Octobre 2020

Loué sois-tu !
Combien cette interpellation résonne après cette période de l’été où nous avons pu prendre du temps pour observer, à
un rythme plus apaisé, la nature et ceux qui nous entourent !
Ce coucher de soleil sur un bord de mer. Ce sourire d’un enfant heureux de courir libre dans un parc. Ce salut lancé de
l’autre côté de la rue par un voisin souriant ! Le bonheur de pouvoir se retrouver en famille après ces mois d’isolement !
Nous sommes appelés à voir combien, notre vie, notre environnement, nos relations sont pleines des signes de l’amour
de Dieu et combien nous sommes appelés à le louer.
C’est ainsi que le Pape François a choisi de nous interpeller, en tant que chrétiens, à la situation du monde (écologique et
sociétale) au travers de LAUDATO SI’, cette encyclique qui a attiré l’attention sur le cri de la Terre et des pauvres.
5 ans déjà que le Pape a publié ce texte qui appelle le monde, et en particulier les chrétiens, à prendre soin de la
Création, en nous rappelant combien les dimensions environnementales et sociales sont liées inextricablement.
5 ans déjà que ce texte touche de plus en plus de personnes, qu’elles soient chrétiennes ou non. C’est bien là la
puissance de ce texte, il s’adresse directement à tous les humains, « à chaque personne qui habite cette planète ».
5 ans que de plus en plus de communautés, paroissiales, religieuses, de mouvements se sont petit à petit emparés de ce
texte pour comprendre comment il pouvait guider et enrichir leurs vies de chrétien.
5 ans que le Pape nous propose une démarche « d’écologie intégrale ». Une approche dans laquelle tout est lié. Certes la
crise est écologique au sens de l’environnement, elle est aussi sociale, elle est aussi humaine, elle est aussi spirituelle.
En mai dernier, le Pape a annoncé l’année Laudato Si’ jusqu’au 24 mai 2021, en « invitant toutes les personnes de bonne
volonté à y adhérer, à prendre soin de notre Maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles. »
Une belle interpellation pour notre communauté paroissiale où nombreux sont celles et ceux qui sont engagés auprès des
plus fragiles, qui sont engagés pour la protection de notre maison commune.
Et si nous, membres de la paroisse St Luc-St Louis de Montfort nous prenions le temps de « recevoir ce texte donné par
le Pape François et ensemble voir comment il peut toucher et augmenter notre vie de chrétien, dans notre quotidien,
dans notre paroisse et aussi dans la façon dont nous sommes au Monde.
On pourrait y voir de nouvelles contraintes, de nouvelles règles !
Et si ensemble nous y entendions un appel à la joie dans notre vie quotidienne par cette attention au monde qui nous
entoure, à la Création que Dieu nous a confiée et, au final, au chemin sur lequel
le Christ nous appelle. Et oui, tout est lié !
Dans ce bulletin :
Confiants dans cet appel que nous lance le pape, et à l’image de St François
d’Assise laissons-nous convertir à « la protection de ce qui est faible et à une
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écologie intégrale vécue dans la joie et l’authenticité. »
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Vous aussi, vous êtes touchés par ce texte, vous vous demandez « que faire
maintenant », vous avez envie de partager ce que vous faites pour notre Maison
Commune, vous avez envie de continuer avec des frères et sœurs sur ce
chemin…
L’EAP nous a missionné pour, en lien avec elle, constituer une équipe afin de
réfléchir sur ces différents thèmes et, être force de proposition pour la
communauté paroissiale. Interpeller par cet appel vous souhaitez vous
embarquer dans cette aventure. Contact : natmat.clavier@gmail.com
Nathalie et Matthieu

