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L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est 

déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, 

[..] c’est un temps de conversion .[..] Le jeûne, la prière 

et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa 

prédication (cf. Mt 6,1-18) sont les conditions et les 

expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté 

et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour 

vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le 

Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi 

sincère, une vivante espérance et une charité active. 

1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité dans le Christ et à en devenir des témoins, devant Dieu et 

devant tous nos frères et sœurs. 

Recevoir et vivre la Vérité manifestée dans le Christ c’est avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu.[..] Jeûner, 

vécu comme expérience du manque, consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-

plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui 

vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur. 

2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin. 

Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne 

déçoit pas.[..] Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, 

nos injustices et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du 

Père.[..] Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements 

qui réconfortent qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui 

humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent »(Fratelli tutti n°223). Parfois, pour 

offrir de l’espérance, il suffit d’être une personne aimable,[..], qui laisse de côté ses 

anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une 

parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant 

d’indifférence » 

Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme 

une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre 

mission. Voilà pourquoi, il est déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) 

3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention 

et la compassion à l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre 

foi et de notre espérance. 

La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre 

quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin…La 

charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du 

partage et [..]de la communion.[..] La charité est don. Elle donne sens à notre vie. 

Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme un membre de 
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notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais 

devient une réserve de vie et de bonheur. 

En conclusion, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le 

Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre 

mémoire communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le 

souffle de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. 

Extraits du message du Saint-Père pour le Carême 2021  

(à retrouver en intégralité sur le site de la paroisse) 

AGENDA DÉTAILLÉ DU MOIS DE MARS  

Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême. Messe du CCFD sur la paroisse, Thème : « Changer de 

regard sur la création » ; recherche effrénée de profits, amour de l’argent nous conduisent à la destruction de notre 

planète et à l’augmentation de la misère pour une part toujours plus grande de la population. Comment l’Évangile peut-il 

m’aider à me concentrer sur l’Essentiel et chercher un mode de vie plus simple ? 

Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême. Thème : « S’engager pour la création » : Dieu nous aime 

jusqu’à nous donner Son Fils. De la même manière, Il nous confie la Création. De quelle(s) manière(s) est-ce que je 

prends soin de ces cadeaux que m’offre le Père ? 

Vendredi 19 mars : Fête de Saint Joseph. Le pape a ouvert une année jubilaire à l’occasion du 50e anniversaire de 

la proclamation de Saint Joseph comme Patron de l’Église Universelle. Le pape nous présente cette année jubilaire dans 

une lettre apostolique intitulée « Avec un cœur de père » (Patris corde), dans laquelle il nous adresse 5 appels : Un appel 

à l’humilité ; un appel à la confiance ; un appel à l’engagement au service des frères et sœurs en fragilité ; un appel à vivre 

en disciple-missionnaire ; Un appel à « tout donner et à se donner soi-même » 

Le pape François inaugurera ce même jour l’année de la Famille « Amoris Laetitia », année consacrée à la place de la 

famille dans l’Église, pour aider les familles chrétiennes à devenir « le ferment d’une nouvelle humanité et d’une solidarité 

concrète et universelle ». L’expérience de la pandémie, en particulier, a mis en évidence le rôle central de la famille en 

tant qu’Église domestique et l’importance des liens communautaires entre les familles, qui font de l’Église une « famille de 

familles » [AL 87]. Diverses propositions seront faites pour que vive cette année de la famille. 

Vendredi 19 mars : à partir de 9h à l’église St Félix, Rencontre des groupes « Prière des Mères » 

Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême, 9h15 messe à St Luc ; 10h30 Messe des Familles à St Louis. 

Thème : « Tout est lié » Si l’humanité semble s’égarer, quel est notre rôle de chrétiens pour lui montrer le chemin de la 

solidarité, de l’amour, de la beauté, de l’alliance ? 

