
Une présence chrétienne sur le quartier du Breil : la souhaitons-nous ? 
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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

La mairie de Nantes est en négociation avancée pour transformer l’église St Luc en médiathèque*. 

Se pose donc la question de l’avenir d’une présence chrétienne sur le quartier du Breil ! 
 

Avec une petite équipe constituée de paroissiens habitants ce quartier, et le prêtre modérateur de la paroisse, 

Pierre Agaisse, nous avons rencontré le vicaire général François Renaud pour échanger sur le sujet.  

Pour lui : « La paroisse St Luc-St Louis de Montfort est une entité regroupant plusieurs quartiers de St 

Herblain et Nantes, l’avenir de la présence chrétienne sur nos quartiers, dont celui du Breil, concerne toute la 

paroisse » (ce qui rejoint notre projet pastoral missionnaire de 2019).  
 

Notre souhait de voir éclore un nouveau lieu d’accueil et de prière sur le Breil sera conditionné par la mobilisa-

tion de l’ensemble de la communauté, afin de réfléchir, de proposer, et surtout mettre en place des actions 

concrètes et initiatives, dans le cadre d’un projet, 

qui rendraient visible une présence chrétienne 

sur le quartier. 

Notre groupe a réfléchi à des permanences, des 

animations, de la catéchèse, de la formation, des 
temps conviviaux…différentes activités qui néces-

sitent votre engagement dans la durée : 
 

Le voulez-vous ?  Engagement qui ne peut 

être pris en charge exclusivement par les 

seuls habitants du Breil ! Fidèles de St 

Louis, solidaires de la communauté, on a 

besoin de vous !  
 

Le samedi 5 Juin, un temps convivial s’est tenu sur 

le parvis de St Luc, il a été bien perçu et sera reconduit : prochain rendez-vous le samedi 3 Juillet à 17h. 
 

Si, comme nous, vous souhaitez conserver une présence chrétienne sur le Breil. 
 

Si, comme nous, êtes prêts à vous y investir, venez nous rencontrer: 

 

          Michel Dion, membre de l’EAP 

      coordinateur de l’équipe « Présence Chrétienne sur le Breil » 

 

*2 réunions sont programmées pour présenter et échanger sur les orientations du 

projet urbain « Cœur de quartier » du Breil : 
 

 le 7 juillet : de 17h30 à 21h s'adressant aux habitants et associations qui 

ont contribué aux étapes de concertation précédentes. 

 le 10 juillet : de 13h30 à 18h. Cette réunion est ouverte à tous et devrait 

se tenir sur l'espace public si la météo est favorable (l'église restant une 

solution de repli si nécessaire).  
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L’année 2020 aura été fortement impactée par la pandémie du COVID en modifiant les conditions des cérémonies : 

messes dominicales, sépultures… et en limitant le nombre des participants, voire en fermant les lieux de cultes pendant 

6 semaines. 

L’incidence sur les comptes de la Paroisse est importante avec une diminution des ressources heureusement compensée 

par la baisse des charges variables. Ces deux éléments conjugués permettent de dégager un résultat excédentaire supé-

rieur à celui de 2019 et au résultat prévu (budget 2020). Les quêtes paroissiales sont en diminution de 6 069 €, les of-

frandes paroissiales (deniers) sont en augmentation de 2 290 € avec une stabilisation du nombre des donateurs. 

 

Pour rappel, l’excédent réalisé par notre Paroisse est entièrement reversé au Groupement Solidaire des Paroisses (GSP). 

Une solidarité qui s’exerce pour la mise en œuvre de projets de travaux, de rénovation. Pour information, nous sommes 

débiteurs du GSP d’environ 450 000 € (coût de la construction des salles Bethléem). 

 

Suite à la décision prise par l’Élysée début juin : jusqu’en décembre 2022, la défiscalisation des dons faits 

aux associations religieuses sera de 75 % avec un plafond fixé à 554 € de dons, le surplus étant éligible au taux 

normal de 66 %. Cette disposition doit venir en aide aux cultes, dont les finances ont été plus ou moins affectées par 

l’épidémie de la COVID. (Source : article La Croix 02/06/2021) 

               Anne Graffe 

COMPTABILITE PAROISSE  - EXERCICE 2020 - SYNTHESE 

Formation paroissiale 2021 / 2022 

La Lettre de saint Paul aux Romains (8 séances d’1 h 30) 
Cette  Lettre est reconnue comme la plus importante des Lettres de saint Paul et comme l’une des plus riches du point 

de vue doctrinal et du point de vue pastoral. 

