Février 2021
Que chacun trouve
sa place dans la vie
de la paroisse

L’aujourd’hui de nos vies … et l’Après ?
On ne peut pas dire que la situation actuelle nous enchante ! … C’est le moins que l’on puisse dire !
Il nous faut tenir, parfois courageusement, être proches des nôtres, prendre soin des plus âgés, rester à l’écoute
des plus jeunes … rassurer les enfants …
Élargir notre regard, non seulement à notre quartier, mais à notre pays … et plus encore …
Nous sommes sommés, je le pense, à faire acte d’intelligence … à comprendre en quoi cette pandémie bouleverse
notre quotidien, contredit nos projets d’avenir, fragilise nos points de repère …
Dans quel monde vivrons-nous demain ?
J’admire celles et ceux qui ne baissent pas les bras, fidèles à leurs engagements, ne cèdent pas à la déprime, celles
et ceux qui agissent par souci des plus démunis, celles et ceux qui répondent aux urgences … celles et ceux qui, par leurs
initiatives, par leurs actions … préparent l’avenir, je le pense, qu’ils le sachent ou non !
Il m’arrive d’être émerveillé.
Dieu, est-il absent de ce qui nous emporte ? Je ne le crois pas ! Le petit peuple d’Israël a traversé bien des
épreuves, de rudes épreuves, sans savoir clairement qu’elle en serait l’issue … Beaucoup doutèrent. Un « petit reste » a
fait, envers et contre tout, confiance
Je crois que Dieu est mystérieusement présent, agissant au cœur de ces événements, qui pourraient nous perdre !
Il ne nous abandonne pas.
Si nous voulons l’envisager, le croire, arrêtons-nous, « posons nos sacs » et prenons le temps d’une Relecture,
comme nous y étions invités, lors du premier confinement. Prenons le temps de nous dire, d’échanger, de mesurer,
d’apprécier, de nous émerveiller peut-être, de demander, de supplier, de prier, le temps de la foi !
Et l’Après ?
Dans quel monde vivrons-nous demain ? Qui peut savoir ? Cela dépend de tant d’éléments … Je vous propose cette
méditation de Saint Marc 1, 21-28. Elle ne répond pas à nos questions, mais elle peut nous suggérer comment vivre au
présent et espérer l’avenir !
Jésus rencontre un homme tourmenté ! Il sait ce qui le tourmente, le supplicie,
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La Pause depuis le premier confinement
Au mois de Mars dernier, nous avons été obligés d’arrêter l’accueil à la Pause et ce fut un vrai « crève-cœur » pour nous.
Alors, nous nous sommes demandé comment garder contact avec toutes ces personnes qui fréquentent la Pause, un lien
social précieux pour elles et pour nous. Nous avons donc décidé de continuer à les accompagner par téléphone et chacune et chacun de nous avait quelques personnes à contacter régulièrement et nous nous communiquions les nouvelles
pour en discuter car cette période a mis en avant les difficultés
de l’isolement, les carences affectives, les fragilités qui deviennent
préoccupantes etc. Après ce confinement, pas question bien sûr
de ré-ouvrir la Pause dans les conditions ...d’avant... nous avons
réfléchi à nouveau à la façon de s’adapter différemment et l’idée
de faire un pique-nique toutes les semaines nous est venue à l’esprit! Donc, de Juin à mi-octobre, tous les jeudis, dans le parc de
la Savèze, pique-nique « open » sur les grandes tables disponibles
pour cela, chacun apportant son panier, la distanciation a été respectée le plus possible. Ce furent des moments très sympathiques et chaleureux avec la joie de se retrouver, de se voir de
fêter à nouveau les anniversaires. Le lien perdurait agréablement.
Puis le 2ème confinement est arrivé.