Décès de sœur Suzanne
Chère Suzanne . Octobre 2011, tu viens nous rejoindre à St Herblain où s’ouvre
une petite communauté. Nous sommes là, Monique, Marie-Josèphe et moi,
heureuses de t’accueillir et de chercher avec toi comment répondre à la mission
qui nous est confiée.
23 Septembre 2020, nous, chère Suzanne sommes là, de nouveau près de toi
Suzanne mais, devant nous, tu es inerte sur le sable de la plage. Choc terrible ! Ce
n’est pas possible… ce qui arrive ! Ce n’est pas possible… Il y a une heure encore
nous étions ensembles… Tout ne va pas se briser là, brutalement, bêtement. Nous
restons là, devant toi, totalement impuissantes à changer le cours des choses,
tétanisées ! [...]
Un temps de silence, de recueillement m’est donné. Je revis notre matinée, notre
dernier échange. Ce dialogue à partir de la Parole de Dieu*, ce temps de prière,
Ta dernière parole ! Ta dernière prière à haute voix : « n’emportez rien,,, sauf la confiance » Oui Suzanne, tu
vas vers ton Seigneur et ton Dieu. Tu lui as donné ta vie ; Il t’accueille dans son Amour.
Au moment où tout semble se désagréger, je prend conscience qu’une autre réalité se construit, une vie nouvelle que
rien ne pourra altérer ni détruire.Ta réponse au Seigneur devient pour chacune de nous un appel à vivre, à servir dans la
foi et la joie. Merci Suzanne. Merci pour tout ce que tu nous as permis de vivre.
*Lc 9,1-6 « Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades »
Hommage de sœur Odile, de la communauté des sœurs de la retraite, prononcé lors des funérailles.

Chorale liturgique
Vous qui aimez chanter, venez rejoindre la chorale liturgique
Saint Luc-Saint Louis de Montfort répétitions tous les jeudis soirs de 20 h a 21 h 30
dans les salles paroissiales avenue de Chambord - Saint Herblain
►Au service de l’assemblée pour louer dieu, la chorale participe :

à l’animation des liturgies des messes du week-end, des fêtes liturgiques et paroissiales

aux rassemblements des chorales liturgiques
► Au service de tous pour tisser des liens d’amitié,

la chorale organise et participe tous les ans à des concerts en solidarité avec des associations à but humanitaire
(Nuit de la Fraternité en décembre à Talensac - Concert au profit de l'association "Les amis de la Casa de la
Madre y el Niňo" à Saint Louis de Montfort en 2021)


au mois de juin, elle organise pour le quartier une Fête de la musique à Saint Luc

Inscriptions première communion 2020-2021:
Une réunion d’information pour les parents le mercredi 7 octobre à la maison paroissiale de St Louis à 20h30, les
inscriptions pourront se faire le même soir ou à 2 autres dates.*Vendredi 9 octobre de 17h30 à 19h à l’église St
Luc.*Samedi 10 octobre de 10h à 11h30 à la Maison paroissiale.

Messe des défunts, le 2 novembre 2020
La Communauté Chrétienne de St Luc-St Louis de Monfort et la Pastorale des Funérailles vous invitent à la messe des
défunts, le 2 novembre 2020, à St Louis de Montfort, à 19 h.
Au cours de la messe, nous prendrons le temps de nommer tous les défunts de nos familles qui nous ont quittés au cours
de l'année entre la Toussaint 2019 et la Toussaint 2020.
Les contraintes sanitaires actuelles ne nous permettent pas de nous retrouver autour du verre de l'amitié, habituellement
offert à l'issue de la célébration.