L’Apôtre y présente le salut comme justification par la grâce moyennant la foi à partir de la figure d’Abraham qui reçut 

de Dieu la promesse de la bénédiction et fut justifié par sa foi en cette promesse (ch. 3-4). 

Saint Paul nous parle ensuite    

 du péché et de la grâce (ch. 5 et 7), résumant sa pensée dans cette affirmation: « Là où le péché s’est multiplié, la 

grâce a surabondé » (Rm 5, 20) ; 

 de la mort et de la résurrection du Christ et de leur actualisation dans notre baptême (ch. 6) et dans la vie selon 

l’Esprit (ch. 8), 

 de la question du salut pour Israël et pour les nations (ch. 9 – 11),et, dans le prolongement de la Première Lettre 

aux Corinthiens, 

 de l’amour fraternel, de l’appartenance au corps du Christ et des charismes (ch. 12- 13) et du devoir de charité 

des forts envers les faibles (ch. 14 et 15). 

 Cette présentation, très simplifiée, ne peut rendre compte de la richesse de la pensée de saint Paul dont 

l’expression est profonde, subtile, vigoureuse. 

Ce parcours fait suite à l’étude de la Première Lettre aux Corinthiens, dont 18 personnes se sont nourries cette année 

et qui, pour la plupart, vont poursuivre. D’autres personnes peuvent nous rejoindre et ainsi mieux saisir le message de 

saint Paul dont les lettres tiennent une place importante dans la liturgie dominicale.   

Ce parcours de déroulera en 8 séances d’1h30, avec probablement 2 groupes, l’un se réunira le mardi à 20h, l’autre le 

samedi matin à 10h. 
 

Contact et inscription : Anatole Laurentin, 02 40 94 35 89 ou 06 73 26 20 26, anatole.laurentin@orange.fr 

Maurice Zundel 
     Un petit groupe  se rencontre mensuellement, en semaine, pour s’enrichir de la pensée de ce visionnaire, à partir de 

ses écrits, qui nous invitent à réfléchir sur la dimension spirituelle de la vie.   

 Le Dieu de Maurice Zundel est d'abord un Dieu intérieur et non pas extérieur. Ce n'est pas non plus un Dieu qui se 

démontre mais que l'on rencontre. Un Dieu qui ne s’impose jamais et que nous avons la responsabilité de laisser vivre 

ou pas en nous. Tout son cheminement part de l’homme pour aller à Dieu, ce Dieu qui est en nous et qui nous 

attend. 

           En savoir plus, contact : Éric Chenain 06 28 63 67 92 

mailto:anatole.laurentin@orange.fr
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LAUDATO SI’          Ateliers du Dimanche 4 Juillet 

Ô Marie, Mère de l’Amour 

Prière à Notre Dame de l'Assomption 

Pour faire suite au suggestions des paroissiens lors du Carême et des balades éco-spirituelles, le groupe Laudato si’ 

vous propose d’échanger sur des sujets concrets de votre quotidien en lien avec ce vaste sujet qu’est l’écologie 

(l’écologie étant la façon dont nous sommes en lien avec le milieu dans lequel nous vivons). Nous proposons de com-

mencer avec 4 thèmes en lien avec vos retours sous une forme conviviale d’ateliers d’échange et de sensibilisation. Les 

ateliers dureront environ 30 minutes et seront répétés pour que vous puissiez en profiter pleinement. 

 

Atelier #1 Comment faire ses propres produits ménagers 

On vous propose de fabriquer du dentifrice et des éponges tawashi. Ces 2 produits nécessitent peu de matériel et 

sont faciles à réaliser. Des fiches seront aussi proposées pour réaliser votre propre lessive ou liquide vaisselle. 

Maureen animera ce thème. 

Atelier#2 Comment et pourquoi trier ses déchets 

Cet atelier a pour objectif d'expliquer et éclaircir les consignes de tri parfois confuses. En comprenant comment les 

déchets sont traités puis valorisés cela vous permettra de trier en conscience. 

Nathalie nous éclairera. 

Atelier#3 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le compost 

« Ouvrir  un compost collectif sur la paroisse... » c’est un beau projet, mais il faut comprendre comment cela fonc-

tionne. Michel, qui prend soin des ressources végétales de la paroisse et qui a créé un potager pour les jeunes de 

l’aumônerie, a également construits des composteurs. Il nous expliquera comment préparer ses bio déchets, puis 

répondra aux questions : agrumes ou pas agrumes ? Croûtes de fromage ou non ? et les coquilles d'œufs ? 

