Novembre 2020

La Toussaint nous invite à accueillir la lumière de la foi
Novembre 2020, onzième mois d'une année bien particulière, à l'allure parfois déplorable
et incompréhensible, parfois pleine de surprises, de gestes généreux et solidaires. Après
ce confinement, nous pensions pouvoir reprendre le cours normal de notre vie, où l'on
évoquait avec prudence mais espoir, ce monde d'après, un monde où tous, nous aurions
eu l'agréable surprise de nous retrouver, de nous embrasser, sans se soucier des
mesures sanitaires, sans masque, juste se regarder et se sourire, mais cela semble loin de
nos souhaits…
Sommes-nous trop précautionneux, trop timides dans nos relations habituelles, avonsnous raison de nous protéger et surtout de protéger notre prochain, afin d'éviter une
catastrophe ?
Cette période de pandémie a généré bien des soucis, des deuils, nous avons été
confrontés, de près ou de loin, à la disparition d'un être cher, à la détresse ou à la colère
des familles, car certaines n'ont pas pu revoir leurs défunts. Avec humilité, nous les avons
écoutées, guidées, réconfortées, afin de les aider à préparer une célébration, à vivre ce
départ douloureux, en les soutenant lorsqu’elles sont traversées par tant d'émotions et
parfois de regrets.
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Nous avons découvert la vraie force de foi et d'amour
envers leurs morts, nous avons posé un regard nouveau
sur ces familles éprouvées et nous nous sommes sentis
proches mais discrets aussi, ce sont elles, qui étaient en
souffrance et elles avaient besoin d'une oreille attentive,
de partager leurs souvenirs, leurs joies, leurs peines,
d'évoquer les leurs avec tendresse. Ce sont des
moments d'intense fraternité. Oui, nous sommes tous
dans la peine, mais nous savons que cette fête de tous les
Saints nous invite à l'espérance, à nous laisser guider et à
méditer cette béatitude : ''Heureux les pauvres de cœur,
car le Royaume des Cieux est à eux''.

