
C'est la fête de tous les Saints, connus et inconnus, petits et grands, il y a beaucoup de saints qui ont vécu dans 

la plus grande discrétion et qui ont rendu tant de bienfaits. Aujourd’hui, nous nous devons les honorer, et à 

travers les ''petites béatitudes'' de Joseph Folliet, prêtre du Prado, un peu d'humour et de légèreté nous fait du 

bien, dans ce monde en difficulté. 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : Ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses : ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur 

entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les 

choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui même 

si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des 

bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque on vous coupe la parole, lorsque on vous 

contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Évangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 

trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.       

       Proposé par Annie Launay 

Toussaint = Tous Saints : point d'exclamation ! ou point d’interrogation ? Les 

deux... 
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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Celle, préparée par la Pastorale des Funérailles  aura lieu le dimanche 7 Novembre 

à St Louis de Montfort, . Les familles ayant perdu un proche dans l’année, et dont 

les funérailles ont été célébrée dans la paroisse sont chaleureusement invitées. Un 

temps de partage, autour du verre de l’amitié les attend à l’issue de la cérémonie. 

Messe des défunts de la Paroisse 

Suite au rapport Sauvé « Pasteur de ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des événe-

ments graves viennent ébranler la conscience des baptisés et leur confiance en l’Église, de 

venir les écouter et de pouvoir leur en rendre compte. » extrait de l’intervention de 

Mgr Percerou lors de la présentation de la démarche du synode de la synodalité. 

Invitation de Mgr Percerou aux chrétiens de notre zone pastorale 

Église St Thomas le Jeudi 2 décembre de 20h à 22h 
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L’Évangile, le cœur de notre Foi,  

et au centre des Célébrations de Funérailles 

Vendredi 19 Novembre à St Louis de Montfort, non pour un débat, mais pour un temps priant de parole 

tourné vers le Christ, qui puisse aider à l’intégration émotionnelle et spirituelle de ces révélations, et nous 

rendre proche des victimes. 

Comme chaque année, la Pastorale des Funérailles s'est retrouvée, le 7 octobre, pour une journée de 

réflexion et de détente. nous étions 12 autour de Pierre, notre prêtre modérateur, nous sommes allés à la 

Chaumière et nous avions choisi comme thème : l’Évangile au cœur de notre foi, nous avons commencé par la 

lecture de l’Évangile du jour. 

Pour témoigner de l’Évangile, il faut se laisser embarquer dans une confiance absolue dans la 

Présence du Christ près de nous, ne pas avoir peur, ne pas douter, placer sa vie entre ses 

mains. 

« Je découvre l'évangile et je me signe : 

- une croix sur le front : ta Parole, je la pose sur mon front pour y penser 

- une croix sur la bouche : ta Parole, je la pose sur ma bouche pour l'annoncer 

- une croix sur mon cœur : ta Parole, je la pose dans mon cœur pour qu'elle agisse en 

moi». 

L'Évangile, le cœur même de notre foi. Nous entrons dans le vif du sujet qui est l'Évangile au centre de nos 

célébrations de funérailles. Lorsque nous recevons les familles, qui parfois sont bien éloignées de l'Église, nous 

sommes saisis par l'émotion, et nous prenons le temps de les accueillir, de les écouter: nous dialoguons, elles 
ont tant de choses à nous dire. Elles se retrouvent face à un événement qui les bouleverse; avec des mots 

simples nous leur apportons notre soutien, nous sommes là pour faire passer un message d'espérance. Nous 

les aidons à faire ce passage difficile, les rassurer et leur dire que leur défunt est déjà près de Dieu, il est 

accueilli. Dieu est amour. 

Tout au long de cette réflexion, nous avons longuement échangé, nous nous sommes écoutés, et les mots 

sont venus : Résurrection, transfiguration, transformé dans l'amour, incarnation, miséricorde, compassion. 

Nous avons à témoigner. Vivre l'Évangile, c'est donner, recevoir, mettre en pratique les dons reçus, c'est 

accompagner ceux qui ont mal, c'est servir, c'est aimer, c'est faire le bien et apporter du réconfort. Il est 

important d'entendre la Parole de Dieu, elle est révélatrice, elle est bonne nouvelle. Le Christ est là, présent 

au milieu de nous, je suis garant de la parole d'un autre. 

