
Un dimanche pour prendre le temps de regarder ces années qui s’écoulent et … 

de nous en émerveiller ! 

Des années de bonheurs partagés, de crises surmontées, de maturations heureuses, 

d’étapes constructives … 

Années au cours desquelles il a fallu puiser beaucoup d’amour parfois, chercher obstinément des mots  

pour faire advenir à notre conscience claire nos aspirations, nos projets, nos refus, 

la nature de nos échecs, le sens de nos épreuves et de nos choix … le désir d’être soi ! 

Toutes ces années de fidélités, d’infidélités cachées … pourquoi ne pas nous l’avouer ? 

Il est bon d’en mesurer ce que nous recevons et ce que nous avons encore à donner ! 

 

Par des signes, mystérieusement, si nous nous arrêtons pour écouter « ce qui parle en nous », 

nous découvrons, étonnés, que Dieu n’est pas du tout indifférent à ce que nous vivons … 

au contraire, je le crois, il nous sollicite, ne cesse pas de nous appeler, nous donne l’énergie d’aller de l’avant …  

Il nous gratifie d’une réelle confiance dans les autres, en soi … 

Nous ne croyons pas en vain que nous est offert toujours un avenir en Lui ! 

 

Je crois en cette parole de l’Apôtre : 

« Dieu personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns 

les autres, 

Dieu demeure en nous et, en nous, son amour atteint la 

perfection ! »   

 1 Jean 4,12  cf. 2è texte du dimanche. 

 Tout le chapitre 4 de cet épitre est une petite merveille à méditer ! 

Dieu est vraiment le Dieu de l’Alliance ! 

 

Je ne peux pas ne pas penser, avec émotion, à tous ceux et celles qui ont 

vu ou voient leurs projets réduits à rien, qui ont connu ou connaissent un deuil, une 

séparation, l’épreuve du temps, qui ont fait ou font la douloureuse expérience d’une 

rupture, de leurs fragilités, de leur finitude … 

Ce dimanche ne serait-il pas fait pour tous ? 

 

Bien sûr que si ! Permettez-moi de le penser, même si je suis maladroit. 

Il est toujours possible de repartir, de construire ou de reconstruire, de vivre l’absence, 

l’échec comme une étape … de découvrir des ressources qui dormaient en soi … 

Mais j’en devine le prix ! 

Et je crois que cela vaut pour tous, un jour ou l’autre ! 

Dans ces moments, nous avons besoin d’être accueillis(es), entendus(es), d’être 

soutenus(es), accompagnés(es) … de nous dépasser, de créer et … de prier ! 

   

Les 15 et 16 mai, nous veillerons à faire que chacune, chacun se sente 

 chez lui, chez elle ! 

 

         Pierre AGAISSE. 
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L'histoire des Chrétiens d'Orient n'est-elle pas aussi promesse d'avenir ? 
Dimanche 9 mai, journée internationale des chrétiens d’Orient 

Les chrétiens d'Orient nous font parfois rêver ; habi-

tant la région qui vit se répandre les premiers disciples 

du Christ, ils portent une mémoire millénaire. Leurs 

rites et leurs traditions s'enracinent dans un passé et 

une culture à la fois différents des nôtres et familiers. 

Que ce soit en Syrie, au Liban, en Irak, en Israël et en 

Palestine dans les territoires occupés (Cisjordanie et 

Gaza), en Égypte, ils font figure de témoins d'un passé 

tumultueux partagé avec nous les européens. Ils sont 

comme ces cousins éloignés qui font partie de la famille 

tout  en vivant  leur  propre  destinée.  Les  chrétiens 

d'Orient nous font aussi parfois gémir. Leur sort n'est 

guère enviable, ils ont subi des persécutions, ils sont 

minoritaires dans tous les pays où ils vivent, ils n'y sont 

pas en sécurité. L'intolérance de certains courants rend 

leur avenir précaire dans ce Moyen Orient et beaucoup 

prennent la route de l'exil pour l'avenir de leurs en-

fants. Faut-il partir ou rester ? Ce dilemme profond est 

dans le cœur de chaque famille. 

Mais ces frères chrétiens d'Orient nous font aussi espé-

rer et il me semble que si l'on est un tant soit peu chré-

tiens, un peu humaniste, le sort de ces populations ne 

peut que nous émouvoir et nous devons les aider. 

L'intolérance d'où qu'elle vienne est insupportable. 