Pour la Pastorale des Funérailles, Annie Launay

En ce temps de fête de la Toussaint rapportons les mots du pape
François qui nous invite à être ‘’tous des saints’’
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. [...] Nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de
ton épouse, comme le Christ l’a fait avec
l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Estu père, mère, grand-père ou grand-mère ?
Sois saint en enseignant avec patience aux
enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ?
Sois saint en luttant pour le bien commun et
en renonçant à tes intérêts personnels.
32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est
tout le contraire, car tu arriveras à être ce
que le Père a pensé quand il t’a créé et tu
seras fidèle à ton propre être.[..]
33. Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le monde.[..]
34. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider
par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de
la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie «il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints ».
63. [..] Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il
l’a fait quand il nous a enseigné les béatitudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). Elles
sont comme la carte d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se
pose cette question, “comment fait-on
pour parvenir à être un bon chrétien ?”,
la réponse est simple : il faut mettre en
œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celles-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos
vies.
64. Le mot “heureux” ou
“bienheureux”, devient synonyme de
“saint”, parce qu’il exprime le fait que la
personne qui est fidèle à Dieu et qui vit
sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur.
(Exhortation apostolique « La joie et l’allégresse » sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel)
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Le 15 novembre sera la 4ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Le Pape François a choisi comme thème cette année : « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32)
En voici quelques extraits :
3. La générosité qui soutient le faible, console l’affligé, apaise les souffrances, restitue la dignité à ceux
qui en sont privés, est en fait la condition d’une vie pleinement humaine. Le choix de consacrer une
attention aux pauvres, à leurs nombreux et divers besoins, ne peut être conditionné seulement par le
temps disponible ou par des intérêts privés, ni par des projets pastoraux ou sociaux désincarnés. On
ne peut étouffer la force de la grâce de Dieu par la tendance narcissique de toujours se mettre à la
première place.
Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner à
notre vie personnelle et sociale la bonne direction. Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles,
mais plutôt d’engager concrètement la vie, animée par la charité divine. […] les pauvres sont et
seront toujours avec nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider à accueillir la présence du Christ dans
l’espace du quotidien.
4. Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge.
Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation et sa
souffrance ? Comment pouvons-nous l’aider dans sa pauvreté spirituelle ? La communauté chrétienne
est appelée à s’impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui est pas permis de la
déléguer à qui que ce soit. Et pour être un soutien aux pauvres, il est fondamental de vivre
personnellement la pauvreté évangélique. Nous ne pouvons pas nous sentir "bien" quand un membre
de la famille humaine est relégué dans les coulisses et devient une ombre.
5. Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir
des gestes qui donnent un sens à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours !
Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon
d'indifférence […] C’est souvent lorsque surviennent des événements qui bouleversent le cours de
notre vie que nos yeux deviennent capables de voir la bonté des saints "de la porte d’à côté", « de
ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et
Exultate, n. 7), mais dont personne ne parle.
6. Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité,
l’amour. En ces mois où le monde entier a été submergé par un virus qui a apporté douleur et mort,
détresse et égarement, combien de mains tendues nous avons pu voir ! […] Toutes ces mains ont
défié la contagion et la peur pour apporter soutien et consolation.[…] la main tendue aux pauvres ne
vient pas à l’improviste. […] Un entraînement quotidien est nécessaire, à partir d’une prise de
conscience que nous, les premiers, avons combien besoin d’une main tendue vers nous.[…]7. Ce
moment que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes.[…] C’est un temps favorable pour «
reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité
vis-à-vis des autres et du monde […]. Depuis trop longtemps, déjà, nous avons été dans la
dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté.[…] Cette
destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun
cherchant à préserver ses propres intérêts.[…]
10. « Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin » (Si 7, 36). C’est l’expression par laquelle le
Livre de Ben Sira conclut sa réflexion. Le texte se prête à une double interprétation. La première fait
ressortir que nous devons toujours garder à l’esprit la fin de notre existence. Se souvenir du destin
commun peut aider à mener une vie sous le signe de l’attention à ceux qui sont les plus pauvres et qui
n’ont pas eu les mêmes possibilités que nous.
NOVEMBRE 2020
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Il y a aussi une deuxième interprétation, qui souligne plutôt le but vers lequel chacun tend. C’est la fin de notre vie qui demande un projet à réaliser et un chemin à accomplir sans se lasser. Or, le but de chacune de nos
actions ne peut être autre que l’amour.[…], et rien ne doit nous en détourner.[…] il commence par la découverte que nous sommes les premiers aimés et éveillés à l’amour. Même un sourire que nous partageons avec
le pauvre est source d’amour et permet de vivre dans la joie. Que la main tendue, alors, puisse toujours s’enrichir du sourire de celui qui ne fait pas peser sa présence et l’aide qu’il offre, mais ne se réjouit que de vivre à
la manière des disciples du Christ.
François

Renouvellements 2020
Un grand merci à Pierre Beauparlant, qui pendant 13 ans
a tenu les comptes de la paroisse en tant que trésorier :
gestion des recettes et dépenses, paiement après
vérification des factures, remboursement des dépenses,
tenue des livres comptables, renouvellement des
abonnements et contrats, pointage des extraits de banque,
rapprochement des comptes, élaboration du budget
prévisionnel des années à venir, présentation annuelle des
résultats au CAEP (conseil aux affaires économiques)…. Il a
assumé cette fonction avec régularité, une grande rigueur et
toujours le sourire derrière sa grosse moustache. Encore
un grand merci, Pierre, pour ton temps donné.
Pierre est remplacé à ce poste par Anne Graffe,
paroissienne depuis 22 ans, habitante du quartier de
Carcouët et retraitée depuis Juillet. Merci Anne pour ton
engagement.
Un autre grand merci à Jean Pierre Royer qui pendant 7 ans a occupé avec brio la fonction d’économe, soit
toute la partie administrative de la paroisse : les 2 églises, la maison paroissiale avec ses salles et le jardin, la
Pause, Tiss’amitié et toutes les démarches occasionnées après son incendie. Ce sont aussi les multiples
échanges avec le diocèse, le GSP (groupement solidaire des paroisses), la municipalité et toutes les sociétés
intervenantes. Jean-Pierre a eu l’immense privilège d’être en première ligne dans l’élaboration du projet et la
construction des nouvelles salles Bethléem : plan, permis de construire, devis, suivi du dossier et des factures,
réception de travaux, aménagements…. Pour rappel, le budget de cette opération était de 480.000€
(démolition des anciens bâtiments incluse) et le GSP l’a longuement félicité pour avoir respecté cette
enveloppe. Il n’a pas ménagé sa peine pendant cette année et demi de chantier et on peut lui tirer un grand
coup de chapeau. Il a su également fédérer des équipes autour de lui pour l’entretien et la sécurité des
bâtiments, la nouvelle création du jardin de St Louis, il a animé l’équipe CAEP. Jean Pierre s’est engagé à
accompagner son remplaçant pendant un an ainsi que rester à l’EAP pour cette même durée. Benoît Barret,
l’homme toute l’année pieds nus dans ses sandales, a accepté la fonction d’économe en plus de son rôle d’officiant
pour les funérailles sur la paroisse. Un autre grand merci à tous les deux.
Profitons de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui donnent sans compter de leur temps à la
paroisse. Merci à celles et ceux qui ont répondus à nos appels et sont venus renforcer les équipes. Une pensée
fraternelle à Maryse Gallet et Marie-Claude Anizon pour tout ce qu’elles ont apporté pendant de
nombreuses années.