Michel Nédélec, notre chef jardinier, nous initiera. 

Atelier#4 Les obsèques écologiques 

Comment préparer ses funérailles de façon à limiter l’impact environnemental et psychologique ? Qu’est-ce que je 

veux que mon corps devienne ? Qu’est-ce qui est légalement possible et quels sont mes choix ? rester à domicile ? 

soins de présentation ou soins de conservation ? quel type de cercueil ou d’urne ? quelle sépulture (mise en terre ou 

crémation) et où ? quelles fleurs ? Sans vouloir plomber l’ambiance, cela fait beaucoup trop de questions à se poser 

dans l’urgence. Nous vous proposons de les aborder posément lors de cet atelier. 

 

Nicole et Chantal nous sensibiliseront. 

Au plaisir d’échanger avec vous dimanche, vers 14h, après le repas partagé. D’ici là préparez vos questions ! 

 L’équipe Laudato Si’ 

Nous voici devant toi avec nos joies, 

nos désirs d’aimer 

et d’être aimés. 

Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences 

et nos guerres. 

Mais l’amour est plus fort que tout: 

nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 

Nous t’en prions : que nos maisons 

soient habitées de simples gestes de 

fraternité et de bonté, 

de confiance, 

de bienveillance 

et de générosité ! 

Que les familles et les nations s’ouvrent 

au partage, au pardon  

et à la réconciliation ! 

Mère de l’amour, 

intercède pour la famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce 

d’être fidèles à l’Évangile 

et de porter du fruit qui demeure. 

Amen ! Alléluia ! 

 

Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 
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Le chemin des Estives de Charles Wright chez Flammarion.   

Sans le moindre sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune aspirant jésuite s’échappe de la ville et de la 

modernité avec le désir de renouer avec l’élémentaire. Il s’offre une virée buissonnière à travers les déserts du Massif central. 

Une petite promenade de sept cents kilomètres à pied. Le chemin des estives, récit de ce voyage, est une ode à la désertion, à la 

liberté, à l’aventure spirituelle. On y croise les figures de Rimbaud, de Charles de Foucauld, mais aussi des gens de caractère, des 

volcans, des vaches. Au fil des pages, une certitude se dessine : le bonheur est à portée de main, il suffit de faire confiance 

et d’ouvrir les yeux. 

3 livres d'Adrien Candiard aux éditions du Cerf 

 Veilleur, où en est la nuit ? petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains. Dans ce petit recueil 

l'auteur nous invite à vivre l'Espérance en vivant pleinement notre aujourd'hui dans l'Amour 

 -A Philémon. Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu’il écrit à son ami Philémon à propos de la 

liberté d’un esclave, l’apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout autre chemin : celui d’une authentique et exigeante 

liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint. 

  Quand tu étais sous le figuier. Qui est cette personne assise, dans l'Évangile, sous un figuier ? C'est vous, c'est 

moi, c'est chacune, chacun d'entre nous rêvant de vivre enfin notre vie en plénitude. Mais à quelle existence Dieu 

appelle-t-il Nathanaël ? En quoi l'accomplira-t-il en suivant Jésus ? Qu'est-ce qu'une vocation ? Nos vies sociale, in-

tellectuelle, amoureuse, ne sont jamais que la recherche et la poursuite de la vie véritable. Jusqu'à la lumineuse évi-

dence que la vie que nous désirons et la vie que Dieu veut pour nous ne sont qu'une.  

Félix et Elisabeth Leseur. Itinéraire spirituel d'un couple, de Bernadette Chovelon chez Artège 

Couple apparemment comme les autres, ils sont très unis dans le confort de leur vie de notables, leurs voyages, leurs 

sorties, leur entente intellectuelle, leur culture. Ils s'aiment profondément, malgré ce qui les sépare : Élisabeth est très 

croyante alors que Félix, proche des hommes politiques des années anticléricales de la France, est athée et profondément 

hostile à toute forme de religion. Par leurs nombreux écrits rassemblés pour la première fois, Élisabeth et Félix témoi-

gnent du surprenant et intelligent parcours de leur couple dont l'amour a grandi malgré les divergences et les souffrances 

de chacun. Le respect des croyances de l'autre, leur tolérance et leur admiration mutuelle ont fini par les unir. L'itinéraire 

étonnant de deux êtres d'exception, un livre limpide, passionnant et très actuel. 

Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, éloge du combat spirituel de Martin Steffens chez Point Vivre.  

Un guide pour combattre ses démons intérieurs et s'épanouir. Partant du constat que ce qui est inhumain est propre à 

l'homme, l'auteur propose à chacun d'admettre sa fragilité morale pour la sublimer et s'élever au-dessus de sa propre part 

d'ombre.  

* Prier 15 jours avec Pedro Arupe ou avec Madeleine Delbrel ou avec le curé d'Ars ou... plusieurs d'entre 

nous ont expérimenté et se sont laisser guider par ces lectures pour nourrir leur vie de prières. 

* Laudato Si lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune.  

* Amoris Laetitia « La joie de l'amour » Cette exhortation apostolique examine la question de l'accompagnement des 

couples et des familles. Ce document aborde également l'accompagnement des diverses situations familiales. Il s'agit du 

premier document papal recelant des exposés suivis sur les aspects de la vie conjugale. Il dessine "un paysage radicalement 

nouveau dans le champ de la théologie et de la pastorale catholique du couple et de la famille". 

* Ces derniers ouvrages cités marqués d’un astérisque sont  mis à disposition au fond de nos églises 

Lectures recommandées par la « Farandole des livres » 

Prenez - Lisez - rapportez 

L'été peut être un moment propice à la lecture. Nous vous rappelons que des livres sont à votre disposition à 

l'entrée des églises Saint Luc et Saint Louis                      

Ils sont accessibles au moment des messes et durant les permanences d'accueil à la maison paroissiale  
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Intentions des messes de juillet et août 

Baptêmes 

20.06 Garance CHARDRON, fille de Christophe et de Audrey Carrez  

26.06 Gabrielle JANNIN-TEINTENIER, fille de Christophe Jannin et de Caroline Teintenier 
 

 

26.06 Félicienne TRIMAUD-HUET, fille de Christophe Trimaud et de Alexandra Huet  

Sépultures 

07.06 Mme Fernanda RODRIGUES, 83 ans, 32 rue de la 

Bottière 

17.06 M. Joseph MENORET, 95 ans, 6 av St Dominique 

09.06 Mme Anic QUINIOU, 80 ans, 33 av de la Passagère 21.06 Mme Bernadette ROINSSARD, 76 ans, 63 bd du 

Massacre 

10.06 M. Yves FARGIER, 91 ans, 83 rue Félix Thomas 30.06 M. Antonin GAUTIER, 21 ans, 46 rue de la Contrie 

14.06 Mme Monique CADIOU, 92 ans, 45 av du Parnasse   

 Dimanche 04 au vendredi 09.07 

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

Mme Cécile TURQUOIS - Mme Roselyne DAVID - Mme Patricia LOISELEUX - Famille BERTRAND - 

Famille PEROI-ROQUET  

Mercredi 07 : Défunts de la paroisse 

 Dimanche 11 au vendredi 16.07 

Dimanche 11 : Mme Thérèse MENORET - Mme Myriam VERKINDERE - Mme Lucie BENAITREAU - Mme Jaqueline QUINZIN 

Mme Fernanda RODRIGUES - M. Antonin GAUTIER 

Mercredi 14 : Mme Denise AUBIN - Mme Roselyne DAVID  

 Dimanche 18 au vendredi 23.07 

Dimanche 18 : Mme Fernanda RODRIGUES - Mme Anic QUINIOU - Mme Monique CADIOU - M. Antonin GAUTIER -  

M. et Mme Thérèse et Joseph MENORET - Mme Bernadette ROINSSARD - Famille PEROI-ROQUET  

Mercredi 21 : Mme Roselyne DAVID  

 Dimanche 25 au vendredi 30.07 

Dimanche 25 : Mme Denise AUBIN - Mme Fernanda RODRIGUES - M. et Mme Thérèse et Joseph MENORET -  

Mme Monique CADIOU - Mme Bernadette ROINSSARD - M. Antonin GAUTIER 

Mercredi 28 : Mme Roselyne DAVID - Mme Anic QUINIOU  

 Dimanche 01 au dimanche 29.08 

Dimanche 01 : Mme Jeannine BERTRAND et sa famille - Mme Fernanda RODRIGUES - M. Yves FARGIER -  

Mme Monique CADIOU - M. et Mme Thérèse et Joseph MENORET - Mme Bernadette ROINSSARD -  

