
 Samedi dernier, 25 septembre, l’un des nôtres, Emmanuel MERIAUX, a répondu à l’appel de notre Évêque, Mgr 

PERCEROU :  

« Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, pour aider l’évêque 

et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien ? » 

J’avoue que le dialogue qui suivit, entre Emmanuel et notre Évêque, je n’ai pas pu l’écouter sans émotion, lorsqu’on sait à 

quoi ces 3 questions l’engagent …  

 « Voulez-vous garder le mystère de la foi et proclamer cette foi par la parole et par vos actes ? 

 Voulez-vous garder et développer un esprit de prière ? 

 Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ ? » 

Et d’entendre Emmanuel répondre : « Oui je le veux ! » 

Et d’entendre Béatrice, son épouse, donner son accord ! 

Nous avons partagé un grand moment d’humanité ! Et notre Évêque de conclure : « Que Dieu lui-même achève en vous 

ce qu’il a commencé. » 

La vie est un choix ; elle est rythmée par des choix dont certains sont décisifs, d’autres sont relatifs à une situation, une 

rencontre, un moment de sa vie.  

 L’engagement qu’a pris Emmanuel, est décisif. Il me rappelle les miens …Et invite chacune, chacun à se mettre 

devant les choix qui ont engagé et engagent, encore aujourd’hui, sa vie … 

La Parole de Dieu nous invite à la lucidité, à la 

fidélité, à faire le choix d’aimer et à nous engager là 

où nous sommes, comme l’écrit notre pape 

François : « pour que notre terre puisse devenir, 

comme Dieu l’a créée, la maison commune de 

tous, frères et sœurs. » 

Pour conclure sa prédication du lendemain, 

Emmanuel tenait à nous faire entendre cette prière 

(anonyme du XVème siècle) : 

« Christ n’a pas de mains. Il n’a que nos mains pour 

faire son travail aujourd’hui. 

Christ n’a pas de pieds. Il n’a que nos pieds pour 

conduire les hommes sur son chemin. 

Christ n’a pas de lèvres. Il n’a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. 

Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. » 

C’est tout le bonheur que nous souhaitons à Emmanuel. 

        Pierre AGAISSE. 
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Ordination au diaconat permanent d’Emmanuel Mériaux 
Samedi 25 septembre à St Louis de Montfort 

 Emmanuel a 59 ans, est marié avec Béatrice avec qui ils ont 4 enfants. Originaire de Lille, il s’est installé 

à Saint-Herblain il y a 15 ans. Il travaille à la direction des Ressources Humaines de Pôle Emploi. 

 Son cheminement a démarré en 2015 avec une année de discernement, suivie par de nombreux week-

ends de formation, d’échanges, de rencontres… Depuis 

trois ans, Béatrice et lui se sont entourés par les 

membres d’une équipe d’accompagnement, aux profils 

très différents, qui leur ont permis d’avancer, de 

partager leurs questionnements, leurs doutes et 

surtout de mûrir l’appel reçu. Béatrice a été d’un 

soutien indéfectible durant tout ce parcours. 

—————- 

 Pourquoi vous, Emmanuel ? Parce que précisément, 

le Christ, Dieu lui même, a posé sur vous son regard et a 

reconnu en vous ce quelque chose d’unique, que vous ne 

percevez pas mais qui est, pour lui, essentiel. Alors il a voulu 
se faire proche de vous, au point d’entrer dans une relation d’intimité avec vous, au point de vous associer à sa mission. 

Et ce qui est vrai pour Emmanuel l’est pour chacun de nous. 

 Emmanuel, sans rien exiger en retour, Dieu vous donne 

gratuitement, par l’imposition des mains, l’Esprit en abondance pour que 

vous puissiez accomplir la mission reçue. Ne craignez pas… Faites 

confiance en Dieu qui se fait l’Ami fidèle et sûr qui ne vous demandera rien 

que vous ne puissiez accomplir.[…]   

Emmanuel, qu’habite en vous la joie du simple 

serviteur ! Que par votre ministère, nous devenions 

avec vous des disciples disponibles à l’Esprit Saint, 

témoins joyeux et contagieux de la Bonne Nouvelle du 

Christ ressuscité. 

