
À la Pentecôte, nous avons entendu en 1ère lecture « Tous furent remplis d’Esprit Saint » Ac 2 4 , puis en 2ème lecture 

St Paul nous écrit dans sa lettre aux Galates « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Ga 5,22-23 

Si le don de l’Esprit Saint est total et sans retour, c’est bien nous qui avons à travailler pour faire croître ses fruits en 

nous. C’est un peu comme une plante dont nous devons prendre soin en l’arrosant, en la taillant, en enrichissant la terre 

pour qu’elle donne du fruit, des fruits que nous produirons grâce à nos efforts et notre persévérance. 

Comment l'Esprit Saint agit-il ? Il nous donne d'être convaincus que Dieu agit dans notre vie et dans le monde. Il 

anime en nous la foi, la charité et l'espérance. Charité (en grec, agapè) qui se traduit également par amour et qui selon 

Paul dans l'épître aux Galates, est le fruit fondamental de l'Esprit. 

On dit souvent que l'Esprit nous guide. En quel sens ? D'abord parce que l'Esprit est notre éducateur. Il affine en nous le 

sentir spirituel. Il nous rend plus sensibles à ce qui abîme notre relation avec Dieu : nos négligences, nos laisser-aller, tous 

ces « manques à gagner » dans l'amour. On peut demander à l'Esprit d'éclairer nos choix, nos décisions. 

Comment faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit ou de nos états d'âme ? C'est l'objet du 

discernement. Ce qui vient de l'Esprit touche profondément notre cœur et change quelque chose pour de bon. On peut 

aussi s'exercer à repérer l'action de l'Esprit chez les autres. Puisque nous croyons que l'Esprit est au travail dans les 

cœurs, chacun de nous peut et doit écouter l'Esprit à travers son frère. 

Quel goût ont ces fruits ? 

- La charité ou l’amour est l’acte gratuit, inconditionnel, généreux qui recherche ce qui est le meilleur pour l’autre et 

renonce à l’égoïsme. On grandit peu à peu dans l’amour, au fur et à mesure du développement de notre vie spirituelle. 

- La joie c’est avoir un comportement positif, être porteurs d’espoir et d’espérance, vivre dans la confiance. Elle s’ancre 

dans la certitude d’être aimé de Dieu, quoi qu’il arrive. 

- La paix, et Dieu sait qu’elle nous manque, c’est chercher des solutions constructives et répondre au mal par le bien. 

C’est également trouver la tranquillité de notre être intérieur. « Heureux les artisans de paix... » 

- La patience demande de la tolérance envers tout ce qui me contrarie, m’agace ainsi que la capacité à attendre ce que 

je désire, c’est chasser les ressentiments et les remarques désobligeantes. 

- La bienveillance c’est veiller au bien de l’autre, elle exige de l’empathie, de l’indulgence, et d’avoir la capacité à 

pardonner. 

- La bonté est la capacité de voir à la manière de Dieu en se montrant généreux et sans calcul, 

en agissant avec compassion. 

- La fidélité c’est grandir dans la confiance par le respect de la parole donnée et des 

engagements pris, être droit. 

En conclusion, n’oublions pas que le fruit grandit s’il reste attaché à l’arbre : restons rattachés 

à Dieu ! « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 

alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure » Jn 15,16. En cette année de la 

famille demandons à l’Esprit Saint de faire mûrir nos fruits dans nos foyers, nos familles, nos 

relations, auprès des personnes que nous n’aimons pas assez . 

        Éric à partir d'un article de Guy Lepoutre Jésuite  
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Marlène Abou Sa'da, notre correspondante sur place, nous a transmis une nouvelle de-

mande de parrainage*, d'une famille de Bethléem, pour leur jeune fils Yacoub LAMA. Pour 

répondre à cette demande, nous lançons un appel sur la paroisse, qui est jumelée avec la 

paroisse Melkite Théotokos de Bethléem, à toutes les personnes susceptibles d'être inté-

ressées par cette aide à la scolarité. 

- Le coût de l'accompagnement scolaire pour le parrainage d'un jeune est actuellement fixé 

à 51 euros par mois. Il peut être réparti sur 2 parrains : 26€/mois ou 3 parrains : 17€/mois 

et l’engagement est de 6 ans. Il s’effectue par virement mensuel ou trimestriel. 

- Actuellement 36 jeunes sont parrainés par 80 parrains/marraines de nos quartiers et au-delà. 

