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La vie religieuse – Petite lumière dans la vie de l’Eglise
Que devient la vie religieuse se demandent peut-être certains, qu’ils soient proches ou à distance de l’Église ? Il est vrai
que sa présence se fait plutôt discrète dans le paysage ecclésial. Elle ne se manifeste plus comme autrefois par de
nombreuses œuvres éducatives ou liées au domaine de la santé qui quadrillaient naguère une bonne partie du territoire…
Sa présence reste pourtant vivante mais se manifeste autrement, petite lumière dans la vie de l’Église, lieu de prière
et de louange, d’accueil, de disponibilité, de gratuité, dans la proximité avec des hommes et des femmes de notre temps,
en milieu rural ou en quartiers populaires, dans des services caritatifs… Elle reste prophétique par essence, même si elle
n’offre rien de spectaculaire. Elle manifeste simplement qu’il est possible de donner sa vie à la suite du Christ, de vivre la
fraternité et d’être heureux. Elle propose une expérience spirituelle essentielle à la vie de l’Église.
Dans le diocèse, 38 congrégations sont présentes. Elles regroupent des religieuses, des religieux-prêtres, des religieuxfrères et des moniales. Environ 125 petites communautés sont implantées localement dans de multiples points du diocèse.
Elles cheminent avec les personnes avec qui elles sont en contact.
Vie religieuse et vie consacrée.
En fait et en droit, tout chrétien est « consacré » au Christ par son baptême.
La mission de « la vie religieuse consacrée » consiste à garder vivante dans l’Église la forme historique de la vie assumée
par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre. Don total de soi pour le Seigneur afin d’aller à sa suite, c’est
également un témoignage du « véritable Amour » qu’offre le Christ.
Depuis 1997, l’Église, à l’initiative du Pape Jean-Paul II, a fait du 2 février la journée mondiale de la vie consacrée.
À l’origine le Pape soulignait trois buts à cette journée.
La placer en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le
grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies
totalement données au Seigneur et aux frères ».
Un second objectif de cette journée est de mieux connaître et apprécier la vie consacrée : « En contemplant le don
de la vie consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur ».
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Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées
« à célébrer ensemble les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles.
Pour cela elles sont invitées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de
foi le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à
prendre conscience de leur mission dans l’Eglise pour la vie du monde ». Ces
orientations restent toujours d‘actualité et ne peuvent (que renforcer notre
communion en Eglise ce jour-là.
Communautés religieuses présentes sur la paroisse
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- Communauté des Jésuites (02 52 10 48 26)
- Communauté des sœurs de La Retraite (02 28 27 09 75)
- Communauté des sœurs de Notre-Dame des Apôtres (02 28 96 81 19)

Appel à dons pour le squat « Jeanne Bernard »
Actuellement, dans le gymnase du lycée Jeanne Bernard rue de la Baraudière, se sont réfugiés, depuis fin octobre, environ
200 migrants, des hommes, des femmes pour certaines accompagnées de tous petits enfants. Leur condition de vie est
très sommaire, il n’y a pas de chauffage, des douches que d’eau froide et heureusement, depuis mi-janvier, 6 WC
chimiques mis en place par la mairie de Saint-Herblain, qui sont venus compléter les 2 existants. Certaines familles ont pu
être logées plus décemment mais d’autres les ont remplacées. La majorité d’entre-eux viennent du Soudan, de Guinée,
d’Érythrée, du Cameroun. L’association « L’Autre Cantine » se rend tous les soirs sur place pour y servir un repas, ils
servent jusqu’à 250 repas.
Municipalités, diocèse, différentes associations, préfecture échangent et se rencontrent pour étudier des solutions de
relogement mais en attendant, sans créer une structure nouvelle comment apporter notre soutien et contribuer à
améliorer leur existence ? Il est difficile de se dire chrétien et ne rien faire.
Est mis en place, avec un collectif de soutien, le recueil de dons à la
maison paroissiale pendant les permanences de l’équipe d’accueil.
Les besoins : couvertures/duvets ; produits d’hygiène : savons, brosses à
dent, dentifrice, crème hydratante, gel hydro-alcoolique ; produits
alimentaires non périssable : conserves de poisson et de légumes, riz (pas
de pâtes), huile, qui seront cuisinés par « L’Autre Cantine » ; thé, café
soluble, sucre.
Rappel des permanences d’accueil : mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h
et 16h30 à 18h30 ; vendredi et samedi de 10h à 12h.
Nous invitons aussi , celles et ceux qui le souhaitent, en équipe de 3 ou 4,
à aller servir une boisson chaude 2 matins par semaine (s’inscrire à
l’accueil), à l’initiative de plusieurs nous pourrions réitérer l’organisation,
comme le 25 décembre, d’un petit déjeuner un dimanche matin ?
Tout ceci ne doit en rien freiner toutes vos initiatives hors communauté
paroissiale.
Éric pour le pôle solidarité et l’EAP
Soyez informé que suite à leur demande, la paroisse a ouvert l’oratoire, le samedi matin, à des coptes orthodoxes qui s’y
retrouvent à une quarantaine pour prier.