A 15h : Organisation d’une balade éco-spirituelle (Voir article page 3) 

Jeudi 25 mars : Messe à 9h à St Luc. Fête de l’Annonciation à la Vierge Marie qui est d’abord la fête de 

l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira Jésus jusqu’à la Croix et la Résurrection, 

jusqu’à la Gloire de Dieu. Méditons cette parole de Marie à l’ange Gabriel : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole. » 

Samedi 27 mars : 15h à St Luc, 2 Heures pour Dieu, temps de la fête du Pardon et du sacrement de 

réconciliation… ! Où nous entendrons une Parole qui fait vivre et les appels qu’elle nous adresse … 

Comme le grain de blé tombé en terre, passer par la mort de ce qui nous déshumanise, pour qu’en nous germe une vie 

nouvelle « Ce processus de mort et de vie nous lie ensemble, comme une gerbe aux lourds épis pleins de 

promesse. » 

Dimanche 28 mars : Messe à 9h15 à St Luc ; 10h30 à St Louis ; Fête des Rameaux, qui célèbre l'entrée 

triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. C’est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée 

dans la Semaine Sainte. 

Semaine Sainte du 29 mars au 04 avril : Les heures des différentes célébrations seront communiquées aussi tôt que 

possible, en fonction des consignes sanitaires et des horaires du couvre-feu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrée_triomphale_de_Jésus_à_Jérusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrée_triomphale_de_Jésus_à_Jérusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrée_triomphale_de_Jésus_à_Jérusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jésus_de_Nazareth
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Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire écoute et entend la clameur des 

pauvres, Il agit auprès des plus vulnérables. Depuis 20 ans, avec ses partenaires 

dans les pays du Sud, il a fait de la sauvegarde de la Création une orien-

tation stratégique. Le CCFD-Terre Solidaire œuvre pour un développement 

plus harmonieux entre les pays les plus pauvres et les pays riches et s’engage 

pour la justice sociale, économique, climatique car comme le souligne Laudato Si’, « tout est lié ». 

À chaque période de Carême, le pape François, nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son 

prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. 

Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer à « habiter la même maison ». Participer à la 

collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. 

 

Des enveloppes vous attendent aux sorties des églises. Les quêtes du 21 Mars, journée nationale du CCFD, 

leurs seront reversées . 

CCFD-Terre Solidaire 

Vivre le Carême au rythme de Laudato si  

En cette année Laudato si, et depuis quelques mois, un groupe de la paroisse élabore des propositions en souhaitant que 

cet appel à l’écologie intégrale devienne pour toute la paroisse une expérience à vivre avec toute la paroisse dans nos 

vies de chrétiennes et chrétiens.  

Les premières propositions avaient été faites à l’occasion des quatre dimanches de l’Avent.  

Le temps du Carême est propice à une prise de recul sur notre rapport au Monde. C’est dans cette dynamique que 

s’inscrivent plusieurs propositions. 

Tout au long du Carême nous allons cheminer en paroisse avec les propositions du CCFD-Terre Solidaire autour du 

thème de la maison commune, qui est au centre de la réflexion proposée par Laudato si. Chaque dimanche, le choix de tel 

ou tel aspect plus précis nous permettra de développer ce thème. 

Pour aller plus loin, sur différentes pistes de réflexion, nous vous proposons :  : 

Une balade éco-spirituelle. (Réservez la date 21 mars)  

Il s’agit de prendre un temps en petits groupes pour porter un regard différent sur ce qui nous entoure, goûter la joie 

d'être ensemble, sentir l'arrivée du printemps, être à l'écoute de la bonne nouvelle de Pâques. 

Ceci sur trois parcours de respectivement 1,5 km, 2,5 km et 4,5 km. Les deux premiers parcours sont accessibles aux 

poussettes et aux fauteuils roulants. 

Départ et arrivée à St Luc 

Départ à 15h par groupe de 6 personnes maximum (pour respecter le procole sanitaire protocole sanitaire) 

Des ressources à voir et écouter 

Des lien sur Internet vers quelques vidéos quelques ressources vidéos :  

https://vimeo.com/383273061 (en Amazonie, les femmes se mobilisent contre les destructions) 

https://youtu.be/5dAkv2e0m_Q  (en Indonésie, les pêcheurs de Pari veulent préserver leur île de la mondialisation : Kiara 

est une association partenaire dont l’un des membres devait venir en France pour le Carême 2020…) 

https://youtu.be/yH9a9jA5Fus (version pour les enfants !) 

