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Enseignement Public

États généraux de la bioéthique
« Quel monde voulons-nous pour demain ? »
S’informer, se former et participer à la consultation tel est le souhait du Service Diocésain de la Pastorale
de la Santé :
L’actuelle loi de bioéthique date de 2011. Elle prévoit, une révision dans les sept ans, avec, au préalable, l’organisation d’un
débat public sous forme d’états généraux par le CCNE, Comité Consultatif National d’Éthique.
C'est la première séquence de la révision législative qui devrait avoir lieu à la fin de l’année.
Sujets abordés pendant ces États généraux :
1. La recherche sur l’embryon humain
2. Le diagnostic prénatal (DPN)
3. La thérapie génique germinale
4. Le don d’organes
5. Méga données / Big data
6. L’intelligence artificielle (IA)
7. Interactions Biologie/Psychisme
8. La procréation médicalement assistée (PMA)
9. Le don de gamètes
10. La gestation pour autrui (GPA)
11. La fin de vie
Le champ des questions embrassées est donc à priori très large et aussi très ouvert. Cependant sous l'influence de
certains groupes, quelques questions risquent d'occuper plus que d'autres le champ médiatique : PMA sans père,
maternité pour autrui, suicide assisté... etc.
Le CCNE a lui pour mission de recueillir de la façon la plus objective possible l’ensemble des avis de la société ; en
cherchant à savoir les raisons qui motivent ces positions. Il le fera notamment par une consultation sur un site internet
participatif : etatsgenerauxdelabioethique.fr

Fiche pratique : comment participer ?
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« Le respect de la dignité humaine ne peut en aucune façon ne pas tenir compte de
ce principe : il faut que chacun considère son prochain, sans aucune exception,
comme “un autre lui-même”, (qu’il) tienne compte avant tout de son existence et des
moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement ».
(Compendium de la Doctrine sociale de l’Église)
Chaque citoyen est invité à apporter sa contribution personnelle au débat sur le
site officiel des états généraux. Sur chacun des sujets il est possible de :
→ faire une proposition écrite
→ donner un argument sur une proposition faite par quelqu'un d'autre
→ voter pour ou contre une proposition

La difficulté est de se perdre dans la masse d'information disponible. C'est pour cela qu'il est important d'aller directement
sur quelques arguments principaux sur chaque sujet pour s'informer correctement.
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
Attention, la consultation finit le 1er mai !
« 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 ! »
(Mgr James, février 2018)
Documents pour s'informer : http://nantes.cef.fr/rubricage/les-etats-generaux-de-la-bioethique
Fiches synthétiques : https://www.paris.catholique.fr/-bioethique-2018-se-former-.html#ancre5452

Accueillir à la Maison paroissiale
Nous sommes une équipe de 15 personnes qui se relaient pour renseigner sur la vie de la paroisse, faire le lien avec
l’Équipe d’Animation Paroissiale et les différents services, répondre à une demande : de célébration, d’extrait de
baptême…
Être accueillant demande d’être ouvert à l’autre, d’écouter attentivement la demande, le besoin exprimés en direct ou par
téléphone et d’être disponible environ 2 demi-journées par mois.
Être accueillant permet de faire des rencontres, de se sentir partie prenante de la communauté paroissiale.
Les permanences d’accueil nous enrichissent de toutes ces relations humaines, de tous ces liens créés.
Les jours et heures des permanences se trouvent au dos du bulletin.
Soyez les bienvenus si vous souhaitez rejoindre notre équipe.
Vous pouvez contacter Nicole Rouzières : 06 70 89 84 66.
Venir à l’une de nos permanences et aussi à notre prochaine réunion prévue le jeudi 21 juin à 10h à la Maison paroissiale,
80, avenue des grands bois.
Annick et Nicole

