
Une Rentrée pour faire du neuf ! 

Paroisse Saint Luc 

Saint Louis de Montfort

UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE 
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is
L cu
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Septembre 2021 

Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

 La rentrée est la période des récoltes et des vendanges, et 

aussi celle des projets et des nouveaux départs. 

 La vie chrétienne nous apprend que chaque année n’est pas 

un simple recommencement mais un chemin 

d’approfondissement de la foi, pour développer et intérioriser 

notre relation avec Jésus. Jeunes et anciens, nous avançons 

ensemble tout au long de l’année et de notre vie. 

 Et chaque dimanche, premier jour de la semaine, nous actualisons en Église la présence du Christ  

ressuscité dans son eucharistie et dans sa Parole. 

 Au fil des dimanches de ce mois de septembre, nous entendrons Jésus nous dire dans l’Évangile :  

« Effata ! » c’est-à-dire « ouvre-toi ! »  

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous » 

« Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera 

pas sans récompense » 
 

 Les paroles de Jésus à ses disciples « en ce temps-là » ne sont pas 

lettre morte pour nous ici et maintenant. Laissons-nous interpeller en ce 

début d’année scolaire. Comment ces paroles nous éclairent-elles ? Quelle 

espérance pour aujourd’hui ? Et comment ces paroles vont-elles nous aider 

à vivre cette nouvelle année, dans les joies comme dans les difficultés, dans 

les projets comme dans l’inattendu ?  

 C’est en nous rassemblant en Église, puis en sortant sur les parvis, que 

nous construisons le royaume de Dieu dans notre monde actuel. Et nous nous retrouverons lors de la Messe 

de Rentrée du 19 septembre pour célébrer cette « toujours Bonne Nouvelle » à annoncer au jour le jour à nos 

contemporains. 

 Le 25 septembre prochain, nous vivrons ensemble le temps fort de la 

célébration d’ordination diaconale. L’évêque s’adressera ainsi au Seigneur : 

 « Tu construis ton Église, qui est le Corps du Christ, 

    Par les dons infiniment variés de ta Grâce : 

    Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière 

    Et que tous contribuent, par l’Esprit-Saint, à l’unité de cet ensemble admirable » 
 

 Un appel pour chacun à faire du neuf à sa manière en cette Rentrée : vin 

nouveau pour année nouvelle ! 

 Que cette année qui s’ouvre nous conduise sur les chemins du monde pour 

réjouir chaque jour le cœur de notre monde et de nos frères.  

 Emmanuel MÉRIAUX 
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 De tous les mots qui reviennent pour évoquer le 

terrible drame de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, qui 

a coûté la vie à un prêtre lundi 9 août, « incompréhensible 

» est sans doute le plus présent. Comment comprendre, 

en effet, ce qui a pu conduire un homme, déjà suspecté 

d'avoir incendié la cathédrale de Nantes en juillet 2020, à 

assassiner celui qui lui avait ouvert les portes de sa maison 

pour l'accueillir ? Défaillance de l'État, accusent les uns ; 

laxisme de la justice, renchérissent les autres ; naïveté 

confondante du père Olivier Maire et de l'Église catholique, 

osent encore certains... Certes, les questions, toutes les 

questions, sont légitimes, pour autant toutes les réponses 

ne sont pas opportunes. Il est même bon que certaines 

nous résistent. Et nous interpellent. 

 Au-delà du drame, c'est le geste même d'accueillir un 

homme si manifestement troublé, fût-ce dans une 

communauté religieuse, qui demeurera incompréhensible 

pour beaucoup. Une telle hospitalité n'est ni prudente ni 

raisonnable. Mais cette folie, c'est celle de l'Évangile. C'est 

une déraison de générosité, un don de soi prêt à prendre, 

à tout instant et jusqu'au bout, le risque de l'autre. Tout le 

monde n'a pas, certes, à vivre la même radicalité : formé en 

psychologie, le père Olivier Maire n'était pas un naïf et 

connaissait le profil psychiatrique de celui qu'il s'était offert 

d'accueillir dans le cadre de son contrôle judiciaire. 