er

COVID

Depuis le 1 septembre le port du masque est désormais obligatoire en établissement.
Par conséquent, au niveau de la paroisse, il convient de le porter dans les églises, les bureaux, les salles de réunion, les
couloirs et espaces de circulation, les lieux d’accueils, les espaces de convivialités ... et ce, même si la distanciation physique d'un mètre entre les personnes peut être respectée.
Il vous est également recommander de vous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du
gel hydro alcoolique.
Pour la paroisse le Référent Covid est Jean Pierre ROYER. Dans l'hypothèse d'un cas avéré, d'un cas de suspicion ou d'un
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Appel du Pape François à rencontrer et aider les migrants
« Quand on parle de migrants et de personnes déplacées, trop souvent on s’arrête aux chiffres. Mais il ne s’agit pas de
chiffres, il s’agit de personnes ! Si nous les rencontrons, nous parviendrons à les connaître. Et en connaissant leurs
histoires, nous parviendrons à comprendre. Par exemple, nous pourrons comprendre que cette précarité dont nous
avons fait l’expérience dans la souffrance à cause de la pandémie est un élément constant de la vie des personnes
déplacées. En chacun d’eux, Jésus est présent, contraint de fuir pour se sauver, comme à l’époque d’Hérode. Sur leurs
visages, nous sommes appelés à reconnaître le visage du Christ affamé, assoiffé, nu, malade, étranger et prisonnier, qui
nous interpelle (cf. Mt 25, 31-46). Si nous le reconnaissons, c’est nous qui le remercierons d’avoir pu le rencontrer,
l’aimer et le servir.
Il est nécessaire de se faire « le prochain » pour servir. Cela semble évident, mais souvent ça ne l’est pas. « Mais un
Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de
l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui » (Lc 10, 33-34). Les peurs
et les préjugés – beaucoup de préjugés – nous font garder nos distances d’avec les autres et nous empêchent souvent de
« nous faire leur prochain » pour les servir avec amour. S’approcher du prochain signifie souvent être disposés à courir
des risques. Être proche pour servir va au-delà du pur sens du devoir ; Jésus nous en a donné l’exemple le plus grand
quand il a lavé les pieds de ses disciples : il s’est dévêtu, s’est agenouillé et s’est sali les mains (cf. Jn 13, 1-15) ». Appel lu
lors des célébrations des 26-27 septembre, Journée mondiale du migrant et du réfugié.

Création de l’Abri des familles
Aujourd’hui, dans notre ville de Nantes, des familles avec de jeunes enfants n’ont pas de toit et sont contraintes de dormir dans la rue quand il n’y a plus de place dans les hébergements d’urgence. Pendant la journée, elles errent dans la rue
en attendant de trouver un toit pour la nuit. L’Abri des familles se veut un endroit rassurant et bienveillant où ces familles peuvent se reposer dans la journée. Nous recherchons des bénévoles désireux de s’investir 1/2 ou une journée par
semaine, afin de participer à l’accueil des familles, et l’animation d’ateliers pour parents et enfants.
Vous êtes intéressé ? Appelez au 02 49 62 22 74 ou 06 21 13 33 89 pour nous rejoindre !
Vous pouvez également soutenir la création de l’Abri des familles
avant l’hiver en faisant un don. Par virement en précisant “Abri des
familles” et votre adresse mail en référence ou en envoyant un
chèque à l’ordre de “Association Solidarité Diocésaine 44”, 7 chemin
de la Censive du Tertre 44300 Nantes.
Préciser au dos du chèque : “Abri des familles” et votre adresse mail.
!

Pastorale des migrants
La pastorale des migrants recherche également des bénévoles pour le réaménagement des locaux : rebouchage et ponçage, peinture … tous les vendredis, de 9h à 16h, jusqu’au 16 octobre et le samedi 3 octobre de 9h à 12h

LA PAUSE
Cet été, chaque Jeudi, un pique-nique au bord de la Savèze rassemblait entre dix et quinze personnes, toujours très heureuses de partager un bon moment d'amitié et d'accueillir de nouveaux visages, masqués bien sûr.
Des paniers, chacun sortait son repas tout en respectant les mesures d'hygiène recommandées. On se donnait les nouvelles, on échangeait sur la santé, l'actualité, la vie du monde. Malgré la Covid, les liens forts ont été maintenus et le téléphone a bien fonctionné pour rompre les solitudes et nous relier les uns aux autres.
Des travaux d'aménagement sont actuellement réalisés à La Pause afin d'offrir plus de confort et répondre aux normes
sanitaires. À la fin de ceux-ci, nous veillerons à reprendre nos accueils dans les meilleures conditions.

