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Notre projet pastoral missionnaire 2018-2021
Ce projet pastoral missionnaire nous invite à une conversion personnelle et communautaire qui devra s'appuyer sur
l’écoute de la Parole, la célébration des sacrements et le service des frères, afin de devenir cette « Église en sortie » chère
au Pape François. Une joie à partager !
Quatre domaines nous semblent requérir une « audace nouvelle pour annoncer la Parole »(Ph 1,14 et Mgr James) :
Personnes isolées
Conviction : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Gn 4,9) Quel qu’il soit, l’autre, en particulier isolé, nous est d’abord un frère,
une sœur à aimer dans un enrichissement mutuel : Il m’attend ! Il compte sur moi.
Orientation : Demandons l’audace d’aller vers l’autre et construisons ensemble, au risque parfois du refus, dans l’action
et l’écoute comme Marthe et Marie avec Jésus (Lc 10,38-42).
Objectifs :
◊ Je repère les personnes qui me semblent isolées et je fais « remonter à des référents ». Avec la communauté, je porte
le souci de ceux et celles qu’on ne voit plus ! Et je prie avec elles et pour elles.
◊ Je salue les personnes que je croise dans la rue ou à la messe et, si cela me semble opportun, je les invite à la Table
Ouverte Partagée, à Tiss’amitié ou à la Pause, ou à rejoindre d’autres groupes de la communauté.
◊ Je me fixe l’objectif d’entrer en relation avec au moins une personne en situation d’isolement par an.
Enfants et ados
Conviction : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur
ressemblent » (Mt 19,14). Pour « grandir en humanité et en sainteté », les jeunes ont besoin d’aînés bienveillants, de
témoins joyeux et de notre prière confiante. Nous avons aussi besoin d’eux.
Orientation : Prenons le temps de bâtir avec eux des projets qui créent du lien et favorisent la fraternité là où ils vivent.
En s’appuyant sur leur générosité, leur désir de s’engager et d’être reconnus, nous avons le souci d’écouter leurs souhaits,
de répondre à leurs attentes et de les encourager à agir.
Objectifs :
◊ J’ouvre mes yeux sur ce qui est bien, beau et bon chez les enfants et les ados autour de moi et le valorise. Je suis aussi
témoin de ma joie de vivre l’évangile.
◊ J’ai le souci des jeunes familles autour de moi, je les mets en lien avec la catéchèse, les mouvements, les aumôneries…
◊ Je suis force de proposition et favorise les occasions de partage.
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Breil-Malville et Bagatelle
Conviction : « Sortir de soi-même pour s’unir aux autres nous fait du
bien » (Pape François). Aller « aux périphéries », à la rencontre de l’autre,
s’accueillir joyeusement pour mieux vivre ensemble, est constitutif de notre
mission de baptisés et de l’histoire de notre paroisse.
Orientation : Osons dépasser nos peurs et nos préjugés pour adopter une
« culture de la rencontre » dans un climat de reconnaissance mutuelle où nos
différences sont un enrichissement réciproque !
Objectifs :
◊ Je participe aux différentes manifestations et activités du quartier (lieux
d’accueil et/ou de rencontres, jardins/composteurs, dialogue avec nos frères et
sœurs d’autres convictions,…)
◊ Je crée ou je développe différents types d’équipes fraternelles de foi.
◊ Avec la communauté, je réfléchis à de nouvelles formes de présence
chrétienne dans le quartier.

Envoi
Que chacun de nous trouve sa propre place dans la vie et la mission de notre paroisse !
Demandons à l’Esprit-Saint qu’Il favorise notre conversion personnelle et qu’Il nous envoie vers les autres.
Dans notre quotidien (famille, quartier, travail, école, loisirs,…), partageons notre joie de « disciple-missionnaire » du
Christ ! « Afin qu’en voyant ce que vous faites de bien, [les humains] rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. »(Mt 5,16)