 Combien de congrégations religieuses ouvrent 

inconditionnellement leur porte à ceux dont la société ne 

veut pas, ou ne sait que faire ? Leur geste est un message 

prophétique, signe visible du don de leur vie. 

 Souvenons-nous qu'il y a un an en Italie mourait un 

autre prêtre, Roberto Malgesini, qui avait accueilli un sans-

abri souffrant lui aussi de troubles psychiques. Et n'est-ce 

pas cette même folie de l'Évangile qui a poussé le père 

Paolo Dall'Oglio, dont on est toujours sans nouvelles huit 

ans après son enlèvement à Raqqa, à retourner en pleine 

guerre auprès du peuple syrien ? Folie de l'Évangile, encore 

et toujours, mise en pratique au péril de leur vie par tant 

de religieuses, religieux et laïcs : aux côtés de malades 

d'Ébola, de paysans sans terre, de peuples accablés par la 

misère ou le terrorisme. 

 Tout drame a deux faces : le bourreau et la victime. À 

nous de choisir celle que nous voulons contempler. 

Concentrer notre attention sur l'assassin, son parcours, les 

défaillances qui lui ont permis de passer à l'acte ? Ou 

regarder dans les yeux ce prêtre unanimement décrit 

comme bon et ouvert, pour nous laisser interpeller, non 

par sa mort, mais par la radicalité de sa vie. Il s'appelait 

Olivier Maire et mérite très certainement le titre de 

martyr de la charité. 

Texte de AYMERIC CHRISTIENSEN publié dans La Vie n° 3964 

Père Olivier Maire, S.M.M., martyr de la charité († 9 août 2021)  

 C'est l'honneur de la charité, c'est l'honneur de l'Église d'accueillir sans compter les 

pécheurs, les miséreux, mais aussi les cinglés et les criminels. Cette hospitalité sans limite 

supporte tout et endure tout car elle espère tout (1Co, 8).  

 Sans ce sanctuaire de la charité, qui peut paraître insensé, c'est le monde qui 

deviendrait fou. Car ce serait une erreur de croire que cet amour sans limite constitue une 

politique. La logique de la charité n'est pas de ce monde, elle ne compte pas mais elle n'est 

ni aveugle, ni naïve car « elle ne se réjouit pas de ce qui est injuste, et trouve sa joie dans ce 

qui est vrai » (1Co, 6).  

 La politique de l'Église est de se battre pour la sanctuarisation de la charité, pas pour 

transformer la justice de ce monde en charité. Mais c'est en respectant la charité sans limite 

qui espère tout que la justice des hommes peut trouver son sens, sa mesure et sa rigueur, 

en acceptant ses limites à elle qui sont celles du bien commun de l'homme dans sa dignité et de tous les hommes dans les 

exigences de la vie commune. Faute de quoi, cette justice cogne à tort et à travers ou lâche tout sans discernement.  

 Il est vrai que cet ordre co-dépendant de la justice et de la charité est incompréhensible dans une société sans Dieu 

qui ne croit que dans ses propres forces.  

 Il faut de tragiques faits divers comme l'assassinat du père Olivier pour saisir que la logique ultime de la charité n'est 

pas de ce monde. Ce martyre peut avoir les apparences de l'imprudence, mais cette imprudence consentie dit autre 

chose : la justice ou l'injustice des hommes passe, la charité ne passe pas. C'est en reconnaissant cet ordre de la charité 

qui ne passe pas que les hommes seront moins barbares et que la justice sera plus juste. 