M. Antonin GAUTIER 

Dimanche 08 : Mme Denise AUBIN - Mme Fernanda RODRIGUES - Mme Anic QUINIOU - M. Yves FARGIER -  

Mme Monique CADIOU - Mme Bernadette ROINSSARD  

Dimanche 15 : Mme Myriam VERKINDERE - Mme Lucie BENAITREAU - Famille LAUNAY-BECHUS - M. Yves FARGIER -  

M. et Mme Thérèse et Joseph MENORET - Mme Bernadette ROINSSARD - M. Antonin GAUTIER - 

Famille PEROI-ROQUET  

Dimanche 22 : M. René DRENO et sa famille - Mme Anic QUINIOU M. et Mme Thérèse et Joseph MENORET -   

M. Yves FARGIER  

Dimanche 29 : Mme Anic QUINIOU - M. Yves FARGIER  
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 Informations d'été 
L’accueil :  du 6 juillet au 31 août 

 

à la maison paroissiale est assuré : 

le mardi et le samedi de 10 h à 12 h  
 

80 av. des Grands-Bois 

44800 St Herblain   Tél.: 02 40 76 53 67 

Messe du dimanche à 10h30 

En juillet à St Louis de Montfort 

En août à St Luc 

15 août : 10h30 à St Luc 

L’été à la Pause 
A partir du 1er Juillet et jusqu’au 13 septembre, reprise des pique-

niques au Parc de la Savèze (à l’endroit aménagé avec de grandes 

tables). 

Tous les jeudis à midi (sauf en cas de pluie). 

Chaque personne apporte son panier. 

A partir du lundi 13 Septembre, dans le local de la Pause, reprise 

des permanences tous les lundis matin et jeudis après-midi, 

comme d’habitude. 

Parc de la Savèze : 

 

Invitation à se 

retrouver, tous les 

Jeudis à partir du 25 

juin,  

au Parc de la Savèze  

(sauf météo pluvieuse).  

 

Catéchèse Inscriptions  2021- 2022 

"Parents, grands-parents, venez nombreux pour inscrire vos enfants, petits enfants à la catéchèse. 

Pendant l'année, nous nous réunissons pendant 1h30 pour découvrir un texte d'évangile, bricoler, faire du collage, 

chanter, prier, s'amuser et bien d'autres choses. Nous nous nourrissons d'échanges les uns avec les autres. 

Et parfois, nous terminons notre séance par un temps convivial. Venez nombreux nous re-

joindre!!! 

  Dates d’inscription à la catéchèse : 
Mercredi 15 et samedi 18/09 à la maison paroissiale de 10h à 11h30. 

Vendredi 17/09 à ST Luc de 17h à 18h30. 

  Dates d’inscription à la première des communions : 
Mardi 05/10 à 20h dans les salles paroissiales Bethléem. 

Vendredi 08/10 de 17h à 18h30 à St Luc. 

Samedi 09/10 de 10h à 11h30 à la maison paroissiale à St Louis.  

Bulletin sur le site de la paroisse  https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/.  Mail : contact@pstlucstlouis.org 

Tous les jeudis de juillet et aout   

à 20 H 

Salle Bethléem 

Les Barbecues des Mercredis de Juillet 

Les mercredis 07 – 14 – 28 Juillet , dans le jardin de St Louis à partir de 19h 

Le mercredi 21 Juillet  devant St Luc   
Pour celles et ceux qui veulent partager un temps de détente, de partage, de rencontre. 

J’apporte : Sur le principe du repas partagé, je viens avec un plat : salade, grillade, dessert ; boules de pétanque, jeux, car-

nets de chants…. 

J’invite :          Je propose à des voisins, des amis, de la famille de m’accompagner. 

S’il pleut :       Festivité annulée en cas de pluie 

La chorale  

Messes en semaine 

9h les mercredis de Juillet à  

St Louis de Montfort 

Saint Luc : Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES 

Saint Louis de Montfort : 80, avenue des Grands Bois 

44800 SAINT HERBLAIN -Tél. 02 40 76 53 67  

La Pause : 61 avenue des Naudières 

44800 SAINT HERBLAIN -  Tél. 02 51 78 52 00  

Reprise des horaires habituels  Mercredi 1er septembre 

Messe de rentrée :  Dimanche 19 septembre  

Ordination au Diaconat d’Emmanuel Meriaux  Samedi 25 septembre 

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