La Pause: nouveau look -nouveau départ
L’idée de faire des travaux à la Pause était dans l’air depuis un moment et ce temps était venu et l’ami Jean-Pierre nous a
bien accompagné. Arnaud and co est intervenu pour changer de place les toilettes et le coin cuisine afin de créer un espace suffisant pour l’accès de personnes handicapées
Clément a suivi et a installé cloisons et sol dans cet endroit. Avant d’entreprendre les travaux de peinture il a fallu faire
un sérieux tri (garder, trier, porter à la déchetterie ).Fin octobre , Matthieu et Nathalie , aidés par quelques parents de
scouts, ont donné le top –départ pour commencer les travaux de peinture...puis une autre équipe d’accueillants a suivi
pendant les vacances de la Toussaint et jusqu’à la mi-Décembre ils ont fait un super travail pendant que Jacques refaisait
entièrement le plafond des nouvelles toilettes (chapeau!). Et enfin une autre équipe d’accueillants a pris le relais pour le
nettoyage des sols, plutôt crasseux et pour le rangement et une installation un peu différente des tables après que divers
bricolages aient été réalisés par Bernard, Pascal et Didier ...Et pendant tous ces mois, Madeleine n’a jamais oublié sa
« prière de Lundi »!
La Pause a donc de nouveau ouvert ses portes juste avant NOËL, bien timidement : pas plus de 6 personnes à la fois,
gestes sanitaires et distanciations respectées, c’est un départ tout en douceur en attendant la suite des évènements...Un
très chaleureux MERCI à celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette aventure en espérant nous réunir
tous dans l’amitié dès que la VIE NORMALE reprendra !
Françoise et toute l’équipe de la Pause

Catéchèse Première des communions
Les enfants ont repris la catéchèse sur la paroisse depuis le samedi 16 janvier 2021. Nous avons été très heureux
de nous retrouver, de pouvoir ensemble nourrir notre foi et d'apprendre à découvrir JÉSUS.
Le samedi 23 janvier 2021 , les enfants se préparant à la première des communions se
sont retrouvés pour enfin démarrer leur cheminement qui les emmènera le dimanche 30 mai
2021 à le célébrer avec leurs familles et toute la communauté.
Le dimanche 14 février 2021 à St louis, nous aurons la messe des familles et la première
étape des enfants se préparant à la première des communions.
Toute l'équipe et moi-même sommes très heureux de pouvoir accompagner les enfants vers ce
sacrement dont, cette année, la célébration sera encore plus grande puisqu’il y aura aussi les enfants de
l'année dernière qui n’avaient pas pu pu célébre à cause du Covid..
Awa PENAND
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Service Évangélique des malades Messe de la santé
Messe de la Santé
Cette année, la messe de la Santé, sera célébrée à Saint Luc et à Saint Louis de Montfort, le
week-end des 6 et 7 Février, avec l’équipe du S.E.M : Service Evangélique des Malades :
Rappel de la mission du SEM :







Répondre aux appels qui lui sont faits de rendre visite à des personnes qui le souhaitent :
malades, handicapées, isolées, à domicile ou en maison de retraite, sans oublier leurs
proches.
Sensibiliser la communauté chrétienne à la vie des personnes touchées dans leur santé ou
leur grand âge, en les visitant et en priant, en formant celles et ceux qui désirent porter la communion à leurs
proches.
Faire le lien avec d’autres services, mouvements qui ont aussi une mission auprès des personnes malades,
âgées, handicapées (Aumôneries hospitalières, Pastorale des Personnes Handicapées, maisons de retraite).
Aider ces personnes souffrantes à avoir une place dans la communauté humaine et paroissiale, à recevoir la
communion de la main des bénévoles et à préparer avec elles le sacrement des Malades.