TEXTE DE PHILIPPE DE SAINT GERMAIN, publié par le Père HERVÉ LOUBRIAT, prêtre du diocèse de Tours 

 Notre communauté, sous le patronage de Saint-Luc ne peut oublier l’Évangile et sous le patronage de Saint Louis Marie 

Grignion de Montfort se voit appelée à trouver dans le monde d’aujourd’hui comment chacun de ses membres peut être porteur de 

la Bonne Nouvelle qui nous rassemble. Faut-il des martyrs pour nous le rappeler ? Rude question à laquelle la mort du Père Olivier 

Maire, supérieur provincial pour la France de la Compagnie de Marie (en latin Societas Mariæ Montfortana) fondée en 1713 à 

Saint-Laurent-sur-Sèvres, nous confronte. Comment vivons-nous au jour le jour notre vocation avec notre paroisse dans notre cité ?  

 À chacun d’apporter sa réponse, à tous d’échanger les uns avec les autres pour mieux en discerner la pertinence. Pour 

amorcer la réflexion nous avons choisi de publier ici deux articles aux tonalités un peu différentes. Vos retours et remarques sur ce 

sujet permettront peut-être d’organiser une soirée d’échange sur ce thème de l’hospitalité. 
Éric CHENAIN et l’équipe de rédaction  

© G.Moreau/Diocèse de Luçon  
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LA CHORALE LITURGIQUE 

QUE NOS LÈVRES CHANTENT —LE DIEU VIVANT MANIFESTĖ ! 

VOUS QUI AIMEZ CHANTER, VENEZ REJOINDRE 

LA CHORALE LITURGIQUE  SAINT LUC-SAINT LOUIS DE MONTFORT 

RÉPÉTITIONS TOUS LES JEUDIS SOIRS de 20 h à 21 h 30  

dans les salles paroissiales de Saint Louis de Montfort avenue de Chambord - SAINT HERBLAIN 

► AU SERVICE DE L’ASSEMBLÉE POUR LOUER DIEU, 

 la chorale participe à l’animation des liturgies des messes du week-end, des fêtes liturgiques et 

paroissiales  

 elle participe aux rassemblements des chorales liturgiques diocésaines, régionales et nationales 

► AU SERVICE DE TOUS TISSER DES LIENS D’AMITIÉ, 

 la chorale participe tous les ans à des concerts en solidarité organisés au profit d'associations 

à but humanitaire  

 au mois de juin, elle organise pour le quartier une Fête de la musique à Saint Luc 

Contacts : Chefs de chœur : Claire FARGIER - 02 40 74 55 70 - Véronique VANCO  

Maison Paroissiale - 02 40 76 53 67 - chorale.stlucstlouis@gmail.com 

Formations bibliques 

Parcours / Programme  Groupe 1 Groupe 2 
Inscriptions  

au plus tard  le 10 septembre 

 

Lettre de saint Paul 

aux Romains 

Huit séances de 1 h 30 

sur l’année 

Mardi 20 h 

  

28 sept, 12 oct,  16nov, 

14 déc,  11 janv, 2 fév, 

15 mars,06 avril, (4 mai) 

Samedi 10 h 15 

  

02 oct, 23 oct, 13 nov, 

04 déc, 8 janv, 29 janv, 

12 mars, 2 avril, (7 mai) 

   

Auprès d’Anatole Laurentin 

02 40 94 35 89 

anatole.laurentin@orange.fr 

ou aux permanences d’accueil 

de la Maison paroissiale 

 

 Cette année la paroisse propose un parcours de formation biblique: poursuite de la lecture commentée 

et partagée de la Lettre de saint Paul aux Romains. Dans la suite du parcours de l’an passé, il y aura en 

principe deux groupes (éventuellement un seul en fonction du nombre total sachant que de nouveaux venus 

peuvent s’intégrer). 