Avent : la venue de la lumière
Le mot "Avent" signifie la "venue", l'avènement.
Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un temps de conversion,
de préparation, d'attentions, d'accueil à celui qui vient,
Temps d'attente : qui dit notre confiance, notre fidélité mais aussi notre désir de Dieu en nous et autour de nous,
"Que Ta Volonté soit faite".
Temps d'espérance : car nous croyons en un avenir image de Dieu! Nous y croyons et nous savons que cet avenir
passe par l'humain; devenons des semeurs de lumière, de paix, de pardon, de joie, d'amour, de tendresse, à l'image de
Jésus.
Oui, nous espérons fortement! La Lumière va rayonner sur le monde !
Temps de conversion : Oui ! Nous désirons que la Lumière rayonne ! Mais pour cela, nous savons qu'il nous faut
changer de vie et débroussailler nos âmes. Ainsi, la Lumière cachée au fond de nous pourra jaillir autour de nous !
Temps de préparation : Comme pour un grand nettoyage de printemps préparons notre cœur en rejetant ce qui est,
en nous, poussière, obscurité. Faisons de la place pour que l'Esprit Saint puisse venir habiter, circuler en nous, pour que sa
clarté puisse pénétrer abondamment et rayonner.
Temps d'accueil : Pour que l'Avent signifie vraiment "La Venue" de la Lumière en nous, soyons prêts à accueillir le Don
que Dieu veut déposer en nos cœurs.
Temps d'attention : Attention à nous-mêmes, à nos faits, nos gestes, nos paroles pour que nos vies s'épanouissent vers
une vie nouvelle, plus pure, plus généreuse, plus dirigée vers les autres. Attention aux autres : aux plus petits, aux exclus,
aux malades, aux isolés, à nos proches. La lumière qui est en nous est pour être donnée, partagée, éparpillée.
Entrer dans l'Avent, c'est partager avec d'autres une espérance de bonheur pour ce monde et agir pour ce bonheur.
Entrer dans l'Avent, c'est se tenir prêt, être un veilleur. Si Dieu vient frapper à notre porte, serons-nous prêts à
l'accueillir ?
Entrer dans l'Avent, c'est avoir envie que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes.
Durant ce temps de l'Avent, préparons nos cœurs a accueillir le Seigneur pour que Noël 2018 ne soit pas une fête du
passé, comme on pourrait l'imaginer, mais une fête du présent et de l'avenir.

Les rendez-vous du mois de décembre
Samedi 8 : Béatification des martyrs d’Algérie (voir page 6)
samedi 8 (à partir de 9h30) Travaux de rénovation et peintures à la Maison paroissiale. Appel aux bonnes volontés
(repas de midi offert par la paroisse).
Catéchèse : le samedi 8 à l'église St Luc de 16h00 à 18h00 temps d'éveil à la foi pour l''Avent.
Venez découvrir un beau conte de Noël et un petit moment de bricolage et d'échange.
Ce moment est ouvert à tous les enfants.
Week-end du 16 et 17 à l'Abbaye de Melleray, initiation à la prière ignatienne, pour entrer dans l’Avent
Inscriptions sur http://www.cheminsignatiens.com/ignace/
mercredi 19 à 19h30, à St Louis : Célébration communautaire du Sacrement de la réconciliation
« Offre le pardon, Reçois la Paix » (Saint Jean-Paul II)
J’ai besoin de me réconcilier avec moi, avec mes proches, mes voisins, les personnes avec qui je suis en tension.
Me réconcilier c’est obtenir la paix intérieure, c’est savoir pardonner, c’est avoir des gestes fraternels d’accueil réciproque, c’est me disposer à recevoir le pardon de Dieu.
Nous vous invitons à participer à cette célébration communautaire pour accueillir Jésus, Lui qui est « prince de la paix »
et devenir un artisan de paix et de réconciliation.
Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec Philippe pour une rencontre personnelle.
lundi 24 décembre, 19 h Veillée de Noël à St Louis.
mardi 25 décembre, 10 h 30 Messe de Noël à Saint Luc.
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Quand La Pause vit "La Toussaint"...
Cette année, Les amis de La Pause ont été particulièrement affectés par la mort de quatre de leurs proches, Yves, Pierre,
Dominique et en début du mois d'Octobre c'était Nathalie qui nous quittait brutalement, à l'aube de ses cinquante et un
ans. On la savait fatiguée, on lui conseillait de consulter, de se soigner. La mort a été plus rapide, elle est venue la faucher
avant l'heure de son rendez-vous chez le médecin. Une surprise pour tout le monde ! Alors, le jeudi qui a suivi son décès,
on s'est retrouvé à La Pause, ses amis, ses voisins de quartier, certains qu'elle avait dérangés parfois, bousculés dans leurs
certitudes mais aussi, écoutés, aidés. D'autres encore avaient partagé ses nombreux engagements.
Nous avons placé sous sa photo un petit bouquet de roses du jardin avec leur
beauté et leurs épines. Signe de Vie ! Nous avons allumé une bougie, petite
flamme qui vacillait comme ses doutes mais qui évoquait aussi tout son
dynamisme, tout ce qui animait sa vie, sa générosité, le don de ses organes qui
permet à des personnes inconnues d'elle, de retrouver vue et santé. Lumière
dans nos vies !
Chacun a pu s'exprimer et peu à peu, l'évocation de la vie de Nathalie nous a
fait réfléchir à notre propre vie. Nous avons rappelé l'importance de prendre
soin de notre corps, de notre bien-être, de notre santé, de nos conditions de
vie et de celles des autres. Ce grand moment d'amitié partagée où nous nous
sentions si proches les uns des autres, nous a conduit à dire notre Espérance
d'être unis avec elle pour continuer ce pourquoi, elle s'était toujours battue :
lutter contre les injustices pour que vive la Fraternité.
C'est un immense chantier que celui du Royaume de Dieu, qu'il nous faut
continuer jour après jour, qui ne peut se bâtir qu'en la présence de Dieu, Père
qui nous aime et en communion avec tous les hommes et les femmes de bonne
volonté.
La Toussaint : Signes par milliers…Dieu à l'œuvre en notre temps !
Annick Bretesché pour les Amis de La Pause