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

      Éric Chenain au 06 28 63 67 92 ou  contact@pstlucstlouis.org  (paroisse) 

- L'action d'accompagnement scolaire pour d'autres enfants reste bien sûr largement ouverte 

pour un engagement près de ces jeunes et leurs familles les plus défavorisées, qui vivent toujours, de façon dramatique 

un quotidien doublement confiné (le mur et les conséquences du COVID), sous occupation, victimes de la violence et 

de l'apartheid imposé par Israël, d'une situation d’injustice flagrante sur cette terre de Palestine qui n’évolue pas, avec le 

développement sans précédent des colonies, la destruction des maisons et l'expulsion des familles palestiniennes à Jéru-

salem Est et des implantations maintenant qui encerclent Bethléem avec le mur.    Pour ces jeunes qui espèrent toujours 

un monde meilleur pour leur avenir. 

* À retrouver sur le site : une lettre du père Yacoub qu’il nous a adressée fin Avril.  

AVENIR JEUNES BETHLEEM  Appel à Parrainage d'enfant 

 L'éditorial du père Pierre Agaisse dans le bulletin du mois de mai introduisait fort bien la 

proposition de célébrer l’alliance. 

Toutes les situations qu'il évoque, nous les connaissons aussi en communauté : 

Nous avons été envoyées dans cette paroisse et ce quartier il y a 10 ans, 

Nous vivons ce que vivent toutes les communautés religieuses. 

 

 Cependant je suis très marquée par la manière dont a été ouverte la communauté. Le 11 

mai 2011. La demande de la Congrégation a été pour moi appel du Seigneur. C'est à Lui que j'ai 

dit un « oui », d'alliance certaine de son appui pour vivre sa volonté. C'est donc bien le Seigneur 

qui en est le fondement. 

 

 Mais la réalité bien concrète est à vivre tous les jours : quatre femmes, au caractère bien 

trempé, habituées à assumer des responsabilités, à prendre des décisions, ce n'est pas si facile ! 

 L'écoute, le respect, le renoncement à sa propre idée, sont occasions de renouveler notre « oui » et c'est bien 

l'œuvre du Seigneur ! 

 Nous avons élaboré un projet communautaire et, chaque lundi, après la prière des Laudes, nous prenons le temps 

de relire la semaine écoulée et d'envisager la semaine qui s'ouvre avec les engagements de chacune. A partir de là, nous 

répartissons les tâches domestiques et surtout la préparation de la prière du soir qui est vitale pour nous. 

 

Chaque jour nous vivons un soutien mutuel et aujourd'hui nous rendons grâce pour ces 10 années de service et de par-

tage à Saint Herblain. 

  Témoignage d’Odile pour sa communauté lors de la messe de l’Alliance célébrée le 16 Mai 

 

Extraits de l’homélie de Pierre : 

Ce dimanche de l’Alliance nous invite à regarder attentivement ce qui nous lie les uns aux autres, ce qui nous rend heureux malgré 

tout… et … à nous en émerveiller ! 

Il est bon de mesurer, le faisons nous assez ? ce que nous avons reçu ou recevons, ce que nous avons encore à donner et … de 

rendre grâce ! 

Il cite le pape François : « Chacun, chacune est appelé à cultiver la joie, les gestes qui accueillent les autres et les grandissent » 

ALLIANCE : La Communauté des Sœurs de la Retraite fête leurs 10 ans 

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

mailto:ajb44800@gmail.com
mailto:contact@pstlucstlouis.org
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Aumônerie la « Source » : vie spirituelle entre jeunes et aînés 

Première des communions  

Depuis quatre ans, les jeunes de l'aumônerie sont entrés dans une dynamique de parrainage 

avec les aînés de la paroisse. Nous avons proposé à des paroissiens lors d'une messe du mer-

credi, de parrainer les jeunes de l'aumônerie dans la prière ; cette proposition a été très bien 

accueillie par la communauté. Depuis, des parrains et marraines ont gardé un lien spirituel fort 

et social avec leur filleul (e). Le texte ci-dessous  en témoigne. 
 

Nadine, marraine d'un jeune 

de l'aumônerie du Breil, a fait 

un beau et fructueux chemin 

avec ce jeune. Leur lien spiri-

tuel l’a conduite à être marraine de confirmation, choi-

sie deux minutes avant la célébration, alors que son 

filleul d'aumônerie se trouvait là sans parrain. 
 