Extraits de l’homélie de Monseigneur Percerou 

 

REMERCIEMENTS 

Vous êtes nombreux, de la communauté de St-Luc St-Louis de Montfort, à vous être mobilisés pour que ce 

samedi 25 septembre après-midi, autour d’Emmanuel et Béatrice, reste très longtemps gravé dans nos 

mémoires comme un temps de grâce et de bonheur ; soyez en tous remerciés. Merci à radio fidélité, au service 

diocésain de la liturgie et à celui de la communication, à la mairie de St Herblain … 
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Cantique des créatures (1225)  

Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur, à vous appar-

tiennent les louanges, la gloire et toute bénédiction ; on 

ne les doit qu'à vous, et nul homme n'est digne de vous 

nommer. 

Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les 
créatures, et singulièrement pour notre frère messire le 
soleil, qui nous donne le jour et la lumière ! Il est beau 
et rayonnant d'une grande splendeur, et il rend témoi-
gnage de vous, ô mon Dieu !  

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la 
lune et pour les étoiles ! Vous les avez formées dans les 
cieux, claires et belles.  

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le vent, 
pour l'air et le nuage, et la sérénité et tous les temps, 
quels qu'ils soient ! Car c'est par eux que vous soutenez 
toutes les créatures.  

Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l'eau, qui est 
très utile, humble, précieuse et chaste !  

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le feu 
! Par lui vous illuminez la nuit. Il est beau et agréable à 
voir, indomptable et fort.  

Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui 
nous soutient, nous nourrit et qui produit toutes sortes 
de fruits, les fleurs diaprées et les herbes !  

Loué soyez-vous mon Seigneur, à cause de ceux qui par-
donnent pour l'amour de vous, et qui soutiennent pa-
tiemment l'infirmité et la tribulation ! Heureux ceux qui 
persévéreront dans la paix ! Car c'est le Très-haut qui 
les couronnera.  

Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre sœur la 
mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échap-
per ! Malheur à celui qui meurt en état de péché ! Heu-
reux ceux qui à l'heure de la mort se trouvent con-
formes à vos très saintes volontés ! Car la seconde mort 
ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâces, et 
servez-le avec une grande humilité." 

François d’Assise  

Lundi 4 octobre Fête de St François d'Assise  
 St François d'Assise, (1181-1226) était diacre . Fondateur de l'ordre des Frères mineurs en 1210, dont la 

spiritualité est caractérisé par la prière, la joie, la pauvreté, l'évangélisation et l'amour de la Création divine, François 

d'Assise est considéré comme le précurseur du dialogue interreligieux. 

 Sa conversion, réalisée en plusieurs temps, s'est faite au cours d'une longue maladie. Dans son Testament, 

François indique que la rencontre avec les lépreux est l'évènement qui détermine son retournement. [...] Avec la 

pénitence et la paix, la miséricorde va devenir l'un des maîtres mots de la prédication franciscaine. « Dans l'esprit du 

fondateur, les frères devaient être à la fois des mendiants et des prédicateurs, vivre de la pauvreté absolue sans former 

de communautés cloîtrées : idéal (…) qui tout de suite rencontra des oppositions » 

 François est le patron notamment des louveteaux pour le regard plein d'amour et de contemplation de l'œuvre 

de Dieu qu’il portait sur la nature (Relire ou écouter son Cantique des créatures…). Considérant les animaux comme 

des créations vivantes de Dieu et les élevant au rang de frère de l'homme, il est devenu le saint patron des animaux. Jean-

Paul II le proclame patron des cultivateurs de l'écologie. 