Chantier à La Pause…
Les travaux de plomberie sont à ce jour terminés et les salles offrent une
nouvelle disposition pour un accueil répondant aux normes sanitaires.
Actuellement, les travaux de peintures sont effectués par les parents des
scouts et les accueillants de La Pause. Belle coopération …
La Pause se fait belle pour ouvrir dès que le "Feu vert" sera donné et que la
Covid sévira avec moins d'agressivité…. Vivement !
Les amis de La Pause
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Accueillir à la Maison Paroissiale.
Nous sommes une équipe de 13 personnes qui se relaient pour renseigner sur la vie de la paroisse, faire le lien
avec l’Equipe d’Animation Paroissiale et les différents services, répondre à une demande : de célébration, de
messe pour un défunt, d’une copie d’acte de baptême, de mise à disposition d’une salle…
Être accueillant demande d’être ouvert à l’autre, d’écouter attentivement la demande, le besoin exprimé en direct ou par téléphone et d’être disponible environ 2 demi-journées par mois.
Être accueillant permet de faire des rencontres, de se sentir partie prenante de la communauté paroissiale.
Les permanences d’accueil nous enrichissent de ces relations humaines et liens créés.
Soyez les bienvenus si vous souhaitez rejoindre notre équipe.
Elle a besoin d’être étoffée, pour assurer les 8 permanences hebdomadaires :
Du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 ; Le vendredi et samedi de 10 h à 12 h.
Vous pouvez : Contacter Nicole Rouzières : 06 70 89 84 66 ou 02 40 63 14 72,
nicole.rouzieres@gmail.com
Ou venir à l’une de nos permanences à la Maison Paroissiale,
80, avenue des grands Bois à Saint-Herblain : 02 40 76 53 67
Au plaisir de vous entendre et vous voir.
Accueil en ce temps de confinement, voir page 8

