
De quoi seront faites les semaines à venir ? Qui le sait ? 

Comment ne pas souhaiter que ces semaines de l’AVENT soient un temps de recueillement, d’accueil du mystère, 

de méditation, d’action et de prière. 

Pour cela, voici quelques extraits de D. BONHOEFFER, pasteur mort en déportation / de « LAUDATO Si » (LS + un chiffre pour 

vous retrouver) / de « FRATELLI TUTTI (FT + un chiffre), les 2 dernières lettres Encycliques de notre Pape. / François BOËDIC, 

jésuite. 

HEUREUX TEMPS DE L’AVENT !

AVENT 2020   
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Décembre 2020 

Qu’en ces 4 semaines de l’AVENT,   

cette prière devienne réalité    quelque peu …       

Et que Noël, quelles qu’en soient  

les circonstances, soit une fête    

Merveilleuse pour nos familles  

pour nous-mêmes et le monde !! 

Que ta Parole fasse lever l’aurore 

  de notre humanité transfigurée, 

et fasse éclore, en toutes nos opacités, 

un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 

      Sous nos pas fleuriront pour notre terre 

Justice et paix, amour et vérité, 

                          (Dietrich BONHOEFFER) 

  

1ier semaine de l’Avent  VEILLEZ ! 
 

      En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés … Vous ne savez pas quand vient le 

maître de la maison … il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis … Je le dis à tous : Veillez ! »   Marc 13,33-37       

« Cherchons les autres et assumons la réalité qui est la nôtre, sans peur ni de la souffrance, ni de l’impuissance, car 

c’est là que se trouve le bien que Dieu a semé dans le cœur de l’être humain. » (FT 78) 
 

       « Entrer en Avent, c’est accepter de tâtonner parfois dans l’obscurité et de marcher vers  l’étoile sans se tromper de          

 lumière dans la nuit froide et clinquante de décembre. » 

        « Entrer en Avent, c’est se savoir profondément travaillé à l’intime de soi, mystérieusement attiré par un appel  

 à naître, à renaître »   (F. Boëdec). 

2ième semaine de l’Avent  PREPAREZ SES CHEMINS ! 
 

      Une voix proclame : « Dans le désert préparez le chemin du Seigneur. 

Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout 

ravin soit comblé, toute montagne et toute colline soit abaissées. Que les 

escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée … »
            (ISAÏE 40, 1-5) 
         « Nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que 

dans l’amour. »  (FT 49) 
 

         « L’homme doit respecter la bonté propre de chaque créature, pour 

éviter un usage désordonné des choses. »  (LS 69) 

       « Entrer en Avent, c’est refuser d’avoir une « âme habituée », ne se décourager ni de 

soi, ni des autres, ni de Dieu, se réjouir d’être en route et découvrir qu’on n’y est  

pas seul(e) ! » 

« Entrer en Avent, c’est faire aujourd’hui ce que l’on peut, savoir que le reste ne nous 

appartient pas, et que l’essentiel nous sera donné. » (F.Boëdec).   



 3ième semaine de l’Avent SOYEZ DANS LA JOIE ! 
 
      « Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté 

de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

       N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est 

bien gardez-le ; éloignez-vous de toutes espèce de mal. »   (1 Th 5, 16-24) 
 

    « Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre joyeusement dans l’amour de 

Dieu et dans l’espérance. » (LS 85) 
 

         « Entrer en Avent, c’est ne pas se désoler de savoir si peu et si mal aimer, mais se réjouir profondément d’être sans cesse 

rattrapé par un amour étonnamment capable de faire battre de manière plus juste et vraie le cœur de sa vie. »(F Boëdec). 

 
4ième semaine de l’Avent ACCUEILLEZ-LE ! 

 

      « L’ange dit à Marie : »Je te salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». « Voici que tu vas concevoir 

et enfanter un Fils ; tu lui donneras le nom de JESUS … » 

Marie dit : « comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 

« L’esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui 

va naître sera saint, il sera appelé FILS de DIEU. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta arole. »  (Luc  1, 26-38) 

 

A quelques jours de Noël, c’est vers Marie que nos regards se tournent. 