 En 2015, le pape François mentionne saint François d'Assise, dans son encyclique Laudato si' « sur la sauvegarde 

de la maison commune » comme « l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale » 

puis écrit « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur 

proposer un mode de vie au goût de l’Évangile », un plaidoyer pour une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de 

valoriser et d’aimer chaque personne… » 

Éric CHENAIN 
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Semaine Missionnaire Mondiale | 17-24 octobre 2021 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS ( Extraits *) 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 

Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et 

son besoin de rédemption ne lui sont pas étrangers et nous invite également 

à nous sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux croisées des 

chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9)  […] 

L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée du 

Seigneur qui appelle et veut engager avec chaque personne, là où elle se 

trouve, un dialogue d’amitié (cf. Jn 15, 12-17), les Apôtres sont les premiers à 

nous rapporter cela.[…] 

Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous 

attachant au Christ, afin de mûrir la « conviction que Dieu peut agir en toutes 

circonstances, même au milieu des échecs apparents » et la certitude que « 

celui qui se donne et s’en remet à Dieu par amour sera certainement fécond 

» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 279).[…] Le moment actuel de notre 

histoire n’est pas facile . La pandémie a mis en évidence et amplifié la douleur, 

la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà, et a démasqué nos fausses 

sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Les plus fragiles et les plus 

vulnérables ont expérimenté encore plus leur vulnérabilité et leur fragilité. Nous avons vécu le découragement, 

le désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte l’espérance a pu s’emparer de nos 

regards.[…] Dans le contexte actuel, il y a un besoin urgent de missionnaires d’espérance qui, oints par le 

Seigneur, soient capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul.[…] 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). Tout ce que nous avons 

reçu, tout ce que le Seigneur nous a accordé au fur et à mesure, il nous l’a donné pour que nous le mettions en 

jeu et le donnions gratuitement aux autres.[…] Le thème de cette J.M des Missions est une invitation à 

chacun d’entre nous à « assumer cette charge » et à faire connaître ce que nous avons dans le 

cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. 

Paul VI )[…] 

Pendant cette journée , nous nous souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont le témoignage 

de vie nous aide à renouveler notre engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de 

l’Évangile.[…] Toujours, mais spécialement en ces temps de pandémie, il est important de développer la 

capacité quotidienne d’élargir notre cercle, d’atteindre ceux qui spontanément nous ne sentirions pas comme 

faisant partie de « nos centre d’intérêts », rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au 

centre d’une ville, ou dans sa propre famille. (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, n. 97). Vivre la mission, c’est 

s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à 

mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous 

rende tous disciples missionnaires. 

Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d’être sel et 

lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14).  

         François 

 Le message est à retrouver dans son intégralité sur le site de la paroisse  

https://pstlucstlouis.org/2021/10/01/la-journee-mondi…es-missions-2021/  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L’action_mystérieuse_du_Ressuscité_et_de_son_Esprit
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97
https://pstlucstlouis.org/2021/10/01/la-journee-mondiale-des-missions-2021/
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LA PAUSE ….  

 «Quand allez-vous rouvrir La Pause? » «Que devenez-vous, tous?  » «On aimerait bien retourner à La Pause. » 

Eh oui, Eh oui, on entend bien !  

 C’est pour cela que les douze accueillants, se sont d’abord retrouvés, pour aménager leur planning et se 

rappeler les consignes sanitaires à respecter :  

 Distanciation,  

  Gel désinfectant obligatoire à l’entrée 

   Port du masque. 

Mais, La Pause qu’est-ce que c’est ?   

 Un lieu d’écoute et de parole, ouvert sur le quartier depuis bientôt vingt-

sept ans à l’initiative de chrétiens de notre paroisse, pour répondre aux besoins de 

rencontre que chacun peut éprouver à tout moment de sa vie. Quel que soit son 

âge, sa situation sociale, son état de santé, sa religion (ou sans), chacun est accueilli 

comme il est, avec ce qu’il est et ce qu’il veut bien partager.  

