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Le pardon, un cheminement intérieur ?
L'équipe de la Pastorale des familles en deuil a organisé une rencontre fraternelle le 4 octobre où nous avons parlé de nos
difficultés et de nos ressentis lors des funérailles que nous célébrons. Nous avons choisi un sujet de réflexion et cette
année, nous nous sommes arrêtés sur le pardon. Et ces questions, nous vous les posons : notre communauté de St Luc St
Louis peut apporter des éclairages.
Voici les quatre questions proposées :
- Qu'est-ce que le pardon ? - Peut-on tout pardonner ? - Comment pardonner à quelqu'un ? - Qu'apporte le pardon ?
Qu'est-ce que le pardon ? Le pardon est une force qui libère et guérit.
Pardonner, c'est se libérer d'un poids, se réconcilier et rétablir des relations saines, afin d'être apaisé et d’adopter une
nouvelle attitude. C'est avoir la conscience libérée.
Pardonner c'est se purifier et lorsque nous récitons le ''je confesse à Dieu'', nous reconnaissons que nous avons péché,
nous supplions Dieu de nous débarrasser de nos fautes, nous avons besoin que Dieu nous pardonne afin d'établir une
communion avec la personne qui nous a blessé.
Peut-on tout pardonner ? Oui et non, on peut pardonner mais il reste un doute. Le pardon n'est pas l'oubli, il laisse
des traces qui ont parfois beaucoup de mal à disparaître. Sans nier le mal qui a été fait, il est vital de se reconstruire et la
démarche du pardon est la clé qui apporte une guérison.
Comment pardonner à quelqu'un ? Il faut admettre que nous ne sommes pas parfaits et se souvenir de ce que
pardonner implique, on ne peut pas oublier la faute ou la blessure, et faire comme si elle n'avait pas existé. Pardonner à
l'autre est indispensable, réfléchir à la manière de pardonner pour pouvoir vivre sereinement. Il faut mettre de côté le
ressentiment ou la colère pour nous permettre d'être à nouveau heureux.
Qu'apporte le pardon ? Pardonner est plus facile à dire qu'à faire mais le pardon apporte un bienfait, autant pour le
moral que pour le physique et cela demande de se détacher de ce qui s'est passé. Le pardon restaure les sentiments, le
pardon est bon pour l'esprit, il est également très positif de réfléchir à ce que nous devons nous pardonner à nousmêmes, il est préférable de lâcher prise, laisser partir les mauvais sentiments et pardonner. Quand Dieu pardonne, nous
nous sentons en harmonie avec Lui. L'impact du pardon est significatif, il renforce notre spiritualité.
En pardonnant, nous transmettons l'image d'un Dieu qui aime et qui pardonne. Jésus lui-même, l'a vécu sur la Croix :
''Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font'' (Luc 23-34).
Dans ce bulletin :
Avec toutes ces interrogations, l’équipe a échangé longuement, nous avons eu
des témoignages bouleversants, émouvants, nous avons abordé la manière
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Contes des sages de l’Inde
Le Bouddha enseignait partout où il passait.
Or, un jour qu’il parlait sur la place du village, un homme vint l’écouter parmi la foule.
L’auditeur se mit bientôt à bouillir d’envie et de rage. La sainteté du Bouddha l’exaspérait.
N’y pouvant plus tenir, il hurla des insultes. Le Bouddha demeura impassible. L’homme
fulminant quitta sa place.
Comme il avançait le long des rizières à larges enjambées, sa colère s’apaisait. Déjà le
temple de son village grandissait au-dessus des rizières. En lui monta la conscience que sa
colère était née de la jalousie et qu’il avait insulté un sage. IL se sentit si mal à l’aise qu’il
rebroussa chemin, décidé à présenter des excuses au Bouddha.
Lorsqu’il arriva sur la place où l’enseignement continuait, la foule se poussa pour laisser passer l’homme qui avait insulté le
maître. Les gens incrédules, le regardaient revenir. Les regards se croisaient, les coudes étaient poussés pour attirer
l’attention des voisins, un murmure suivit ses pas.
Lorsqu’il fut suffisamment près, il se prosterna, suppliant le Bouddha de lui pardonner la violence de ses propos et
l’indécence de sa pensée. Le Bouddha, plein de compassion, vint le relever.
− Je n’ai rien à vous pardonner, je n’ai reçu ni violence ni indécence.
− J’ai pourtant proféré des injures et des grossièretés graves.
− Que faites-vous si quelqu’un vous tend un objet dont vous n’avez pas l’usage ou que vous ne souhaitez pas saisir ?
− Je ne tends pas la main, je ne le prends pas bien sûr.
− Que fait le donateur ?
− Ma foi, que peut-il faire ? Il garde son objet.
− C’est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées. Quant à moi,
rassurez-vous, je n’ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, il n’y avait personne pour la prendre.
Contes des sages de l’Inde. Martine Quentric-Séguy