On ne se rend pas compte ici en France, en Europe, 

que  les  chrétiens 

d'Orient sont les té-

moins des origines de 

notre culture, nos ori-

gines,  non  seulement 

judéo-chrétienne mais 

aussi  gréco-latine. 

Entre  le  1er  et  le 

IVème  siècles  après 

J.C.,  l’Évangile  se  ré-

pand surtout dans ces 

régions  que  nous 

nommons  aujourd'hui 

Proche-Orient.   Ces 

1ers  siècles,  malgré 

leurs difficultés, furent 

aussi  un  bouillonne-

ment intellectuel et spirituel, avec des débats sur la na-

ture du Christ portés par divers dissidents.  Mais quelle 

que soit l’Église à laquelle ils appartiennent, les chré-

tiens d'Orient sont aujourd'hui encore les héritiers de 

ce monde-là. Ils ont connu bien des vicissitudes : la 

conquête musulmane, le scandale du sac de Constanti-

nople par les croisés et le joug de l'empire ottoman... 

et  cependant  ils  sont  toujours  présents.  Certains 

d'entre eux parlent même encore en araméen, dialecte 

syriaque proche de la langue de Jésus. Par leur langue, 

leur histoire, leurs rites et leurs chants très anciens, ils 

nous transmettent des traditions magnifiques qui for-

ment un héritage vivant inestimable. Notre dette vis à 

vis d'eux est immense.  Nos frères chrétiens d'Orient 

ne doivent pas être considérés comme de «  petits 

frères » pour lesquels nous ressentirions une compas-

sion un peu condescendante, mais comme nos frères 

aînés dans la foi auxquels nous devons respect et admi-

ration. C'est ainsi que dans leur longue histoire chré-

tienne, le message des Évangiles s'est incarné de bien 

des manières dans chaque société et dans chaque cul-

ture. 

C'est pourquoi il faut construire un avenir en Orient 

pour eux les chrétiens. Avec la crise et la situation très 

conflictuelle au Proche Orient, de Syrie en Irak, en pas-

sant par le Liban et la Palestine occupée, toutes ces 

communautés  sont  menacées  de  disparition,  et  en 

même temps leur exode constitue un recul considé-

rable pour les pays d'Orient eux-mêmes. Reste la seule 

voie possible, même si elle paraît très étroite, les aider, 

nous chrétiens d'occident, à demeurer chez eux. 

N'avons-nous pas un devoir de mémoire aussi pour 

notre attitude vis à vis des chrétiens d'Orient ? 

 

Texte proposé par François CORBINEAU 

——————————————————————-- 



Semaine Sainte, Temps Pascal 

Alléluia, cette année nous avons pu vivre en-

semble, en communauté, ce sommet de la vie 

chrétienne. L’Équipe d’Animation Paroissiale, 

au nom de toute la communauté St Luc St 

Louis de Montfort, remercie chaleureusement 

tous les acteurs qui œuvrent toute l’année 

pour rendre nos célébrations si belles et au-

thentiques : Les équipes de préparation litur-

gique ; les animateurs-trices ; les 2 équipes de 

fleuristes ; la jolie troupe des musiciens ; les 

concepteurs de Diaporama ; les sacristains ; 

celles et ceux qui éveillent à la foi nos enfants le dimanche matin ; les acteurs de 

l’ombre : jardiniers, équipes de nettoyage, responsables du linge d’autel….. 
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Loué sois tu Seigneur pour la richesse de notre communauté ! 

Voici un petit compte-rendu des propositions déposées dans les maisons communes lors de ce temps de 

Carême : On y retrouve l’appel du pape François à contempler notre environnement et à prendre soin de la Création 

dont nous faisons tous parties en allant jusqu’à la recherche d’une plus grande fraternité. 

 

De vos contributions ressort une forte demande de formation, et mise en pratique dans notre quotidien, 

pour prendre soin de notre environnement. Propositions que nous énumérons ci-dessous : 

Organiser des sorties pour ramasser des déchets jetés dans la nature et dans la rue sachant que la mairie de St Her-

blain prête des gants, des sacs et des pinces pour le ramassage et que l’association Plastic PickUp propose des 

actions de ramassage régulièrement sur la région nantaise. Il pourrait aussi être envisagé de monter une proposi-

tion d’action pour la journée citoyenne de la propreté. 

Organiser une visite de l'usine Arc en ciel afin que nous triions mieux nos déchets. 