Noël à la Pause : Notre réflexion pendant le temps de l'Avent, éclairée par le thème choisi par la paroisse, nous
conduira à fêter Noël tous ensemble le jeudi 20 décembre .
Nous nous retrouverons à midi à la Pause autour d'un déjeuner festif partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré et
son couvert) .
Françoise

Noël…Sur le quartier du Breil…à Tiss’Amitié ?
Nous serons là avec tous nos frères et sœurs pour accueillir Jésus et fêter sa venue
le jeudi 20 décembre 2018 à Tiss’Amitié dans l’Église St-Luc.
Joie, Espérance, Paix, et bonheur Tels sont nos souhaits pour chacun et chacune de vous
Bon Noël ! Bonne année 2019 !
Pour l’équipe d’accueillants Maryse et Nicole

Nuit de la Fraternité
La prochaine Nuit de la Fraternité, organisée par Logement-Fraternité, aura lieu à partir de
19 heures le vendredi 21 décembre (entrée de l'hiver) sous les arcades de Talensac.
Comme chaque année, notre chorale y participera et, comme chaque année, vous serez
nombreux à venir faire un geste de solidarité, à l’approche des fêtes de fin d’année, autour d’un
"casse-croûte" préparé par des professionnels bénévoles et servi en musique dans une
ambiance chaleureuse : une occasion de rencontre avec les sans-abri et ceux qui essaient de
leur venir en aide.
DÉCEMB RE
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Actualité de l’aumônerie la « Source »
A l’occasion du synode des jeunes cette question s’est posée : Comment l’Église Catholique est elle capable d’accompagner les jeunes pour qu’ils répondent à leur vocation d’hommes et
de femmes ?
Le vendredi 06 Novembre, nous jeunes du collège de l’aumônerie « la Source », nous nous sommes
demandés à notre tour « comment notre communauté paroissiale, pourrait nous accompagner pour nous aider à
répondre à notre vocation d’hommes et de femmes ? Nous vous partageons le fruit de notre réflexion :
En premier lieu, nous avons dit que la communauté pourrait nous aider par sa prière. Nous souhaitons qu’elle nous aide à
comprendre la vie de Jésus à travers sa Parole et à vivre les Sacrements. Nous désirons trouver notre voix pendant les
célébrations et dans la paroisse. Nous pensons aussi que si nous aidons la communauté, elle aussi nous aidera. Nous avons
dit que si nous sommes absents dans la vie de notre communauté, la place vide ne sera pas comblée et c’est à nous de
combler le vide que nous laissons dans les assemblées de la communauté.
Nous étions contents de partager tout cela en équipe et nous allons nous encourager à cheminer avec notre communauté
paroissiale. Nous avons besoin d’être soutenus et encouragés par tous : grands-parents, parents, parrains et marraines,
accompagnateurs, catéchistes, aînés dans la foi, équipe paroissiale pour grandir dans la Foi et répondre à notre vocation
d’hommes et de femmes. Merci de bien vouloir nous consacrer du temps.
Vive l’aumônerie !!! vive notre communauté paroissiale !!!
Les jeunes de l’aumônerie la « Source »