Farandole des livres
Le groupe de la farandole des livres se réunira mercredi 16 mai à 18h à la maison paroissiale.
Ce groupe se réunit 2 fois par an environ: Nous commençons la rencontre par un partage sur une lecture que nous avons
faite récemment puis nous échangeons sur le fonctionnement des livres et revues mis à disposition dans les 2 églises, et
réfléchissons à l'achat de livres.
Souvent des livres donnés nous posent questions : devons-nous ou pas les mettre à disposition ?
Les membres du groupe s'occupent en fin d'année de la vente de livres, cadeaux de Noël.
Les personnes qui voudront nous rejoindre seront les bienvenues.
Régine, Cécile et Marie-Josèphe

Pastorale des funérailles
La journée diocésaine des funérailles a été organisée le jeudi 12 avril 2018, à St Julien de Concelles, nous étions plus de
300 personnes, notre paroisse était bien représentée.
C'était une rencontre très importante et le thème retenu par le diocèse cette année, était ''Les funérailles pour les
familles éloignées de l’église, comment les accueillir et les accompagner ? ''
Nous avons vécu un temps fort avec notre évêque monseigneur James, qui a rendu hommage à tous les paroissiens qui
s'engagent dans cette mission et il a rappelé le sens de celle-ci, accueillir chaque famille avec respect et annoncer notre
foi, les écouter et les aider pour la préparation d'une célébration à l’église, selon le rituel, pour lui, c’est une réalité
pastorale majeur. Il nous a remercié chaleureusement, pour l'engagement gratuit, la disponibilité ; il a dit son admiration et
nous donne force et courage pour continuer à être des témoins auprès des familles dans la peine. Il a fait remarquer
l'importance humaine et l'importance missionnaire de vivre cette dimension de la foi chrétienne. Mission difficile mais très
enrichissante.
Et tout au long de la journée, cet engagement a été rappelé autour des différents ateliers. Nous avons prié, nous avons
chanté et nous sommes repartis en pensant à toutes les familles en deuil à qui nous apportons un temps de consolation et
d'apaisement.
Pour la Pastorale des funérailles.
Annie Launay
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Anniversaire Tiss’Amitié

Répertoire du samedi
RDV 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 !
Lucile

Vous pouvez transmettre cette invitation aux personnes
intéressées.
Annick

Fleurir en Liturgie
2ème exemple
« Jésus de Nazareth, le Crucifié est ressuscité »
Mc 16,1-7
1 - pourquoi les 3 poteaux desséchés ?
2 - pourquoi les épines ?
3 - pourquoi les lys ?

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

1 - ils représentent le calvaire
2 – c’est le supplice
3 – la résurrection

« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire ! »
Comme chaque année à l’occasion du Carême, une démarche de réflexion et de générosité pour contribuer à bâtir un
monde plus juste, plus fraternel a été proposée par l’équipe CCFD-Terre Solidaire.
La soirée du 21 mars a permis à la trentaine de participants présents à Saint-Luc
échanges et partages autour du thème de la rencontre avec l’autre, pas toujours aisée,
certes, mais aussi source de richesse ! Tout d’abord, nous avons rejoint les wagons d’un
« train » rempli de voyageurs cosmopolites, pour prendre conscience de nos préjugés et
de la difficulté, parfois, à aller vers l’autre. Avec qui, le temps d’un voyage, ai-je envie de
partager un compartiment ? Avec qui me sentirais-je mal à l’aise ? Et si on ne voulait pas
partager ce compartiment avec moi ?
Puis, avec simplicité, nous avons témoigné de nos expériences de rencontres qui ont pu
susciter enrichissement, émerveillement et enseignements…
Un esthétique jeu de rubans nous a enfin permis, comme au début de la célébration du 5ème dimanche de Carême, de
tisser concrètement des liens entre les membres de notre communauté !
Céline
La rencontre nationale de l'ACO a lieu à St Etienne dans la Loire le weekend de Pentecôte (les 19, 20, 21 mai).
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 07 80 05 13 28 ou 02 49 62 22 41
au niveau du diocèse ou à l’adresse-mail : aco44@catholique-nantes.cef.fr .
Jean-François Lemaître, responsable de secteur
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1ère assemblée générale paroissiale
D’ores et déjà réservez votre journée du Dimanche 23 septembre, jour de notre fête paroissiale, qui se tiendra à
Saint Louis de Montfort.
1ère assemblée générale paroissiale au cours de laquelle nous réécrirons notre projet pastoral .
Elle sera suivie d’un temps festif autour du verre de l’amitié et d’un repas partagé et conclue par une messe des familles.
Éric pour l’EAP et le CPP