Installer un composter dans le jardin de la paroisse avec possibilité d'y déposer ses déchets verts au moment de la 

messe de 10h30 le dimanche. 

Échanger nos connaissances en produits d'entretien et engrais respectueux de l'environnement, organiser un atelier 

de fabrication. 

Échanger nos astuces pour faire des achats plus responsables, en matière d'environnement et de respect des condi-

tions de travail. 

Créer un réseau d'échanges de savoirs et de services 

Organiser une conférence avec un expert sur l'argent, comment placer de l'argent de manière éthique. Comment 

choisir une banque pour notre compte courant ? 

Organiser une sensibilisation à la thanatopraxie. 

Organiser des co-voiturages entre nos 2 églises et plus largement. 

Organiser des ateliers de cuisine végétarienne. 

Désir d’embellir St Luc pour en faire un endroit plus priant et accueillant. 

Envisager la production d'énergie sur le toit de l'église St Louis de Montfort ! 

Au niveau de la fraternité, autres propositions : 

Volonté de participer à des actions au plan national et international, comme au plan local. Actions à définir ! 

Au plan local impliquer les personnes qui quêtent à l'entrée de l'église dans la vie de notre paroisse pour créer du 

lien / Proposer la cuisine et la salle à manger de la paroisse à une association qui aide les migrants et/ou des per-

sonnes isolées. 

Nous allons rencontrer l’EAP pour échanger sur chacune de vos propositions et voir ensemble les priorités, leurs faisabi-

lités et comment s’organiser. D’ores et déjà nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ; alors si l’une ou l’autre de 

ces propositions vous parlent et/ou que vous voulez prendre part à l’organisation de celle-ci, n’hésitez pas à contacter le 

groupe Laudato si’ de la paroisse : natmat.clavier@gmail.com 

 

Pour admirer la nature, louer notre créateur et faire davantage connaissance entre paroissiens., une deuxième balade 

éco-spirituelle est organisée dimanche 2 mai ; voir en page 7 le lieu de rendez-vous. 

 

           Nathalie, Mathieu, Régine, Odette et Maureen 

mailto:natmat.clavier@gmail.com
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La Pastorale des Funérailles s'est réunie le 23 mars pour réfléchir sur cette phrase d'Amma :  

 

'' Plutôt que d'attendre que les autres changent, essayons de changer nous-mêmes. Lorsque 

nous aurons changé d'attitude, nous serons capables de percevoir la bonté dans ce monde''. 

 

Nous avons retenu deux versets de l'évangile de St Matthieu : 

 

'' Bienheureux les pauvres en esprit, le ciel et son règne sont à eux ! Traduit du grec 

'' En marche les humiliés du souffle, le ciel et son royaume sont à eux ! Traduit de l'hébreu. 

'' Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! Traduit du grec 

'' En marche ceux qui font leur deuil, ils seront réconfortés ! Traduit de l'hébreu. 

 

Suite à cet échange, voilà l'essence même de notre réflexion. Les Béatitudes nous invitent à nous mettre inlassablement 

''en marche'', à ne pas nous installer, dans nos peurs, nos émotions, nos souffrances, nos pleurs, nos manquements, nos 

chutes. Elles nous invitent à nous relever sans cesse et à repartir. 

 

Pour avoir cette force, notre seul choix est de ''lâcher-prise'', lâcher notre ''égo'' pour nous abandonner dans l'amour 

infini et inconditionnel de Dieu. 

Il nous connaît mieux que nous-mêmes, et sait donc ce qui est ''bon'' pour nous, ''bon'' pour avancer sur notre chemin 

de vie pour atteindre notre sainteté, notre divinité. 

 

Notre rencontre s'est terminée par le chant : ''Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi, fais de moi ce qu'il te 

plaira''. 

Si vous souhaitez approfondir votre réflexion, vous pouvez vous procurer le livre de l'écrivain, philosophe et théologien 

Jean-Yves LELOUP : ''VA !   L'esprit et la pratique des Béatitudes''.   

 

Pour la Pastorale des Funérailles 

Annie Launay 

Pastorale des funérailles 

Hommage à Bernadette 

Abandonnée à ta naissance, en sanatorium jusqu’à tes 15 ans pour soigner ta tuberculose, 

tes débuts dans la vie ont été marqués par la douleur et la souffrance. Ils t’ont forgé ce ca-

ractère bien trempé et ta soif de vivre. Ton appétit des autres t’a fait trouver ta place au 

milieu des habitants du Breil, des associations, de la paroisse. Engagée, tu as aidé et défendu 

les plus démunies, sans jamais en attendre un retour. Tu as été accueillie et accueillante à 

Tiss et pendant plusieurs années tenu la comptabilité de la paroisse.   