Par ailleurs de nombreuses offres de formation sont mises à disposition sur le site Internet du diocèse:  

https://diocese44.fr/les-formations-2021-2022-sont-presque-toutes-en-ligne/ 

Le dimanche 19 septembre à 10h30 à St Louis de Montfort : Messe de rentrée paroissiale, messe unique 

où nous remercierons les personnes en fin de mission qui ont généreusement œuvré au bon  fonctionnement 

de la paroisse. La célébration sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé* (apporter assiette et 

couverts ainsi qu’un plat  sucré ou salé). Ce sera également l’occasion d’accueillir tous les nouveaux habitants 

de nos quartiers. Pas de messe anticipée le samedi soir à St Luc. 

Le samedi 25 septembre à 16h à St Louis de Montfort : Messe d’ordination diaconale d’Emmanuel 

MÉRIAUX, célébrée par Monseigneur Laurent PERCEROU et en présence de François RENAUD, vicaire général, et 

de nombreux diacres.  La célébration sera suivie du verre de l’amitié*. Pas de messe anticipée ce même samedi 

soir à St Luc. 

* ATTENTION ! Afin de respecter les consignes sanitaires, lors de tous les rassemblements sur la 

paroisse autres que les célébrations des cultes, c’est-à-dire pour les formations, les temps 

conviviaux, les concerts et autres évènements, la présentation d’un passe sanitaire sera 

obligatoire en septembre pour les personnes majeures. 

Les Rendez-vous du mois de septembre 

mailto:anatole.laurentin@orange.fr
https://diocese44.fr/les-formations-2021-2022-sont-presque-toutes-en-ligne/
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 Profitons de la rentrée et de ce temps de bonnes intentions pour venir renforcer l’équipe de parents qui 

pendant le temps de la Parole, à la messe de 10h30 le dimanche à St Louis de Montfort, explique aux enfants 

de quoi parle l’Évangile du jour et en quoi cette parole s’adresse à eux aujourd’hui. Il y a toujours 

quelque chose à communiquer aux enfants même quand l’Évangile paraît très compliqué. De nombreux 

supports facilitent la préparation de ces rencontres : chant, jeu, panneau, coloriage…. 

 Une équipe de coordination est en cours constitution, en remplacement d’Hélène FENG que nous 

remercions encore, et lance cet appel pour bâtir son calendrier (idéalement tous les dimanches hors vacances 

scolaires). Alors venez vous inscrire à l’accueil où en parler à la sortie des messes. Les enfants de 3 à 10 ans 

vous en remercient par avance !   

 

 

 

      
 Merci 

 

Temps de partage de l’évangile pour les enfants 

 

Catéchèse des enfants: inscriptions  2021- 2022 

La catéchèse est offerte à tous les enfants de 8 à 11 ans (classe de CE2 à CM2) – baptisés 

ou non – et ne demande ni compétence intellectuelle ni situation familiale particulières. La 

catéchèse ouvre leur cœur à l’amour de Dieu et des hommes, leur propose le chemin des 

saints et des saintes, de telle sorte qu’ils soient à leur tour des artisans de paix et 

de miséricorde dans leur famille, leur classe et leur lieu de vie.  

Au caté, les enfants découvrent la Parole de Dieu. Par la prière, la méditation, ils 

développent leur intériorité, le goût du silence. Ils abordent les questions existentielles et se 

donnent librement des repères pour se construire dans la vie, être solidaires. Au caté, les 

enfants expérimentent la richesse de la tradition chrétienne, ses fêtes, ses célébrations. 

Avec d’autres, ils grandissent dans la foi et sont initiés aux sacrements (Pour information, 

chaque année, en France,  plus de 11000 enfants de 8 à 11 ans sont baptisés.)  

Parents, grands-parents, plus encore en cette année de la famille,  

venez nombreux pour inscrire vos enfants ou petits enfants à la catéchèse, 

et aussi, pourquoi pas, partager ces moments en m’aidant pour animer les rencontres 

Concrètement, pendant l'année, chaque groupe se réunit sur 12 séances de 1h30, le samedi matin de 10h15 à 11h45 pour 

découvrir un texte de l’Évangile ou de la Bible, chanter, prier, sans oublier de s'amuser bricoler, faire du collage, et bien 

d'autres choses. Tous, enfants, catéchistes, parents et grands-parents quand ils peuvent participer, 

nous nous nourrissons d'échanges les uns avec les autres. Et parfois, nous terminons notre séance 

par un temps convivial.  