Rendez-vous du mois de février
Dimanche 24 février 2019 - 15 h - église Saint Louis de Montfort :
concert en solidarité avec les migrants
Avec la participation du groupe GOSPEL "Chœur de Louange", la chorale "Chanter la Vie",
ainsi que des musiciens et les chorales des paroisses Saint Hermeland-Saint Jean XXIII et
Saint Luc-Saint Louis de Montfort.
L'association "Toit et Nous" a été créée par l'équipe locale du Secours Catholique d'Indre,
Couëron et Saint Herblain. Elle agit près des migrants installés sur ces communes, en
priorité par l'aide au logement, et aussi par des temps de rencontre, l'initiation au français,
le soutien aux démarches...
Une quête sera proposée au cours du concert et le produit sera remis à l'association pour
couvrir les frais liés aux logements des familles de migrants sans ressource.

Catéchèse : 2 bonnes nouvelles
◊ Mariska, Treesha, Raylan ont accueilli un petit frère Kaelig le 24 Janvier. Nous adressons à Thomas et Natacha,

responsable de la catéchèse et membre de l’EAP, toutes nos félicitations.
◊ Monseigneur James envoie comme Laïque en Mission Ecclésiale Awa Penand en tant que responsable de la catéchèse primaire sur la paroisse, cette mission débutera le 1er février 2019 et prendra fin au retour de Natacha.
« En souhaitant que la mission qui vous est confiée aide tous les chrétiens à se sentir plus responsables de l’évangélisation, je vous
assure de ma confiance et de ma profonde communion dans la joie de servir l’Eglise. » † Jean-Paul JAMES
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JMJ : des jeunes nantais au Panama
1300 pèlerins français représentant une trentaine de groupes (diocèses, provinces, communautés, mouvements) se sont
retrouvés au Panama, du 14 au 30 janvier, pour vivre les 24es Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Parmi eux, une
équipe de 25 jeunes, des diocèses de Nantes, et de Luçon. En plus d’un départ national, chaque département doit monter
son propre groupe sous l’impulsion de jeunes qui sont motivés.
Notre programme est composé de 3 parties : une semaine en diocèse où nous vivons avec les habitants et pratiquons
notre foi avec eux, le festival des JMJ avec le pape François, puis un temps de relecture de 2-3 jours après le festival.
L’aventure était osée, car le Panama est à plus de 16 heures de vol de Paris, et le coût (1 800 €) en a arrêté plus d’un,
mais notre motivation nous a conduits à prendre les moyens de rendre ces conditions plus accessibles. Nous avons
ouvert un financement participatif sur la plateforme Credofunding et la générosité des internautes a été réelle.
Pour cette nouvelle édition, les pèlerins français sont majoritairement des jeunes professionnels. La moyenne d’âge des
participants est de 27 ans et répartissent entre 60% de femmes et 40% d’hommes.
Extraits du discours du pape François pour l’ouverture des JMJ 2019
Chers jeunes,
Qu’il est bon de vous retrouver et de le faire sur cette terre qui nous reçoit avec tant de couleur et tant de chaleur ! Les Journées
Mondiales de la Jeunesse réunies à Panama sont, une nouvelle fois, une fête de joie et d’espérance pour toute l’Église et un énorme
témoignage de foi pour le monde...
Aller de l’avant non pas pour créer une église parallèle
un peu plus “divertissante” ou “cool” dans un
événement pour les jeunes, avec tel ou tel élément
décoratif, comme si cela vous suffisait pour vous rendre
heureux. Penser ainsi serait ne pas vous respecter et ne
pas respecter ce que l’Esprit nous dit à travers vous...
Je sais que venir jusqu’ici n’a pas été facile. Je sais les
efforts, les sacrifices que vous avez faits pour pouvoir
participer à ces Journées. Beaucoup de journées de
travail et d’engagement.
Nous venons de cultures et de peuples différents, nous
parlons des langues différentes, nous portons des
vêtements différents. Chacun de nos peuples a vécu des histoires et des événements différents. Que de choses peuvent nous
différencier ! Mais rien de tout cela n’a empêché de pouvoir nous rencontrer et de nous sentir heureux d’être ensemble. Cela est
possible parce que nous savons qu’il y a quelque chose qui nous unit, il y a quelqu’un qui nous rapproche.
Chers amis, vous avez fait beaucoup de sacrifices afin de pouvoir vous rencontrer et vous devenez ainsi de véritables maîtres et
artisans de la culture de la rencontre. Par vos gestes et vos attitudes, par vos regards, vos désirs et surtout par votre sensibilité vous
refusez et désavouez tous ces discours qui se focalisent et s’efforcent de semer la division, à exclure ou rejeter ceux “qui ne sont