Les rendez-vous du mois de novembre
Dimanche 4 novembre à St Louis de Montfort à 10h30 : messe pour les familles des défunts (personnes
décédées entre la Toussaint 2017 et la Toussaint 2018). Au cours de la messe, nous prendrons le temps de nommer
toutes celles et ceux qui nous ont quittés depuis un an. A l'issue de la célébration, le verre de l'amitié sera offert aux
familles ainsi qu'à l'ensemble de la Communauté Chrétienne de notre Paroisse.
Première des communions
Mardi 13 novembre de 20h30 à 22h00: dans les salles paroissiales
Rencontre des parents d'enfants cheminant vers la première des communions.
Samedi 17 novembre de 10h15 à 12h15: dans les salles paroissiales
Rencontre d'enfants cheminant vers la première des communions.
Catéchèse
Samedi 10 novembre de 10h15 à 11h45: dans les salles paroissiales : Rencontre des parents et des enfants de la catéchèse.
Samedi 24 novembre de 10h15 à 11h45: dans les salles paroissiales : Rencontre des enfants de la catéchèse.
Samedi 24 novembre à 18h15 à l’église saint Luc messe animée par la chorale
Au service de l’assemblée, la chorale liturgique de notre paroisse a pour mission de soutenir la prière et les chants lors
des différentes Eucharisties, ce qui implique un sérieux entraînement lors des répétitions chaque jeudi. Un véritable
ministère d’Église. C’est donc avec toute son énergie, son talent, sa foi que la chorale Saint Luc-Saint Louis de Montfort
animera la messe où nous fêterons le Christ, Roi de l'univers. Vous y êtes tous particulièrement conviés. Claire Fargier
à la sortie des messes des 10 novembre à St Luc et 18 novembre à St Louis
nous, les enfants de l'ACE, vous proposerons nos nougats.
Le bénéfice de cette vente sert à financer notre mouvement et nos projets.
Notre thème d'année est "Plus fort ensemble". Cette année un accent particulier est mis sur la
solidarité. Alors n'hésitez pas, faites-vous et faites-nous plaisir en achetant des nougats.
Merci d'avance.
Natalia et les enfants des clubs ACE .
Vendredi 30 novembre à 19 h 30 à Saint Luc : Repas palestinien en solidarité avec Bethléem (voir article page3)
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Formation : Premiers pas dans la Bible
Des précisions doivent être apportées sur cette formation. L’organisation
envisagée avec d’autres paroisses n’a pas été possible. Les séances auront
donc lieu à notre Maison paroissiale. Elles seront animées par sœur MarieJosèphe de Villette, Emmanuel Mériaux et Marie Roberte Perron.
Pour faciliter l’inscription de parents d’enfants catéchisés, le calendrier et
les horaires sont les mêmes que ceux du catéchisme : 10h15 à 11h45.
Dates : samedis 10 et 24 novembre, 1 et 15 décembre, 19 janvier,
2 février, 9 mars.
Des places sont encore disponibles.
Marie Josèphe de Villette,
Marie Roberte Perron,
Emmanuel Mériaux,
Maison Paroissiale,

06 01 74 84 81
06 81 39 55 61
06 72 89 64 71
02 40 76 53 67

Information et inscription :
mjvlr@hotmail.com
marie-roberte.perron@wanadoo.fr
emmanuel.meriaux@wanadoo.fr

18 novembre : collecte nationale du secours catholique
Le rendez-vous annuel de la charité chrétienne
Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours catholique aura lieu le même
jour que la Journée mondiale des pauvres instaurée par le pape François. En tant que
service d’Église, le Secours catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la
générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en
France et dans le monde.
En Loire-Atlantique, ce sont près de 1463 bénévoles répartis dans 38 équipes locales qui font vivre 39 lieux d’entraide et
groupes de convivialité et accompagnent au quotidien près de 8473 personnes seules et familles précarisées, en
partenariat étroit avec les services sociaux et les institutions.
À l’occasion de cette journée nationale, les bénévoles de l'équipe locale, nous diront ce qui se vit sur notre paroisse.
La quête de ce dimanche sera destinée au Secours catholique. Les dons recueillis financeront leurs actions auprès des
sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi.
Merci de l’accueil que vous leur témoignerez.
Pour en savoir plus sur leurs actions : www.secours-catholique.org

