
Nous avons attendu ce jour pour chanter Alléluia et laisser éclater notre joie, la joie de pouvoir proclamer : Christ est 

ressuscité, Il est vraiment ressuscité !  Quelle est cette joie ? La résurrection a été vécue par le Christ, mais nous ? 

Pouvons-nous vivre quelque chose de cette 

résurrection ? 

Ressusciter, c’est le fait de passer d’un état de mort à 

un état de vie. Mais encore ? Nous avons pu lire ou 

entendre que, par sa vie, sa mort et sa résurrection, 

Jésus est la Lumière qui nous éclaire (Jn 8,12), Il nous 

libère, Il nous sauve (Jn 12,47), Il nous guérit, Il a vaincu 

la mort…  

Pour être éclairé, il faut avoir été dans les ténèbres.  

Pour être libéré, il faut avoir été emprisonné. 

Pour être sauvé, il faut avoir été en danger. 

Pour être guéri, il faut avoir été malade . 

Pour vaincre, il faut combattre. 

Pour ressusciter il faut avoir été mort …  

Chacun de nous, à un moment de sa vie, a certainement vécu ces changements d’état, parfois de façon imperceptible, 

parfois de façon plus spectaculaire. Prenons le temps de relire, de redécouvrir nos « résurrections » car c’est bien de cela 

dont il s’agit. De quoi ai-je pu être guéri, dans mon corps, dans mon cœur ? En quoi étais-je enfermé, dans mes 

angoisses, mes peurs ? Ai-je été sauvé de relations toxiques, d’addictions ? Quels combats ai-je pu mener et gagner ? 

 Nous avons tous vécu ces passages de la mort à la vie, parce que Lui, Jésus, le 

Christ, par le don de sa vie, a fait LE grand passage, ce passage qui nous donne la vie à 

chaque instant.  

 Quel mystère, et comme nos mots sont pauvres ! Mais quelle espérance, quelle 

joie ! Y croyons-nous ? L’accueillons-nous ? Acceptons-nous de tout recevoir de Lui ? (1 

Co 4,7)   

 Si nos vies ne témoignent pas de cette joie, qui pourra encore y croire… 

 Et pour aller « jusqu’au bout », acceptons-nous de vivre, un jour, LE grand 

passage ? Acceptons-nous de mourir un jour, pour entrer dans la Vie, celle du 

Ressuscité ? 

 Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité,  Alléluia ! 

        Lucile DELAUNAY 

IL EST RESSUSCITÉ ! 
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Une année dédiée à la famille  

Voulue par le Pape François, le 19 mars, jour de la St 

Joseph, a été lancée une année spéciale consacrée à 

« l’amour dans la famille », cinq ans après la publication 

de son exhortation apostolique Amoris Laetitia . Elle 

prendra fin en juin 2022 à l’occasion de la rencontre 

mondiale des familles à Rome. François nous dit : « À 

l’imitation de la Sainte Famille, nous sommes appe-

lés à redécouvrir la valeur éducative de la cellule 

familiale ». La fa-

mille doit être fon-

dée « sur l’amour 

qui régénère tou-

jours les relations, 

en ouvrant des ho-

r izons  d ’espé-

rance », et doit 

tendre vers « l’idéal 

de l’amour conjugal 

et familial ». 

En 1981, Jean Paul II, 

dans son exhortation 

apostolique FAMI-

LIARIS CONSORTIO traitant des tâches de la famille 

chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. Il conclut : 

« L'avenir de l'humanité passe par la famille ! » 

Il est donc indispensable et urgent que tout homme de 

bonne volonté s'emploie de toutes ses forces à sauvegar-

der et à promouvoir les valeurs et les exigences de la 

famille. 

Je me sens poussé à demander à ce sujet un effort particu-

lier aux fils de l'Église. Dans la foi, ils ont une pleine con-

naissance du merveilleux dessein de Dieu, ils ont donc une 

raison de plus de prendre à cœur la réalité de la famille, 

dans ce temps d'épreuve et de grâce qui est le nôtre. 