Noël pour des jeunes de Bethléem / Annulation repas palestinien
Nous vivons une situation très particulière depuis maintenant plusieurs mois et nos amis et frères chrétiens
palestiniens de Bethléem vivent encore beaucoup plus durement la situation actuelle.
Nous pouvons affirmer qu'ils vivent la double peine : enfermement et confinement. L'enfermement plus que
jamais derrière ce mur de la honte qui interdit toute circulation, même sur leur propre territoire, leurs terres,
et le confinement avec toutes les dispositions et règles dictées et imposées par Israël. Les écoles sont fermées,
les rues et commerces de Bethléem sont vides et désertes... Il n'y a plus aucune économie locale qui ne
fonctionne, plus de touriste, plus de pèlerins !!
Les règles sanitaires actuelles liées à la COVID 19 nous obligent cette année à annuler notre repas
palestinien habituel (25ème édition) de début décembre très apprécié par nombre d’entre vous. Pour
rappel, les recettes de ce repas étaient rapidement envoyées à Bethléem pour permettre à une centaine
d’enfants de recevoir un cadeau à Noël.
Dans le cadre de son jumelage et pacte d'amitié engagé avec la paroisse Melkite Théotokos de Bethléem du
Père Yacoub, et ce depuis 2005, la paroisse souhaite maintenir cette offre de cadeaux pour apporter un peu de
joie à ces enfants qui vivent dans des conditions encore beaucoup plus difficiles cette année. Pour cela nous
sollicitons votre générosité par un appel à don.
Une urne sera disposée au fond des églises lors des célébrations et à l’accueil de la maison paroissiale le reste
du temps. Vous pourrez y déposer vos dons en espèce ou par chèque à l’ordre de l'association « Avenir Jeunes
Bethléem ». Covid oblige, vous pouvez déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale,
80 Av des Grands Bois.
Pour rappel le montant du repas pour un couple était de 24€ l’an dernier. Les dons d'un montant de plus de 20
euros pourront donner lieu à un avis de déduction fiscale, « reçu de dons », établi par l'association.
L'association « Avenir Jeunes Bethléem » regrette d’avoir dû annuler ce temps de partage si convivial et attendu
par beaucoup, dès que les conditions le permettront, elle vous proposera un temps d'information et de
témoignages concrets sur la situation et la réalité vécue par nos amis et frères en souffrance.
Merci de votre générosité et solidarité.
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Message de l’Imam de la Grande Mosquée Assalam de Nantes
Nous apprenons avec stupéfaction, horreur et profonde affliction, le lâche attentat commis contre trois de
nos compatriotes par un criminel qui s'est, une fois de plus, revendiqué de la religion musulmane.
Nous nous recueillons humblement devant ces âmes recueillies, sauvagement fauchées par l'obscurantisme,
l'ignorance et le nihilisme.
Ces meurtres commis à la Basilique Notre Dame de Nice le jeudi 29 octobre nous sidèrent et nous attristent profondément. Avec l'ensemble de la communauté nationale, nous les réprouvons et nous les
condamnons.
Nos pensées les plus fraternelles vont d'abord aux victimes de ces attentats, à leurs familles et à leurs proches endeuillés. Nous sommes aussi de cœur avec les chrétiens de Nice et tous les catholiques de notre
pays bouleversés par ces attentats commis dans une église, lieu voulu et dédié pour la prière et la paix ainsi
qu'à toute notre communauté nationale.
Cette escalade meurtrière nous horrifie
et nous ne pouvons que nous inquiéter
devant ce climat morbide et extrêmement anxiogène qui est en train de
s'installer dans notre société et éroder
irréversiblement notre vivre-ensemble.
La crise sanitaire nous épuise déjà et
puise dans nos dernières réserves; et au
moment où l'on s'attendait à une lueur
d'espoir en des jours meilleurs voilà
que le crime de trop vient nous secouer fortement et douloureusement.
Cependant notre confiance et espérance en Notre Dieu Bonté Miséricorde et
Amour, est infiniment grande de voir la
volonté de faire société ensemble l'emporter sur toutes les sirènes de la division et du chaos.
Les paroles du Pape François et du Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, dans le document sur la Fraternité humaine, signé en février 2019 nous rappellent cette fraternité :
« La foi amène le croyant à voir dans l’Autre un frère à soutenir et à aimer. … nous déclarons – fermement –
que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. ».
Face à la violence et au terrorisme qui semblent se répéter, nous décidons résolument de ne pas céder ni à la
peur , ni à la division, ni à la haine. Nous nous engageons avec tant d'hommes et de femmes de bonne volonté,
croyants, agnostiques ou athées, à bâtir un vivre ensemble.
Nous voulons continuer à avancer les uns avec les autres, unis dans la fraternité, dans le respect et
dans la foi en Dieu.
Fraternellement
Imam Belgacem BEN SAID
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Sur les registres de la Paroisse
Baptêmes
03.10 Emma et Théo HÜBELE, enfants de Pierre et de Vanessa Ménager
11.10

Hugues BARBIEUX, fils de Adrien et de Daphnée Lamboley
Lucas MONTEIRO, fils de Tony et de Séverine Mandon

Sépultures
02.10 M. Gérard PARAGE, 87 ans, 18 A2 bd du Massacre

13.10 M. Yves HAURAI, 89 ans, 86 bd du Massacre

05.10 Mme Léone FERRE, 92 ans, 24 rue des Roitelets

17.10 Mme Madeleine LE ROY, 89 ans, Ste Luce

05.10 M. Jean-Claude HUMEAU, 70 ans, 29 rue du Mékong

22.10 Mme Colette BERTRANDE, 92 ans, 6 r de la Branchoire

06.10 M. Jean-Claude CHARETTE, 84 ans, 1 pl JB Lulli

Intentions des messes de novembre qui seront
reprogrammées lors de nos futures célébrations


Samedi 31.10 au jeudi 03.12

Samedi

31 : Défunts de la paroisse

Dimanche

01 : M. Joseph BARON - 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 - Famille BERTRAND - Mme Marie-Dominique DEHAYS