pas comme nous”. Et cela parce que vous avez ce flair qui sait pressentir que « L’amour véritable n’efface pas les différences
légitimes, mais les harmonise en une unité supérieure » (Benoît XVI, Homélie, 25 janvier 2006)...
Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifie pas s’imiter, ni penser tous la même chose ou vivre tous de la même manière
faisant et répétant les mêmes choses, écoutant la même musique ou portant le maillot de la même équipe de football. Non, pas ça.
La culture de la rencontre est un appel et une invitation à oser garder vivant un rêve commun. Oui, un grand rêve capable d’abriter
tout le monde. Ce rêve pour lequel Jésus a donné sa vie sur la croix et que l’Esprit Saint a répandu et a marqué au feu, le jour de la
Pentecôte, dans le cœur de tout homme et de toute femme, le tien et le mien, dans l’attente de trouver de la place pour grandir et
se développer…
Un amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour qui ne marginalise pas ni ne réduit au silence, un amour qui n’humilie pas
ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, amour quotidien, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui
guérit et qui relève. C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner
de nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le passé. C’est l’amour silencieux de la main tendue dans le
service et le don de soi qui ne se vante pas…
Merci à tous ceux qui ont préparé avec beaucoup d’enthousiasme ces Journées Mondiales de la Jeunesse. Merci d’oser organiser et
accueillir, de dire “oui” au rêve de Dieu de voir ses enfants réunis. Merci à toute l’équipe qui a aidé à ce que le Panama soit
aujourd’hui non seulement un canal qui unit les mers, mais aussi un canal où le rêve de Dieu continue de trouver des voies pour
grandir, se multiplier et se répandre dans tous les recoins de la terre…
François
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Adieux à Bertrand LEQUIMBRE et Thérèse ASSERAY
Cher Bertrand,
Tu as terminé ton chemin sur la terre et tu es parti rejoindre ceux que tu aimais. Nos pensées amicales accompagnent ta
famille et tes proches.
Tous ceux qui ont eu la chance de te côtoyer, ont pu apprécier ta personnalité, ta gentillesse,
ton amabilité, et ta générosité.
Homme humble et discret, tu as œuvré dans beaucoup de domaines, sur la paroisse comme
sacristain, l'aide pour le bulletin, ta participation au sein de la Chorale et de la Pastorale des
funérailles. Tes engagements dans le Mouvement Chrétien des Retraités, dont tu étais
responsable, au sein des « Petits frères des pauvres », l'aumônerie du CHU. Tu étais toujours
disponible et tu avais toujours le sourire, jamais un mot plus haut que l'autre.
Pour tout ce parcours, pour ton dévouement, pour tous les services rendus, l'ensemble de la
Communauté paroissiale de St Luc-St Louis de Montfort te remercie chaleureusement et
sincèrement.
Toi, qui était croyant et pratiquant, délivré de toute douleur, tu nous quittes vers une vie
nouvelle et dès maintenant, nous le savons, tu es accueilli dans la lumière et la paix de Dieu.
Introduction à la sépulture : Annie Launay
Chère Thérèse
Il y a 20 ans, tu participais avec des paroissiens de Saint Luc et le responsable de l'Église diocésaine à la création du lieu
d'écoute Tiss'Amitié.
Depuis, tu es toujours restée fidèle à ce lieu, en offrant ton sourire, ton attention aux autres et
ta disponibilité. Tu aimais tellement rendre service, Thérèse, avec cette générosité joyeuse qui
te caractérisait.
Ton côté prof d'Histoire ressortait de temps à autre pour notre plus grand plaisir car tu savais,
avec simplicité et humour, nous faire partager ta culture, tes voyages ou tes vacances…
Ton smartphone toujours à portée de main, tu répondais souvent très vite à nos
interrogations ou même à nos questionnements les plus saugrenus, pour le bonheur de tous !
Lorsque le deuil et la maladie t'ont éloignée momentanément de Tiss'Amitié, tu as su nous faire
partager ces difficultés, sachant aussi remercier chaleureusement tous les amis heureux de
t'accueillir à ton retour.
Alors pour tout cela, tu resteras toujours dans notre cœur.
Les amis de Tiss' te disent encore une fois un grand « merci Thérèse ».
Pour la part de joie et de bonheur que Thérèse a donné autour d’elle, pour les peines qu’elle a su porter, Seigneur nous te
remercions. Pour que nous soyons à notre tour capable de transmettre aux autres un témoignage d’amour et d’espérance ensemble
nous te prions. (prière universelle de la sépulture)

