord de l'eau dans une
passer du temps avec les copains". "C'est s'écouter en ambiance conviviale,
- Une après-midi rythmée par des animations pour jouer ensemble
club". "C'est précieux pour nous et pour les autres".
Prochain Club le 7 avril de 14 h à 16 h à Tiss'Amitié et partager nos découvertes (Animations portées par les différents
mouvements)
Yannick
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Une salle bien décorée, fleurie et colorée nous attendait
au Centre Socio Culturel Le Sillon de Bretagne. Ce fut un
vrai succès. Nous étions 85 personnes, rassemblées dans
une vraie diversité culturelle et intergénérationnelle, de
10 à 90 ans !
L’animation a été très appréciée et a permis à tout le
monde de faire connaissance.
Avec Klaus, et Michel et sa guitare, nous avons pu
chanter en chœur.
Comme d’habitude, le buffet, très varié et copieux, a
régalé chacune et chacun.
Nous sommes tous repartis joyeux et contents. Certains
même ont pris rendez-vous pour des échanges de
recettes et de savoirs en attendant la prochaine TOP :
Dimanche 10 juin dans les salles Bethléem
L’équipe de la TOP

"La Foi qui reste" par Jean Claude Guillebaud
Journaliste et écrivain , Jean Claude Guillebaud était le jeudi 15 mars à la Maison Diocésaine pour présenter de son
dernier livre « La Foi qui reste » dans lequel il s’efforce d’expliciter sa foi, dans une France que l’on dit en voie de
déchristianisation.
« La Foi est une quête, un chemin jamais complètement abouti, un voyage jamais achevé, un risque à prendre » dit-il.
L’ancien grand reporter s’interroge sur ce qu’il en reste dans notre société actuelle. "Ce qui reste, c'est ce qui
vient" (Maurice Bellet). Jean Claude Guillebaud réfléchit à ce que signifie être chrétien aujourd'hui ?
Il perçoit deux dangers pour le christianisme :
- la défiance grandissante à l'égard du religieux,
- la médiocrité des chrétiens . Il existe un catholicisme d'habitude (avec
tout ce qui encombre notre pratique religieuse). Il plaide pour
l'engagement citoyen des chrétiens, l'ouverture et la transmission aux
jeunes générations… Plutôt que de s'apitoyer sur la diminution du
nombre de prêtres, ne faut-il pas le transformer en espérance ?
Quelle est donc cette foi qui ne s'éteint pas alors que nos églises se
vident ? une promesse de l'aube (attente) , une joie, une confiance, une
route ardue ? C'est à cette traversée que nous convie Jean Claude
Guillebaud, plongeant au cœur de lui-même pour transmettre cet élan au
lecteur.
Il cherche des réponses aux vertiges contemporains :
- L'anti-christianisme goguenard qui nous entoure (Presse, société): l'origine de la haine, c'est la haine des origines !
Nous sommes les enfants du judaïsme, du christianisme et de la pensée grecque.
- L'arrivée du terrorisme islamique qui a diabolisé l'islam puis le religieux dans son ensemble.
Il dit encore : c'est le texte qui m'attache, pas l’Église. Il faut revisiter les textes. Ne pas lire l'Evangile à la lettre ; Jésus n'a
écrit que sur le sable.
Il faut réinterpréter le texte, éternelle source d'émerveillement .
Depuis plus de 2000 ans, la Foi du chrétien est fondée sur le message évangélique, le Verbe c’est fait chair, dont la
transmission, par la parole et l’exemplarité, a sans cesse fait renaître le christianisme.
On partage « en ami », ses coups de cœur, comme ses inquiétudes. Et celles, exprimées dans La Foi qui reste, sont
nombreuses. Que l’on se rassure, le « redevenu-chrétien » l’est resté, comme l’indique le titre du livre: la foi qui reste.
Un témoignage de foi, sincère, profond, subtil, très actuel. Pour lui "L'Espoir est un état d'esprit, l'Espérance est une
volonté"
F. Corbineau
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Sur les registres de la Paroisse