Aux jeunes : « Nous voulons vous adresser des paroles d’espérance »
Extraits de la lettre des pères synodaux aux jeunes du monde en conclusion de l’assemblée du Synode.
«…nous voulons contribuer au développement de votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous
sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se réalisent
concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi.
…Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur le
succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son regard vers l’amour, la
beauté, la vérité, la justice.
…L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus fragiles
et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie. Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. »

Confirmation des jeunes de Nantes Ouest
Confirmation des jeunes chrétiens de la zone pastorale Nantes-Ouest du diocèse le 18 novembre 2018 en l’église St
Etienne de Bellevue.
44 jeunes collégiens de la zone pastorale (qui comprend les paroisses St Yves, Ste Anne St Clair, Bienheureux Marcel
Callo, St Luc St Louis de Montfort, St Jean XXIII St Hermeland) ont reçu le sacrement de la Confirmation, après un
parcours d’une année riche en rencontres et temps forts.

Tu veux toi aussi cheminer et préparer ta confirmation ? Viens nous rejoindre sans tarder, tu seras accueilli avec joie !
Contact : Lucile Delaunay, coordinatrice pastorale des jeunes de la zone Nantes-Ouest 06.46.74.09.45
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Noël aujourd’hui : où crèches-tu, Jésus ?
Il y a un peu plus de 2 000 ans, Dieu fait un cadeau à l'humanité : un petit enfant !
Ce petit enfant, fragile et inattendu, nommé Jésus, va bouleverser la vie de chaque
personne qu'il va rencontrer !
Son regard d'amour, son attitude bienveillante, sa parole, son appel à sortir de ses
certitudes, à aller vers les autres, à combattre les injustices, à méditer la Parole de
Dieu ont permis la rencontre de Dieu avec l'humanité.
Aujourd'hui encore, nous fêtons Noël en famille, avec nos amis, en paroisse ou dans le quartier.
Nous décorons, illuminons, achetons, consommons, mais Jésus, où es-tu dans cette vie agitée,
mise à mal, en danger pour certains ?
Où crèches-tu, Jésus ?
Dans un immeuble où règne parfois la violence, le bruit ? Mais aussi la
solidarité, la fraternité quand, avec les habitants, tu organises la fête des voisins. Quand, avec les
associations de locataires, tu défends le droit à des conditions de vie dignes. Quand, avec les enfants en
ACE, tu participes à l'élaboration de la rénovation du quartier.
Où crèches-tu, Jésus ?
Sur un trottoir, expulsé de ton logement, errant dans l'indifférence ? Mais
quotidien attention et réconfort et te rappelant que ta vie est précieuse.
A l'école, au lycée, élève harcelé, malmené, mal orienté ? Mais aussi, avec
tes copains, plus forts ensemble pour s'en sortir ; au côté des professeurs
et parents qui défendent le droit à
l'éducation pour tous, des apprentissages et une orientation de qualité.
Où crèches-tu, Jésus ?
Dans la maison de quartier, vidée de ses animateurs faute de financement ?
Mais toujours avec les habitants qui ne se résignent pas, réagissent pour
faire reconnaître les bienfaits de l'éducation et agissent pour construire un
mieux vivre ensemble.
Près d'une décharge sauvage, où s'entasse ce dont on ne veut plus ? Où la
Terre est méprisée, détournée ? Mais aussi avec le conseil de citoyens qui
se mobilise pour t'aider à prendre conscience que tu as un rôle à jouer
dans le respect de la planète. Lorsque tu participes avec les enfants au
ramassage des déchets sur le quartier, considérant la Création comme un
bien précieux qu'il faut préserver.