Repas palestinien en solidarité avec Bethléem
Comme chaque année, l’équipe Solidarité-Bethléem de la paroisse et l'association Avenir Jeunes Bethléem vous invitent au
traditionnel repas palestinien, rendez-vous convivial et solidaire avec nos frères de Bethléem
le vendredi 30 novembre 2018 à 19 h 30 à Saint Luc
Nous avions accueilli le Père Yacoub cet été, au 15 août, et pour le repas nous
aurons la joie d'accueillir, vraisemblablement, nos amis : Magda, Usama, Jumana,
Bassem , Coleen et Karen, leurs filles (en photo).
Merci de vous inscrire avant le vendredi 23 novembre, au plus tard :
Adulte : 12 €, Enfant : 6 €
à l’accueil de la Maison paroissiale, 80 avenue des Grands Bois ou à St Luc le samedi
soir ou dimanche aux messes ou à La pause aux Thébaudières / Sillon
La recette de cette soirée, servira, comme tous les ans, à offrir des cadeaux de Noël aux enfants palestiniens de familles
défavorisées de Bethléem. Nous donnerons quelques informations sur la situation en Palestine et à Bethléem.
A noter aussi sur vos agendas, en janvier: le concert « Solidarité Palestine » : jeudi 24 janvier 2019 à 20h (à confirmer) à
L’église St Louis de Montfort
François et Martine Corbineau pour Avenir Jeunes Bethléem
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Pèlerinage au Mont Saint Michel
Dimanche matin, nous jeunes de l'aumônerie de la Source, nous avons pris la route vers le Mont Saint Michel ! Pieds nus
sur la plage, nous ne tardons pas à partir pour cette aventure.
Nous ne le savons pas encore, mais durant cette marche, nous allons expérimenter la confiance.
D'une première façon: à chaque aîné est confié un plus jeune. "Tout ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens,
c'est à moi que vous le faites." Matthieu 25,40. Puis, en partageant entre nous sur ce que signifie "la confiance" en Dieu, et
dans nos vies, nous réalisons quelle confiance nous plaçons dans nos guides de traversée. En effet, vers la fin de la
traversée, ceux-ci nous ont montré comment jouer avec les sables mouvants et comment en sortir. Il faut un minimum de
confiance pour les suivre dans ce qui peut nous paraître fou et dangereux.
Après la marche et le déjeuner tant attendu, nous avons eu la joie de participer à la messe. Père Loïc nous a invité à
prendre conscience que ce pèlerinage est une manière très concrète de sortir de l'agitation quotidienne de nos vies.
Comme un hamster dans sa roue, nous pouvons avoir l'impression d'être libres et d'avoir une vie active.
Mais la véritable liberté consiste à vivre au-delà de cette cage dorée et choisir de suivre Jésus.
Ainsi ce pèlerinage fut un pas de plus vers Lui et un temps pour apprendre à se faire confiance mutuellement.
Henri

« Nous avons passé un jour de pèlerinage accompagné de plusieurs aumôneries différentes. Cela était très enrichissant et nous a
permis de nous ressourcer. Nous avons dû faire face à plusieurs étapes : la vase, l’eau et la boue. Nous étions bien fatigués mais
cela en valait le coup. A l’arrivée nous nous sommes posés, au pied de la citadelle pour manger nos pique-niques. Après cela nous
sommes allés à la messe ce qui était génial, car on se sentait beaucoup plus proche grâce au début du trajet. Puis nous avons visité
les monuments religieux comme l’archange, le réfectoire ainsi que l’abbaye ...»
Lauryne

