Mars 2019

Que chacun trouve
sa place dans la vie
de la paroisse

Prenons le temps de semer..
C’est une expérience d’intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la
communauté des croyants, baptisés ou se préparant au baptême, alors qu’elle se met
en route vers Pâques. Avec le Carême, en nous rappelant les quarante jours du Christ
dans le désert, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, l’aumône, le
jeûne et la prière, pour nous aider à discerner les priorités de notre vie.
« Comment vivons-nous notre Carême ? Comme les sportifs s’entraînent pour
devenir compétitifs, le Carême est un entraînement à suivre le Christ dans sa Pâque.
Dans le don total de soi-même. Dans le vide de la mort pour recevoir le plein de la
résurrection. Faire le vide intérieur… au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir
faim. Faim de Dieu. Faim de l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre.
L’entendre dire « J’ai faim »… « J’ai soif ». Entendre sa voix dire « J’ai faim » par les
821 millions de personnes qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à leur
faim. Dans notre société, qui même si elle est rude, ne connaît pas la faim, se faire
pauvre, sortir de son confort pour entendre le cri des affamés. Entendre et se laisser
toucher. Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne pouvons pas tout faire. Mais nous
pouvons faire quelque chose. » (Monseigneur Michel Dubost, évêque accompagnateur
du CCFD-Terre Solidaire)
Depuis le désert, Jésus nous invite à la vie, au-delà de nos faims de pain, de nos rêves de
pouvoir, de nos défis posés à Dieu, pour semer la Paix. Pour réparer un monde en
morceaux, il nous invite à ne pas nous limiter à un clan amical sur la montagne, mais à
élargir et à semer la Fraternité. Dieu a vu la capacité de Moïse à réagir à l’injustice de
l’esclavage. Il l’invite à semer la Justice. La conversion, à laquelle Jésus appelle, est un
retournement profond pour donner du fruit à l’avenir, un avenir plus juste. Il faudra
semer, récolter, pétrir, pour le bien commun : semer de l’Humanité au service de
l’humanité. Avec Jésus, un nouveau monde est déjà né. Il sème du neuf, qui germe déjà :
un sentier d’eaux vives au désert. Il nous invite à semer l’Espérance, là où elle a disparu.
Chemin de passion et de résurrection.
Dans ce bulletin :
En route vers Pâques, cœur de la foi chrétienne, faisons en sorte d’être
heureux d’entendre le Christ nous dire : « J’avais faim et vous m’avez donné à
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Carême
Notre temps de Carême approche. Nous débuterons par le mercredi des Cendres, le
6 Mars, avec une célébration à Saint Luc à 19h.
Cette année, Philippe a accueilli de nombreux catéchumènes et confirmants sur la
paroisse et les prépare au baptême-confirmation-eucharistie qu’ils recevront à Pâques
et à Pentecôte.
Les textes de Saint Jean, durant les 3 derniers dimanches de Carême, sont les
évangiles traditionnels de l’initiation chrétienne : la Samaritaine, l’aveugle-né, la
résurrection de Lazare, aussi nous prendrons pendant ce temps de Carême les textes
de l’année A, bien que nous soyons en année C (voir Prions en Église 2017), cela
aura plus de sens pour les catéchumènes et pour nous-mêmes qui avons à rénover
notre propre baptême.
Merci de votre compréhension et merci de les porter dans vos prières.

Les rendez-vous du mois de mars
Mercredi des Cendres le 6 Mars, célébration à Saint Luc à 19h.
Dimanche 17 mars, 2ème dimanche de carême, ce sera la messe des familles (initialement prévue le 10)
-pas de messe la veille à St Luc. A 12 h : Table Ouverte Partagée au centre socio-culturel du Sillon.
Quête par l'Ordre de Malte aux portes de l’ église à l’ occasion de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées
Physiques (SNPHP).
Mercredi 27 mars, de 20h à 21h30, dans les salles Bethléem, soirée organisée par le CCFD Terre Solidaire autour du
thème « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ! » (covoiturage possible depuis Saint-Luc)
Le samedi 30 mars, de 15h30 à 18h à St Luc, venez vous mettre en présence de Dieu et vivre le sacrement de
pénitence et réconciliation avec une confession individuelle pour ceux qui le désirent. Les enfants y sont attendus pour un
temps d’éveil à la foi en ce temps de Carême. Messe à 18h15.