Ils doivent aimer la famille de façon particulière. C'est là 

une consigne concrète et exigeante. 

Aimer la famille signifie savoir en estimer les valeurs et 

les possibilités, en cherchant toujours à les promouvoir. 

Aimer la famille signifie reconnaître les dangers et les 

maux qui la menacent afin de pouvoir les surmonter. 

Aimer la famille signifie faire en sorte de lui assurer un 

milieu qui soit favorable à son développement. 

Que saint Joseph, « homme juste », travailleur infatigable, 

gardien absolument intègre de ce qui lui avait été confié, 

garde les familles, les protège, les éclaire toujours ! 

Que la Vierge Marie, qui est Mère de l'Église, soit égale-

ment la Mère de « l'Église domestique »! Que grâce à son 

aide maternelle, toute famille chrétienne puisse devenir vrai-

ment une « petite Église » dans laquelle se reflète et revive 

le mystère de l'Eglise du Christ !. (Familiaris Consortio, 86) 

Église domestique. Mais de quoi s'agit-il ? 

Le Christ a voulu naître et grandir au sein de la Sainte 

Famille de Joseph et de Marie. L’Église n’est autre 

que la « famille de Dieu ». La mission de la famille est 

donc de garder, de révéler et de communiquer l'amour. De 

nos jours, dans un monde souvent étranger et même hostile 

à la foi, les familles 

croyantes sont de pre-

m i è r e  impo r tan ce , 

comme foyers de foi vi-

vante et rayonnante (CEC 

1656*). Par le mariage le 

couple et la famille se 

transforme en Église 

domestique. C’est 

un lieu où se mani-

feste la présence du 

Christ, où chacun est 

invité, conjoints et en-

fants, à aimer et être 

aimé comme Jésus nous a aimé ! 

Lorsque les familles chrétiennes répondent de cette 

manière à leur mission, elles deviennent une Église do-

mestique. Vivre la prière, la lecture de la Parole de 

Dieu dans nos petites Églises domestiques, nous unit à 

l’Église universelle. Ainsi dans l'Évangile selon St Jean, 

nous pouvons lire : « Est-ce à nous que tu vas te manifes-

ter, et non pas au monde ? ». Jésus lui répondit : « Si quel-

qu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, 

nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous fe-

rons une demeure. (St Jean 14, 22-23) 

 

Nous sommes bien conscients que nos familles ne sont 

pas parfaites et qu’elles peuvent être lieu de souf-

frances, que cette année de la famille qui s’ouvre devant 

nous soit l’occasion de prendre soin de nos familles, 

des membres qui les composent, que cette année soit 

l’occasion de vivre des pardons, des réconciliations, que 

cette année soit l’occasion de nous aimer mieux, sous 

le regard du Père. 

Nous réfléchissons à des propositions et sommes impa-

tients d’écouter vos attentes. 

 

Lucile DELAUNAY 

Éric CHENAIN 

 

* Catéchisme de l’Église Catholique [1656] 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P50.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P50.HTM
https://www.aelf.org/bible/Jn/14
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Saint Joseph : Patron de l’Église Universelle  

Le Pape François a ouvert une année jubilaire à l’occasion du 150e anniversaire de 

la déclaration de Saint Joseph comme Patron de l’Église Universelle. 

Mgr Percerou retient cinq appels que le Pape François nous adresse, dans 

une lettre apostolique intitulée Patris Corde (Avec un cœur de père) pour vivre 

cette année jubilaire : 

• Un appel à l’humilité : Joseph nous révèle que c’est plutôt en nous abandon-

nant à l’Esprit Saint, dans les tâches les plus modestes et les petits gestes du quoti-

dien, que nous témoignons du Christ qui pardonne, sauve et relève. 

• Un appel à la confiance : Alors que la peur et le doute étreignent nos con-

temporains, Joseph nous invite à faire toute la place au Christ en nos vies afin d’attester qu’avec Lui, aucun chemin n’est 

sans issue et qu’il est là, vivant, au milieu de nous. 