Bulletin paroissial
L'équipe du bulletin a besoin de renfort afin de pouvoir assurer toutes les fins de mois la mise en forme du document. Si
vous avez quelques compétences dans ce domaine, Publisher en particulier, et quelques disponibilités merci de vous
signaler à Hervé Graffe : 06 36 60 60 56.
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Congrès MCC 2021 – Nantes 20 et 21 mars 2021
Le Mouvement Chrétiens des Cadres et Dirigeants (MCC) organise le 20 et 21 mars 2021 son congrès national à la
cité des Congrès de Nantes avec pour thème : « Passeurs d’Avenir »
https://www.mcc.asso.fr/event/congres-du-mcc-nantes-2021/
Cet évènement majeur dans la vie de du mouvement s’inscrit dans un contexte de mutation inédit et vise plus que jamais
à échanger et comprendre les transitions et ruptures pour se donner des signes d’espérance et des repères pour
agir.
Nous devons constituer l’équipe de bénévoles qui permettra d’accueillir et d’accompagner dans les meilleures conditions,
les 1 300 congressistes attendus.
En charge de l’accueil, de l’orientation dans la Cité des congrès et de l’accompagnement des participants au cours des différentes séquences, nous recherchons près de 80 personnes prêtes à s’investir à la ½ journée, journée ou sur le weekend pour faire de cet évènement une réussite. Il s’agira d’accueillir les congressistes, de les orienter, de tenir les vestiaires…
Les repas seront assurés pour les bénévoles et ils pourront également assister dans la mesure du possible à une partie du
congrès.
Si vous ou vos proches êtes intéressés pour participer à cette aventure collective, n’hésitez pas à contacter :
Michel DION : michel.dion@univ-nantes.fr membre de l’EAP sur la paroisse.

Service Evangélique des Malades

En raison des circonstances, la célébration du sacrement des malades prévue le
dimanche 11 octobre est reportée à une date ultérieure. Au cours de la messe
du samedi soir à St Luc et du dimanche à St Louis nous prierons spécialement pour toutes les personnes en situation de
fragilité ou de souffrance.

Temps de louange à St Luc
Nous vous proposons des temps de louange tous les derniers dimanche du mois à compter du mois de Septembre 2020
à 19 h (pas 18h 30) à St Luc, venez nombreux enfants, ados, parents et grands parents « louer notre SEIGNEUR » par
des chants et des moments de joie. Nous comptons sur votre présence le 25 octobre.

Donner à l’Eglise – 1000 bonnes raisons

Comme chacun d'entre nous peut le deviner, la paroisse, marquée par la crise sanitaire, est fortement impactée
financièrement.
Les conséquences se feront sentir, notamment sur les quêtes diverses (paroissiales, sépultures), inexistantes sur la
période, ainsi que sur les demandes de messes. L’examen de ces 3 postes fait apparaître une baisse de ressources
entre 2019 et 2020 de 8 100,00 € soit une baisse de 83 %.
Les dons relatifs au denier de l’Église et à la participation au chauffage sont également en baisse, aussi sommes
nous amenés à vous solliciter pour que nous puissions cette année équilibrer encore notre budget tout en réalisant les
travaux nécessaires pour l’entretien de nos lieux de culte et d’accueil.

Nous vous rappelons que vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de vos dons dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable et 60%pour les entreprises.
Les enveloppes du denier de l’Église et du chauffage sont à votre disposition au fond de nos deux églises.
L’économe Jean-Pierre ROYER
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Sur les registres de la Paroisse
Sépultures
29.08 Mme Anne ROUSSELOT, 84 ans, 22 av St-Dominique

25-09 Mme Marie-Thérèse BAUCHET, 85 ans,
39, avenue du Parnasse

17.09 Mme Annick GAÏFFAS, 76 ans, 3 av de Neuilly

29.09 Sœur Suzanne VALENTIN, 85 ans,
Communauté des Sœurs La Retraite

23-09 Mme Léonie FAIVRE-RAMPANT, 90 ans,
44 av des Thébaudières

Intentions de messes en octobre


Samedi 03 au vendredi 09.10

Samedi

03 : Pas de messe à St Luc

Dimanche

Mercredi

04 : M. Joseph BARON - Mme Agnès DANION - Mme Arlette NEAU - M. Vincent BENAITREAU Mme Yvette FOURNIER - M. René DRENO - M. et Mme GOGUET - Famille TURQUOIS M. André HEURTAULT - Mme Marie-Thérèse HUVELIN - M. Gilbert CAILLAUD et sa famille
07 : Mme Jeannine BERTRAND - Mme Paule CIDOLIT - Mme Jane AUGUSSEAU

