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Le sens d’une communauté religieuse en terre d’Islam
Pas d’autre sens que celui-ci: Jésus est venu inaugurer son Royaume en notre humanité ce, qui se traduit par cet Amour
universel : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
LA RENCONTRE
Jésus, lui-même, nous a tracé le chemin de la rencontre, puis à sa suite les missionnaires et, là, se situe la communauté
religieuse, dans cette Église de la rencontre… Le temps de la rencontre c’est prier en communauté, se ressourcer
près des moines à Tibhirine, c’est aussi se retrouver autour d’une table pour fêter l’amitié vécue avec des amis
musulmans : repas partagé dans la simplicité et dans la joie avec les invitations au moment de la rupture du jeûne, les
petits plats envoyés au moment de l’Aïd ou de Noël.
LA VOCATION
Les évènements politiques successifs ont dépouillée l’Église en Algérie de ses « œuvres » ; petit à petit elle s’est acceptée
comme Église « d’un peuple qui n’est pas chrétien, et c’est sa vocation »
L’Esprit de Dieu nous précède dans le cœur de l’autre, de tout autre… Celui avec qui je vis est « habité », et dans sa
tradition spirituelle propre, l’Islam, il a lui aussi cette soif de Dieu.
L’esprit de Dieu est à l’œuvre en toute personne. Ensemble, marcher, apprendre à tenir debout, chacun chacune puisant
sa foi d’expressions différentes et nous enrichissant de nos différentes richesses.
L’AMOUR : Ce n’est que le premier pas qui coûte… après, l’aventure de l’amitié nous conduit.
Monseigneur Pierre Claverie, invitait continuellement à ouvrir « des plates-formes de rencontres » pour apprendre à se
connaître, et grandir ensemble les uns par les autres.
« Nous sommes et nous voulons être des missionnaires de l’Amour de Dieu tel que nous l’avons découvert en Jésus-Christ. Cet
amour infiniment respectueux ne s’impose pas, n’impose rien, ne force pas les consciences et les cœurs. Avec délicatesse et par sa
seule présence, il libère ce qui était enchaîné, réconcilie ce qui était déchiré, remet debout ce qui était écrasé, fait renaître
à une vie nouvelle ce qui était sans espoir et sans force.
Le premier acte de notre mission sera d’accueillir et laisser habiter en nous cet amour.[…] Nous sommes appelés à donner chair
à l’Esprit de Dieu, dans un cœur ouvert, dans un cœur qui écoute.[…] Plutôt que de nous défendre ou de nous protéger, nous
devrions défendre ce que nous jugeons « essentiels à la vie, à la croissance, à la dignité, et à l’avenir » .
Mgr P.Claverie, Oct 1981 à Oran.
Extrait de l’intervention d’Odile Lesenne sœur NDA (Notre-Dame des Apôtres), lors de la conférence de Mgr Vesco, évêque
d’Oran, à la maison diocésaine le 18 décembre. Odile a passé 15 ans en Algérie et a vécu avec les sœurs Bibiane et Angèle-Marie, 2
des 19 martyrs d’Algérie, béatifiées le 8 décembre. Retrouvez l’intégralité de l’intervention ainsi qu’un témoignage
d’Odile sur ses 2 sœurs martyrs sur le site de la paroisse.
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Dans ce bulletin :