• Un appel à l’engagement au service des frères et sœurs en fragilité : « L’accueil de Joseph nous invite à accueillir 

les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (…) Joseph 

nous provoque, personnellement et en Église, à poser des choix de vie solidaires, à emprunter la route du Bon Samaritain. 

• Un appel à vivre en disciple-missionnaire : Contemplons l’itinéraire de Joseph : c’est dans cet amour reçu de Dieu 

en Jésus-Christ que s’enracine cette exigence à le répandre. 

• Un appel à « tout donner et à se donner soi-même » : « Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice 

de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Toute vraie voca-

tion naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. 

Que nous puissions tout au long de cette année nouvelle, à l’école de Saint Joseph, répondre à ces appels et, ainsi, : 

« être des signes de la beauté et de la joie de l’amour » ! 

             Extraits d’une lettre de Mgr Laurent PERCEROU 

Juliette Guérineau  nous a quittés le mardi 16 mars 
Des paroissiens de Saint Luc lui rendent hommage 

« Juliette, tu as été, pendant 24 ans, le pilier de l’église St Luc, et tu y as donné beaucoup: 

beaucoup de ton temps et beaucoup de ton cœur. 

Tu as su, comme nous le racontait une catéchiste, faire découvrir cette église St Luc aux 

enfants du caté en prenant tout le temps nécessaire pour leur expliquer les objets du 

culte, et en répondant patiemment à leurs questions même si pour toi,  ou pour nous, 

avec nos yeux des adultes, la réponse était évidente. Pour l’Église, c’est important que 

ces liens entre générations existent. Pour ces même enfants du caté tu as aussi réalisé 

tant des bricolages et de très belles fresques. » 

« Dans notre équipe liturgique, tu étais notre fidèle secrétaire pour nos comptes rendus en pre-

nant à chaque rencontre des notes manuscrites en vue du déroulement de la messe à venir. 

Nous n’oublions pas ta grande disponibilité comme responsable de notre équipe du M.C.R., 

mouvement chrétien des retraités sur St Luc. » 

Un dernier témoignage : « Tu étais engagée auprès de l’ACAT, Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de ce 

fait, tu m’as interpellée, par rapport à cette ONG, lorsque j’étais en responsabilité d’aumônerie de jeunes. Tu m’as propo-

sé d’y sensibiliser les lycéens. Ainsi grâce à toi, très régulièrement, les jeunes ont répondu avec entrain aux propositions 

concrètes de l’ACAT en faveur des prisonniers. Là encore, on retrouve combien il te tenait à cœur de transmettre aux 

jeunes générations le sens des autres. » 

 Juliette, au nom de toute notre communauté de St Luc - St Louis de Montfort, UN GRAND MERCI à toi qui t’es 

donnée si généreusement à la paroisse pendant ces nombreuses années. 
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Ces peintures ont été réalisées par Jean Bouron, habitant d’Orvault, qui par admiration à reproduit des tableaux de son 

ami Roger Clorennec, qu’il a connu à l’école des Beaux-Arts de Nantes.  Jean Bouron les offre gracieusement à la 

paroisse et nous l’en remercions. 

Qui est Roger Clorennec ? Né à Nantes en 1928, il fait les Beaux-Arts, travaille pendant 15 ans chez un maître verrier, 

avant de peindre des chaudières aux chantiers Dubigeon ... C’est chez lui le soir, dans le calme de son atelier, qu’il réalise 

ses œuvres inspirées de recherches spirituelles et de méditations de l’Ancien et du Nouveau Testament. Roger 

Clorennec connaît la Bible ; chaque dessin, chaque symbole, n’est pas le fruit du hasard. Il s’exprime comme un moine du 

12éme siècle. Son œuvre est figurative, joyeuse et naïve, aucune ombre, des tons contrastés, un dessin aux contours nets 

délimitant de grands plans colorés. Il a réalisé plus de 150 tableaux pour des églises ou des chapelles. 