Jeudi

08 : Sœur Suzanne VALENTIN - Défunts de la paroisse



Samedi 10 au vendredi 16.10

Samedi

Mercredi

10 : M. François VARGAS - M. Georges GARREAU - Mme Josiane LEMOING - Mme Yveline MICHEL Mme KUNAMANI-RASANAYAKAM - Famille MARIYA-SATHIYANAYAKAM
11 : Mme Annick GAÏFFAS - Mme Agnès DANION - M. et Mme GOGUET - Mme Yvette FOURNIER M. René DRENO - Mme Paule CIDOLIT - M. André HEURTAULT - Famille EON - M. Pierre MEIGNEN M. Claude GENDEK et sa fille Claire
14 : M. Laurent COÏC - Sœur Suzanne VALENTIN - Défunts de la paroisse - Mme Jeannine BERTRAND

Jeudi

15 : Défunts de la paroisse

Dimanche



Samedi 17 au vendredi 23.10

Samedi

17 : Mme Annick GANZETTI

Dimanche

Mercredi

18 : Mme Agnès DANION - Mme Yveline MICHEL - M. René DRENO - Mme Marie-Thérèse GODARD Famille TURQUOIS - M. Joseph BARON - M. Lucien OLIVIER et sa petite fille Stéphanie MAHOT Mme Annick GAÏFFAS - Sœur Suzanne VALENTIN - Mme jeannine BERTRAND
21 : Mme Paule CIDOLIT - M. Laurent COÏC - Mme Anne ROUSSELOT

Jeudi

22 : Défunts de la paroisse



Samedi 24 au vendredi 30.10

Samedi

24 : M. François VARGAS - M. Georges GARREAU - Mme Josiane LEMOING

Dimanche
Mercredi

25 : Mme Agnès DANION - Mme Elisabeth AOUSTIN - Mme Marie-Thérèse GODARD - Mme Annick GAÏFFAS Mme Anne ROUSSELOT - Mme Léonie FAIVRE-RAMPANT - Mme Marie-Thérèse BAUCHET
28 : M. Laurent COÏC - Sœur Suzanne VALENTIN - Défunts de la paroisse

Jeudi

29 : Mme Yveline MICHEL - Défunts de la paroisse - Mme Jeannine BERTRAND



Samedi 31 et dimanche 1.11

Samedi

31 : Défunts de la paroisse

Dimanche

01 : Mme Agnès DANION - Mme Annick GANZETTI - Famille TURQUOIS - M. Vincent BENAITREAU M. Lucien OLIVIER et sa petite fille Stéphanie MAHOT - Mme Yveline MICHEL - M. Laurent COÏC Mme Anne ROUSSELOT - Mme Marie-Thérèse BAUCHET - Famille BERTRAND
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AGENDA du mois d’octobre
Dimanche

04

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Mardi

06

20h salle Bethléem

Formation 1ère lettre aux Corinthiens

Mercredi

07

17h30 au foyer des Noëlles

Messe

Vendredi

09

17h30 - 18h30 St Luc

Inscription 1ère communion

Samedi

10

10h - 12h Salle Bethléem

Inscription 1ère communion-

Samedi

10

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

11

10h30 à St Louis de Montfort

Messe de la santé - Quête de l’Ordre de Malte

Mercredi

14

14h à 16h Salle Bethléem

Rencontre catéchisme

Samedi

17

10h30 St Louis

Profession de foi de St Dominique

Samedi

17

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

18

9h Machecoul

FestiFRAT

Dimanche

18

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Samedi

24

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

25

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Dimanche

25

19h à St Luc

Temps de louange

Samedi

31

18h15 à St Luc

Messe

Dimanche

01

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Lundi

02

19h à St Louis de Montfort

Célébration des défunts de l’année

10 h 15 Salle Bethléem

1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens

18h15 St Luc

Messe

10h30 à St Louis de Montfort

Messe

Samedi

07 10 h 15leSalle
Bethléem
Rencontre catéchisme
Pour consulter
bulletin
chaque mois : https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/.

Dimanche

08

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
La Pause 61 avenue des Naudières
44800 SAINT HERBLAIN

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
Temps de prière
Lundi de 9h15 à 9h3 0

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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Du mardi au Jeudi 10h à 12h et 16h30 à 18h30
Et les vendredi et samedi de 10h à 12h
Pierre Agaisse, prêtre, le mercredi de 9h30 à 11h30
François Corbineau, diacre, le vendredi de 9h30 à 11h30
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Lundi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 15h à 17h30
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