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2019.
L’année 2018 a connu ses temps forts, ses moments de joie et ses moments de peine. Des moments de pur bonheur pour
certains, de dures épreuves à traverser pour d’autres que nous portons dans nos prières. Deux évènements ont plus
spécialement marqué cette année : notre 1ère Assemblée Générale du 23 septembre et le projet pastoral missionnaire,
pour les 3 ans à venir, remis le 02 décembre.
Comme nous y invite notre projet pastoral missionnaire, en prolongement de ce temps de Noël, que cette année soit
pour nous tous , une année de conversion personnelle.
Demandons à l’Esprit Saint l’audace d’aller vers les autres, de leur parler, de les connaître, de se préoccuper
d’eux, en particulier les personnes isolées.
En aînés dans la foi, intéressons nous aux jeunes, enfants et adolescents, en passant du temps avec eux. Soutenons les
dans leurs projets, aidons-les à grandir et transmettons-leur notre joie de connaître jésus.
Osons sortir de nos zones de confort, adoptons une culture de la rencontre pour apporter plus de paix et de justice
dans notre entourage et nos quartiers.
Parmi les temps forts de cette nouvelle année 2019 vous pouvez d’ores et déjà noter le dimanche 12 mai la Messe de
l’Alliance. Nombreux, nombreuses sommes-nous a avoir pris, un jour ou bientôt, le risque de quitter les espaces de nos
vies pour accueillir l’Autre. Cet Autre avec qui il y a toujours un rêve qui veille, un désir à combler ; une faim à satisfaire ;
une main ouverte ; des yeux attentifs ; bref une vie à se partager… Malgré des moments où la nuit se mêle au jour, où le
dialogue est plus difficile, où la peine est plus forte que la joie n’oublions pas que sur le chemin de la vie que nous prenons
ensemble Il y a quelqu’un. Quelqu’un qui est au cœur de notre amour mais que seule la foi peut reconnaître ; Quelqu’un
qui s’engage avec nous et ne nous lâchera pas si nous lui faisons confiance. Ce quelqu’un, est le Dieu de l’Alliance, dont
le projet d’Amour est l’Homme relevé, vivant, aimé et aimant. Ce sont toutes nos alliances que nous porterons à Dieu au
cours de cette célébration.
Au cours de cette messe serons particulièrement mis à l’honneur les couples qui fêteront une année se terminant par 0
ou 5, sans oublier notre bon pasteur Philippe qui fêtera ses 20 ans d’ordination. Dès aujourd’hui, que tous les couples
concernés ainsi que les fiancés préparant leur mariage, se signalent à l’accueil ou auprès d’un membre de l’EAP.
Souhaitons nous, en ce début d’année, une conversion personnelle qui nous apporte Paix et Joie dans une vie, au
quotidien, tournée vers les autres.
Éric pour l’EAP

Les rendez-vous du mois de janvier
Samedi 12 janvier 2019 de 10h15 à 11h45 à la maison paroissiale rencontre KT parents et enfants (découverte d'un
nouveau module).
Dimanche 13 janvier à 9h30 avant la messe à St Louis : Nous qui avons l’occasion ou l’habitude de porter
la communion à nos proches, famille ou amis, nous sommes invités à nous retrouver pour échanger sur nos
pratiques. C’est également un temps d’initiation.
Vendredi 18 janvier de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair : Journée à destination des
grands-parents chrétiens Notre foi « transmise » … ou « proposée » à nos petits-enfants de 2 à 10 ans ?
Inscriptions ouvertes : http://nantes.cef.fr/enseignement/journee-des-grands-parents-chretiens
Samedi 26 janvier 2019 de 10h15 à 12h15 dans les salles paroissiales: rencontre des enfants cheminant vers la
première des communions.
Samedi 26 janvier, travaux de rénovation à la maison paroissiale. Merci aux 6/7 personnes, qui ont déjà œuvré le
samedi 8 décembre : salle à manger ; oratoire, gouttières… Nous faisons un nouvel appel pour la remise en état des
bureaux. Nous remercions par avance tous les paroissiens qui pourraient donner de leur temps lors de cette journée.
Les 25, 26 et 27 janvier 2019, Journée mondiale des lépreux : Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de la misère,
fait des ravages dans plus de 150 pays ! 3 millions de lépreux vivent avec une infirmité. Acteurs historiques majeurs de
ce combat, l'Ordre de Malte France et la Fondation Raoul Follereau refusent d'abandonner à leur sort les
populations les plus pauvres de la planète. En faisant un geste, vous les aiderez à poursuivre ce combat, qui ne
prendra fin qu'avec l'éradication de la maladie. https://www.raoul-follereau.org/ et https://www.ordredemaltefrance.org/
Jeudi 31 Janvier à 20H, à Saint-Louis de Montfort, Concert exceptionnel au profit d’AJB (groupe Canticum Novum) .
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l'Épiphanie
L’épiphanie est la fête qui célèbre la manifestation de Dieu aux hommes. Pour nous, catholiques, c'est l'adoration
des Mages. Dieu se donne à voir, à toute l'humanité représentée par les mages venus du bout du monde.
Dieu entre dans notre monde, dans notre histoire, en se faisant l'un de nous, comme un bébé. Noël,
l’Épiphanie, les moments du commencement, sans bruit... Voilà la bonne nouvelle proposée par cette fête.
Le contexte : Quand Mathieu écrivit son évangile, la communauté chrétienne vivait une situation paradoxale : beaucoup
de païens se convertissaient à la foi chrétienne et par contre la majorité des juifs rejetaient l’évangile et persécutaient les
chrétiens. La communauté chrétienne voit dans l’histoire des mages et d’Hérode la préfiguration de ce qu’elle vivait. Ce
récit éclaire son épreuve par une nouvelle espérance.
Quête de l’épiphanie
Depuis 1888 une partie de la quête de l’épiphanie est versée
à l’association : Aide aux Églises d’Afrique et a pour but « de
promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de
bienfaisance en faveur de l’Église catholique en Afrique ». En 2018,
c’est 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique qui en ont bénéficiée.
Site Internet : aea.cef.fr
« Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement
par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines
normes éthiques - certes la primauté revient à la relation avec Dieu et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est, avant tout,
ce que nous avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle
alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu
quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand
nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nousmêmes aux frères». (François, Gaudete et exultate, 104)