14 octobre : fraternité sans frontière avec Festi Frat
Quelques jeunes de notre paroisse y participaient : cathédrale comble le dimanche 14
octobre à l’occasion de Festi Frat 44, la célébration de la fraternité universelle qui
inaugure chaque année en Loire-Atlantique la Semaine mondiale missionnaire.
A l’invitation de la Pastorale des Migrants et du Service de la Mission Universelle de
l’Eglise, les communautés issues de l’immigration se sont rassemblées autour de Mgr
Jean-Paul James. Les tenues traditionnelles chatoyantes, les chants de tous pays
entonnés par la chorale éphémère ont donné un relief particulier à la liturgie de ce
dimanche.
Le verre de l’amitié, partagé sur le parvis de la Cathédrale a laissé place au repas
composé des plats apportés par chacun des 600 convives réunis au lycée Saint-Stanislas
pour un après-midi de fête et de jeux.
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Pastorale des funérailles
Le 4 octobre dernier, la pastorale des funérailles
s'est retrouvée pour une journée de prière, de
réflexion et de détente, à Sainte Luce sur Loire,
paroisse Saint Matthieu, nous étions 16
personnes.
Notre prêtre Philippe et François étaient
absents, pris par leurs occupations et leur
mission. Le thème choisi pour réfléchir était le
pardon, l'édito de ce mois vous en parle très
longuement.
La journée a été riche en témoignages et
émotion. Nous avons échangé sur le ressenti et
le vécu de chacun lors de nos célébrations. La
présence de l'Esprit Saint nous aide à vivre
sereinement toutes nos préparations de
funérailles avec les familles dans le deuil.
Nous avons partagé le déjeuner dans une
ambiance conviviale et l'après midi, nous nous
sommes baladés en bord de Loire, à l’Île Clémentine, le temps était agréable.
Merci Seigneur, pour cette belle journée et merci à tous pour votre participation.

Table ouverte partagée
Une nouvelle TOP nous a rassemblés dans l’église
St Luc, le 16 octobre. Un bon moment d’amitié et
de partage. Nous avons pu créer des liens avec des
personnes qui venaient pour la première fois.
Celles-ci nous ont dit leur plaisir d’avoir pu
échanger chaleureusement et simplement.
Quelques expressions recueillies : « Ah ! c’était bien »,
«Je n’étais pas là, mais il paraît que c’était bien », « Les
chants, c’était bien », « Je reviendrai », « À quand la
prochaine ? ». Réponse : 17 mars 2019 au Sillon de
Bretagne, mais bonne question posée à chacun
d’entre nous : comment pouvons-nous inviter plus largement ?

Le jardin de Saint Louis de Montfort
La première saison de végétation au jardin de Saint Louis de Montfort se termine et je voudrais remercier tous les
donateurs de plantes qui nous ont permis de commencer l'aménagement.
Comme « à la Sainte Catherine tout bois prend racines » et qu'un certain nombre parmi vous aime bien diviser leurs
plantes vivaces, bouturer leurs rosiers préférés, et autres plantes à fleurs ou à feuillage décoratifs, le jardin de Saint Louis
de Montfort est près à les recevoir si vous ne savez pas où les planter.
Un grand merci également aux cinq jardiniers qui tout au long de l'année ont planté, arrosé,
taillé, les plantes et tondu régulièrement la pelouse. Tous les vendredis matins deux ou trois
jardiniers étaient présents pour assurer la maintenance de la végétation. Un jardin se prépare
l'hiver pour éviter des corvées l'été.
Si vous souhaitez nous rejoindre les vendredis matins vous serez les bienvenus."
Michel NÉDÉLEC
L’année 2018 va s’achever très prochainement et comme vous le savez plus du
quart des ressources du diocèse de Nantes proviennent du denier de l’Eglise ;
il est donc une source financière essentielle.
Nous nous adressons à vous qui avez soutenu l’Eglise par le passé mais aussi à vous qui souhaitez entrer dans la famille
des donateurs. C’est grâce à ses donateurs que notre diocèse peut continuer sa mission.
Merci pour la générosité avec laquelle vous accueillerez cet appel.
Des enveloppes sont à votre disposition aux sorties de l’Eglise.