Marie nous invite à une réponse et à geste …Elle dit OUI au mystère, OUI à l’action de Dieu en elle … 

OUI à ce que chacune, chacun peut consentir dans le clair obscur de la foi : répondre en confiance, une 

confiance qui demeure même lorsque les événements nous dépassent, lorsque nous sommes dans 

l’épreuve, démunis, à bout ! 

        Un OUI et une VISITE … C’est en fait le même mouvement : dire OUI et sortir de chez soi … 

     « Nous avons tous quelque chose d’un homme blessé … et quelque chose du Bon Samaritain. »  (FT 69) 

 

 « Entrer en Avent, c’est rassembler ce qu’il faut au seuil de l’hiver, pour les grandes traversées intérieures qui de Noël à 

Pâques, conduisent aux vrais passages.  C’est n’être ni rassasié, ni repus, mais se mettre à l’écoute de ce qui murmure – ou 

crie – au fond de soi et appelle à se dire. »  (F. Boëdec).      

             Pierre   

PAGE  2 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS DE MONTF ORT 

Message de la farandole de livres :  

Quand tu étais sous le figuier  propos intempestifs 

sur la vie chrétienne d'Adien Candiard 

Le disciple que Jésus aimait la passion vu par St Jean 

d'Hugues Delétraz 

Louis et Zélie Martin de William Jean Clapier 

Au gré de sa grâce Propos sur la prière d'André Louf 

Fratelli tutti dernière encyclique du Pape François 

Une joie féroce de Sorj Chalardo 

Autrement, Dieu de Raphäel Buyse chez Bayard 

La fraternité en héritage : ma vie avec St François 

d’Assise d'Éloi Leclerc ed franciscaines 

Et la lumière fut de Jacques Lusseyran 

Partage des lectures qu’ils ont appréciées, suite à la réunion en virtuel du groupe. 

Ils vous invitent particulièrement à lire la dernière encyclique du Pape François : Fratelli tutti( 4,50€) 

 

- Du fait de l'annulation de la vente du 29 novembre en lien avec la librairie Siloé, ils vous proposent de 

regrouper vos commandes (pour ceux qui ont du mal à se déplacer en ville) et, de les tenir à votre disposition à 

l’Accueil. 

Passer commande à l’accueil aux heures d’ouverture en laissant un chèque à l’ordre de la librairie Siloé et vos 

coordonnées 

Siloë est à nouveau ouvert aux horaires habituels et vous pouvez consulter sur leur site les livres et ouvrages 

en vente. 

 
    - Mise à disposition des livres : confinement ou non, il est possible de venir se servir en livres aux heures 

d'ouverture des églises et lors des permanences d’Accueil.              Régine Allais-Barret 



Le dimanche 29 novembre 2020, les enfants se préparant à la première des communions aurait dû célébrer 

cette eucharistie mais avec la situation que nous vivons, elle a été reportée à l'année prochaine. Ils ont tenu 

malgré tout à adresser leurs prières ; les catéchistes ont fait de même : 

 

- Seigneur Jésus, en ce temps de pandémie, pour les malades infectés : Dieu, 

guéris et aide, soutiens les corps malades et les esprits (Claudia). 

 

- Seigneur, fasse que le virus disparaisse, que le monde revienne à la normal 

afin que l'on puisse fêter ta venue pendant cette période de Noël, et que les 

personnes qui combattent l'épidémie puissent se reposer (Stella). 

 

- Seigneur, que le coronavirus s’arrête pour qu'on puisse voir nos proches et 

retourner à l'église (Paloma). 

 

- Seigneur, cette épidémie nous a empêché de faire notre première des com-
munions, agit afin que je puisse faire ma communion (Léandro). 

 

- Seigneur, nous te confions tous les enfants du catéchisme et en particulier 

ceux qui attendent leur première Eucharistie. Donne leur, à l'approche de Noël, de vivre cette période de 

"veille" avec la joie des bergers de la crèche et l'espérance des mages en chemin vers Jésus (Michel et Nadine). 
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Première des communions 

Dans cette période d’attente et d’espérance qu’est l’AVENT, chacun est appelé à préparer son 

cœur pour la venue du Christ, célébrer Noël et partager cette Bonne Nouvelle.  

Les enfants y ont une place toute particulière. 

Confiance, Joie, Vaillance et Engagement tels sont les grands axes du projet de l’ACE 

qui croit que les enfants sont capables d’être acteurs autour d’eux, de s’organiser et 

d’agir avec d’autres. 