La catéchèse avec les enfants
Cette année, douze enfants sont inscrits à la catéchèse pour découvrir l’amour de Dieu.
Les rencontres se déroulent le samedi matin de 10h15 à 11h45. Pendant la séance, nous découvrons un texte de la Bible
sur lequel nous échangeons. Nous aimons beaucoup nos temps de prière, de chants et d’activités diverses et variées.
En plus de ces samedis matin, nous avons aussi la joie de nous retrouver trois samedis après-midi dans l’année avec les
grands temps liturgiques (Toussaint, Avent, Carême). Nous profitons de ces rencontres pour faire des bricolages tout en
réfléchissant à comment ce temps de l’année nous rejoint dans notre quotidien. Ces bricolages se poursuivent par une
célébration en église.
Nous aimons aussi participer aux messes en famille et surtout nous en avons une que nous préparons et au cours de
laquelle certains d’entre nous reçoivent la Parole de Dieu.
Actuellement, nous avons l’immense bonheur d’avoir 4 adultes (Michel, Nadine,
Prière (apprise à la catéchèse)
Rose, Odile) qui nous accompagnent dans ces beaux moments.
Merci, pardon, s’il te plaît.
Merci beaucoup à eux et que la grâce de l’Esprit continue à les inonder.
Trois
mots pour une alliance
Je suis chargée de la catéchèse depuis 2015 et là j’ai le bonheur d’accueillir un
Alliance
pour toujours
autre enfant en début d’année 2019. Je serai donc absente de la mission pour un
Gravée dans ton amour
petit moment. Mais grâce à Dieu, les enfants restent en de très bonnes mains.
Tu es Dieu de l’Alliance
N’hésitez pas vous aussi à venir nous rejoindre quelque soit l’âge pour vivre ces
C’est comme ça que j’avance
temps de joie et de découverte. Merci à tous ceux qui m’ont entouré et aidé.
Avec Toi, j’ai confiance,
Tous mes vœux pour cette nouvelle année à chacun et à chacune. Que le
j’ai confiance.
Seigneur nous comble de ses grâces.
Pour l’équipe catéchèse Natacha

En lien avec le mouvement des Gilets Jaunes
Retrouvez 3 extraits sur le site de la paroisse
- Les conseils du pape François aux politiques - L’appel des évêques de France - Réflexion d’un jésuite argentin
J ANVI ER 2019
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La fête de Noël à Tiss’amitié et à La Pause
Où crèches-tu Jésus ? À Tiss’Amitié ? En tous
les cas, le 20 Décembre, avec tous nos amis,
nous avons cherché l’Étoile et nous l’avons
trouvée, on s’y est accroché car on avait peur de
la perdre...elle nous a guidés et nous avons
trouvé une porte… un visage… une
présence...un bras… une main tendue… un
sourire… des chants…
Noël, c’est une espérance qui vient dans le
froid d’un soir… Noël , c’est une espérance
jaillie du brouillard…
Que cette espérance nous habite tout au long de cette nouvelle année qui commence..
Bonne année 2019
Pour les accueillants de Tiss’Amitié Maryse Gallet