https://youtu.be/BegHIACk26Y (vidéo du Pape François sur le respect de la Création) 

Vos idées pour notre maison commune 

De plus, pour rendre concrète cette réflexion sur la maison commune dans notre paroisse, nous vous inviterons à partir 

du dimanche 7 mars à déposer vos contributions, idées de projets (petit et grand) qui pourraient être 

développés sur la paroisse pour continuer à bâtir ensemble notre maison commune. Cela peut être des 

petits gestes environnementaux (tri de déchets), sociaux (accueil des plus pauvres sur notre paroisse), des idées 

d'informations sur ces sujets (l'isolation, l'épargne responsable), « tout est lié » nous dit le Pape François alors n’hésitez 

pas à proposer vos idées et à indiquer si vous seriez prêt à vous investir dans telle ou telle initiative. 

Bon temps de Carême,                L’équipe Laudato si  

https://vimeo.com/383273061
https://youtu.be/5dAkv2e0m_Q
https://youtu.be/yH9a9jA5Fus
https://youtu.be/BegHIACk26Y
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Confirmations 

Elles ont été célébrées, à St 

Louis de Montfort, le week-end 

du 13-14 février. Samedi ce 

sont 14 jeunes du quartier et 

de St Dominique qui ont, enfin, 

reçu ce sacrement après 2 ans 

de préparation. Dimanche, 2 

adultes, Aude et Daniel, après 

un long cheminement en équipe 

de catéchuménat l’ont reçu à 

leur tour lors de notre célébra-

tion dominicale où par ailleurs 

s’est déroulé une étape pour 15 

jeunes préparant leur 1ere 

communion. Ci-dessous, re-
trouvez la prière que Daniel a 

faite pour sa confirmation et 

qu’il a bien voulu nous partager.  

 

Prière de confirmation 
« Seigneur, je me confesse, à toi Père ! Longtemps j’ai gâché le don de Ton baptême,  

J’étais loin de Toi et de moi-même, Je Te cherchais ailleurs, dehors,  
Et voici que tu étais au-dedans de moi!»  

 
« Mais Tu m’as appelé, Tu as crié et Tu as brisé ma surdité ; Tu as brillé,  

Tu as resplendi et Tu m’as ouvert les yeux ;  
J’ai goûté, et j’ai eu faim et soif de toi ; Tu m’as touché  

et je me suis enflammé pour ta paix.  
Seigneur, tu nous as faits pour toi !  

Et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi »  
« Seigneur, Tu m’as pris dans Tes bras, Tes bras plus vastes que l’univers,  

Tu m’as entouré de grâce et d’amour,  
Et quand Tes yeux m’ont dit « Avec moi tu es chez toi »,  

alors j’ai décidé de T’aimer Et de me laisser aimer de Toi, pour toujours »  
« Seigneur, tu m’envoies ton Saint-Esprit,  

Aide-moi à l’accueillir pour accomplir ma vocation :  
De père, d’époux, d'apôtre, de témoin,  

de priant, de martyr,  
Comment embrasser toutes les vocations,  

dans le corps mystique de l'Eglise ?  
Comment Te suivre dans Ta passion et Résurrection ? »  

« Accorde-moi de ne jamais t’oublier,  
   Accorde-moi de Te comprendre,  
  Mon Dieu, de Te suivre ! Mon Seigneur, accorde-moi de t’aimer ».  

« Me voici devant Toi, avec toute ma force et toute ma faiblesse.  
    Soutiens l'une, guéris l'autre. »  
  « Me voici, Seigneur, pour faire Ta volonté ! Amen ! »  

 
Daniel Ferreira Araújo Confirmation, 14/02/2021  

 
Prière inspirée par : Livre Confessions (Saint Augustin) Saint Augustin à la recherche du Bonheur 

(CD chant les Sœurs D’Azille)  
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AVENIR JEUNES BETHLEEM - Appel à Parrainage d'enfant 

Nous avons reçu en janvier dernier une nouvelle demande de parrainage d'une famille pour leur jeune fils Yacoub LAMA 

(8-9 ans). Pour répondre à cette demande transmise par Marlène Abou Sa'da notre correspondante à Bethléem, nous 

recherchons et lançons un appel sur la paroisse, qui est jumelée avec la paroisse Théotokos de Bethléem, à toutes les 

personnes susceptibles d'être intéressées par cette aide à la scolarité. 