CCFD-Terre Solidaire
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise pour susciter la réflexion autour de l’écologie et de l’entraide
internationale, pour mener des projets de développement dans les pays du Sud, pour agir sur les causes profondes de la
pauvreté par le plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques. Un seul principe d’action alliant efficacité et
respect permet de soutenir tous ceux qui combattent la pauvreté et l’injustice : récolter des fonds ici pour aider là-bas,
sans faire « à la place de », mais en aidant les partenaires de terrain à réaliser leurs propres projets.
Sur notre paroisse, l’équipe CCFD propose, comme chaque année au moment du Carême, une démarche de réflexion
et de générosité pour contribuer à bâtir un monde plus juste, plus fraternel.
Deux temps forts sont proposés :
 Mercredi 27 mars, à 20h dans la Salle Bethléem : animation autour de la
thématique « pour vaincre, devenons semeurs de solidarité ! »
 Dimanche 7 avril : messe du 5ème dimanche du Carême préparée par
l’équipe.

Les scrutins : préparation ultime des catéchumènes
Trois rites pénitentiels les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême .
L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins. Scrutins, le mot
évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le
Seigneur pour se voir à sa lumière. Les baptisés ont à vivre cette dimension de conversion avec les catéchumènes.
Premier scrutin : Le troisième dimanche de Carême est lu l’évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive. «
La soif torture les hommes en ce monde, et ils ne comprennent pas qu’ils se trouvent dans un désert où c’est de Dieu
que leur âme a soif. Disons donc, nous : ―Mon âme a soif de toi.‖ Que ce soit le cri de nous tous, car unis au Christ nous
ne faisons plus qu’une seule âme. Puisse notre âme être altérée de Dieu. Les yeux fixés sur la résurrection du Christ dont
Dieu nous donne l’espérance, au milieu de toutes les carences qui nous accablent, monte en nous la soif de la vie
incorruptible. Notre chair a soif de Dieu. » (St Augustin)
Deuxième scrutin : Le quatrième dimanche de Carême est lu l’évangile de l’Aveugle-né guéri et illuminé par le Seigneur.
« L’aveugle se lava les yeux à la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire envoyé. Autrement dit, il fut baptisé dans le Christ. Si
donc Jésus lui ouvrit les yeux en le baptisant en lui, d’un certaine manière on peut dire qu’il fit de lui un catéchumène
quand il lui fit une onction sur les yeux. » (St Augustin)
Troisième scrutin : Le cinquième dimanche est lu l’évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. «
Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : ―Je suis la résurrection et la vie.‖ Toute l’attente des Juifs était de voir revivre Lazare,
ce mort de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce qu’il est la vie. ―Celui
qui croit en moi, même s’il est mort, vivra‖ ; même s’il est mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu n’est pas le Dieu
des morts mais des vivants. » (St Augustin)
Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et
de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et
les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les
catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. » (Rituel, n°148) Déjà
se dessine là l’enracinement du sacrement de pénitence et de réconciliation. Ces liturgies en constituent en quelque sorte
une initiation.
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Sacrement de réconciliation
Pourquoi un sacrement de réconciliation ?
En chacun de nous cohabite le meilleur et le pire. Comme le disait saint Paul lui-même :
« Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas ». Il faudrait
vraiment vivre sur un petit nuage pour ne pas reconnaître que le mal est une réalité massive.
Ce mal qui défigure, déshumanise, aliène l’homme, corrompt souvent les relations et met
souvent l’amour en échec. Le péché de l’homme est toujours de l’amour raté, de l’amour
enfoui, de l’amour blessé ou tué, bref une autodestruction de l’homme qui ne peut grandir que
par l’amour donné et reçu. Dieu source de la vie, dans sa miséricorde, a voulu envoyer son
propre Fils pour libérer l’homme de cette impasse. De fait, par toute sa vie, et surtout sa mort
et sa résurrection, le Christ manifeste qu’il est venu pour réconcilier l’homme avec Dieu, avec
les autres et avec lui-même « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va être répandu pour la
multitude en rémission des péchés » ( Mt 26,28)
Le sacrement de la réconciliation est le sacrement de la croissance. Et c’est là une œuvre de
l’Esprit créateur qui façonne patiemment ―l’homme nouveau‖ en gestation en chacun de nous.
Comme l’écrivait admirablement Emmanuel Mounier: “Dieu nous invente chaque jour avec nousmêmes !” L’amour de Dieu est une énergie créatrice qui nous réconcilie et nous transforme
dans le respect de notre fragile liberté.
Ainsi conversion, pénitence, pardon, réconciliation, chacun de ces mots désigne la même réalité, mais aucun ne peut, à lui
seul, l’exprimer totalement. La conversion marque d’abord le changement radical d’orientation de toute notre vie. La
pénitence exprime l’ensemble des actes de l’homme par lesquels se manifeste ce changement d’orientation. Le pardon
renvoie à l’initiative de Dieu qui fait miséricorde. La réconciliation désigne surtout le but, et le résultat de cet
engagement : l’amitié renouée entre Dieu et l’homme.
Redécouvrir le sacrement de réconciliation dans une célébration pénitentielle communautaire avec aveu et
absolution personnelle.
Cette démarche permet à chacun de mieux prendre conscience qu’il n’est pas une île mais appartient à un peuple, peuple
de la foi et peuple de pécheurs pardonnés. Un peuple qui confesse et son péché et la miséricorde libératrice de Dieu.
Célébration communautaire qui permet aussi de mieux situer la démarche de réconciliation dans une histoire du Salut qui
dépasse la vie ―privée― de chacun. Aujourd’hui ces célébrations rappellent que l’Évangile interpelle et éclaire toutes les
dimensions de la vie humaine, personnelle, familiale, conjugale, sociale, professionnelle, politique…
Les différentes étapes du sacrement de réconciliation
1- Premier temps: la décision de se convertir : Temps de s’asseoir pour remettre sa vie sous la lumière du Christ. On
ne se confesse pas devant soi-même mais en référence à la Parole de Dieu qui est absolument centrale.
2- Deuxième temps: le temps de l’aveu proprement dit : Démarche de réconciliation qui est un acte d’humilité et de
foi. Vécu sous le regard du Christ représenté par le prêtre, qui nous accueille en son nom et va nous signifier son pardon.
Dans le prolongement de l’Évangile, démarche vécue aussi en communion avec la Communauté des frères du Christ.
3- Troisième temps: l’engagement : Temps pour rendre grâce à Dieu, et où nous nous engageons à poser des actes
précis, à changer telle ou telle manière d’être pour manifester notre désir de conversion guidés par l’Évangile. Un acte
d’espérance pour soi-même et pour toute la communauté et non un acte d’humiliation. Être pardonné, être réconcilié
avec le Seigneur et avec ses frères c’est intégrer à nouveau une marche dynamique qui doit changer la face de la
terre.
Extraits par le Cardinal Martini, s.j., sur le sacrement de réconciliation
( retrouver le texte intégral sur ce site : http://www.fratgsa.org/pdf/formations/ )