 En ce lieu, des liens de confiance et d’amitié se tissent au fil du temps. Depuis toutes ces années, nous 

avons été témoins du bienfait de ces échanges, de ces partages d’expériences, de ces confidences parfois, qui 
libèrent et aident à reprendre la route. Nous avons vu des pardons se vivre, des femmes et des hommes 

reprendre goût à la vie, retrouver du travail, entreprendre des soins, une formation, une activité sur le quartier, 

leur place, « sa place », au sein de la Société. Pour certains d’entre eux et leur famille avoir pu être accueillis 

dignement en Église soit pour une sépulture, un baptême, un mariage fut une chance de retrouver une 

communauté, une nouvelle famille. Des personnes isolées ont été accompagnées tout au long de leur maladie, 

jusqu’à leur mort.  

 Quel bonheur quand une personne revient joyeuse nous dire : « maintenant, ça va ! » Ou, quand l’un de 

ces enfants que nous avons vu naître puis grandir, non sans difficulté parfois pour les parents, entre, tout fier, 

présenter à tous, son bébé. Quel cadeau !  

 L’Accueil de La Pause est un service d’Église de la Paroisse qui fait partie de sa Diaconie : le service du 

frère. N’hésitez pas à venir vous y faire des amis, à y inviter des voisins, vous serez toujours, bien accueillis.  

Son local se situe :  

Au centre commercial des Thébaudières, 

61 Avenue des Naudières à Saint-Herblain 

Il prend vie chaque lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30 

ainsi que chaque Jeudi après-midi de 15 h à 17 h 30. 

Le lundi matin de 9 h15 à 9 h30, un temps de prière et de partage autour de l’Evangile du jour, 

est ouvert à tous.   

Les accueillants de La Pause 

Le Mouvement chrétien des retraités est un mouvement d'action catholique créé à 

l’initiative de laïcs retraités et au service des retraités.  

Son objectif :est d’être attentif aux problèmes des retraités dans les domaines éthiques, 

sociaux et religieux. 

A partir d’un thème annuel, une rencontre mensuelle est programmée pour en aborder 

les différents aspects. du thème proposée. Cette année celui-ci est «  Donner un sens à 

la vie, Aller vers les autres » 

Jean Delongeaux, père Jésuite, se propose de continuer l’accompagnement de l’équipe. 

Les rencontres se déroulaient le mercredi de 14h30 à 16h30, ce qui pourrait être 

changé si nécessaire. 

L’équipe a besoin de s’étoffer pour continuer sur la paroisse. 

Contact à la paroisse : contact@pstlucstlouis.org ou Éric Chenain au 06 28 63 67 92 

 

mailto:Le%20Mouvement%20chrétien%20des%20retraités%20est%20un%20mouvement%20d'action%20catholique%20créé%20à%20l’initiative%20de%20laïcs%20retraités%20et%20au%20service%20des%20retraités.%20Objectif%20:%20%20être%20attentif%20aux%20problèmes%20des%20retraités
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Association AVENIR JEUNES BETHLÉEM Concert le 17 octobre 2021 

Nous sommes heureux de vous annoncer notre 

prochain concert en Solidarité avec les Jeunes 

Palestiniens de Bethléem,   

Dimanche 17 Octobre à 15h00 à St LUC,  

46 Bd Pierre de Coubertin à Nantes (Bus 54—

Arrêt Suzanne Lenglen) Entrée libre. 

 Avec la participation de deux ensembles :  

Les pianistes « Chantal et Aline » 

et le groupe musical :  

« Lockdown Rescue » : 

Michel Dion, Bruno L, Bruno R et Angélique Z 

 Le bénéfice de ce concert est destiné au 

financement d'un séjour de jeunes Palestiniens 

accompagnés actuellement dans leur scolarité et 

parrainés par des familles de la paroisse, de nos 

quartiers et villes de la région nantaise. 

 Grand merci de nous aider dans cette 

solidarité avec nos frères chrétiens orientaux de 

Bethléem. 

Des affiches et flyers sont à disposition à la Maison paroissiale pour ceux et celles qui pourraient faire 

connaître cet évènement autour d’eux. 