Funérailles
16-03 Mme Raymonde VAVASSEUR, 87 ans, 181, route de Vannes 21-03 Mme Sophie FERRAND, 57 ans, 6, avenue de Versailles
19-03 M. Georges LE GOAEC, 77 ans, 9, avenue de Smyrne

23-03 Mme Huguette MINCHENEAU, 90 ans, 7, avenue Monceau

20-03 Mme Simonne DUFETEL, 85 ans, 33, rue Jacques Feyder

Intentions de messes en avril 2018
•

Samedi 31 mars au vendredi 06-04

Samedi

31 : Mme Monique GRELIER - M. Jan VANCO

Dimanche

01 : Mme Anne-Marie DANIEL - M. Claude CHUPIN - Défunt d’une famille - Mme Raymonde VAVASSEUR

Mercredi

04 : Messe aux NOELLES à 17 h 30 - M. et Mme Marie-Anne et Marcel HOSTIER - M. Jean-Yves SICARD

Jeudi

05 : Défunts de la Paroisse

•

Samedi 07 au vendredi 13-04

Samedi

07 : Famille Renée et Félix ROYER - Mme Simonne DUFETEL

Dimanche

08 : M. Victoriano MELERO - Mme Philomène LAUMAS - M. Georges le GOAEC - Mme Sophie FERRAND

Mercredi

11 : Mme Raymonde VAVASSEUR - Défunts de la Paroisse

Jeudi

12 : Mme Chantal BRUNET - Défunts de la Paroisse

•

Samedi 14 au vendredi 20-04

Samedi

14 : Mme Monique GRELIER - Défunts de la Paroisse

Dimanche

15 : Famille LAMBOURG-BABIN - M. Pierre-Louis LETORT et sa famille - Mme Huguette MINCHENEAU

Mercredi

18 : M. Georges LE GOAEC - Défunts de la Paroisse

Jeudi

19 : Mme Simonne DUFETEL - Défunts de la Paroisse

•

Samedi 21 au vendredi 27-04

Samedi

21 : Pas de messe à St Luc

Dimanche
Mercredi

22 : M. Raymond FAURE - M. Lucien OLIVIER et Mme Stéphanie MAHOT - Mme Raymonde VAVASSEUR Mme Monique GRELIER
25 : Mme Huguette MINCHENEAU - Défunts de la Paroisse

Jeudi

26 : Défunts de la Paroisse

•

Samedi 28 et 29 avril

Samedi

28 : Mme Simonne DUFETEL - Défunts de la Paroisse

Dimanche

29 : Mme Sophie FERRAND - Mme Huguette MINCHENEAU

Répertoire du samedi matin:
Nous avons déjà vécu une première rencontre en février et poursuivons donc sur notre lancée !
RDV le samedi matin 26 mai à 10 h à St Louis .
Pour rappel, tout le monde est convié. Il suffit d'aimer chanter, de vouloir apprendre de nouveaux chants et de passer un
bon moment ensemble ! On vous attend !
Lucile
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AGENDA du mois d’avril
Samedi

31 20 h à St Luc

Veillée Pascale et baptême

Dimanche

01 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe de la Résurrection

Mercredi

04 17 h 30 au Foyer des Noëlles

Messe

Jeudi

05

10 h à St Louis de Montfort
20 h salles Bethléem

Réunion des accueillants
Réunion du CPP

Samedi

07

14 h 16 h à Tiss'amitié
18 h 15 à St Luc

Club ACE
Messe

Dimanche

08 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Mercredi

11 14 h 30 à St Louis de Montfort

MCR St Louis

Vendredi

13 14 h 30 à Tiss'amitié

MCR St Luc

Samedi

14 18 h 15 à St Luc

Messe

Dimanche

15 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Mercredi

18 De 20 h à 22 h 30 salles Bethléem

comment expliquer la Résurrection

Samedi

21

Dimanche

22

Samedi

28 18 h 15 à St Luc

Messe

Dimanche

29 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe 61° anniversaire de St Louis

De 14 h à 17 h salles Bethléem
Pas de Messe à St Luc

Kermesse enfants de la catéchèse

10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe et Profession de foi
Journée mondiale des vocations

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 tous
les lundis soir à 19 h à l'Oratoire de St-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
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