Lundi

02 : Messe pour tous les défunts de l’année

Mercredi

04 : Mme Jane AUGUSSEAU - Intention particulière - M. Jean VALLEE

Jeudi

05 : Défunts de la paroisse



Samedi 07 au vendredi 13.11

Samedi

07 : M. et Mme Marie-Madeleine et André KATONA - M. Jean-Claude CHARETTE

Dimanche

08 : Mme Agnès DANION - M. Vincent BENAITREAU - Mme Marie-Thérèse GODARD Mme Anne ROUSSELOT - Mme Annick GAÏFFAS - M. Joseph BARON - M. Alfred GIRAUDEAU

Mercredi

11 : Mme Jeannine BERTRAND - Mme Léonie FAIVRE-RAMPANT

Jeudi

12 : M. Yves HAURAI - Mme Colette BERTRANDE



Samedi 14 au vendredi 20.11

Samedi

14 : M. et Mme Marie-Madeleine et André KATONA - Mme Madeleine LE ROY - M. Jean-Claude CHARETTE -

Dimanche

15 : Mme Agnès DANION - Mme Marie-Thérèse GODARD - M. Laurent COÏC - Mme Annick GAÏFFAS Mme Anne ROUSSELOT - M. Joseph BARON - M. Alfred GIRAUDEAU - Mme Marie-Thérèse BAUCHET

Mercredi

18 : Mme Jane AUGUSSEAU - Mme Léonie FAIVRE-RAMPANT

Jeudi

19 : Défunts de la paroisse



Samedi 21 au vendredi 27.11

Samedi

21 : Famille PIAU-VIGNON - Mme Madeleine LE ROY - M. Jean-Claude CHARETTE

Dimanche

22 : Mme Agnès DANION - Mme Jane AUGUSSEAU - Mme Marie-Thérèse GODARD - M. Laurent COÏC Mme Elisabeth AOUSTIN - Mme Anne ROUSSELOT - M. Joseph BARON - M. Alfred GIRAUDEAU

Mercredi

25 : Mme Léonie FAIVRE-RAMPANT - Mme Léone FERRE

Jeudi

26 : Défunts de la paroisse



Samedi 28 au vendredi 04.12

Samedi

28 : Mme Madeleine LE ROY - M. Jean-Claude CHARETTE

Dimanche
Mercredi

29 : Mme Annick GAÏFFAS - Mme Anne ROUSSELOT - M. Joseph BARON - Famille LAUNAY-BECHUS Mme Marie-Thérèse BAUCHET - M. Gérard PARAGE - M. Jean-Claude HUMEAU
02 : M. Laurent COÏC - M. Jean VALLEE

Jeudi

03 : Défunts de la paroisse
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« L'accueil d'abord » nous informe
Une nouvelle famille d’origine arménienne s'est installée à « la Favrie », l’ancienne aumônerie du lycée entre St
Louis et St Luc. Arrivés en France depuis 8 ans, Arsen et Liana viennent de la Drôme où ils étaient très engagés dans la paroisse qui les a accueillis. Ils ont un fils Yuri, âgé de 7 ans, qui a fait sa rentrée à l'école des Plantes
le 2 novembre dernier.
Ils sont demandeurs de mise en lien avec notre paroisse, Liana souhaiteraient aussi trouver des heures de ménage ; il est possible de la rémunérer en chèques emploi service. Téléphone : 06 50 13 50 40
Anne et Hervé Graffe, leurs voisins, les ont rencontrés.

AGENDA du mois
En raison du confinement, toutes les activités de la paroisse sont
suspendues, hormis les funérailles.
Ouverture de l’église Saint Louis et de l’accueil
les mercredis et samedis de 10h à 12h.
L’agenda présent sur le site de la paroisse sera mis à jour régulièrement.
Par ailleurs, nous communiquerons par mail auprès des paroissiens dont nous
avons l’adresse. Pour de nouveaux destinataires, veuillez nous communiquer votre
adresse à « contact@pstlucstlouis.org ».
Si nécessaire téléphoner à Éric Chenain : 06 28 63 67 92
Ou à Pierre Agaisse : 06 81 09 15 16
Pour consulter le bulletin chaque mois : https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/.

AIDE MÉMOIRE : adresses et horaires (hors confinement)
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
Philippe Rio, prêtre, le mercredi de 9h30 à 11h30
François Corbineau, diacre, le vendredi de 9h30 à 11h30

P A R O I S S E SA I NT LU C

Lundi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 15h à 17h30

S A I NT L O U I S D E MO NT FO R T
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