Marche familiale de l'ACE à Teillé
Un peu plus de 130 personnes, dont un onze de notre paroisse, ont bravé le temps pour participer à la marche organisée
par l'ACE le dimanche 14 avril à Teillé.
Tout au long du parcours de 5 kilomètres, des stands
étaient proposés pour découvrir la richesse de la vie
associative sur Teillé : théâtre, agriculteurs, jeunes du
conseil communal des jeunes, l'outil en main
(transmission du savoir-faire aux jeunes), EOLA (qui a
fait découvrir les gestes au quotidien pour économiser
les ressources de la planète), ARMAT (Association de
Rénovation des Monuments Anciens de Teillé), fresque collective sur la paix animée par le MRJC…
Les enfants ont beaucoup apprécié de retrouver les
copains du club, mais aussi d'autres clubs du département. Beaucoup d'adultes ont accompagné les enfants
lors de cette marche.
La matinée s'est terminée par un pique-nique partagé.
Maria et Natalia

Yves nous a quitté le 29 Mars
Prière d’un responsable
Seigneur, fais que je voie les choses à faire
sans oublier les personnes à aimer,
que je voie les personnes à aimer
sans oublier les choses à faire.
Fais que je voie les vrais besoins des autres.
C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres,
de ne pas répondre à la place des autres,
de ne pas décider à la place des autres.
C’est si difficile, Seigneur,
de ne pas prendre ses désirs,
pour les désirs des autres,
de comprendre les désirs des autres
quand ils sont si différents des nôtres.
Seigneur, fais que je voie
ce que tu attends de moi parmi les autres.
Enracine au plus profond de mon être cette certitude:
« On ne fait pas le bonheur des autres sans eux ».
Seigneur, apprends-moi à faire les choses
en aimant les personnes,
apprends-moi à aimer les personnes
pour ne trouver ma joie
qu’en faisant quelque chose pour elles,
et pour qu’un jour elles sachent
que toi seul, Seigneur, es l’Amour.
Prière de Norbert Segard
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Yves DROUARD nous a quitté le 29 Mars. Au cours de
la célébration de ses funérailles nous avons pu nous
rendre compte, par les témoignages de ses enfants, de
l’intérêt qu’il a porté à ses contemporains et de son
engagement infaillible vers les plus démunis ; dès l’âge de
18 ans Yves a rejoint une conférence Saint Vincent de Paul
et y est resté fidèle tout au long de sa vie. Il y a quelques
années, il a remis cette prière à son fils, Pierre-Emmanuel
qui s’est réjoui de nous la partager. Que cette prière
confiée nous aide à nous engager, à agir, en plaçant les
femmes et les hommes au cœur de nos choix.
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Sur les registres de la Paroisse
Baptêmes
31.03

BettinaYINGUI, fille de Albert Kissangou et de Claudine Chantal Duckat

01.04

Capucine OURCEL, fille de Guillaume et de Carina Moinel
Oriane PERCHERON, fille de Damien et de Marie Badji
Orchayno REINS, enfant de Orsine Reins
Gabriel ZELLER, fils de Hervé et de Evelyne Martin

22.04

Anna BERRIER, fille de Franck et de Hélène Laudé
Benoît CHARNAY, fils de Serge et de Véronique Boursin
Emma LEHEE, fille de Pierre et de Hélène Lavolé