La table parée, ornée de verdure et de bougies
attendait les invités. Ils sont arrivés nombreux,
les mains tendues, les bras chargés de plats
choisis avec attention et cuisinés avec amour.
Nous nous sommes retrouvés, près d'une
quarantaine de personnes, rassemblées autour
de la table dans une ambiance chaleureuse et
joyeuse pour déguster tous ces mets délicieux.
Fêter Noël à La Pause c'est toujours aussi
l'occasion de célébrer Celui qui nous rassemble.
La lecture du texte d'Evangile de la Nativité a
introduit notre réflexion et notre partage, les
mots forts relevés dans le texte faisant écho à la vie de chacun et à l'Espérance de participer à la construction d'un monde
meilleur.
Inviter et se laisser inviter – donner, recevoir,servir - Compassion – Justice - Paix …
Il est né le Divin Enfant, joie du ciel aujourd'hui sur terre…
Les amis de La Pause

Un Hiver Solidaire avec des personnes de la rue
Frédéric a été cuisinier sur des bateaux de grande pêche, il aime raconter et mettre l’ambiance. Alors il montre sur sa
tablette des photos d’objets anciens qu’il ramassait dans une vie antérieure aux pieds des falaises de la Côte d’Opale. En
particulier une décoration de casque viking reconnaissable nous explique-t-il par un corbeau stylisé.
Il y a aussi Fredo, supporter des Corsaires, l’équipe de hockey sur glace de Nantes. Il est
arrivé en retard pour le dîner mais ce matin, comme tous les jours, il s’est levé à l’aube
pour aller préparer le café à Brin de Causette.
Et puis Cédric, ambassadeur du Carillon (1) nous explique ce réseau local de
commerçants et d'habitants solidaires des personnes sans domicile. C’est par eux qu’en
ville il peut recharger son téléphone ou boire un café.
Enfin Alain, qui ayant délaissé sa tente près de la fac de Sciences, n’oublie pas d’y
retourner tous les jours pour nourrir son petit chat. Je ne saurai rien sur le cinquième
homme ni pourquoi il ne vient plus ici se mettre à l’abri.
Ensemble nous avons passé une sympathique soirée et une nuit rue Octave Feuillet,
grâce à « Hiver Solidaire-St Jean-Paul II » (2) et maintenant il nous faut libérer les
lieux.
C’est un dimanche matin froid et pluvieux, je vais rentrer à la maison, au chaud, et ces
quatre-là comme beaucoup, vont se disperser dans nos rues. À 19 heure ce soir ils
reviendront, une autre équipe les accueillera, deux pour le repas et deux pour la nuit,
comme cela tous les jours pendant les trois mois d’hiver.
Soirée et nuit du 15 décembre d’Hervé
(1) Découvrez l’association Carillon :https://www.lecarillon.org/ (2) http://www.saintjeanpaul2.fr/
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Le rendez-vous de la convivialité, du partage et de la solidarité avec Bethléem
Le vendredi 30 novembre, à St Luc, c'était le rendez-vous, désormais traditionnel, autour du repas palestinien de
solidarité avec Bethléem. Nous avons eu encore la
chance d’accueillir 3 amis palestiniens de Bethléem,
Magda, Usama et Bassem qui ont proposé de l’artisanat
de Bethléem (bois d'olivier et poteries).
Ils ont participé activement à la préparation du repas la
veille.
Le repas, très apprécié, de l'arak jusqu'aux pâtisseries
orientales et le thé, en passant par le tabouleh
palestinien, le homos, les feuilles de vigne farcies et le
shawarmah. Une bonne soirée conviviale animée par
trois amis musiciens et chanteurs. Grand merci à toi
Michel.
MERCI à vous tous qui êtes venus à ce repas ; Cette année nous étions 175 et nous avons pu envoyer 700 euros pour
acheter des cadeaux de Noël aux enfants palestiniens ; ce qui a permis à une centaine d’enfants, de familles
démunies de Bethléem, de recevoir des mains d’Abouna Yacoub et Marlène un cadeau du « père Noël ».
MERCI également à toute l’équipe d’amis fidèles de l’association Avenir Jeunes Bethléem. et de la paroisse qui ont mis la
« main à la pâte », et permis la bonne organisation, le bon déroulement et la réussite de ce rendez-vous toujours aussi
attendu chaque année. MERCI à la ville de Nantes qui nous met à disposition tables et grilles d'expo.
Cette année un couple d'amis du quartier, Josiane et Régis, qui étaient dans les premiers à parrainer un enfant palestinien
de Bethléem se sont rendus en Palestine fin décembre et nous ont représentés à la messe de la veillée de NOËL chez le
Père Yacoub près de la communauté Roum Catholic Melkite de Bethléem.
Nous leur avons remis un Message de paix pour la ville de la Paix qui ne connaît encore aucune paix… et nos vœux de très
JOYEUX NOËL pour tous les amis et frères de Bethléem.
Nous prions pour eux, ils ont besoin de nos prières et notre soutien.
Philippe, Eric, Martine et François
* pour tous ceux et celles qui le souhaitent il est proposé une adhésion à l'association A.J.B. pour 10 euros par an.
Et voici un extrait du Message de Noël du Père Ya’coub :
Chers amis,
C’est toujours une joie de se retrouver par un petit mot fraternel à l’occasion de la fête de Noel. C’est précisément la fête de
Bethléem qui se transmet à toute la terre entière qui croit en Jésus-Christ. J’envoie à tous nos amis, nos frères et ceux qui nous
soutiennent moralement, spirituellement ou de toute autre manière, tous nos vœux de paix, de joie et de santé pour cette fête de
Noel 2018 ainsi que nos souhaits pour l’an prochain, d’une année plus paisible et plus fraternelle. […] Je vous souhaite une bonne
année 2019 en espérant qu’elle nous donnera la joie de nous revoir, ainsi que paix et succès dans vos projets.
Merci de votre aide et de votre dévouement ainsi que de votre amitié qui nous est si précieuse.
Abuna Ya’coub Abou Sa’da et ses paroissiens
Jeudi 31 Janvier à 20H, dans l’église Saint-Louis de Montort, au profit d’AJB :
Concert exceptionnel avec le groupe Canticum Novum et son répertoire de musique ancienne aux tonalités
d’Europe occidentale et du bassin méditerranéen. Participation également du conteur Philippe Mathé.