Le sacrement des malades :
Ce sacrement est Signe que Jésus est proche de toute personne fragilisée par la maladie physique ou mentale, par
le handicap, l’isolement ou l’âge Il manifeste le soutien et la fidélité de Dieu pour tous ceux qui vivent ce chemin douloureux de la maladie ou de la vieillesse. À travers ce sacrement, celui qui le reçoit renouvelle sa foi en un Dieu de miséricorde qui veut répandre abondamment ses dons sur ceux qui accueillent un chemin de conversion toujours à reprendre.
C’est un appel à la vie.
Depuis le premier confinement, il n’a pas été possible de trouver une date pour une célébration communautaire de
ce sacrement, mais il reste toujours possible à toute personne de le recevoir en faisant directement appel à un prêtre ou
en s’adressant au Service Évangélique des malades.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, si vous envisagiez vous joindre à l’équipe, contacter: Antoine
DESJONQUÈRES (06 70 63 86 70), Marie-France SUGIER (06 34 98 47 25), ou l’accueil de la paroisse (02 40 76 53 67)

Messe de l’Alliance, dimanche 16 mai
Inaugurée sur la paroisse en 2019, reprogrammée et pour en finir annulée en
2020, nous souhaitons à nouveau vivre ce temps d’action de grâce en 2021.
Nombreux, nombreuses sommes-nous à avoir pris, un jour ou bientôt, le risque
de quitter nos vies pour accueillir l’Autre. Cet Autre avec qui il y a toujours un rêve qui
veille, un désir à combler ; une faim à satisfaire ; une main ouverte ; des yeux attentifs ;

une vie à se partager ...
Malgré des moments où la nuit se mêle au jour, où le dialogue est plus difficile, où la peine est plus forte que la
joie n’oublions pas que sur le chemin de la vie que nous prenons ensemble Il y a quelqu’un. Quelqu’un qui est au cœur de
notre amour mais que seule la foi peut reconnaître; Quelqu’un qui s’engage avec nous et ne nous abandonnera pas si
nous lui faisons confiance. Ce Quelqu’un est le Dieu de l’Alliance, dont le projet d’Amour est l’homme relevé, vivant, aimé et aimant. Ce sont toutes nos alliances que nous porterons à Dieu au cours de la célébration, le dimanche 16 mai qui,
nous l’espérons sera suivi d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé.
Nous souhaitons que les couples fiancés préparant leur
mariage, ceux fêtant en 2021 leurs 5, 10, 15, … 45, 50, 55 .. années de mariage, d’ordination, de vœux s’inscrivent à l’accueil.
Éric CHENAIN
avec l’E.A.P.
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Les amis de Maurice Zundel
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes s’intéressent à l’œuvre de ce prêtre et
théologien mystique et itinérant, profondément ancré dans une relation personnelle à Dieu.
Le Dieu de Maurice Zundel est d'abord un Dieu intérieur et non pas extérieur. Ce
n'est pas non plus un Dieu qui se démontre mais que l'on rencontre. Un Dieu qui ne s’impose
jamais et que nous avons la responsabilité de laisser vivre ou pas en nous. Tout son cheminement part de l’homme pour aller à Dieu, ce Dieu qui est en nous, qui nous attend. Pour
lui « C’est à travers l’expérience humaine que Dieu se fait jour », que pour toucher les cœurs
l’Eglise doit être comme une personne, pas comme une institution, si elle veut être audible
du monde contemporain et devienne enfin ce à quoi elle est appelée : à être le signe de la
présence du Christ, qu’elle représente et communique.
Un petit groupe se réunit une fois par mois pour, à travers ses livres, échanger et se nourrir de sa spiritualité.
En savoir plus, contact : Sœur Marie-Josèphe De VILLETTE 06 01 74 84 81