Funérailles
30.03

M. Jean QUILLEVERE, 91 ans, 1 av de la Baraudière

26.04

M. Pierre CAMUS, 87 ans, 44 bd Val de Chézine

03.04

M. Yves DROUART, 80 ans, 7 av du Golfe

27;04

M. René GILART de KERAUFLECH, 41 ans,
96 av de la Baraudière

24.04

M. Michel ESNAULT, 74 ans, 19 rue Eugène Sue

Intentions de messes en mai
•

Samedi 28.04 au vendredi 04.05

Samedi

28 : Mme Simone DUFETEL - Défunts de la paroisse

Dimanche 29 : Mme Sophie FERRAND - Mme Huguette MINCHENEAU - Défunts de la paroisse
Mercredi

02 : M. et Mme Marie-Anne et Marcel HOSTIER - Défunts des Noëlles

Jeudi

03 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 05 au vendredi 11.05

Samedi

05 : Défunts de la paroisse

Dimanche 06 : M. Jan VANCO - Mme Jeannette SAUBIETTE et Thierry GAGNET - M. Jacques GUILBAUD et sa famille M. Jacques RIO et la famille BORDAIS-LEHUEDE
Mercredi

09 : Défunts de la paroisse

Jeudi

10 : M. Jean QUILLEVERE - M. Yves DROUART

•

Samedi 12 au vendredi 18.05

Samedi

12 : M. Philippe MOYON - Défunts de la paroisse

Dimanche 13 : M. Lucien OLIVIER et Mme Stéphanie MAHOT - M. Jean QUILLEVERE
Mercredi 16 : Défunts de la paroisse
Jeudi
•

17 : Défunts de la paroisse
Samedi 19 au vendredi 25.05

Samedi

19 : Défunts de la paroisse

Dimanche 20 : M. Yves DROUART - Défunts de la paroisse
Mercredi

23 : Défunts de la paroisse

Jeudi

24 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 26.05 au dimanche 03.06

Samedi

26 : Défunts de la paroisse

Dimanche 27 : M. Jean GRIPON et sa famille - M. Jean QUILLEVERE - M. Michel ESNAULT
Mercredi

30 : Défunts de la paroisse

Jeudi

31 : Défunts de la paroisse

Samedi

02 : Pas de messe à St Luc

Dimanche 03 : M. Yves DROUARD - M. Raymond SARREAU - M. Michel ESNAULT
MAI 2018
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AGENDA du mois de mai
Samedi

28 18 h 15 à St Luc

Messe

Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Vendredi

29
02
05
06
10
11

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe de l’Ascension
MCR St Luc

Samedi
Dimanche
Lundi

12 18 h 15 à St Luc
13 10 h 30 à St Louis de Montfort
14 De 20 h 30 à 22 h 30 , salles paroissiales

Messe
Messe
Réunion des parents : Première des Communions

Mercredi

14 h 30 à St Louis de Montfort
16 De 12 h 30 à 16 h 30 , salles paroissiales
18 h à St Louis de Montfort

MCR St Louis et Pastorale de la Santé SEM
Temps fort Première des Communions à la Chaumière
Réunion « Farandole des livres » ( 31 rue Adrien Langlois)

17 14 h 30 à Tiss'amitié

Anniversaire

10 h 30 à St Louis de Montfort
17 h 30 au Foyer des Noëlles
18 h 15 à St Luc
10 h 30 à St Louis de Montfort
10 h 30 à St Luc
14 h 30 à Tiss'amitié

18 h 15 à St Luc
De 10 h 15 à 11 h 45 , salles paroissiales

Messe de la Pentecôte
Rencontre catéchèse

Samedi

19

Dimanche

20 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe de la Pentecôte

Samedi

26

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

Répertoire du samedi
Messe

Dimanche

27 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Lundi

28 De 20 h à 22 h 30, dans les salles Bethléem

Réunion du Conseil des Affaires Économiques Paroissial CAEP

Mercredi

30 De 20 h à 22 h 30, dans les salles Bethléem

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial CPP

Dimanche

03 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe (1 eres communions) pas de messe à St Luc le 2 juin

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.

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 gfrands 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
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