Les clubs Perlins, Fripounets et Triolos ont choisis cette année comme résolution « Meilleur 

qu’hier » 

 Pour les aider à soutenir leur mouvement, comme chaque année, les enfants vous proposent 

d’acheter des calendriers et nougats. 
 

 Réservation  à l’Accueil de la maison paroissiale  

ou auprès de Natacha Bétoé : 06  52 32 56 40 

Message de l’ACE 

Pour rappel, comme indiqué dans le bulletin de novembre, les recettes du traditionnel « repas palestinien » de 

début décembre, que nous avons dû annuler, permettaient à une centaine d’enfants de Bethléem de recevoir 

un cadeau à Noël. 

 La paroisse, dans le cadre de son pacte d’amitié avec la paroisse du père Yacoub, a souhaité maintenir cette 

tradition. 

  Merci de votre générosité et solidarité à tous ceux qui ont déjà effectué un geste. 

  Avis aux retardataires, Ils vous restent quelques jours pour apporter, à la maison paroissiale, vos dons en 

espèce ou par chèque à l’ordre de l'association « Avenir Jeunes Bethléem » 

François et Martine pour AJB, Éric pour la paroisse 

Noël pour des jeunes de Bethléem 
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Denier de l’Église 

Comme vous avez pu le lire ou l'entendre, les finances de l'église de France et de notre dio-

cèse sont, sur cette année 2020, fortement impactées par le confinement. Les charges fixes 

n'ont pas, ou peu, diminuées alors que les recettes ont beaucoup baissées. Pour notre paroisse 

cela se traduit par une baisse de plus de 5000€ aux quêtes du dimanche, en parti compensé 

par une limitation des frais. 

 

Pour rappel, le denier de l’Église est notre participation financière, volontaire et libre, à la vie matérielle de 

l’Église. 

Nos dons permettent d’assurer la rémunération des prêtres et religieux (euses), de soutenir les activités pasto-

rales, de garantir la formation, d’entretenir les lieux de culte et d’accueil, de disposer de moyens d’information 

et de communication, de permettre des actes d’entraide et de solidarité…. 

Le soutien des donateurs est donc indispensable pour que l’Église puisse poursuivre sa mission. 

 

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. 
Merci d'avance pour votre générosité. 

Les dons peuvent être effectués sur le site du diocèse : https://diocese44.fr/dons/don- 

Ou par chèque à l'ordre de "Association diocésaine"  

En indiquant la part donnée à la paroisse et celle donnée au diocèse. 
Les enveloppes du denier de l’Église et du chauffage sont à votre disposition au fond de nos deux églises et à 

l’accueil. 

Il y avait une fois, il y a 

bien longtemps de cela, 

dans un petit village 

palestinien, un atelier 

de charpentier. 

Un jour que le Maître 

était absent, les outils 

se réunirent en grand 

conseil sur l'établi. Les conciliabules furent longs et 

animés, ils furent même véhéments. 

Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils un 

certain nombre de membres. L'un prit la parole : 

Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car elle 

mord et elle grince de dents. Elle a le caractère le plus 

grincheux du monde. 

Un autre dit : 

Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère 

le rabot qui a le caractère tranchant et qui épluche 

tout ce qu'il touche. 

Quant au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le 

caractère assommant. Il est tapageur. Il cogne 

toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le. 

Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens qui ont le 

caractère aussi pointu ? Qu'ils s'en aillent ! Et que la lime et 

la râpe s'en aillent aussi. A vivre avec elles, ce n'est que 
frottement perpétuel. 

Et qu'on chasse le papier de verre dont il semble que 

la raison d'être dans cet atelier soit de toujours 

froisser ! 

Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du 

charpentier. Tout le monde parlait à la fois. 

L'histoire ne dit pas si c'était le marteau qui accusait la 

scie et le rabot la lime, mais il est probable que c'était 

ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se 

trouvait exclu. 

La réunion bruyante prit fin subitement par l'entrée 

du charpentier dans l'atelier. On se tut lorsqu'on le vit 

s'approcher de l'établi. 

Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince. 

La rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui 

épluche tout ce qu'il touche. 

Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre sœur la 

râpe au langage rude, le frère papier de verre qui 

froisse, entrèrent successivement en action. 