Merci Bernadette pour ta présence, ton humour, tes coups de gueule, tes combats, ton 

exemple, tous ces bons moments partagés avec toi. 

 

Bon repos près du Bon Dieu, ne nous oublie pas et veille sur nous. 

         A partir du témoignage de Jérôme, son filleul. 

Proposition d’une démarche de foi pour méditer le chapelet et redécouvrir, à la maison et pendant tout le mois de mai, 

la prière du Rosaire. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir un mail quotidien entre le 1er et le 31 mai. Ce mail vous invitera à suivre 

les vingt mystères du Rosaire, en méditant à partir d’un extrait de l’encyclique du pape François Tous frères  

(Fratelli tutti) accompagné de photos inspirantes, de chants et de prières. 

La prière du Rosaire à la maison nous aidera à sortir peu à peu du confinement en faisant toujours attention les uns aux 

autres, à porter nos intentions de prière et à vivre le deuil de ceux qui nous ont quittés.    

        https://www.prionseneglise.fr/prier-avec-marie                             

En mai, prier Marie avec « Prions en Église » 
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Toilettage de la façade de St Luc  

Sur le parvis de l’église St Luc, à l’issue de la belle balade éco-spirituelle du 21 mars dernier, une idée a germé dans le 

groupe :  

« Et si on passait au Karcher la façade de l’église ? »  

 

Il est vrai qu’avec des années sans entretien, cette 

construction des années 60, toute habillée de métal, 

avait bien pauvre allure.  

 

Après concertation et la pose par Jean-Yves d’un ro-

binet d’alimentation, rendez-vous fut pris et une 

équipe bien motivée s’y retrouva le 10 avril.  

 

Désormais la grande croix de bois et le nom  de 

l’église apparaissent fièrement et distinctement. 

 

Suite à l’appel de Benoît, responsable du CAEP sur la pa-

roisse, nous étions une dizaine, prêts à donner un coup de 

main en cette matinée bien ensoleillée du samedi 24 Avril. 

Au programme : 

- Lasurage du bardage et des poteaux, après ponçage, des 

salles Bethléem 

- Mise en place de racks à vélos sous le préau ayant le 

double avantage de sécuriser les marches pour éviter les 

chutes. 

- Nettoyage du baptistère avant un coup de peinture. 

Après l’effort, un temps convivial a été bien apprécié. 

Fort de cette belle avancée, nouvel appel pour ce samedi 1er Mai dès 9h, afin 

de passer une 2ème couche de lasure, de peindre le baptistère et plus en fonction du 

nombre de volontaires. 

Éric 
 

Matinée productive à Saint Louis 
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Le Dieu de l’Alliance nous appelle tous, et chacun de ses enfants à faire route avec lui, pour toujours. Sur le parcours il 

se manifeste de temps à autres de manière plus marquante : ce sont des instants inoubliables où nul ne peut douter de la 

présence du Bon Pasteur. 

Pour ma part, je n’ai aucun souvenir du jour où mes parents m’ont portée aux fonds baptismaux 

de l’église St Jacques d’Abbeville, 48h après ma naissance ; mais oui, de ma première commu-

nion où ils m’accompagnaient, 6 ans plus tard, dans une chapelle de Paris ; cette rencontre avec 

Jésus a été un profond bonheur. D’autres rencontres ont jalonné mon enfance . 

Un jour, à la fin d’une confession, le curé du village où je passais mes vacances chez mes grands-

parents m’a interpellée : veux-tu être bonne sœur ? J’avais alors 9 ans et je rêvais d’avoir beau-

coup d’enfants (nous étions 7 frères et sœurs à cette époque-là). Mais cette parole fut une se-

mence tombée en terre ? D’ailleurs Mr le Curé a sans doute éveillé des vocations car nous 

sommes 7 ce ma génération à avoir répondu, 2 prêtres et 5 religieuses, dans un village de 400 

habitants. 