Carême 2021 "Nous habitons tous la même maison"
CCFD
Groupe Laudato-Si
Le temps de Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde dans lequel nous
vivons.
Quelle belle image que celle de la Terre comme « maison commune » portée par Laudato Si’ ! Cette
maison, le Pape François nous invite à « l’habiter », afin que chaque créature, humaine et non humaine, puisse
s’y sentir chez elle. L’écologie intégrale nous propose de vivre la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu
sous forme de « communion ».
Dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le Pape insiste sur la relation.
C’est la qualité relationnelle vécue à l’intérieur de la maison, la fraternité, qui fait
d’elle une « maison habitée ». Ce qui donne de la valeur à notre vie et à notre
Terre, ce sont les liens qui nous soutiennent plutôt que les biens que nous
détenons.
Ce temps de Carême débutera
avec les cendres le mercredi 17 février
et nous demanderons au Seigneur
«...Ouvre grand nos cœurs à Ta Création
et aux plus pauvres de nos frères et sœurs. »
Le CCFD et le groupe Laudato Si’ de la paroisse souhaitent nous aider à progresser tous ensemble sur ce
long chemin de l’écologie intégrale.
[1]

Le groupe Laudato Si’ est animé par Nathalie et Matthieu Clavier contact : natmat.clavier@gmail.com

Une équipe liturgique «occasionnelle» ???
Certains avaient souhaité participer occasionnellement à la préparation d’une
messe, c’est maintenant possible !
Prochaine occasion, la messe du 21 Février- 1ER DIMANCHE DE CAREME

« AU DESERT AVEC JESUS, POUR RETROUVER L’ESSENTIEL »
Il nous est proposé de nous retrouver le Samedi 13 février à 10h00 à la Maison Paroissiale
(80 Avenue des Grands Bois) pour la préparer ensemble. Après un temps de partage autour
des lectures de ce dimanche, nous choisirons les chants et préparerons la prière universelle.
Pour plus d’informations : Noelle LANGLOIS - 06 98 17 12 89
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Sur les registres de la Paroisse
Baptême
17.01 Lily CHARON, fille de Frédéric et de Natalia Chaves

Sépultures
07.01

M. Eugène FREGNAC, 94 ans, 35 Bd de Coubertin

16.01 M. Michel OUISSE, 77 ans, 23 rue Mozambique

14.01

Mme Simone GAOUDITZ, 86 ans, Rés. Anne de Bretagne 20.01 Mme Annick TOULLELAN, 88 ans, Ephad de la Seilleraye

14.01

Mme Marie-Louise VALORI, 100 ans, 17 Bd de Chézine

22.01 Mme Huguette VINET, 88 ans, 35 av de la Bouvardière

Intentions de messes en février
•

Samedi 30.01 au vendredi 05.02

Samedi

30 : M. Eugène FREGNAC

Dimanche
Mercredi

31 : M. Michel CHEVALIER - M. Alexis CROGUENNEC - Mme Rosalie GUYOT - Famille TURQUOIS et amis M. et Mme Annick et Claude GAÏFFAS
03 : Défunts de la paroisse

Jeudi

04 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 06 au vendredi 12.02

Samedi

06 : Mme Rosalie GUYOT - Mme Marie-Louise VALORY - M. Eugène FREGNAC

Dimanche
Mercredi

07 : M. Guy JOUBERT - Mme Janine BERTRAND - M. Michel CHEVALLIER - Famille TURQUOIS et amis M. Alexis CROGUENNEC
10 : Défunts de la paroisse

Jeudi

11 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 13 au vendredi 19.02

Samedi

13 : Mme Rosalie GUYOT

Dimanche

14 : M. Alexis CROGUENNEC - Mme Annick TOULLELAN - M. Jean-Yves DOUAUD - Mme Marie-Louise VALORI

Mercredi

17 : Défunts de la paroisse

Jeudi

18 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 20 au vendredi 26.02

Samedi

20 : Mme Rosalie GUYOT - M. Eugène FREGNAC - Mme Simone GAOUDITZ

Dimanche

21 : Mme Janine BERTRAND - Mme Marie-Louise VALORI - M. Michel OUISSE - Mme Annick TOULLELAN

Mercredi

24 : Défunts de la paroisse

Jeudi

25 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 27 au dimanche 07.03

Samedi

27 : M. Eugène FREGNAC - Mme Simone GAOUDITZ

Dimanche

28 : M. Raymond FAURE - M. Michel OUISSE - Mme Annick TOULLELAN - Mme Huguette VINET