aussi auprès des bénévoles apportant au

Et si aujourd'hui, en ce soir de
Noël, je t'invite, Jésus, à naître
chez moi ? Quel accueil je te
fais ? Qu'est-ce que cela bouscule
dans ma vie ? À quels abandons
cela m'appelle ?
Quelles Paroles et quels actes
m'apportent réconfort, confiance,
m'encouragent à ne pas me résigner, à aller vers l'autre, à bâtir ce
monde de Paix, plus juste et solidaire que Dieu veut pour nous ?

Denier de l'Eglise
La fin d'année approche à grands pas et les prêtres comme les laïques en mission ecclésiale ont besoin de vos dons pour
remplir leur mission pastorale.
Le Denier de l’Église reste la ressource essentielle du Diocèse et à vous qui n'avez pas encore pu nous apporter votre
soutien cette année, nous comptons encore plus que jamais sur votre fidélité.
En effet, vous pourrez constater en consultant le tableau ci-dessous, qu’à ce jour, il y a une diminution importante par
rapport à la situation de 2017 à la même date, tant en euros qu’en nombre de donateurs.
Denier (€)

Part paroisse (€) Nbre donateurs

2017

13900

6980

2018

11710

5600

- 15,75 %

- 19,77%

Variation

Nous rappelons que votre don peut-être déduit de votre

61 impôt sur le revenu à hauteur de 66% de votre don dans la

limite de 20% de votre revenu imposable.
Merci pour l'accueil que vous réserverez à cet appel et pour
- 16,39 % votre générosité.
51

Des enveloppes sont à disposition sur les présentoirs aux sorties des églises.
Pour l'EAP, l'économe paroissiale, Jean-Pierre ROYER
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Béatification des martyrs d’Algérie : 19 vies données
samedi 8 décembre Béatification, au Sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz à Oran
Samedi 15 décembre, 19h00, cathédrale Saint Pierre de Nantes.
Messe d’action de grâce présidée par Mgr James. Prédication de Dom
Etienne Baudry, maître des novices à l’Abbaye Notre-Dame de
Bellefontaine à l’époque du départ de ses trois frères moines pour
Notre-Dame de l’Atlas.
Mercredi 12 décembre, 20h00-22h30, cinéma Bonne-Garde, 20 Rue
Frère Louis, 44200 Nantes Ciné-débat
« Le testament de Tibhirine » Documentaire d’Emmanuel Audrain.
Tarifs : 5€, tarif réduit : 4€50
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur et différents témoins.
Mardi 18 décembre, 20h00, Maison Saint-Clair, 7 chemin de la
Censive du Tertre, 44300 Nantes. Conférence de Mgr Vesco, évêque
d’Oran « Chrétiens en Algérie. Le sens d’une présence »Témoignages
en première partie. Entrée libre, ouvert à tous.
Exposition "Les moines de Tibhirine, témoins de la Miséricorde »
Réalisée par l’association « Le Message de Tibhirine », à l’occasion du
20ème anniversaire de la mort des sept moines de Tibhirine. Elle fait
mémoire des 19 martyrs chrétiens et 150 000 victimes algériennes
anonymes de la décennie 1990.
Du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019, Basilique Saint-Nicolas, place
Félix Fournier, 44000 Nantes.
Renseignements complets sur nantes.cef.fr

Passage Sainte-Croix : La grande aventure des chrétiens d’Orient
Exposition et conférences jusqu’au samedi 12 janvier 2019.
Projection du film « Chrétiens de Gaza » de Serge Nègre (52mn): vendredi 14 décembre et samedi 15 décembre
à 16h http://www.passagesaintecroix.fr/