Denier de l’Eglise
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Message du Saint-Père pour la Journée mondiale des pauvres
Extraits du message du Saint-Père pour la Journée mondiale des pauvres 18 novembre 2018
Un pauvre crie, le Seigneur entend
1. « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous
rencontrons des situations de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de sœurs que nous
avons coutume de désigner par l’appellation générique de « pauvres »… A nous qui sommes concernés par tant de
formes de pauvretés, ce psaume nous donne aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables pauvres, vers qui nous
sommes invités à tourner le regard pour entendre leur cri et reconnaître leurs besoins.
2. « crier » […]. Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitude, sa déception et son espérance ? […] Au
cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour saisir si nous sommes
réellement capables d’écouter les pauvres. Comment se fait-il que ce cri qui monte jusqu’à Dieu ne parvient pas à nos
oreilles et nous laisse indifférents et impassibles ?
3. « Répondre » […] La Journée Mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Église, dispersée de par le
monde, adressée aux pauvres de toutes sortes et de tous lieux, afin que nul ne croit que son cri s’est perdu dans le vide. Il
s’agit sans doute d’une goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté. Elle peut être cependant comme un signe partagé par
tous ceux qui sont dans le besoin, afin qu’ils ressentent la présence active d’un frère et d’une sœur. On ne répond pas
aux besoins des pauvres par procuration, mais en écoutant leur cri et en s’engageant personnellement. La sollicitude des
croyants ne peut pas se résumer à une assistance - même si elle est nécessaire et providentielle dans un premier temps mais appelle cette « attention aimante » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 199) qui honore l’autre en tant que
personne et recherche son bien.
4. « Libérer » […] Le salut de Dieu prend la forme d’une main tendue vers le pauvre, une main qui accueille, protège, et
donne de percevoir l’amitié dont on a besoin. C’est à partir de cette proximité concrète et tangible que peut être
entrepris un authentique chemin de libération : « Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être
instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement
dans la société ; ceci suppose que nous soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le
secourir. » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 187).
5. Je suis ému par le fait de savoir que beaucoup de pauvres se sont identifiés à Bartimée, dont parle l’évangéliste Marc (cf.
10, 46-52) […] Comme Bartimée, beaucoup de pauvres sont aujourd’hui au bord de la route et cherchent un sens à leur
condition. Combien s’interrogent sur les raisons de leur descente dans un tel abîme, et sur la manière d’en sortir ! Ils
attendent que quelqu’un s’approche d’eux et leur dise : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » (v. 49).
Au contraire, on constate pourtant souvent que les voix qui s’entendent sont celles des reproches et de l’invitation à se
taire et à subir. Ce sont des voix qui sonnent faux, dictées souvent par la peur des pauvres, considérés non seulement
comme indigents, mais aussi porteurs d’insécurité, d’instabilité, de changement des habitudes, et qu’il faut pour cela
repousser et tenir à distance. On tend à créer une distance entre eux et nous, sans se rendre compte qu’on s’éloigne
ainsi du Seigneur Jésus, qui ne les repousse pas, mais les appelle à lui et les console.
6. […] En cette Journée Mondiale, nous sommes invités à donner corps aux paroles du psaume : « Les pauvres
mangeront : ils seront rassasiés » (Ps 21, 27). Je voudrais que cette année encore, et à l’avenir, cette Journée soit placée
sous le signe de la joie et d’une capacité renouvelée à se retrouver. Prier ensemble en communauté et partager le repas
du dimanche.
7. […] Il ne s’agit pas de vouloir jouer les premiers rôles face aux pauvres, mais il nous faut reconnaître humblement que
c’est l’Esprit qui suscite des gestes qui expriment la réponse et la proximité de Dieu. Lorsqu’il nous est donné de nous
faire proche des pauvres, sachons reconnaître que c’est Lui, le premier, qui a ouvert nos yeux et notre cœur à la
conversion. Les pauvres n’ont pas besoin de compétiteurs, mais d’un amour qui sache demeurer discret et oublier le bien
accompli. Les véritables acteurs sont le Seigneur et les pauvres. Celui qui se met au service est l’instrument entre les
mains de Dieu pour faire reconnaître sa présence et son salut.
8. […] Les mots de l’Apôtre nous invitent à donner toute sa plénitude évangélique à la solidarité à l’égard des membres
les plus faibles et moins bien pourvus du Corps du Christ: « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. » (1 Co 12, 26). De la même manière, dans la Lettre aux
Romains, il exhorte : « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord
les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble » (Romains 12,15
-16). C’est la vocation du disciple du Christ, l’idéal vers lequel tendre constamment, pour adopter toujours plus en nous
les « dispositions qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5).
10. J’invite […] à vivre cette Journée Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous
évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de
grâce. En ce jour, considérons-nous tous comme leurs débiteurs afin qu’en nous tendant la main les uns et les autres, se
réalise la rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité et donne l’espérance pour progresser avec sûreté
sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre.
François
(retrouvez le message complet du pape sur le site de la paroisse)
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Sur les registres de la Paroisse
Baptêmes
07.10