Conférences de Carême 2019
Le thème des conférences de Carême, nous a été suggéré par l’exhortation apostolique du pape François, parue l’an
dernier, « Gaudete et exultate », « Réjouissez-vous et exultez », qui insiste sur l’appel à la sainteté dans la vie quotidienne.
Voilà pourquoi nous avons demandé à trois intervenants de venir nous présenter chacun une figure susceptible de nous
aider et de nous accompagner sur notre chemin de sainteté.
Comme les années passées, les conférences, suivies d’un temps de questions et de la prière des Complies, se
déroulent des vendredis de Carême, de 20h30 à 22h30.
 Vendredi 8 mars, à Notre-Dame de Toutes Joies, père François Renaud, vicaire général,
à partir de saint François de Sales .
 Vendredi 15 mars à Saint Félix, père Bernard Jozan, à partir de sainte Thérèse d’Avila .
 Vendredi 22 mars, à Sainte Croix, sœur Marie-Anne, de l’église Ste Croix,
à partir de saint Benoît.
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La TOP : La belle idée d'une Table Ouverte Partagée !
Table dressée pour accueillir tous les plats cuisinés "avec amour" par chacun,
Ouverte à tous, grands et petits, à toute personne en quête d'amitié, souffrant de solitude, de problèmes de santé,
d'isolement....
Partagée, car si on apprécie s'asseoir pour déguster avec appétit un bon repas, on aime aussi, s'accueillir mutuellement,
passer un chaleureux moment, tisser des liens sur nos quartiers pour que se réalise chaque jour "le vivre ensemble".
C'est pour toutes ces raisons que la TOP s'installe trois fois par an soit, au Centre socioculturel du Sillon, soit, à la
Maison de Quartier du Breil et en Juin, dans les salles paroissiales Bethléem. Des covoiturages peuvent être organisés.
Chacun est invité à ouvrir l’œil pour détecter l'ami(e), le voisin, la voisine à qui transmettre l'invitation.
La TOP, une table ouverte partagée qui permet de rencontrer et de se faire de nouveaux amis.
Si c'était ça, le bonheur !....
L’équipe de la TOP