5 décembre - Projection du film « Les nouvelles fiançailles »
Le 11 novembre dernier était célébré partout en France, et au-delà, le
Centenaire de l'Armistice.
À cette occasion, nombreux sont les descendants de nos valeureux soldats, de
leurs veuves, qui se sont penchés sur leurs souvenirs familiaux : les lettres, les
récits, les photos, les objets...
Patrice RETOUR, un Nantais, cousin germain d'Hervé GRAFFE a édité et publié
la correspondance croisée de leurs grands-parents Yvonne et Maurice. Par la
suite Clémentine VIDAL-NAQUET, une historienne, l'a fait connaître au travers
d'un livre largement diffusé, si bien que cet émouvant échange épistolaire a
touché des acteurs qui en ont fait un spectacle.
Les deux cousins avec l'aide d'un ami, Hervé GARNIER, ont ensuite produit et
réalisé un film de 40 mn, qu'Hervé GRAFFE distribue sur DVD.
Ce film sera présenté le 5 décembre à 15 H dans la salle Bethléem.
Entrée libre, une corbeille sera disposée au bénéfice de l'Association pour la
Restauration de l'église Notre Dame de La Ferté-Macé dont Maurice était natif
et où le film a été tourné.
à bientôt, Hervé
Lien vers un article :
https://www.ouest-france.fr/culture/histoire/guerre-14-18/commemorations-14-18/guerre-14-18-yvonne-et-maurice-lamour-par-dela-les-tranchees-6061700
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Sur les registres de la Paroisse
Baptêmes
04.11

Eleonore DESMAZIERES, fille de Tristan et de Emilie Bretaudeau
Soan MANSARD, fils de Roland Gaha et de Paola Mansard

Funérailles
27.10 M. André DENIS, 66 ans, 2 rue de la Chaussée Touvois

23.11 Mme Marie DALIFARD, 96 ans, 30 av de Chevreuse

22.11 Mme Aline SALORT, 98 ans, 12 rue W. Rousseau Blain

28.11 Mme Françoise GROLEAU, 92 ans, 4 av du Petit Trianon

Intentions de messes en décembre
•

Samedi 01 au vendredi 07.12

Samedi

01 :

Dimanche 02 :

Pas de messe à St Luc

Mercredi

05 :

Mme Denise KORNPROBST - M. Patrice GRELIER - En l’honneur de la Vierge Marie, St Joseph et une intention
particulière - Familles RIO, JACQUES et BORDAIS-LEHUEDE
M. Pierre TROCHU - Mme Charlotte KERGADALLAN

Jeudi

06 :

Défunts de la paroisse

•

Samedi 08 au vendredi 14.12

Samedi

08 :

Dimanche 09 :

Mme Odette TOUVRON - M. André DENIS

Mercredi

12 :

Famille MONJARRET-GRIPON - M. Hervé ORHAN - M. LE NORMAN et GOBERT - En l’honneur de la Vierge
Marie, St Joseph et une intention particulière - Mme Aline SALORT
Défunts de la paroisse

Jeudi

13 :

Défunts de la paroisse

•

Samedi 15 au vendredi 21.12

Samedi

15 :

Vivants et défunts de la famille DOARE-HUGO - Mme Colette BODIN - M. André DENIS

Dimanche 16 :
Mercredi

19 :

Mme Denise KORNPROBST - M. Patrice GRELIER - M. Fernand MORISSET et sa famille M. Germain BOUTON et sa famille - Mme Charlotte KERGADALLAN
Mme Aline SALORT - Mme Marie DALIFARD

Jeudi

20 :

Défunts de la paroisse

•

Samedi 22 au vendredi 28.12

Samedi

22 :

Dimanche 23 :

Famille Claire et Serge AUDRAIN - M. André DENIS
M. Pierre GOUIN - Mme Denise KORNPROBST - M. Patrice GRELIER - Familles GLOTAIN-PLEDEL-MERAND
Mme Marie DALIFARD
St Louis - Veillée de NOEL - Mme Françoise GROLEAU

Lundi

24 :

Mardi

25 :

Mercredi

26 :

St Luc - M. Lucien OLIVIER et Mme Stéphanie MAHOT - M. Pierre TROCHU
Mme Charlotte KERGADALLAN - Mme Aline SALORT
Défunts de la paroisse