Prière du matin de Saint François d'Assise
Prière trouvée sur la table de nuit de Thérèse :

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant je viens Te demander la
paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour ;
être patient, compréhensif, doux et sage ;
voir tes enfants au-delà des apparences,
comme tu les vois toi-même,
et ainsi, ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance
et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m'approchent sentent ta puissance et ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour je te révèle.
Amen »

Le Père Benoît Bertrand, vicaire général du diocèse de Nantes a été nommé évêque du diocèse de Mende
(Lozère) par le Pape François le 17 janvier.
Mgr Benoît Bertrand sera ordonné évêque en la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat, à Mende, le dimanche
3 mars 2019 à 15h. En attendant son ordination épiscopale, nous pouvons porter dans la prière Mgr Benoît Bertrand et
son diocèse et rendre grâce avec lui pour cette nouvelle mission que le Seigneur lui confie.
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Sur les registres de la Paroisse
Baptêmes
13.01

Hector BOUTHET, fils de Alexis et de Margot Hannon
Baptiste MARDEMOUTOU, fils de Marcus et de Yonna Le Lay

Funérailles
08.01 Mme Marguerite BROSSEAU, 95 ans, 13 r de la Brianderie 25.01

Mme Marie Thérèse ASSERAY, 75 ans, 22 rue du Danube

14.01 M. René TERTRAIS, 81 ans, 3 rue Michel Chauty

Intentions de messes en février
•

Samedi 02.02 au vendredi 08.02

Samedi

02 : Pas de messe à St Luc

Dimanche 03 : M. Michel HARROUET - M. Alphonse DESSEN - Mme Elisabeth GEFFRAY - Mme Solange REMY Famille FREGNAC-LE FLAHEC - Famille DRENEAU-LEFEUVRE - M. François BAUDRY
Mercredi 06 : Messe aux Noëlles - Mme Françoise GROLEAU - Mme Monique CALLARD - M. Bertrand LEQUIMBRE
Jeudi
•