Témoignage de la grâce d'une rencontre : 

« Merci de m'avoir incitée à parrainer un Jeune de l’Aumônerie… Lors d’une réunion, j'ai choisi un petit papier que je t’ai 

remis (prénoms cachés) et te demande : « C’est qui ? » tu me réponds : «Ça tombe bien , il habite pas loin de chez toi !». 

Moi j’habite au cœur même de la cité du Breil, alors tous les jours qui ont suivi, j’ai pensé et prié pour ce Jeune. Puis la 

vie a continué c'est le confinement… Il y a quelques mois, je jetais des bocaux dans la benne, un jeune s'approche : 

« bonjour », je réponds : « bonjour », puis il reste là tête baissée, je lui dis « c'est toi un tel ? »,  « Oui me dit-il ». (De 

prime abord, je ne l’avais pas reconnu). Nous sommes restés à discuter pendant un bon moment … Il y a peu de temps, 

je revenais de faire des courses : un cabas dans chaque main, et je le rencontre de nouveau. Il me demande « Je peux 

vous aider ? »  et prenant mes deux cabas, il les déposa sur mon palier au 2ème étage. Alors je l'ai remercié et lui ai pro-

posé un verre de coca qu'il refusa en me disant « Je vais vite retrouver mon copain avant qu'il ne parte, car on était à 

discuter sur un banc au soleil ». « Tu m'as drôlement aidée, grand merci », il me fit un superbe sourire puis se mit à déva-

ler les escaliers. 

J’ajoutais : « Prends bien soin de toi » et s'arrêtant net, levant les yeux, il répondit « Et vous aussi ». 

Ce Jeune, autant vous dire que je ne lâche pas, je continue toujours ma mission : « prier sans cesse pour lui et en pensant 

à lui, je pense aussi à tous les Autres Jeunes. » 

Alors n'hésitons pas, laissons-nous tenter par ce Parrainage pour porter nos jeunes dans la prière pour les accompagner 

dans leur chemin de vie, de foi. » 

Une paroissienne  de St. LUC   

Le dimanche 30 Mai 2021, 18 enfants qui se préparaient à leur 

première des communions ont célébré ce beau moment entou-

rés de leurs familles et de leurs proches. 

Cette messe fut priante, joyeuse et festive à la fois, adaptée 

aux enfants. Espérons que les enfants garde longtemps en 

mémoire cette célébration où le mot  "Communion" y a 

pris tout son sens. 

Merci à tous ceux qui ont participé à rendre plus belle cette 

célébration, merci aux parents qui ont accompagnés leurs 

enfants sur ce cheminement. Merci à Nadine et Michel pour 

leur aide précieuse tout au long de cette année.        Awa pour l'équipe catéchiste.  
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A l’occasion de la remise, à chaque officiant, de leur 

lettre d'envoi en mission pour les trois années à venir, et 

de l’accueil de Maryvonne comme nouvelle officiante, 

Pierre, notre prêtre modérateur, avait souhaité donner 

un caractère plus solennel à nos messes des 1er et 2 mai 

et faire connaître l'engagement de la Pastorale des Funé-

railles auprès des paroissiens. 

Elle compte 6 officiants : Chantal Chenain, Maryvonne 

Colas, Benoît Barret,  Annie Launay, le diacre François 

Corbineau et le Père Pierre Agaisse, et une quinzaine de 

personnes pour l'accompagnement des familles en deuil. 

A l’issue d’une formation de 2 ans, en 2000, les premiers 

laïcs officient ensemble en l’absence de prêtre et, dès 

2007, vont assurer l'intégralité des préparations et des célébrations. Cette même année un appel est lancé aux membres 

de la Chorale, pour apporter leur concours au déroulement des funérailles : chants, lectures, accueil des familles pour 

accompagner l'officiant. 

Les officiants reçoivent une formation pour la conduite des funérailles, celle-ci se déroule en 5 journées sur deux années 

et, à l'issue de cette formation, l'officiant reçoit « une lettre de reconnaissance pour la conduite de la célébration 

des sépultures chrétiennes » signée de l’évêque ou du vicaire général, pour cette mission, de 3 ans renouvelable, sur sa 

paroisse. 