T O P du 17 mars 2019 12 h - 16 h
Au Centre Socio Culturel Sillon de Bretagne : 12, avenue des Thébaudières, à St Herblain
Table pour un repas du dimanche
Ouverte à tous : familles, amis, voisins, personnes seules
Partagée dans la convivialité et l’amitié
Apportez un plat salé ou sucré
+ assiette, couverts, verre
(Pain et café fournis)

Vivre une journée « Désert »
Choisir de s’arrêter chaque mois, une journée, pour se ressourcer, se laisser façonner par la Parole de Dieu,
dans le silence et le recueillement partagés.
Une fois par mois, un vendredi de 10 h à 16 h au Carmel Apostolique des Sœurs de Bethléem
(4 rue de la Censive du Tertre à Nantes).
- Pas d’inscription préalable mais arriver un peu avant 10 h,
Apporter assiette, couverts et verre, un plat, ou dessert à partager, du pain, ou du fromage….
Contacts :
Gaby Valtrid : 06 74 46 54 07 (gaby.valtrid@orange.fr)
Benoît Barret : 06 83 29 03 91 (barret@gmail.com)
Prochaines rencontres : 8 mars ; 5 avril ; 10 mai ; 7 juin
Concert au profit de « L’ÉCOUTE DE LA RUE »
le dimanche 10 mars à 14h30 église Ste Thérèse Nantes - Entrée libre.
La prochaine rencontre diocésaine du mouvement Espérance et Vie aura lieu le samedi 23 mars 2018 à la Salle
saint Léger d’Orvault avec pour thème de la journée « Les piliers éthiques de la loi française sur la fin de vie ».
Contact :
♦ Jacqueline Guilbaud : 02 40 56 33 89 ou 06 70 14 46 49
guilbaud.jac@orange.fr
♦ Guy Dubigeon : 06 78 92 22 34 – guy.dubigeon@free.fr
Inscription avant le 15 mars 2019 : des imprimés sont à votre disposition au fond de l’église.

Une vente au profit de la Fondation Jérôme Lejeune
aura lieu le vendredi 29 mars 2019 de 9h à 20h , salle Saint Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet
à Nantes.
(layette, habits de poupée, déguisements et jeux, porcelaine peinte, cartonnage, lampes,
moulages, bois, savons....) tout pour vos cadeaux de naissance, baptême, communion,
confirmation, mariage...
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2 soirées pour les acteurs en quartiers populaires
Vous habitez en quartier populaire, vous y êtes engagés à divers titres, vous êtes chrétiens.
2 soirées pour aller plus loin organisées par la Mission ouvrière et le Comité Vigilance & Solidarité
Vendredi 22 mars (20h-22h30) : Quartiers populaires : une réalité à découvrir !
Intervenant : Hervé Guéry (spécialiste de l’observation des territoires)
Mardi 4 juin (20h-22h30) : Vivre et espérer en quartier populaire: une réalité à partager !
Partage d’expériences comme habitants,
comme voisins engagés, comme chrétiens.
Des perspectives à ouvrir…
Informations pratiques :
Vendredi 22 mars 2019 de 20 h à 22 h 30
et Mardi 4 juin 2019 de 20 h à 22 h 30
Lieu : Maison diocésaine Saint-Clair – Salle Sainte-Anne
7 chemin de la Censive du Tertre 44300 NANTES
Tram : arrêt Morhonnière
Contacts : vigilance.solidarite@nantes.cef.fr
et missionouvriere.nantes@nantes.cef.fr