Le charpentier prit alors nos frères les clous au 

caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du 

tapage. 

Il se servit de tous ses outils au méchant caractère 

pour fabriquer un berceau. Pour accueillir l'Enfant à 

naître. 

Pour accueillir la Vie. 

UN CONTE AVANT NOËL 
de Mgr Jean Vernette Illustré par Daniella Oh 
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Sur les registres de la Paroisse 

Sépultures 

10.11 M. Joseph CIVET, 90 ans, 6 av des Noëlles 25.11 M. Michel CHEVALLIER, 83 ans, 12 av des Rouges-Gorges 

20.11 M. Jean-François COIFFARD, 81 ans, 2 allée Jean Mermoz 01.12 M. Claude GAÏFFAS, 85 ans, av de Neuilly 

23.11 M. Michel TRESSEL, 66 ans, EPHAD St-Brévin 03.12 Mme Chantal THIBAUD, 76 ans, av des Plantes 

Intentions de messes  en décembre 

 Samedi 5 au vendredi 11.12 

Samedi 05 : M. et Mme Marie-Madeleine et André KATONA - M. Jean-Claude CHARETTE - Mme Madeleine LE ROY 

Dimanche 06 : Mme Agnès DANION - M. Vincent BENETREAU - Mme Marie-Thérèse GODARD - M. Guy JOUBERT -  

Mme Anne ROUSSELOT - M. et Mme Annick et Claude GAÏFFAS - M. Joseph BARON - M. Gérard PARAGE  

M. Alfred GIRAUDEAU - Mme Marie-Françoise HERLEDAN - Mme Léonie FAIVRE-RAMPANT -  

Famille CLOUE-PEROI - Famille TURQUOIS et amis 

Mercredi 09 : Mme Léone FERRE - Mme Colette BERTRANDE - M. Michel TRESSEL - Mme Janine BERTRAND 

Jeudi 10 : M. Jean-Claude HUMEAU - M. Yves HAURAI 

 Samedi 12 au vendredi 18.12 

Samedi 12 : M. et Mme Marie-Madeleine et André KATONA - Mme Madeleine LE ROY - M. Jean-Claude CHARETTE -  

Mme Léone FERRE - M. Jean-Claude HUMEAU - Mme Chantal THIBAUD 

Dimanche 13 : Mme Agnès DANION - Mme Marie-Thérèse GODARD - M. Laurent COÏC - M. Joseph BARON -  

M. et Mme Annick et Claude GAÏFFAS - Mme Anne ROUSSELOT - M. Alfred GIRAUDEAU -  

Mme Marie-Thérèse BAUCHET - M. Gérard PARAGE - M. Jean-Claude HUMEAU - M. Yves HAURAI - Famille 

TURQUOIS et amis 

Mercredi 16 : Mme Jane AUGUSSEAU - Mme Léonie FAIVRE-RAMPANT  

Jeudi 17 : Mme Léone FERRE - M. Yves HAURAI - Mme Colette BERTRANDE 

 Samedi 19 au vendredi 25.12  

Samedi 19 : Famille PIAU-VIGNON - Mme Madeleine LE ROY - M. Jean-Claude CHARETTE - M. Michel TRESSEL -  

Mme Chantal THIBAUD 

Dimanche 20 : 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 -  

M. Gilbert CAILLAUD - Mme Marie-Thérèse BAUCHET -  Mme Colette BERTRANDE- Famille TURQUOIS et 

amis 

Mercredi 23 : Mme Léone FERRE - M. Gérard PARAGE- Famille TURQUOIS et amis 

Jeudi 24  Mme Agnès DANION - M. Joseph CIVET - Famille GUIMARD-GICQUELAY - M. Jean-François COIFFARD -  

M. Michel CHEVALLIER  

Vendredi 25 : M. et Mme Annick et Claude GAÏFFAS - M. Lucien OLIVIER et sa petite fille Stéphanie MAHOT -  

Mme Anne ROUSSELOT - Famille CLOUET-PEROI - Famille TURQUOIS et amis 

 Samedi 26.12 au vendredi 01.01 

Samedi 26 : Mme Chantal THIBAUD - Mme Madeleine LE ROY - M. Jean-Claude CHARETTE   

Dimanche 27 : M. et Mme Annick et Claude GAÏFFAS - Mme Anne ROUSSELOT - M. Joseph BARON - M. Gérard PARAGE -  