Jeudi

27 :

Défunts de la paroisse

•

Samedi 29 décembre au dimanche 06 janvier 2019

Samedi

29 :

Vivants de la famille DOARE-HUGOT

Dimanche 30 :

Mme Denise KORNPROBST - M. et Mme Marcelle et André BLAYAC - Mme Marie DALIFARD

Mercredi

02 :

Messe aux Noëlles - Défunts de la résidence

Jeudi

03 :

Défunts de la Paroisse

Samedi

05 :

Pas de messe à St Luc

dimanche 06 :

Mme Denise KORNPROBST - Mme Françoise GROLEAU - Défunts de la Paroisse

Temps de prière
Partage autour du texte d'Évangile du jour : tous les lundis matin de 9h15 à 9h30 à La Pause ,
tous les jeudis de 14h15 à 14h30 à Tiss’Amitié-Saint Luc.
Prière avec Marie pour les chrétiens et les populations persécutés. tous les lundis soir à 19h à l'Oratoire de St-Louis.
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AGENDA du mois de décembre
Mercredi

05

17h30 au Foyer des Noëlles

Messe

Samedi

08

à 10h salles paroissiales
de 16h00 à 18h00 à St Luc
18h15 à St Luc :

Formation Premiers pas dans la Bible
Caté : Temps d'éveil à la Foi pour l''Avent
Messe

Dimanche

09

10h30 à St Louis de Montfort

Messe (9h30 temps de lecture partagée de l’évangile)

Mardi

11

20h salles Bethléem

Formation Parcours St Jean

Mercredi

12

14 h 30 à St Louis de Montfort
20h salles paroissiales

MCR St Louis
Formation Parcours St Luc

Samedi

15

10 h salles paroissiales
18h15 à St Luc

Formation Parcours St Luc
Messe

Dimanche

16

10h30 à St Louis de Montfort

Messe (9h30 temps de lecture partagée de l’évangile)

Lundi

17

20h salles paroissiales

Formation Premiers pas dans la Bible

Mercredi

19

19h30 à Saint Louis

Célébration communautaire du Sacrement de la réconciliation

Jeudi

20

12h à La Pause
17h30 à la résidence "Espace et Vie"

Repas de Noël partagé
Messe

Samedi

22

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

23

10h30 à St Louis de Montfort

Messe (9h30 temps de lecture partagée de l’évangile)

Lundi

24

19 h à St Louis de Montfort

Veillée de Noël

pas d’accueil à la Pause

Mardi

25

10 h 30 à Saint Luc

Messe de Noël

pas de permanence d‘accueil le mercredi 26

Samedi

29

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

30

10h30 à St Louis de Montfort

Messe de la Sainte Famille

Mercredi

02

17h30 au Foyer des Noëlles

Messe

Samedi

05

St Luc

Pas de Messe

Dimanche

06

10h30 à St Louis de Montfort

Messe de l’Épiphanie suivie de la galette

pas de permanence d‘accueil le mercredi 02

Pour consulter le bulletin chaque mois
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

Messes

Permanences d’accueil

Dimanche 10h30
En semaine à l’oratoire
Mercredi à 9h
Sauf le 1er mercredi du mois
(messe au foyer des Noëlles)

Du mardi au Jeudi 10h à 12h et 16h30 à 18h30
Et les vendredi et samedi de 10h à 12h
Philippe Rio, prêtre, le mercredi de 9h30 à 11h30
François Corbineau, diacre, le vendredi de 9h30 à 11h30

Samedi 18h15
En semaine: Jeudi à 9h
Sauf le 3ème jeudi du mois

Tiss’Amitié dans une salle de l’église
Saint Luc

Temps de prière
Jeudi de 14h15 à 14h30

Jeudi de 14h30 à 17h

La Pause 61 avenue des Naudières
44800 SAINT HERBLAIN

Temps de prière
Lundi de 9h15 à 9h3 0

Lundi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 15h à 17h30

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

1er mercredi du mois
Messe à 17h30

Résidence "Espace et Vie" 16, rue du
Danube 44800 SAINT HERBLAIN

le 3ème jeudi du mois
Messe à 17h30
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