Qu’ils soient plus nombreux encore ceux qui se rejoindront !!! 

  Dates d’inscription à la catéchèse des enfants, tous niveaux: 
Mercredi 15 et samedi 18 septembre de 10h à 11h 30 au 80 avenue des Grands Bois à la maison paroissiale 

Saint Louis de Montfort. 

Vendredi 17 septembre à Saint Luc de 17h à 18h30. 

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

Vendredi 08 octobre à Saint Luc de 17h à 18h30. 

Samedi 09 octobre de10h à 11h 30 au 80 avenue des Grands Bois à la maison paroissiale Saint Louis de Montfort.  

Natacha BETOË 
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Sur les registres de la Paroisse 

Baptêmes 

10.07 Victoria, Apolline, Léonie et Timothée FRONTEAU, enfants de Yohann et de Lucile Langry  

10.07 Kaelig BETOE, fils de Thomas et de Natacha Ngo Ndimba  

18.07 Juliette et Aubry HURAULT, enfants de Jean et de Emmanuelle Blaise  

18.07 Ezekiel PERIER, fils de Christophe et de Manuela Adams  

Sépultures 

03.07 Mme et M. Josiane et Gérard BONHEUR, 75 et 76 ans, St Herblain 11/08 M. Roger REDUREAU, 88 ans, 6 av de la Passagère 

07.07 M. Paul ROLLAND, 86 ans, 3 av de Rambouillet 12.08 M. Guy ROUSSEAU, 91 ans, 7 av des Flamants 

08.07 M. Rémi DUBOST, 93 ans, 42 bd du Val de Chézine 16.08 Mme Marie-Jeannine ROUSSEAU, 89 ans, 7 av des Flamants 

08.07 Mme Anne-Marie REHAULT, 90 ans, 76 av du Parnasse 16708 Mme Christiane CROGUENNEC, 91 ans, 35 av des Gds Bois 

12.07 Mme Huguette CLODIC, 86 ans, 8 allée Maurice Ravel 19.08 Mme Thérèse DAVID, 92 ans, 3 allée Mozart 

17.07 Mme Brigitte BLUTEAU, 57 ans, 11 allée des Tuileries 24/08 Mme  Paulette PICHOT, 73 ans, 2 rue du Mississipi 

24/07 M. Michel MONNERON, 87 ans, 17 rue du Congo 26/08 Mme Anne-Marie TRÉMEAUD ,80 ans,  Res Espace et Vie  

Intentions de messes en septembre 
 Dimanche 29.08 au vendredi 03.09 

Dimanche 29 : Mme Anic QUINIOU - M. Yves FARGIER - Mme Cécile TURQUOIS 

Mercredi 01 : Mme Cécile TURQUOIS - M. Michel MONNERON 

Jeudi 02 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 04 au vendredi 10.09  

Samedi 04 : MM. Georges GARREAU, père et fils - Mme Thérèse DAVID 

Dimanche 05 : Mme Lucie BENAITREAU - M. et Mme Josiane et Gérard BONHEUR - Mme Monique CADIOU - M. Paul ROLLAND  

M. Rémy DUBOST 

Mercredi 08 : M. Roger REDUREAU - M. et Mme Marie-Jeannine et Guy ROUSSEAU  

Jeudi 09 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 11 au vendredi 17.09 

Samedi 11 : M. Yves FARGIER - Mme Christiane CROGUENNEC - Mme Thérèse DAVID 

Dimanche 12 : M. Germain BOUTON et sa famille - M. Paul ROLLAND - M. Rémy DUBOST - Mme Anne-Marie REHAULT  

Mme Huguette CLODIC - Mme Brigitte BLUTEAU - M. Michel MONNERON - M. Alain BONY (30e anniversaire) 