Concert du 31janvier au bénéfice d’« Avenir Jeunes Bethlehem »
Soirée inoubliable ce jeudi 31 janvier en notre église, avec « Canticum Novum »
Un immense MERCI au CREA, aux Folles Journées et son maestro René Martin, de nous avoir permis de réaliser notre
rêve de faire connaître et partager cette belle musique orientale à tous les amis qui s'intéressent à nos frères d'Orient et
qui souhaitent ardemment la Paix et la Justice en Palestine/Israël.
Canticum Novum était vraiment le bon choix. En se faisant l'écho des déplacements de population au cours de l'histoire,
son étincelant concert-lecture « Des mots pour toits », par de magnifiques textes choisis, rejoignait chacun dans un
monde qui bouge, avec ses blessures, mais chantait aussi la beauté et le mystère de la Vie, l'amour de la Nature, et
implorait la Paix pour tous.
Un vrai moment de bonheur pour les 300 personnes présentes ce jeudi soir à Saint Louis de Montfort.
Nous sommes très conscients de la grande faveur dont nous avons bénéficié et nous en sommes très reconnaissants à
René. Et nous mesurons combien, dans les programmes si chargés des Folles Journées cela n'a pas dû être facile de
trouver un créneau pour nous.
MERCI encore pour ce beau cadeau. L'assemblée, très enthousiaste, a été généreuse en nous offrant une recette de 1430
euros, qui contribuera au financement d'un projet d'accueil, en 2020, d'un groupe de jeunes de Bethléem aidés dans leur
scolarité.
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Concert de solidarité : dimanche 24 février
Le concert, organisé par notre chorale liturgique en solidarité avec l'association "TOIT ET NOUS" issue du Secours
Catholique, a connu un grand succès. L'église Saint Louis de Montfort a accueilli un public chaleureux et très nombreux
(l'église était comble).
Le dynamique groupe Gospel "Chœur de Louange", l'excellente chorale "Chanter la Vie", les chorales et les musiciens de
nos deux paroisses (St Hermeland-St Jean XXIII et St Luc-St Louis de Montfort) ont offert un très beau concert avec de
magnifiques et vivants moments musicaux.
Le chant final "LiLy" a été repris en c(h)œur par les quelques 150 choristes et tout le public.
Au cours du concert, Anthelme nous a présenté un diaporama expliquant les actions de l'association auprès de familles de
migrants installés à Saint Herblain et à Couëron. Nous avons pu ainsi nous rendre compte des besoins pour continuer ces
actions. Grâce à la générosité de tous, c'est une somme de 2.100 euros qui a été remise à l'association "Toit et Nous".
Merci à tous les musiciens, chefs de chœur, choristes, amis de la chorale. Merci à vous public fidèle et généreux.
Chorale Saint Luc-Saint Louis de Montfort

On la trouvait plutôt jolie, Lily
Elle arrivait des Somalies, Lily
Dans un bateau plein d'émigrés
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris
.

Ell' croyait qu´on était égaux, Lily
Au pays d'Voltaire et d´Hugo, Lily
Mais pour Debussy en revanch'
Il faut deux noires pour un' blanch'
Ça fait un sacré distinguo…
(Pierre PERRET)

Réfugiés du gymnase Jeanne Bernard
Grâce a votre générosité et celle des habitants du quartier, suite à une distribution de
flyers dans les boîtes aux lettres, le collectif « Soutien migrants / exilés 44 » et « l’Autre
Cantine » ont déjà, à 3 reprises, recueillis couettes, couvertures, vêtements chauds, produits d’hygiène et nourriture. A ce jour la situation reste inchangée et vos dons sont toujours nécessaires.
Des apports de petits déjeuners s’organisent entre paroissiens.
Merci pour votre solidarité.

Un nouveau Vicaire Général pour le diocèse de Nantes
Sébastien de Groulard a 45 ans, a fait des études à l’école Centrale de Nantes, a vécu deux années très importantes de
coopération au Burkina Faso au cours de son séminaire et a été ordonné prêtre en 2005. Il a exercé son ministère six ans
à Clisson, comme prêtre coopérateur puis a suivi deux années d’étude à la Catho de Paris pour obtenir
un master en liturgie et théologie. En 2008-2009, il a été chargé de la préparation du rassemblement
diocésain ―Pentecôte 2009‖. Il est curé de la paroisse Notre-Dame-de-Nantes (St Nicolas, Bon Port et
Ste Croix) depuis 2013 et en reste l’administrateur jusqu’au 1er Septembre. Il était responsable du
service diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle. Sébastien de Groulard est chargé, en
particulier, du suivi des zones pastorales jusque-là accompagnées par le Père Benoît Bertrand. « Avec
vous, je confie à l’intercession des saints du diocèse, le nouveau vicaire général et sa mission. »
† Jean-Paul James
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Sur les registres de la Paroisse
Funérailles
01.02 M. Roger DROUAILLIERE, 94 ans, 52 av du Dr Laënnec

14.02 Mme Micheline ROYER, 87 ans, 5 av de Beaugency

01.02 Mme Marie France CHEVAL, 71 ans, Ehpad Hte Goulaine 15.02 M. Alexis RIVRON, 95 ans, Les Bigourettes
07.02 Mme Claire OHEIX, 67 ans, 9 rue du Gange