Plus tard, en Algérie où mon père avait été envoyé en 1941, un professeur donne un devoir : 

décrivez une de vos journées, dans 10 ans. J’avais 13 ans et je raconte que je suis infirmière reli-

gieuse en Afrique noire et qu’une maman m’apporte son bébé mourant en me demandant de le 

soigner et de le baptiser. Mon récit original a été lu en classe, à ma grande confusion, et mes 

compagnes de m’assaillir de questions sur ma futur vie… 

Puis au moment où mon père nous a quittés (je n’avais pas encore 15 ans) je souffrais de la 

douleur de ma mère et j’étais en prière quand le  Seigneur m’a fait comprendre que je serai 

tout à Lui. Les années passent et je lui redis ma disponibilité.   

Enfin au cours d’une retraite, pour réponde à son amour sans limite que je contemple sur la 

croix, je renonce à tout : Jésus sera l’amour de ma vie et, moi, à son service dans les frères qu’il 

mettra sur mon chemin. Ainsi après 2 années de noviciat, je me suis engagée officiellement, il y a 

70 ans. 

Et je ne regrette rien, même si j’ai traversé, comme tout le monde, je pense, des moments de 

difficulté, de doute, d’erreur… mais le Bon Pasteur est toujours venu me chercher. Un jour 

pendant une retraite, il m’a dit que je me trompais complètement sur ma manière de l’aimer, 

cela m’a comblé de joie et j’ai attendu qu’il me dise comment changer. J’ai aussi rencontré des 

personnes qui m’ont appris à écouter le Seigneur et qui m’ont beaucoup aidé. 

J’ai eu l’occasion de voir du pays : Rome et banlieue, pendant 20 ans, Chili en trois villes du Sud, 

pendant 24 ans. Ainsi j’ai rencontré d’autres cultures, j’ai appris l’italien puis l’espagnol pour par-

tager un bout de chemin avec des frères, des sœurs, des jeunes, des enfants, des malades et des 

plus anciens. Mon service a été surtout la catéchèse, la formation spirituelle et intégrale, la pas-

torale ; mais aussi le secrétariat dans un Centre spirituel et au Vatican et l’enseignement en 

école Montessori. Et maintenant je suis heureuse de rendre quelques services en attendant que 

le Seigneur m’appelle près de Lui, quand il voudra.                                           

                Marie Josèphe 

Les espaces verts de l’église Saint Louis de Montfort et des salles Bethléem sont d’une superficie d’environ 2000 m². 

Les paroissiens et autres utilisateurs des salles profitent de ce très agréable cadre de verdure. 

Une équipe de jardiniers tond les pelouses, entretient les massifs d’arbustes et les différentes plantes vivaces, bulbeuses, 

annuelles… 

Ce petit groupe se retrouve toutes les semaines les vendredis matin, parfois plus souvent selon les besoins et les disponi-

bilités. 

Un tour de jardin est réalisé pour voir les tâches à exécuter. 

Chacun et chacune s’activent en fonction de ses envies, et du temps dont il dispose. 

La récompense : le plaisir d’un travail collectif, voir le résultat du travail réalisé tout au long de l’année en fonction des 

saisons et des dates de de floraisons. 
Venez nous rejoindre...               Michel 

Appel à bénévoles - Le bonheur est au jardin… 

Fête de l’ Alliance - Témoignage de Sœur Marie-Josèphe 
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Sur les registres de la Paroisse 

Sépultures 

20.04 Mme Jeannine LE CALLONNEC, 91 ans, EPHAD Treillières 23.04 M. Gilbert BRIANT, 90 ans, 1 av de Chevreuse 

22.04 Mme Bernadette SALMON, 86 ans, EPHAD Bouguenais 26.04 M. Gérard COUDRAY, 79 ans, 12 av des Floralies 
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Intentions de messes en mai 

 Samedi 01 au vendredi 07.05 

Samedi 01 : Mme Juliette GUERINEAU - Mme Bernadette SALMON 

Dimanche 02 : M. Jean-François COIFFARD - M. Paul MENARD - M. Pierre LAMOINE - Famille PEROI -  

M. Jean-Marc ROQUET - Mme Marie-Thérèse CONSTANTIN - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille 

Mercredi 05 : Mme Lucette DUPREZ - Mme Marie-Claude FOUASSIER  

Jeudi 06 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 08 au vendredi 14.05 

Samedi 08 : Mme Juliette GUERINEAU - Mme Bernadette SALMON - Action de grâces famille GUIGUEN-PIROT 

Dimanche 09 : M. Jean-François COIFFARD - Mme Elisabeth AOUSTIN - M. Jean GRIPON - M. Paul MENARD -  