Mercredi

03 : Mme Marie-Louise VALORI

Jeudi

04 : Défunts de la paroisse

Samedi

06 : Mme Véronique DANIEL - M. Eugène FREGNAC - Mme Simone GAOUDITZ

Dimanche

07 : Famille GRIPON et MONJARRET - Famille BECHUS-LAUNAY - M. Guy JOUBERT M. Lucien OLIVIER et Mme Stéphanie MAHOT - M. Jean-François COIFFARD
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AGENDA DE FEVRIER 2021
Samedi

06

10h15 Salles Bethléem
10h15 Salles Bethléem

Rencontre KT
Parcours 1ère lettre de St Paul aux corinthiens

Dimanche

07

09h 15 à St Luc
10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe de la santé

Mardi

09 16h Salles Bethléem

Mercredi

10

Jeudi

11 St Luc

Vendredi

12

Samedi

13

Dimanche

14 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe des Familles / Confirmation d’Aude et Daniel / étape de
1ère communion

Mercredi

17 St Luc Horaire à déterminer

Mercredi des Cendres; entrée en Carême

Samedi

20 18 h 15 à St Luc

Messe 1er dimanche de Carême

Dimanche

21 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe 1er dimanche de Carême

Samedi

27 18 h 15 à St Luc

Messe 2ème dimanche de Carême

Dimanche

28

Parcours 1ère lettre de St Paul aux corinthiens
Exceptionnellement pas de Messe

10h à St Louis de Montfort
18 h 15 à St Luc

Confirmation des jeunes de St Dominique et du quartier
Messe

10 h 30 à St Louis de Montfort
16h à St Luc

Messe 2ème dimanche de Carême
Temps de Louange

Les jeunes de notre zone
pastorale
doivent
recevoir le sacrement de
la confirmation le samedi
13 février prochain, à
Saint Louis de Montfort. La confirmation avait déjà été
repoussée une fois novembre.
Nous les confions à votre prière. Que l'Esprit Saint leur
donne la force de traverser ces temps compliqués où le
découragement rôde. Aidons-les à tenir bon dans
l'espérance et la joie, soyons témoins de la foi au Christ
Jésus qui nous fait vivre ."

Seigneur, ton amour ne change pas
Loué sois-tu Seigneur pour les personnes âgées
qui jouent encore un rôle dans la société
et qui sont respectées !
Quand elles comblent le fossé entre les
générations
par leur sérénité, leur patience,
leur mémoire, leur tendresse,
les enfants ne s'y trompent pas :
ils trouvent, chez elles, compréhension et amour.
Prends pitié Seigneur,
de tous les « anciens » que l'on rejette
parce qu'ils sont encombrants
de tous ceux que l'on méprise,
parce qu'ils ne sont plus dans la course

Lucile DELAUNAY et Sœur Suzanne YEBOUA
« ton regard sur nous ne changera pas
car ton amour est de toujours à toujours »

Nous le savons chacun de nous
atteindra cette étape de la vieillesse !
Seigneur, rappelle-nous dès maintenant
que lorsque cela arrivera

Prière écrite en 2008 par sœur Marie-Luce fndsc
(Congrégation des Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur)
Proposée par Yann TRÉGOUËT

AIDE MÉMOIRE : adresses et horaires
Adresses
Saint Louis de Monfort
80, avenue des Grands Bois
44800 SAINT HERBLAIN
Tel 02 40 76 53 67 Mail : pstlucstlouis@free.fr

Messes

Permanences d’accueil

Dimanche 10 h 30
En semaine à l’oratoire
Mercredi à 9 h
Sauf le 1er mercredi du mois
(messe au foyer des Noëlles)

Saint Luc
Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES

Samedi 18 h 15

La Pause
65, avenue des Thébaudières

Temps de prière

44800 SAINT HERBLAIN

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

En semaine
Jeudi à 9 h
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
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