Etienne et Robin THARREAU, fils de Guillaume et Maud Jousset

Funérailles
05.10

Mme Odette TOUVRON, 89 ans, 69 rue du Breil

17.10

Mme Claire GENDEK, 44 ans, 2 allée Louis Vierne

08.10

M. Pierre TROCHU, 92 ans, 1 allée Mozart

19.10

Mme Charlotte KERGADALLAN, 95 ans, EHPAD Nantes

15.10

M. Patrice GRELIER, 63 ans, 63 av des Grands Bois

Intentions de messes en novembre
•

Samedi 27.10 au vendredi 02.11

Samedi

27 : M. Robert BARON - Vivants et défunts de la famille DOARE-HUGOT - M. Patrice GRELIER M. et Mme Hélène et Maurice PENAND
Dimanche 28 : M. Rémi BERNIER - M. Hervé ORHAN - Mme Eliane SAUVAGE - M. Pierre GOUIN - M. Robert DORE Mme Denise KORNPROBST - M. René HAUTCOEUR - M. Pierre CHENAIS
Mercredi 31 : Défunts de la paroisse
Jeudi
•

01 : Fête de la Toussaint à St Luc - M. Lucien OLIVIER et Mme Stéphanie MAHOT - M. Patrice GRELIER
Samedi 03 au vendredi 09.11

Samedi

03 : Pas de messe à St Luc

Dimanche 04 : Messe des défunts de l’année
M. Michel FALOURD et sa famille - Famille LAUNAY-CHEVALIER - Famille GUIMARD-GICQUELAY
Mercredi

07 : Messe aux Noëlles pour tous les défunts de la résidence

Jeudi

08 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 10 au vendredi 16.11

Samedi

10 : M. Robert BARON - Mme Odette TOUVRON

Dimanche 11 : M. Hervé ORHAN - Mme Denise KORNPROBST - M. Pierre GOUIN - Mme Claire GENDEK M. Patrice GRELIER - M. Pierre TROCHU - Mme Charlotte KERGADALLAN
Mercredi 14 : Défunts de la paroisse
Jeudi
•

15 : Défunts de la paroisse
Samedi 17 au vendredi 23.11

Samedi

17 : Défunts de la paroisse

Dimanche 18 : Mme Denise KORNPROBST - M. Patrice GRELIER - Mme Claire GENDEK - Mme Charlotte KERGADALLAN
Mercredi

21 : M. Pierre TROCHU - Défunts de la paroisse

Jeudi

22 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 24 au dimanche 02.12

Samedi

24 : M. Robert BARON - Mme Odette TOUVRON

Dimanche 25 : M. Hervé ORHAN - MM. Pierre-Louis et Mathieu LETORT et leur famille - M. Pierre TROCHU Mme Claire GENDEK - Mme Charlotte KERGADALLAN
Mercredi 28 : M. Patrice GRELIER - Défunts de la paroisse
Jeudi

29 : Défunts de la paroisse

Samedi

01 : Pas de messe à St Luc

Dimanche 02 : Mme Denise KORNPROBST - M. Patrice GRELIER - Mme Odette TOUVRON - Défunts de la paroisse
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AGENDA du mois de novembre
Jeudi

01

10h30 à St Luc

Messe de la Toussaint

Dimanche

04

10h30 à St Louis de Montfort

Messe des défunts de la paroisse (pas de messe le samedi à St Luc)

Mercredi

07

17h à la Maison paroissiale
17h30 au Foyer des Noëlles

réunion de l'équipe CCFD
Messe

de 10h15 à 11h45: salles paroissiales
Samedi

10
18h15 à St Luc :

Rencontre parents et enfants de la catéchèse
Formations Premiers pas dans la Bible et Parcours St Jean
Messe

Dimanche

11

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Mardi

13

20h
salles paroissiales
20h30 salles paroissiales

Formation Parcours St Jean
Réunion d'informations « Première des communions »

Mercredi

14

14 h30 à St Louis de Montfort

MCR St Louis

Jeudi

15

17h30 à la résidence "Espace et Vie"

Messe

Samedi

17

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

18

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Samedi

24

de 10h15 à 11h45: salles paroissiales
18h15 à St Luc

Formations Premiers pas dans la Bible et Parcours St Jean
Messe

Dimanche

25

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Mardi

27

20h

Formation Parcours St Jean

Vendredi

30

19 h 30 à Saint Luc

Repas palestinien en solidarité avec Bethléem

Samedi

01

de 10h15 à 11h45: salles paroissiales

Formations Premiers pas dans la Bible et Parcours St Jean

Dimanche

02

10h30 à St Louis de Montfort

Messe (pas de messe le samedi à St Luc)

salles paroissiales

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. Prions pour eux et pour la paix, ils comptent sur nous
tous les lundis soir à 19h à l'Oratoire de St-Louis.

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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