Outre L’entrée à Jérusalem, les Rameaux ©  reproduite ci contre Les 

autres œuvres à voir dans l’église St Louis de Montfort : 

- L’Annonciation 

- Les Béatitudes 

- La Pêche miraculeuse 

- La Multiplication des pains et des poissons 

- St François d’Assise prêchant aux oiseaux 

D’autres œuvres de Roger Clorennec et de Jean Bouron, d’après des 

maquettes de Roger Clorennec, sont  à découvrir dans l’église Ste 

Bernadette d’Orvault. 

          Éric CHENAIN 

6 nouveaux tableaux à Saint Louis 

Appel à bénévoles 

 Le Centre Socioculturel Sillon de Bretagne (CSC)  et ses parte-

naires organisent pour cet été, tous les jeudis du mois de Juillet et 

ceux de la seconde quinzaine d'Août : 

"Ça bouge cet été dans les parcs, quartier Nord" 

Il s'agira de présenter des ateliers de bricolages (bois, couture, tri-

cot, jeux...), sorties, visites pour adultes, familles, enfants. 

Un appel d'urgence est lancé à toutes les personnes ayant des 

talents à partager ou pour simplement, accompagner lors de ces 

animations. 

Si vous êtes intéressés par ce projet, n'hésitez pas à prendre contact 

soit avec Isabelle Hermann du CSC tél : 02 28 25 26 82, soit avec 

Joce Desjonqueres tél : 06 07 48 70 32. 

"La Vie est dans l'art de la rencontre" 

nous dit le Pape François dans son encyclique "Fratelli tutti". L'occasion nous est donnée d'expérimenter la rencontre 

pour goûter à la vie. 

 Laissons-nous tenter ! 

         Joce DESJONQUERES  

Pour celles et ceux qui ne pourront vivre  la Semaine Sainte hors de chez eux 

Radio Fidélité  retransmettra les offices  présidés par Mgr Percerou 

Jeudi 1er avril 2021 à 16h : Célébration du Jeudi Saint à la Chapelle de l’Immaculée 

Vendredi 2 avril 2021 à 16h : Célébration du Vendredi Saint à la Chapelle de l’Immaculée 

        à 6h30 : Veillée pascale à la Chapelle de l’Immaculée 

   Dimanche 4 avril 2021:  

      à 10h30 : Messe de Pâques à la Chapelle de l’Immaculée  

https://www.radiofidelite.com/
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Balade éco-spirituelle du 21 mars 2021 

23 paroissiens se sont retrouvés le dimanche 21 mars pour prendre le temps de regarder notre environnement avec un 
nouveau regard. Basé sur un parcours proposé par le CCFD Terre Solidaire rythmé en 4 temps pour prendre le temps de 

 regarder avec émerveillement ce qui nous entoure 

 percevoir combien nous sommes en interdépendance avec le monde vivant 

 reconnaître ce qui abîme ce monde qui nous a été confié 

 et enfin regarder avec confiance les actions dans lesquelles nous pouvons nous engager 

Ce fut un temps convivial et fraternel pendant lequel nous avons toutes et tous pu voir la nature qui renaît en ce début de 
printemps. Nous avons pu prendre des temps d’échange où on été évoqués des sujets qui nous affectent : la pollution par 
le plastique, la disparition évidente de la biodiversité, l’impact des pesticides sur notre alimentation, le manque de disci-
pline sur le tri des déchets. Après ces ternes constats c’est surtout l’envie de mieux comprendre comment agir qui a ani-
mé l’ensemble des participants avec des propositions concrètes comme des ateliers pour préparer ses propres produits 
ménagers, pour bien comprendre les gestes de tris et aller visiter le centre de tri de Couëron, se renseigner sur les filtres 
à mettre sur les lave-linge pour diminuer la pollution par les micro fibres de plastique, ne pas utiliser de pesticides et lais-
ser revenir les hirondelles. 

C’est sur ces notes positives et une confiance dans la génération à venir pour participer à ce large mouvement mis au 
cœur du monde par le Pape François avec Laudato’si que s’est fini notre balade. Les participants étaient unanimes dans 
l’envie de recommencer et de marcher ensemble. 

N’oubliez pas, vous aussi, de mettre vos idées d’actions dans nos Maisons Communes posées à l’entrée de nos églises de 
St Luc et St Louis jusqu’à la mi-avril. 