Ce rendez-vous de partage et de solidarité est toujours important pour manifester notre soutien à nos amis de Bethléem qui 

vivent toujours des difficultés quotidiennes et l'injustice par la situation toujours plus dure sur place : la construction 

incessante de nouvelles colonies juives, l'enfermement derrière ce mur de 9m, les barrages policiers, la confiscation régulière 

des terres, l'expropriation, la démolition de maisons, les humiliations, l'étouffement économique, les libertés et les droits de 

l'homme bafoués... et ce double confinement insupportable (le mur d'apartheid et la Covid). On ne peut rester insensible. 

Que fait le monde ? 

Comme chaque année nous osons malgré tout formuler le souhait que le désenchantement des Palestiniens puisse 

se transformer en réel espoir pour parvenir un jour à la PAIX et la liberté, inch Allah !! 

Bien fraternellement. 

François Corbineau pour  Avenir Jeunes Bethléem et la Paroisse St Luc St Louis de Montfort . 

         email : ajb44800@gmail.com 

La première des communions 

 Vous souhaitez que votre enfant (ou lui-même souhaite) chemine vers la première des communions, 

venez à la réunion d’informations le mardi 5 octobre de 20h à 22h dans les salles paroissiales. 

 Vous pouvez aussi l’inscrire à l’église St Luc, le vendredi 8 octobre 2021 de 17h30 à 19h ou le samedi 9 

octobre à la maison paroissiale de 10h à 11h30. 

 Si vous n’êtes pas disponibles pendant ces créneaux, et/ou souhaitez en savoir plus, vous pouvez 

contacter Natacha à la maison paroissiale pour avoir un rendez-vous avec elle.  

mailto:ajb44800@gmail.com
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Sur les registres de la Paroisse 

Baptêmes 

25.09 Louka BECK SOUILLARD, fils de Benjamin Souillard et de Ségolène Beck  

   

Sépultures 

01.09 Mme Raymonde COUGOULAT, 89 ans, 3 allée Léger Magimel 22.09 M. Michel JOLY, 88 ans, 25 rue du Zambèze 

02.09 Mme Marie-Louise BROSSIER, 68 ans, 26 av des Noëlles 23.09 M. Jean-Marie SAULNIER, 94 ans, Maison Pirmil 

06.09 Mme Marie-Paule BOUGIT, 78 ans, 38 A rue Eugène Sue   

Intentions de messes en octobre  

 Samedi 02 au vendredi 08.10 

Samedi 02 : M. Yves FARGIER 

Dimanche 03 : Mme Myriam VERKINDERE - Mme Lucie BENAITREAU - M. Paul ROLLAND - M. Rémy DUBOST -  

Mme Cécile TURQUOIS - M. et Mme Josiane et Gérard BONHEUR - Mme Anne-Marie REHAULT- 

M. Jean-Paul LEGEAY - M. Gilbert CAILLAUD - Mme Agnès DANION 

Mercredi 06 : Mme Marguerite PEROI - Mme Huguette CLODIC - M. Michel MONNERON - Mme Cécile TURQUOIS -  

Mme Thérèse DAVID 

Jeudi 07 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 09 au vendredi 15.10 

Samedi 09 : M. Yves FARGIER - Mme Brigitte BLUTEAU - M. Roger REDUREAU 

Dimanche 10 : M. et Mme Josiane et Gérard BONHEUR - M. Paul ROLLAND - M. Rémy DUBOST - Mme Paulette PICOT -  

Mme Anne-Marie REHAULT - Mme Huguette CLODIC - Mme Cécile TURQUOIS -  

Mme Raymonde COUGOULAT 

Mercredi 13 : M. Michel MONNERON - Mme Cécile TURQUOIS  

Jeudi 14 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 16 au vendredi 22.10   

Samedi 16 : Mme Brigitte BLUTEAU  

Dimanche 17 : M. Lucien OLIVIER et sa petite-fille Stéphanie MAHOT - M. et Mme Marie-Jeannine et Guy ROUSSEAU -  