07 : Défunts de la paroisse
Samedi 09 au vendredi 15.02

Samedi

09 : Mme Monique GRELIER - Mme Marie Thérèse ASSERAY

Dimanche 10 : Mme Françoise GROLEAU - M. Miche HARROUET - M. Alphonse DESSEN - M. Gilbert CAILLAUD Mme Solange REMY - Mme Josiane LE GALL
Mercredi 13 : M. Alphonse DESSEN - Mme Elisabeth GEFFRAY
Jeudi
•

14 : Défunts de la paroisse
Samedi 16 au vendredi 22.01

Samedi

16 : Mme Monique GRELIER - Mme Marie Thérèse ASSERAY - Mme Marguerite BROSSEAU

Dimanche 17 : Bébé Marie ANIZON-BATARD - Mme Elisabeth GEFFRAY - Famille DRENEAU-LEFEUVRE - M. René TERTRAIS
M. Pierre ROUSSELOT - Mme Charlotte KERGADALLAN - M. Bertrand LEQUIMBRE Mercredi 20 : Mme Monique CALLARD - M. Alphonse DESSEN
Jeudi
•

21 : Défunts de la paroisse
Samedi 23 au dimanche 03.03

Samedi

23 : Mme Monique GRELIER - Famille FREGNAC-LE FLAHEC - Mme Marthe MONTRELAY

Dimanche 24 : Claude et Claire GENDEK - M. Raymond FAURE - Famille LAUNAY-BECHUS - Mme Solange REMY M. Bertrand LEQUIMBRE
Mercredi 27 : Mme Elisabeth GEFFRAY - Mme Charlotte KERGADALLAN
Jeudi

28 : Défunts de la paroisse

Samedi

02 : Mme Marguerite BROSSEAU

Dimanche 03 : Mme Marthe MONTRELAY - M. Gilbert CAILLAUD - M. François BAUDRY - M. René TERTRAIS M. Lucien OLIVIER et Stéphanie MAHOT

Les dépenses de chauffage représentent une part importante du budget et vos dons nous sont nécessaires
pour couvrir ces dépenses. Nous faisons, comme chaque année appel à votre générosité et des enveloppes « chauffage »
sont mises à votre disposition dans nos églises ainsi qu’à la maison paroissiale; une note y précise les modalités de versement et vos droits au regard des impôts :
Le prélèvement à la source ne change en rien le droit de bénéficier d’une réduction d’impôt (66 % du don)
Vous pouvez remettre votre chèque à la paroisse ou l’adresser directement à l’Association Diocésaine de Nantes
7, rue du Cardinal Richard – 44300 NANTES.
Jean-Pierre ROYER, économe paroissial
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AGENDA du mois de février
Samedi

02

10h15 salles paroissiales

Caté

Dimanche

03

10h30 à St Luc

Messe unique des familles et de la vie consacrée
suivie d’un repas partagé

Mercredi

06

17h30 au Foyer des Noëlles
20h salles paroissiales

Messe
Formation Parcours St Luc

Jeudi

07

9h30 à 17h salles paroissiales

Formation des Accueillants

Samedi

09

10h salles paroissiales
18h15 à St Luc :

Formations Premiers pas dans la Bible
Messe

Dimanche

10

10h30 à St Louis de Montfort

Messe animée par la Pastorale de la santé (SEM)

Mercredi

13

14 h30 à St Louis de Montfort

MCR St Louis

Samedi

16

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

17

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Jeudi

21

17h30 à la résidence "Espace et Vie"

Messe

Samedi

23

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

24

10h30 à St Louis de Montfort
15h à St Louis de Montfort

Messe
Concert de la Chorale pour l'association "Toit et Nous"

Samedi

02

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

03

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

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

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
Du 11 au 27 Février,
pas de messe les mercredis et jeudi matin.

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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