Nathalie et Matthieu CLAVIER 
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Laudato’si et aumônerie 

Quel engagement en équipe de jeunes ? 

Comme vous l’avez lu dans le précédent bulletin, notre projet de potager poursuit son petit chemin. 

Le samedi 13 mars 2021, nous avons mis en terre nos premières semences : oignons, radis, fèves et des petits pois. Cette activité en 

équipe avec l’aide si précieuse de Michel Nedelec a été génial pour nous. 

Merci à Stéphane et sa famille qui sont venus nous encourager et nous aider. 

Avec Michel, nous avons découvert les différentes étapes de réalisation d’un potager. Merci Michel !! 

Le samedi 20 mars 2021, nous avons bénéficié d’un beau temps. Nous avons semé des carottes, des betteraves, de la laitue et des 

pommes de terre. Nous l’avons fait à tour de rôle pour permettre à chacun et chacune de goûter à cette joie des semis. Ensuite nous 

avons arrosé notre potager. 

Poulailler : 

Concernant notre projet poulailler, avec l’accord de la famille Clavier et sur la proposition de Calixte, nous avons logé notre poulail-

ler à domicile chez eux. Nous avons deux poules. Des jeunes volontaires se sont proposés pour prendre soin des poules en lien avec 

Calixte. Nous vendrons les premiers œufs le dimanche 28 mars après la messe des rameaux à St Louis de Montfort. 

Nous disons merci à tous et ceux qui nous encouragent dans ce projet aumônerie. Nous voulons prendre soin de Mère-nature et 

pour qu’elle puisse à son tour nous nourrir des fruits de la terre. 

Merci Mère-nature !!! 

Nous souhaitons une joyeuse fête de Pâques à toute la communauté paroissiale. 

         « Christ est Ressuscité !! alléluia ! Alléluia ! » 

                  Les jeunes de l’aumônerie. 

Semaine Sainte : 

Jeudi 1er Avril :  Célébrations du Jeudi Saint à St Luc à 12h30 et 16h, adaptées aux consignes sanitaires. 

Vendredi Saint 2 Avril : Il se vivra à St Louis en 2 temps. L’Office de la Passion à 12h30  

et le Chemin de Croix à 15h. 

Pour tenir compte du couvre-feu il n’y aura pas de Veillée Pascale le samedi soir. 

Dimanche de Pâques 4 Avril : 1 célébration à 9h à St Luc et célébration à 10h30 à St Louis. Les rites propres à la fête de 

Pâques seront observés : la lumière avec le cierge pascal, la bénédiction de l’eau suivie de la profession de foi baptismale 

puis l’aspersion de l’assemblée. Vous prendrez place dans l’église, les déplacements seront réduits au minimum. 
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Sur les registres de la Paroisse 

Sépultures 

08.03 Mme Myriam VERKINDERE, 67 ans, 76280 CUVERVILLE 18.03 Mme Annick LE CADRE , 99 ans, 15 rue du Breil 

10.03 Mme Marie-Claude FOUASSIER, 81 ans, 9 rue du Gange 19.03 Mme Juliette GUERINEAU, 91 ans,  38 Bd Pierre de Coubertin 

12.03 Mme Marie-Line DUROY, 56 ans, 41 av de la Baraudière   

Intentions de messes en avril 

 Dimanche 28.03 au vendredi 02 avril 

St-Luc 28 : M. Eugène FREGNAC -  Mme Simone TATIBOUET  

St-Louis 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-Saint 01 : Défunts de la paroisse 

 Dimanche 04 au vendredi 09 avril 

St-Luc 04 : M. Eugène FREGNAC - M. Yves GUYOT - Mme Annick LE CADRE - Mme Juliette GUERINEAU 

St-Louis 04 : Mme Marie-Thérèse BURBAN - M. Michel OUISSE - M. Jean-François COIFFARD - Mme Agnès DANNION -  

Mme Edith DUSEIGNE - Mme Annick TOULLELAN - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille -  