Mercredi 15 : M. Roger REDUREAU - Défunts de la paroisse 

Jeudi 16 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 18 au vendredi 24.09 

Samedi 18 : M. Yves FARGIER - Mme Christiane CROGUENNEC - Mme Thérèse DAVID 

Dimanche 19 : Mme Lucie BENAITREAU - M. et Mme Josiane et Gérard BONHEUR - Mme Huguette CLODIC - M. Rémy DUBOST  

Mme Anne-Marie REHAULT- M. Paul ROLLAND - Mme Brigitte BLUTEAU - M. et Mme Marie-Jeannine et Guy ROUSSEAU  

Mercredi 22 : M. Roger REDUREAU - M. Michel MONNERON 

Jeudi 23 : Mme Myriam VERKINDERE 

 Samedi 25 au vendredi  01.10 

Samedi 25 : M. Yves FARGIER - Mme Christiane CROGUENNEC  

Dimanche 26 : M. et Mme Josiane et Gérard BONHEUR - M. Paul ROLLAND - M. Rémy DUBOST - Mme Huguette CLODIC  

Mme Anne-Marie REHAULT - Mme Brigitte BLUTEAU - M. Roger REDUREAU 

Mercredi 29 : M. et Mme Marie-Jeannine et Guy ROUSSEAU - Mme Thérèse DAVID  

Jeudi 30 : Mme Christiane CROGUENNEC - Défunts de la paroisse 

Mariages 

31/07 Pierre HUBELE et Vanessa MENAGER 31.07 Stéphane FENG et Hélène JAMET 
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Attention au mois de septembre l’oratoire de St-Louis sera encore en travaux 

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  

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 18 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 SEPTEMBRE 2021 

Samedi 04 18h 15 à St Luc Messe 

Dimanche 05 10h30 à St Louis de Montfort Messe 

Samedi 11 18h 15 à St Luc Messe 

Dimanche 12 10h30 à St Louis de Montfort Messe 

Mercredi 15 10h-11h30 Maison paroissiale Inscriptions caté 

Vendredi 17 17h30 - 19h à St Luc Inscriptions caté 

Samedi 18 10h -11h30 Maison paroissiale Inscriptions caté 

Dimanche 19 10h30 à St Louis de Montfort 

Messe Unique de Rentrée  suivie du verre de l’amitié et  d’un 

repas partagé. (Pour les adultes: Passe sanitaire nécessaire pour les 

temps conviviaux) 

Samedi  25 

10h15 -11h45 Maison paroissiale 

 

16h  à St Louis de Montfort 

 

Rentrée du caté  avec parents et enfants 

 

Messe d’ordination diaconale d’Emmanuel MÉRIAUX ,  

suivie du verre de l’amitié (Passe sanitaire nécessaire pour les adultes) 

Dimanche 26 

10h30 à St Louis de Montfort 

 

18h à St Luc 

Messe.     Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

 

Temps de louange 

Mardi  28 20h - 21h30  Salles Bethléem Formation : Lettre de St Paul aux Romains 

Samedi  2/10 

10h15 -11h45 Salles Bethléem 

 

18h15 à St Luc 

Démarrage du  caté 

Formation : Lettre de St Paul aux Romains 

 

Messe 

Dimanche 3/10 10h30 à St Louis de Montfort Messe 

Pour le Bulletin paroissial 
 Si vous souhaitez:  proposer des articles, partager un sujet, une lecture, communiquer une information, 

contribuer à son contenu…. Le bulletin est ouvert à toutes et tous. Contactez le responsable de la 

publication : Éric Chenain soit oralement soit par mail  à son attention à l’adresse contact@pstlucstlouis.org  

 Si vous avez des compétences sur Publisher pour la mise en forme et quelques disponibilités en fin de 

mois, contactez Hervé Graffe au 06 36 60 60 56 

https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/
mailto:Bulletin%20paroissial