Mme Christiane CROGUENNEC - Mme Cécile TURQUOIS - M. Claude GENDEK et sa fille Claire -  

Famille PEROI 

Mercredi 20 : Mme Cécile TURQUOIS - Mme Paulette PICOT  

Jeudi 21 : Mme Raymonde COUGOULAT 

 Samedi 23 au vendredi 29.10 

Samedi 23 : M. Yves FARGIER - Mme Marie-Paule BOUGIT  

Dimanche 24 : M. et Mme Marie-Jeannine et Guy ROUSSEAU - Mme Cécile TURQUOIS - Mme Anne-Marie TREMEAUD -  

Mme Marie-Louise BROSSIER - M. Michel JOLY 

Mercredi 27 : Mme HERVE - Mme Paulette PICOT 

Jeudi 28 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 30 au lundi 01.11  

Samedi 30 : M. Jean-Marie SAULNIER 

Dimanche 31 : Mme Cécile TURQUOIS - Mme Marie-Louise BROSSIER - Mme Raymonde COUGOULAT 

Lundi 01 : M. Yves FARGIER - M. Lucien OLIVIER et sa petite-fille Stéphanie MAHOT - Mme Agnès DANION -  

M. Michel MONNERON 
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AGENDA D’OCTOBRE 

Samedi 02 

10h15 –11h45 Salles Bethléem 

 

18h15 à St Luc 

Caté 

Parcours de St Paul aux Romains 

Messe 

Dimanche 03 10h30 à St Louis de Montfort Messe -  Rentrée des scouts 

Mardi 05 
14h à 15 h30 à St Luc 

20h30 Salles Bethléem 

Permanence d’accueil: portes ouvertes à Saint Luc 

Rencontre des parents pour la Première Communion 

Mercredi 06 10h-12h Salles Bethléem Réunion des accueillants 

Jeudi 07 9h30  à « la Chaumière » Journée Relecture de la Pastorale des Funérailles 

Vendredi  08 17h30-19h à St Luc Inscriptions à la Première des Communions 

Samedi 09 
10h-11h à St Louis de Montfort 

18h15 à St Luc 

Inscriptions à la Première des Communions 

Messe 

Dimanche 10 10h30 à St Louis de Montfort Messe  

Mardi 12 9h à la Maison Diocésaine Journée des Grands-Parents 

Jeudi 14 10h-12h Salles Bethléem Pastorale des Funérailles pour préparation de la messe des défunts 

Samedi 16 18h15 à St Luc Messe  

Dimanche 17 
10h30 à St Louis de Montfort 

15h à St Luc 

Messe  - Démarrage de la Semaine Missionnaire Mondiale 

Concert organisé par Avenir Jeunes Bethléem 

Lundi 18  FÊTE de la  SAINT- LUC 

Mercredi 20 
14h à 15h30 à St Luc 

19h Salles Bethléem 

Permanence d’accueil: portes ouvertes à Saint Luc 

Présentation du Parcours « En Marche avec Jésus » 

Samedi 23 
10h15 –11h45 Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Parcours de St Paul aux Romains 

Messe en lien avec la Journée Missionnaire Mondiale 

Dimanche 24 
10h30 à St Louis de Montfort 

10h30 à  Couëron 

Messe en lien avec la Journée Missionnaire Mondiale 

Confirmation des jeunes de la Zone Ouest 

Samedi 30 18h15 à St Luc Messe 

Dimanche 31 
10h30 à St Louis de Montfort 

18h à St Luc 

Messe 

Temps de Louange 

Dimanche 7/11 10h30 à St Louis de Montfort Messe des Défunts de l’année 

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 

61, 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 

 

Pour consulter le bulletin chaque mois : https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/ 
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Les services diocésains de catéchèse et de la pastorale des familles vous invitent à une nouvelle journée  

« Être grand-parent dans le monde d’aujourd’hui » l 

le mardi 12 octobre de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair.  

Renseignements et inscriptions https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/ 

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