20.02 M. Michel DENIAUD, 71 ans, Ehpad Bemecourt (28)

11.02 M. Santiago LOPEZ, 89 ans, 3 av des Flamants Roses

25.02 Mme Elisabeth NOBLET, 98 ans, 10 rue du Nil

Intentions de messes en mars


Samedi 02 au vendredi 08.03

Samedi

02 : Mme Marguerite BROSSEAU - Défunts de la paroisse

Dimanche 03 : Mme Marthe MONTRELAY - M. Gilbert CAILLAUD - M. François BAUDRY - M. René TERTRAIS M. Lucien OLIVIER et Stéphanie MAHOT - M. Jean PRIOUX et sa famille
Mercredi 06 : Aux Noëlles : M. Bertrand LEQUIMBRE - Mme Marguerite BROSSEAU
Jeudi


07 : Défunts de la paroisse
Samedi 09 au vendredi 15.03

Samedi

09 : Mme Thérèse ASSERAY - Défunts de la paroisse

Dimanche 10 : Famille GRIPON et Jean Louis MONJARRET - Mme Marthe MONTRELAY - Mme Charlotte KERGADALLAN M. René TERTRAY - M. Yves CUEVAS - M. Georges LE GOAEC
Mercredi 13 : Mme Marguerite BROSSEAU - Mme Claire OHEIX Jeudi


14 : M. Alexis RIVRON - M. Michel DENIAUD
Samedi 16 au vendredi 22.03

Samedi

16 : Pas de messe à St Luc

Dimanche 17 : Mme Marthe MONTRELAY - M. Gilbert CAILLAUD - M. Jean CHAILLEUX - M. Bertrand LEQUIMBRE Père Augustin LEBRETON - Mme Yvette CESAREO - Mme Micheline ROYER
Mercredi 20 : Mme Charlotte KERGADALLAN - Mme Marguerite BROSSEAU
Jeudi


21 : M. Alexis RIVRON - M. Michel DENIAUD
Samedi 23 au vendredi 29.03

Samedi

23 : Mme Thérèse ASSERAY - M. Santiago LOPEZ

Dimanche 24 : Mme Marthe MONTRELAY - M. René TERTRAIS - M. et Mme Annette et Roger DROUAILLIERE Mme Marie France CHEVAL - Mme Claire OHEIX
Mercredi 27 : Mme Yvette CESAREO - Mme Micheline ROYER
Jeudi


28 : Défunts de la paroisse
Samedi 30 et dimanche 31.03

Samedi

30 : Défunts de la paroisse

Dimanche 31 : Mme Marthe MONTRELAY - Mme Charlotte KERGADALLAN - Marie et Antoine CUEVAS - M. Alexis RIVRON
Mme Thérèse ASSERAY - M. Santiago LOPEZ - M. Michel DENIAUD - Mme Elisabeth NOBLET

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.
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AGENDA du mois de mars
Dimanche

03

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Mardi

05

20h salles paroissiales

Formation Parcours St Jean

Mercredi

06

17h30 au foyer des Noëlles
19h à St Luc
20h salles paroissiales

Messe
Messe des Cendres
Formation Parcours St Luc

Samedi

09

10h15 à la Maison Paroissiale
18h15 à St Luc :

Formation Premiers pas dans la Bible - Parcours St Jean
Messe

Dimanche

10

10h30 à St Louis de Montfort

Messe 1er dimanche de carême

Mardi

12

20h
salles paroissiales
20h30 salles paroissiales

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

Mercredi

13

14h30 à St Louis de Montfort
20h salles paroissiales

MCR St Louis
Formation Parcours St Luc

Samedi

16

Dimanche

17

10h30 à St Louis de Montfort

Messe des familles 2ème dimanche de carême suivie de TOP :
(table ouverte partagée au centre socio-culturel du Sillon).

Lundi

18

20h chez les sœurs de La Retraite

Formation Premiers pas dans la Bible

Jeudi

21

17h30 à la résidence "Espace et Vie"

Messe

Samedi

23

10h15 à la Maison Paroissiale

Formation Parcours St Jean

Dimanche

24

10h30 à St Louis de Montfort

Messe 3ème dimanche de carême

Mercredi

27

de 20h à 21h30 salles paroissiales

Soirée CCFD

Samedi

30

15h30 à 18h à St Luc
18h15 à St Luc

Sacrement de pénitence et réconciliation
Messe

Dimanche

31

10h30 à St Louis de Montfort

Messe 4ème dimanche de carême

pas de messe à St Luc

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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