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

Mme Jeannine LE CALLONNEC 

Mercredi 12 : Mme Marie-Claude FOUASSIER - Mme Marie-Line DUROY  

Jeudi 13 : A ST LUC - M. Paul MENARD - Mme Myriam VERKINDERE - M. Gilbert BRIANT - M. Gérard COUDRAY 

 Samedi 15 au vendredi 21.05 

Samedi 15 : Mme Juliette GUERINEAU - Mme Bernadette SALMON 

Dimanche 16 : M. Lucien OLIVIER et sa petite-fille Stéphanie MAHOT - Famille PEROI - Mme Marie-Claude FOUASSIER -  

Mme Jeannette SAUBIETTE et M. Thierry GAGNET - M. Jean-Marc ROQUET  

Mercredi 19 : M. Paul MENARD - Mme Jeannine LE CALLONNEC 

Jeudi 20 : Mme Jeanne GAUTRET - Mme Myriam VERKINDERE 

 Samedi 22 au dimanche 30.05 

Samedi 22 : Mme Juliette GUERINEAU - Mme Bernadette SALMON 

Dimanche 23 : Mme Marie-Claude FOUASSIER - Mme Annick BAUDUIN - Mme Myriam VERKINDERE -  

Mme Marie-Line DUROY - M. Gilbert BRIANT - M. Gérard COUDRAY 

Mercredi  26 : M. Jean GRIPON - Mme Jeannine LE CALLONNEC 

Jeudi 27 : Défunts de la paroisse 

Samedi 29 : Mme Juliette GUERINEAU - Mme Bernadette SALMON 

Dimanche 30 : Mme Gabrielle JUPPIN - Mme Marie-Claude FOUASSIER - Mme Jeanine BERTRAND -  

Mme Myriam VERKINDERE 

Départ à 15H30 du parking de l’école Nelson Mandela dans la rue du Danube ( quartier du Sillon). 2 balades 

seront proposées une de 5KM environ et l'autre de 800m 

Que ceux qui ont besoin d'être véhiculés de chez eux au lieu de rendez-vous se fassent connaître à l'accueil de 

la maison paroissiale ( tél 0240765367) nous irons les chercher. 

Balade éco-spirituelle N°2 : Dimanche 2 Mai  
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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 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 

 
AGENDA DE MAI 

Samedi 01 17h45 à St Luc Messe 

Dimanche 02 
10h30 à St Louis de Montfort 

15h30  Pkg  Nelson Mandela 

Messe 

Départ pour la balade éco-spirituelle N°2 

Samedi 08 17h45 à St Luc Messe 

Dimanche 09 10h30 à St Louis de Montfort Messe  Journée Internationale des chrétiens d’Orient 

Jeudi 13 10h30 à St Luc Fête de l’Ascension 

Samedi 15 

10h15  Salles Bethléem 

 ‘’     ‘’ 

17h45 à St Luc 

St Paul, 1ère lettre aux Corinthiens 

Rencontre des enfants du caté 

Messe de l’Alliance 

Dimanche 16 10h30 à St Louis de Montfort Messe de l’Alliance 

Mardi 18 16h  Salles Bethléem St Paul, 1ère lettre aux Corinthiens 

Mercredi 19 12h30 à 18h  à la Chaumière Temps fort 1ère communion  

Samedi 22 17h45 à St Luc Messe  

Dimanche 23 10h30 à St Louis de Montfort Fête de la Pentecôte 

Samedi 29 14h30 –16h30 St Louis Répétition 1ère communion 

Dimanche 30 
10h30 à St Louis de Montfort 

16h à St Luc 

Messe  célébration de la 1ère communion /  Fête des 

Mères 

Les Enfants qui se préparent à la première des communions depuis l'année dernière  célébreront cette Eucha-

ristie entourés de leurs familles et de vous paroissiens, nous vous demandons de bien vouloir les porter en 

prière pour ce moment qu'ils attendent tous avec impatience depuis la crise sanitaire de l'année dernière. 

 

La messe aura lieu le dimanche 30 mai 2021 à 10h30 à St Louis, avant cela , ils vivront un temps fort le mer-

credi 19 mai 2021 de 12h30 à 18h00 à la Chaumière. 

 

Nous Catéchistes qui accompagnons ces enfants sommes heureux  de pouvoir partager tous ces moments de 

joie, de partage et de fraternité tout cela dans l'amour 

du Christ Ressuscité. 

            Michel, Nadine et Awa.  

PREMIÈRE DES COMMUNIONS 
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