Tour à tour, officiants, accompagnateurs et familles ayant connu un deuil ont témoigné. Il en ressort : la rencontre, 

l’écoute, les liens de confiance et d'amitié tissés, accompagner et réconforter ces familles éprouvées, montrer le visage 

d’une Église bienveillante, évoquer l'espérance chrétienne de la Résurrection…. Tous ont reconnu la richesse et le sou-

tien apporté par cette équipe conviviale, solidaire, fraternelle. 

Nous remercions, notre prêtre, pour son soutien et ses encouragements, pour la justesse des mots lors 

des messes et son émerveillement pour l'engagement et la disponibilité des personnes au sein de notre 

paroisse. 

Afin d'assurer la pérennité et le renouvellement de l’équipe, nous vous lançons expressément un appel à venir nous re-

joindre, dans un esprit de fraternité et d'humilité. Nous vous attendons et vous invitons pour une réunion d'informa-

tion, le samedi 12 juin 2021 à 10 h à la Maison Paroissiale, afin de faire connaître l'engagement de la pastorale 

des funérailles. 

             Pour la Pastorale des funérailles Annie Launay  

L’intégralité du message et des témoignages sont à retrouver sur le site paroissial 

https://pstlucstlouis.org/2021/05/31/pastorale-des-funerailles/  

La Pause continue à recevoir ses amis aux mêmes heures d'ouverture... mais en nombre restreint selon les règles im-

posées par le COVID . 

Tout comme l'année dernière , nous allons reprendre les pique-niques du jeudi au parc de la Savèze et ceci pendant 

tout l'été, ce qui nous permettra d'être plus nombreux, distanciés et en plein air ! 

Ce rendez-vous est bien sûr ouvert à tous et nous serons toujours ravis d'accueillir toutes personnes désireuses de 

passer un bon moment en bonne compagnie !... 

               Pour la Pause :  Françoise GOÜIN 

...la vie de la Pause ...  

Pastorale des funérailles : Quelle mission ? 

À nouveau, paroissiens de St Luc et St Louis, vous avez répondu présents. Grâce à votre générosité j’ai pu remettre à Mme Srapyan une enve-

loppe de 230€, elle en était émue aux larmes. Son accompagnatrice Annyvonne vous remercie également au nom de l’Accueil d’Abord.    

                  Éric Chenain 

« Nous vous remercions très chaleureusement, vous les paroissiens de St Luc-St louis, pour votre participation financière 

qui m’a aidée à obtenir ma carte de séjour. Nous sommes en France depuis 8 ans, venus d’Arménie, notre fils est né en 

France et j’attendais cet évènement depuis longtemps. 

Mes remerciements ne pourront jamais égaler votre grand cœur qui m’a apporté du soutien au moment où j’avais besoin 

d’aide. Encore une fois, je vous remercie.            

                  Cordialement,  Liana Srapyan » 

...Liana Srapyan nous remercie...  

https://pstlucstlouis.org/2021/05/31/pastorale-des-funerailles/
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Intentions de messes en juin 

Baptêmes 

16.05 Manon MALAVIEILLE, fille de Vincent et de Sandrine 

Heulot 

 

29.05 Clémence SILVA, fille de Vladimir et de Sonia Erambert  

   

 Samedi 05 au vendredi 11.06 

Samedi 05 : Mme Jeannine LE CALLONNEC - M. Gérard COUDRAY  

Dimanche 06 : Mme Jeanine BERTRAND et sa famille - M. Gilbert BRIANT - M. Gérard COUDRAY -  

Mme Myriam VERKINDERE - M. Abraham DAVID - M. Joseph MIBRATHU - Mme Cécile TURQUOIS 

Mercredi 09 : Mme Marie-Claude FOUASSIER - Mme Jacqueline QUINZIN - Mme Laëticia LOISELEUX 

Jeudi 10 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 12 au vendredi 18.06 

Samedi 12 : Mme Thérèse MENORET - Défunts de la paroisse 

Dimanche 13 : Mme Marie-Claude FOUASSIER - Monsieur René DRENO et sa famille - Mme Jeannine LE CALLONNEC -  

M. Gilbert BRIANT - M. Gérard COUDRAY - Mme Lucie BENAITREAU - Mme Cécile TURQUOIS 

Mercredi 16 : Mme Jacqueline QUINZIN - Défunts de la paroisse 

Jeudi 17 : Mme Myriam VERKINDERE - Défunts de la paroisse 

 Samedi 19 au vendredi 25.06 

Samedi 19 : Défunts de la paroisse 

Dimanche 20 : Mme Marie-Claude FOUASSIER - Mme Thérèse MENORET - Mme Lucie BENAITREAU -  