Job4Mi : plateforme ligérienne de mise en relation des recruteurs avec des personnes migrantes
À l'initiative des bénévoles de la Commission insertion de JRS Welcome Nantes, Job4Mi est une plateforme
multipartenaires de mise en relation des recruteurs avec les personnes migrantes pouvant être autorisées à
travailler. Depuis son lancement en septembre, déjà une dizaine de personnes migrantes ont pu être recrutées au sein
d'entreprises de Loire-Atlantique ou bien orientées vers des formations en bâtiment et emplois dans le nettoyage.
Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour venir compléter notre équipe de binômes entreprises/migrants.
L'engagement est le suivant :
Contacter le ou les employeurs d'une part, les associations et sites pour le recrutement de candidats migrants
Organiser la visite de l'entreprise et suivre les recrutements,
Contribuer avec les bénévoles à la recherche de solutions de mobilité et de logement,
Disponibilité en journée et en semaine lors des horaires d'ouverture des entreprises, sur une période de 3 mois min.
Job4Mi recherche aussi des bénévoles polyvalents. Vous êtes motivés par les questions d'intégration par le travail des
personnes migrantes ou vous souhaitez plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter à : contact.job4mi@gmail.com.
J ANVI ER 2019
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Infos jeunes
JMJ au Panama du 22 au 27 janvier : extrait de la lettre de François aux jeunes
Thème : la réponse de la Vierge Marie à l’appel de Dieu : «Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta
parole» (Lc 1,38).
Chers jeunes,
Les mots de Marie sont un « oui » courageux et généreux, la réponse
de quelqu’un qui a compris le secret de la vocation : sortir de soi et
se mettre au service des autres. Notre vie n’a de sens que dans le
service de Dieu et du prochain. Beaucoup de jeunes, croyants ou non
croyants, au terme d’une période d’études, manifestent le désir
d’aider les autres, de faire quelque chose pour ceux qui souffrent.
Telle est la force des jeunes, votre force à tous, qui peut changer le
monde ; voilà la révolution qui peut vaincre les grandes puissances de
ce monde : la « révolution » du service.
[...]Marie a été une femme heureuse parce qu’elle a été généreuse
envers Dieu et s’est ouverte au plan qu’Il avait pour elle. Les
propositions que Dieu nous fait, à l’instar de celle qu’il a faite à Marie, ne visent pas à éteindre les rêves, mais à susciter
des désirs ; faire fructifier notre vie, faire fleurir de nombreux sourires et réjouir beaucoup de cœurs. Donner une
réponse positive à Dieu est le premier pas pour être heureux et rendre heureux beaucoup de gens autour de nous.
Chers jeunes, que chacun ait le courage de regarder au fond de son cœur et de demander à Dieu : que veux-tu de
moi ? Laissez le Seigneur vous parler et vous verrez votre vie se transformer et se remplir de joie.
[…] Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le
passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire le futur avec espérance.