Le coût de l'accompagnement scolaire pour le parrainage d'un jeune de Bethléem est actuellement fixé à 51 euros par 

mois Ce coût peut être réparti sur 2 ou 3 parrains et/ou marraines, soit 26 euros par personne et par mois pour 2 

familles, de 17 euros pour 3 familles.  L’engagement est sur 6 ans. 

L'association envoi un virement à Bethléem chaque trimestre, pour l'ensemble des parrainages et autres dons. Le nombre 

de parrainages d’enfants, compte tenu 

de  ceux  qui  s’arrêtent  et  ceux  qui 

démarrent  reste  constant,  avec  36 

jeunes qui sont aidés. Ce qui repré-

sente  environ  80  parrains/marraines 

sur nos quartiers et au-delà. 

  L'action  d'accompagnement  scolaire 

pour d'autres enfants reste bien sûr 

largement  ouverte  pour  un  engage-

ment  près  de  ces  enfants  et  leurs 

familles  les  plus  défavorisées.  Elles 

vivent toujours, de façon dramatique 

un quotidien doublement confiné (le 

mur et le COVID), sous occupation, 

victimes sur cette terre de Palestine de 

la situation d’injustice qui ne s’arrange 

pas, avec le développement sans précédent des colonies, à Jérusalem-est et tout autour de Bethléem. 

Merci pour tous vos gestes de solidarité et de générosité à Noël pour ces jeunes : 

Contacts :  François Corbineau  06 03 13 25 41 / ajb44800@gmail.com (association AJB). 

   Éric Chenain (06 28 63 67 92) /  contact@pstlucstlouis.org 

François et Éric pour A.J.B. et la paroisse  

Assemblée Générale d' AJB le 9 Octobre dans les salles Bethléem  

Face à la vaccination, le casse-tête palestinien 

L’Autorité palestinienne, qui contrôle une partie de la Cisjordanie occupée, doit enfin réceptionner cinq mille doses du 

vaccin anti-Covid russe Spoutnik V, une goutte d’eau face aux besoins. Cette livraison, approuvée par Israël qui, dans le 

même temps, bat des records de vaccination est destinée en priorité aux personnels soignants de Cisjordanie, mais aussi 

de la bande de Gaza. 

Sans vraiment convaincre, l’Autorité palestinienne assure que quatre millions de doses suivront à partir de la mi-février, 

achetées à la Russie. S’y ajouteraient, en mars, deux millions de doses du vaccin britannique AstraZeneca. 

En théorie, c’est assez pour vacciner deux tiers des 4,5 millions de Palestiniens. Il est temps. Le Covid-19 a déjà contaminé 

170 000 personnes et fait 1 937 morts, malgré les  bénéfices  de l’isolement des territoires et de l’extrême jeunesse de la 

population qui limite le nombre de cas graves. 

Moins chers que le PfizerBioNTech, les vaccins Spoutnik V et AstraZeneca ont aussi l’avantage de se conserver à des 

températures plus élevées. C’est indispensable car, bien que l’Autorité palestinienne se veuille rassurante, la campagne de 

vaccination s’annonce un casse-tête logistique. Dans les  cantons  de Cisjordanie, morcelée par les colonies juives, 

beaucoup de villages dépendent de centres médicaux ambulants et « ils n’ont  pas vu de médecin depuis un an » , explique 

Médecins sans frontières. 

Comme pour presque toutes choses, la vaccination ne se fera pas sans l’aval d’Israël, qui contrôle routes et 

frontières. Or, le climat de surenchère politique, à deux mois de législatives où le Premier ministre Benjamin Netanyahou 

redoute de se faire doubler à l’extrême droite, n’arrange rien. Jusqu’à cette semaine, le ministre de la Justice refusait ainsi 

de vacciner les 4 600 détenus palestiniens. 