Mme Jacqueline QUINZIN - Mme Cécile TURQUOIS - Mme Denise AUBIN - Mme Roselyne DAVID 

Mercredi 23 : Défunts de la paroisse 

Jeudi 24 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 26 au vendredi 02.07 

Samedi 26 : Défunts de la paroisse 

Dimanche 27 : Mme Myriam VERKINDERE - Mme Lucie BENAITREAU - Mme Jacqueline QUINZIN -  

Mme Thérèse MENORET - Mme Cécile TURQUOIS - Mr MONJARRET et M. AMELER  

Mercredi 30 : Mme Marie-Claude FOUASSIER - Mme Cécile TURQUOIS - Défunts de la paroisse 

Jeudi 01 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 03 et dimanche 04.07  

Samedi 03 : Défunts de la paroisse 

Dimanche 04 : Mme Lucie BENAITREAU - Mme Thérèse MENORET - Mme Myriam VERKINDERE -  

Mme Cécile TURQUOIS - Mme Denise AUBIN - Mme Roselyne DAVID 

Sépultures 
30.04 Mme Jacqueline QUINZIN, 97 ans, Ephad Les 

Bigourettes 

27.05 Mme Denise AUBIN, 78 ans,  5, rue de la Volta  

15.05 Mme Thérèse MENORET, 92 ans, 83 rue Gaston 

Turpin 

31.05 Mme Roselyne DAVID, 88 ans, 17 av de la 

Bouvardière 

19.05 Mme Lucie BENAITREAU, 98 ans, Ephad St 

Gabriel 

  



PAGE 6 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 10h30 
En semaine mercredi à 9 h 

Du mardi au samedi 10 h à 12 h  

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

1er mercredi du mois. 

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

Saint Luc 

Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES 

Samedi 18h15 
En semaine 
Jeudi à 9 h 

Momentanément l’oratoire de St Louis de 

Montfort est fermé pour travaux 

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 

 

Des paroissiens de l'église St Luc vont tenter une expérience avant la messe su samedi soir ! 

Une fois/mois, un accueil sera mis en place avec un pot de l'amitié sur le terre-plein le long de l'église.  

Ce temps convivial sera ouvert à tous, paroissiens et habitants du quartier du Breil. 

Ce premier accueil a lieu samedi 5 juin de 17h à 18h. 

N’hésitez pas à venir partager ce temps avec nous. 

 (1) Du nouveau à St Luc !  

AGENDA DE JUIN 

Samedi 05 

10h à St Louis de Montfort 

10h15  Salles Bethléem 

17h à St Luc  

18h15 à St Luc 

Profession de Foi des jeunes de St Dominique 

Rencontre des enfants du caté 

Accueil sur le parvis pour un temps convivial et d’informations 

Messe (1) 

Dimanche 06 10h30 à St Louis de Montfort Messe Fête du Saint Sacrement 

Jeudi 10 10h  Salles Bethléem Réunion des accueillants 

Samedi 
12 

 

10h  Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Réunion d’informations organisée par l’équipe des funérailles 

Messe  

Dimanche 13 10h30 à St  Louis de Montfort Messe  

Mardi 15 20h  Salles Bethléem St Paul, 1ère lettre aux Corinthiens 

Samedi 19 

10h Salles Bethléem  

10h15  Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Rencontre de préparation de baptême 

Rencontre des parents des jeunes de la 1ère communion 

Messe  

Dimanche 20 10h30 à St  Louis de Montfort Messe                                      / 1er tour des élections 

Samedi 26 
10h Salles Bethléem  

18h15 à St Luc 

St Paul, 1ère lettre aux Corinthiens  

Messe  

Dimanche 27 
10h30 à St  Louis de Montfort  

18h à St Luc 

Messe                                      / 2ème tour des élections 

Temps de louange 

Samedi 07 St Luc 
Pas de messe en juillet le samedi, messe à St Louis le 

dimanche. En août messe le dimanche à St Luc. 

Dimanche 
04/

07 
10h30 à St  Louis de Montfort 

Messe  suivie d’un verre de l’amitié + repas partagé.  

 L’après-midi l’équipe paroissiale  Laudato Si’ proposera des 

ateliers et carrefours 

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