Visite au foyer des Noëlles :
Noël : temps de partage. Noël, c’est donner du bonheur autour de soi. C’est ce qui nous a poussés, nous jeunes de
l’aumônerie à rendre visite à nos aînés du foyer des Noëlles ce samedi 15 décembre.
Nous avons partagé des moments agréables avec les Résidents de ce foyer. Nous leur avons offert des cartes de vœux et
nous leur avons demandé ce qu'ils faisaient comme
activités ici. Dans ce foyer, certains nous ont dit qu'ils
allaient chez leurs petits enfants pour Noël et d'autres
restaient dans le foyer à partager des moments
conviviaux tous ensemble.
Ça nous a fait chaud au cœur de voir comme les
personnes de ce foyer étaient contentes de nous
voir .Nous avons pu partager beaucoup de sourires
avec elles, à la fin nous avons chanté des chants de
Noël tous ensemble. Cela nous donne envie d'y
retourner.
Pour l’aumônerie Marthe Fourage
Une prochaine rencontre est proposée aux jeunes lycéens le vendredi 25 janvier 2019 , de 19h à 22h
Aumônerie Camus 17, rue Étienne Coutant Nantes. Venez vivre un moment pour vous, échanger avec d'autres, jouer et
même réfléchir ! Amener un plat salé ou sucré à partager (si possible)
Répondre à Lucile Delaunay (coordinatrice pasto jeunes) 0646740945

Dans le cadre de l'association A.V.E.C. (Afrique: Vouloir Ensemble Construire) qui soutient les enseignants et
infirmier(e)s sénégalais(es) en brousse, je vais partir du 29 janvier au 8 mars dans le village de Keur Thione Sarr.
Le téléphone portable est un outil de communication indispensable pour les professionnels exerçant
dans les villages. Je lance donc un appel à toutes celles et ceux qui en aurait un au fond d'un tiroir de lui
donner une 2 ème vie, très utile, en le déposant à l'accueil de la maison paroissiale St Louis de Montfort.
Je le remettrais en main propre à un enseignant, un infirmier, un maçon… MERCI.
Arlette Richard
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Sur les registres de la Paroisse
Baptêmes
23.12

Maxence HAMON, fils de Yohan et de Amandine Troubat

Funérailles
03.12 M. Michel HARROUET, 77 ans, 18 A3 bd du Massacre

15.12

Mme Elisabeth GEFFRAY, 70 ans, 15 allée Prosper Mérimée

13.12 Mme Marthe MONTRELAY, 93 ans, 80 bd P. de Coubertin 22.12

M. Gilbert CAILLAUD, 89 ans, 36 av du Parnasse

14.12 Mme Monique CALLARD, 85 ans, 17 bd du Val de Chézine 26.12

Mme Solange REMY, 83 ans, 17 bd du Massacre

14.12 M. Alphonse DESSEN, 67 ans, 33 rue du Breil

Mr Bertrand LEQUIMBRE, 84 ans, foyer des Noëlles

04.01

Intentions de messes en janvier
•

Samedi 05.01 au vendredi 11.01

Samedi

05 : Pas de messe

Dimanche 06 : Messe unique à ST LOUIS - Mme Denise KORNPROBST - Mme Françoise GROLEAU - M. Serge LE PAPE Mme Charlotte KERGADALLAN
Mercredi 09 : M. Pierre TROCHU - Mme Aline SALORT
Jeudi
10 : Défunts de la paroisse
•