Famille LAUNAY-BECHUS - Mme Marie-Thérèse BAUCHET - M. Jean-Claude HUMEAU -  

Mme Marie-Françoise HERLEDAN - Mme Josiane LE GALL - M. Jean-François COIFFARD- Famille TURQUOIS  

Mercredi 30 : M. Laurent COÏC - M. Jean VALLEE- Famille TURQUOIS et amis 

Jeudi 31 : M. Michel TRESSEL - Mme Chantal THIBAUD 

 Samedi 02 au vendredi 08.01 

Samedi 02 : M. Michel TRESSEL - Mme Chantal THIBAUD 

Dimanche 03  M. Gérard PARAGE - M. Joseph CIVET - M. Jean-François COIFFARD - M. Michel CHEVALLIER  

Mercredi 06  Mme Jane AUGUSSEAU - Intention particulière - M. Jean VALLEE 

Jeudi 07 : Défunts de la paroisse  



AIDE MÉMOIRE : adresses et horaires 
Adresses Messes Permanences d’accueil 

Saint Louis de Monfort 

80, avenue des Grands Bois  
44800 SAINT HERBLAIN 

Tel 02 40 76 53 67  Mail : pstlucstlouis@free.fr 

Dimanche 10 h 30 
En semaine à l’oratoire 

Mercredi à 9 h 
Sauf le 1er mercredi du mois 

(messe au foyer des Noëlles) 

Du mardi au samedi 10 h à 12 h  

Pierre Agaisse, prêtre, le mercredi de 9h30 à  11h30 

François Corbineau, diacre, le vendredi de 9h30 à 11h30 

 

Saint Luc 

Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES 

Samedi 18 h 15 
En semaine 

Jeudi à 9 h 

 

La Pause 

65, avenue des Thébaudières  
44800 SAINT HERBLAIN - Tel 02 40 63 93 84 

Temps de prière 
Tous les lundi  

De 9 h 15 à 9 h 30 

Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 

Jeudi de 15 h à 17 h 30 

AGENDA DE DECEMBRE 2020 

Samedi 05 18 h 15 à St Luc Messe 

Dimanche 06 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe avec partage d’Evangile pour les enfants 

Mardi 08 

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,  Marie née sans péché. Marie, 

telle que les Évangiles la présentent et telle que la foi de l’Église la comprend, nous 
montre ce que devient un être quand il se laisse toucher intégralement par l’Évangile.   

Samedi 12 18 h 15 à St Luc Messe 

Dimanche 13 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe 

Mercredi 16 20 h Salle Bethléem Parcours 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens 

Jeudi 17 19 h à St Louis de Montfort Célébration communautaire de la réconciliation 

Samedi 19 
10 h Salle Bethléem  

18 h 15 à St Luc 

Parcours 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens 

Messe 

Dimanche 20 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe 

Jeudi 24 19 h à St Louis de Montfort Veillée de Noël 

Vendredi 25 10 h 30 à St Luc Messe du Jour de Noël  

Samedi 26 18 h 15 à St Luc Messe de la Sainte Famille 

Dimanche 27 
10 h 30 à St Louis de Montfort 

18 h à St Luc 

Messe de la Sainte Famille 

Temps de louanges  

Célébration communautaire  

du Sacrement de la réconciliation 
 

Jeudi 17 décembre 19h à St Louis de Montfort 

J’ai besoin de me réconcilier avec moi, avec mes proches, mes 

voisins, les personnes avec qui je suis en tension. 

Me réconcilier c’est obtenir la paix intérieure, c’est savoir 

pardonner, c’est avoir des gestes fraternels d’accueil réciproque, 

c’est me disposer à recevoir le pardon de Dieu. 

Nous vous invitons à participer à cette célébration 

communautaire pour accueillir Jésus, Lui qui est « prince de la 

paix » et devenir un artisan de paix et de réconciliation. 

Il vous est également de prendre rendez-vous avec Pierre pour une rencontre personnelle. (tel : 06 81 09 15 

16) 

Samedi 19 décembre nous seront en union de prière avec Emmanuel Mériaux qui recevra les ministères du 

lectorat et de l’acolytat dans son cheminement vers le diaconat. 
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