                    François CORBINEAU 

mailto:ajb44800@gmail.com
mailto:contact@pstlucstlouis.org
https://www.ouest-france.fr/monde/israel/
https://www.ouest-france.fr/monde/gaza/coronavirus-des-artistes-du-monde-entier-appellent-israel-levee-le-blocus-de-gaza-6837638
https://www.ouest-france.fr/monde/gaza/coronavirus-des-artistes-du-monde-entier-appellent-israel-levee-le-blocus-de-gaza-6837638
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Du côté de l’aumônerie  

Le 30 janvier se sont rencontrés :  

Geneviève, Sarah, Anaïs, Rose, 

Marthe, Calixte, Micheline et 

Cassidy avec comme objectifs : 

 Connaître le projet Laudato’si 

de la paroisse 

 Démarrer le projet potager à 

la paroisse. 
 

Pour cela ils avaient invités :  

 Matthieu Clavier en charge, 

avec Nathalie, de l’équipe Laudato’Si 

 Michel Nedelec qui supervise 

et anime toute la partie espace vert 

autour de Saint Louis de Montfort.  
 

Au terme de cette rencontre, après de riches échanges, les jeunes ont décidé :  
 

Mise en route du potager : 1er trimestre 2021 

 

Chaque jeune fait son petit seau de compost à la mai-

son et l’apporte à l’aumônerie pour le compost de la 

paroisse. 

Deux délégués se proposeront pour participer aux 

travaux de l’équipe Laudato’si paroisse. 

 
Appel aux paroissiens : 
Nous avons besoin d’outils 

de jardin. Avis à ceux qui ont 

des outils inutilisés ou en trop. 
  

Les jeunes de l’aumônerie. 

À PROPOS DU CHAUFFAGE  
Comme chaque année nous faisons appel à vous pour une participation financière aux dépenses de chauffage de notre 

paroisse et de nos lieux d’accueil. Elles représentent une part importante du budget en s’élevant pour 2020 à près de 

5 000,00 € alors qu’avec le confinement nous n’avons pas chauffé une partie de l’hiver. 
 

Des enveloppes «chauffage» sont mises à votre disposition dans nos églises ainsi qu’à la maison paroissiale. Elles 

contiennent une note qui précise les modalités de versement et vos droits au regard des impôts : 
 

1 Pour les personnes non imposables, le don peut se faire par chèque ou en espèces. 

2 Pour les personnes imposables, le don doit être effectué par chèque libellé à l’ordre de «Association Diocésaine de 

Nantes» et d’indiquer au dos « chauffage Saint Luc/Saint Louis de Montfort ». 

Vous pouvez remettre votre chèque à la paroisse ou l’adresser directement à l’Association Diocésaine de Nantes –  

7, rue du Cardinal Richard – 44300 NANTES. 

Un reçu fiscal justifiant de votre don vous sera adressé afin de bénéficier d’une réduction d’impôt équivalente 

à 66% de votre don. 
 

Nous vous remercions par avance de toute votre attention. 
 

               Benoît BARRET, Économe paroissial  
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Sépultures 

04.02 M. Francis CESAREO, 87 ans,  

6 rue du Danube 

26.02 M. Paul MENARD, 93 ans,  

Ephad Les Bigourettes 

09.02 M. Pierre LAMOINE, 90 ans,  

54 rue de Fontainebleau 

27.02 Mme Simone TATIBOUET, 94 ans,  

Ephad La Madeleine 

18.02  Mme Jeanne GAUTRET, 89 ans,  

Espace et Vie 

27.02 Mme Marie-Thérèse CONSTANTIN, 83 ans,  

56 av Courteline 

19.02 M. Yves GUYOT, 82 ans,  

42 rue du Mozambique 

02.03 Mme Lucette DUPREZ, 96 ans,  

Ephad Les Touches 
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 Samedi 06 au vendredi 12.03 

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

Dimanche 07 : Famille GRIPON et MONJARRET - Famille BECHUS-LAUNAY - M. Lucien OLIVIER et sa petite fille 

Stéphanie MAHOT - M. Jean-François COIFFARD - M. Bernard LEGRAND - M. Guy JOUBERT - 

Mme Josiane LE GALL -  

Mme Solange MORISSET - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Raymond FAURE 