M. Jean-Yves SICARD - M. Paul MENARD - Mme Myriam VERKINDERE 

Mercredi 07 : Mme Huguette VINET - Mme Marie-Thérèse CONSTANTIN  

Jeudi 08 : Mme Simone TATIBOUET - Mme Lucette DUPREZ  

 Dimanche 11 au vendredi 16 avril 

St-Luc 11 : M. Francis CESAREO - Mme Juliette GUERINEAU - Mme Annick LE CADRE 

St-Louis 11 : M. Germain BOUTON et sa famille - M. Jean-François COIFFARD - Mme Agnès  DANNION -  

Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jean LERAY et M. Joseph SOTIN - M. Pierre LAMOINE -  

Familles Robert HARROUET-Marie et Pierre THOMAS-Joël AMIGOUET et action de grâces -  

Mme Marie-Claude et André OLLIVIER  

Mercredi 14 : M. Yves GUYOT - Mme Marie-Claude FOUASSIER 

Jeudi 15 : Mme Jeanne GAUTRET - Mme Myriam VERKINDERE 

 Dimanche 18 au vendredi 23 avril 

St-Luc 18 : M. Paul MENARD - Mme Simone TATTIBOUET - Mme Juliette GUERINEAU - Mme Marie-Line DUROY  

St-Louis 18 : M. Lucien OLIVIER et sa petite-fille Stéphanie MAHOT - M. Jean-François COIFFARD - M. Francis CESAREO - 

Mme Agnès DANNION - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Mme Marie-Thérèse CONSTANTIN -  

M. Pierre LAMOINE  

Mercredi 21 : Mme Lucette DUPREZ - Mme Marie-Claude FOUASSIER 

Jeudi 22 : Mme Annick LE CADRE - Mme Myriam VERKINDERE 

 Dimanche 25 au vendredi  30 avril 

St-Luc 25 : Mme Juliette GUERINEAU - Mme Annick LE CADRE - Mme Marie-Line DUROY 

St-Louis 25 : M. Jean-François COIFFARD - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jean LERAY et M. Joseph SOTIN -  

M. Paul MENARD - M. Francis CESAREO -  Mme Marie-Claude FOUASSIER 

Mercredi 28 : Mme Jeanne GAUTRET - M. Yves GUYOT - Mme Lucette DUPREZ  

Jeudi 29 : Mme Annick LE CADRE - Mme Marie-Line DUROY  
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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 

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 17 h 45 
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 

 

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.  

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  

À partir du 10 avril, la messe à St Luc aura lieu le samedi à 17h45 

AGENDA D’ AVRIL 
Samedi 27/03 15h à St Luc 2 Heures pour Dieu 

Dimanche 28/03 

9h15 à St Luc 

10 h 30 à St Louis de Montfort 

16 h  à St Luc 

Fête des Rameaux 

Temps de Louange 

Jeudi  1er 
12h30 à St Luc  

16h à St Luc 
Jeudi Saint 

Vendredi 02 
12h30 à St Louis  

15h à St Louis 

Passion du Seigneur   

Chemin de croix 

Samedi 03 PAS DE VEILLEE PASCALE  

Dimanche 04 
9h à St Luc 

10 h 30 à St Louis de Montfort 
Célébration de la fête de Pâques 

Jeudi  08 10h Salles Bethléem Réunion des accueillants 

Samedi 10 
10h15 Salles Bethléem 

17h45 à St Luc 

St Paul  1ère Lettre aux Corinthiens 

Messe 

Dimanche 11 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe 

Mardi 13 16h Salles Bethléem St Paul  1ère Lettre aux Corinthiens 

Samedi 17 
10h Salles Bethléem 

17h45 à St Luc 

4ème rencontre pour la 1ère communion 

Messe 

Dimanche 18 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe 

Samedi 24 17h45 à St Luc Messe 

Dimanche 25 
10 h 30 à St Louis de Montfort 

16 h  à St Luc 

Messe 

Temps de Louange 

Samedi 01/05 17h45 à St Luc Messe à confirmer, voir agenda sur le site 

Dimanche 2/05 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe 

Rappel à propos du chauffage des églises 

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