Samedi 12 au vendredi 18.01

Samedi

12 : M. André DENIS - Défunts de la paroisse

Dimanche 13 : Familles COLAS et COUTANT - Familles DANIEL-SICARD - Mme Marie DALIFARD - M. Michel HARROUET Mme Monique CALLARD - M. Gilbert CAILLAUD
Mercredi

16 : M. Pierre TROCHU - Mme Aline SALORT

Jeudi

17 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 19 au vendredi 25.01

Samedi

19 : Défunts de la paroisse

Dimanche 20 : Mme Denise KORNPROBST - Claude et Claire GENDEK - Mme Charlotte KERGADALLAN M. Michel HARROUET - Mme Monique CALLARD - Mme Elisabeth GEFFRAY - Mme Solange REMY
Mercredi 23 : Mme Françoise GROLEAU - M. Alphonse DESSEN
Jeudi
•

24 : Défunts de la paroisse
Samedi 26 au dimanche 03.02

Samedi

26 : Défunts de la paroisse

Dimanche 27 : M. Pierre TROCHU - Mme Marie DALIFARD - Mme Françoise GROLEAU - M. Michel HARROUET Mme Monique CALLARD - M. Gilbert CAILLAUD
Mercredi 30 : Défunts de la paroisse
Jeudi

31 : Défunts de la paroisse

Samedi

02 : Pas de messe

Dimanche 03 : Messe unique à ST LUC - M. Michel HARROUET - M. Alphonse DESSEN - Mme Elisabeth GEFFRAY Mme Solange REMY

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.
J ANVI ER 2019
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AGENDA du mois de janvier
Dimanche

06

10h30 à St Louis de Montfort

Messe de l'Épiphanie suivie de la galette des rois

Mercredi

09

20h salles paroissiales

Formation Parcours St Luc

Jeudi

10

10 h à la Maison Paroissiale

Réunion de l'équipe des accueillants, suivie de la galette des rois.

10h15 à la Maison Paroissiale
Samedi

12
18h15 à St Luc :

Rencontre parents et enfants de la catéchèse
Formation Premiers pas dans la Bible
Messe

10h30 à St Louis de Montfort

Messe (à 9h30 : comment porter la communion à nos proches ?)

Dimanche

13

Mardi

15

20h
salles paroissiales
20h30 salles paroissiales

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

Mercredi

16

14h30 à St Louis de Montfort
20h salles paroissiales

MCR St Louis
Formation Parcours St Luc

Jeudi

17

17h30 à la résidence "Espace et Vie"

Messe

Samedi

19

10h15 à la Maison Paroissiale
18h15 à St Luc

Formation Premiers pas dans la Bible - Parcours St Jean - Caté
Messe

Dimanche

20

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Jeudi

24

14h30 à la Maison Paroissiale

Réunion du Service évangélique des malades (SEM)

10h15 à la Maison Paroissiale
Samedi

26
18h15 à St Luc

Formation Premiers pas dans la Bible
Rencontre des enfants pour la première des communions.
Messe - Journée mondiale des lépreux

Dimanche

27

10h30 à St Louis de Montfort

Messe - Journée mondiale des lépreux

Mardi

29

20h

Formation Parcours St Jean

Jeudi

31

20H à St Louis de Montfort

Concert exceptionnel au profit d’AJB

Samedi

02

10h15 salles paroissiales

Formations Premiers pas dans la Bible et Parcours St Jean - Caté

Dimanche

03

10h30 à St Luc

Messe unique des familles suivie d’un repas partagé

salles paroissiales

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
(messe à "Espace et Vie")

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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