Mercredi 10 : Mme Marie-Louise VALORI - M. Francis CESAREO 

Jeudi 11 : Mme Simone GAOUDITZ  

 Samedi 13 au vendredi 19.03 

Samedi 13 : M. Eugène FREGNAC - Mme Simone TATIBOUET 

Dimanche 14 : M. Jean-François COIFFARD - Mme Agnès DANNION - Mme Annick TOULLELAN - Mme Huguette 

VINET - M. Michel OUISSE - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Familles RAVARD-DE KE-

RANFLECH -  

M. Pierre LAMOINE 

Mercredi 17 : Mme Jeanne GAUTRET - M. Yves GUYOT 

Jeudi 18 : Mme Simone TATIBOUET 

 Samedi 20 au vendredi 26.03 

Samedi 20 : M. Eugène FREGNAC - Mme Simone GAOUDITZ - Mme Marie-Thérèse CONSTANTIN 

Dimanche 21 : M. Jean-François COIFFARD - Famille LERAY et Joseph SOTIN - M. Michel OUISSE -  

M. Yves GUYOT -  

Mme Annick TOULLELAN - Mme Agnès DANNION - Intention particulière -  

Mme Elisabeth AOUSTIN -  

Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jean-Louis SUGIER 

Mercredi 24 : Mme Huguette VINET - Mme Lucette DUPREZ 

Jeudi 25 : M. Francis CESAREO  

 Samedi 27 au vendredi 02.04 

Samedi 27 : M. Eugène FREGNAC  

Dimanche 28 : M. Jean-François COIFFARD - M. Michel OUISSE - Mme Huguette VINET - Mme Agnès DANNION -  

M. Yves GUYOT - M. Pierre LAMOINE - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille -  

Mme Annick TOULLELAN  

Mercredi 31 : Mme Jeanne GAUTRET - Défunts de la paroisse 

Jeudi 01 : Défunts de la paroisse 

 

Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes  en mars 



PAGE 8 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS DE MONTF ORT 

BULLETIN PAROISSIAL édité par la Paroisse Saint-Luc Saint-Louis-de-Montfort — NANTES SAINT HERBLAIN. ISSN 2259-8642 — Dépôt Légal à parution 
Directeur de la Publication : Éric CHENAIN — Imprimeur : Maison diocésaine ST Clair 7 chemin de la Censive du Tertre - CS 822243 44322 NANTES Cx 3. 

Pour consulter le bulletin chaque mois : https://pstlucstlouis.org//bulletins-paroissiaux/ 

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 

Dimanche 9 h 15 

En semaine 

Jeudi à 9 h 

 

La Pause 

65, avenue des Thébaudières  

44800 SAINT HERBLAIN  

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 MARS 2021 

Dimanche 07 
 9h15 à St Luc 

10 h 30 à St Louis de Montfort 
3ème dimanche de Carême . Messe du CCFD 

Samedi 13 10 h 15  Salles Bethléem 
Rencontre des jeunes préparant leur 1ère communion 

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 

Dimanche 14 
9h15 à St Luc 

10 h 30 à St Louis de Montfort 
Messe, 4ème dimanche de Carême  

Mardi 16 16 h  Salles Bethléem 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 

Vendredi 19  
Fête de St Joseph  

Démarrage de l’année de la famille Amoris Laëtitia 

Samedi 20 10 h 15  Salles Bethléem Rencontre KT 

Dimanche 21 

 9h15 à St Luc 

10 h 30 à St Louis de Montfort 

 15h à 17h30 à la Chézine 

Messe des Familles, 5ème dimanche de Carême  

 

Ballade Eco-Spirituelle en lien avec Laudato Si’ et le Carême 

Jeudi 25  9h à St Luc Messe, Fête de l’Annonciation 

Samedi 27  15 h à St Luc 2 Heures pour DIEU 

Dimanche 28 

9h15 à St Luc 

10 h 30 à St Louis de Montfort  

16h à St Luc 

 

Messe, Fête des Rameaux 

Temps de louange 

Retrouvez le message, de Mgr Percerou, pour le Carême  

sur le site de la paroisse :  

 

" [..] en ce Carême, je vous invite à avoir faim : faim de Dieu, faim d'amour fraternel "  

https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/