Nous représentons l’Église, une Église vivante qui parle au nom de Jésus, et Pierre l'affirme haut et fort : 

croyez-en vous, Dieu s'adresse par nous. 

Nous sommes une équipe solidaire, en harmonie avec les familles, chacun s'exprime et le vit comme une 

expérience enrichissante. Nous faisons passer un témoignage fort, les mots qui reviennent dans la discussion : 

amour, foi et espérance, confiance, humilité, simplicité, être fidèle à la parole de l'Église, une humanité qui 

s'inscrit dans une histoire, rencontrer les autres pour s'enrichir, pour voir la Merveille. J'ai besoin des autres, 

accepter d'être petit et d'être tel que je suis, car le témoignage, auprès des familles, c'est cela le plus 

important, c'est cela qui compte. 

Il faut aussi savoir écouter les silences, car les silences parlent, accepter, attendre, le Seigneur parle dans les 

cœurs, Il nous aime tel que nous sommes. 

Les échanges étaient forts, passionnés et passionnants, intelligents, réfléchis, chacun a pu exprimer son 

ressenti, son vécu, nous sommes tous différents, nous avons tous des difficultés mais la solidarité et la 

fraternité sont des appuis, vrais et sincères, générosité et respect. 

Pour poursuivre la réflexion, vous pouvez lire : ''l’Évangile sauvera l’Église'' de Joseph Moingt (juin 2017) 

     Pour la Pastorale des Funérailles Annie LAUNAY     

Temps de prière et de parole pour les victimes de l’Église 
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Farandole de livres 

L’équipe de la farandole de livres vous recommande quelques ouvrages : 

Élisabeth et Félix LESEUR de Bernadette Chovelon chez Artège  

Couple apparemment comme les autres. Ils sont 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, Ils témoignent 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 les ont unis. 

Élisabeth, dans le silence et le secret, prie et sème des graines pour le retour à la foi de son époux. Elle n’en 

récoltera pas les fruits puisqu’elle meurt prématurément. Après la lecture de ses cahiers, Félix se convertira et 

deviendra… Ce livre nous fait découvrir un itinéraire étonnant de ces deux êtres d’exception. UN livre limpide 

et très actuel. Élisabeth et Félix sont en cours de béatification. 

           Geneviève 

À Philémon, d’Adrien Candiard aux éditions du Cerf  

J’ai envie de vous partager ce petit livre qui m’a bousculée et interpellée , il s’agit d’un livre de réflexions sur la 

liberté chrétienne. 

Dans un des textes 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 Paul ouvre pourtant un tout autre chemin, celui d’une authentique et exigeante liberté sous la 

conduite de l’Esprit Saint. C’est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre. 

            Maryse 

D'Adrien Candiard nous recommandons aussi" Veilleur, où en est la nuit" petit traité de l'espérance à 

l'usage des contemporains et  " quand tu étais sous le figuier" 

 

La Trahison des pères. Emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles 

de Céline Hoyeau chez Bayard (354 p., 19,90 €) 

Ce livre montre comment des fondateurs de communautés nouvelles portés au pinacle par l'Église car ils 

allaient la sauver en attirant largement à eux se sont retrouvés dans des situations de toute puissance sans le 

moindre contre pouvoir ni regard critique. Pire, leur aura faisait que les quelques voix qui s'élevaient était au 

mieux pas entendues, au pire niées et étouffées. 

Ce livre montre bien comment ces emprises se sont mise en place et pose la question des bons fruits d'un 

arbre quand l'arbre est malade. Il nous interroge sur notre regard sur les personnes dites charismatiques. 

           Benoît 

Nous autres gens des rues de Madeleine Delbrêl 

"Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne "retire pas du 

monde". "Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires 

ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison 

ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans 

n'importe quelle rue. [ ... ] Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce 

monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté." 

Arrivée à Ivry, "ville marxiste", en 1933, Madeleine Delbrêl, convertie de l'athéisme, y restera jusqu'à sa mort, 

en 1964. L'expérience exceptionnelle de Dieu et du prochain qu'elle vit là durant trente ans est exprimée avec 

force, et des mots très modernes. 

           Régine 

Vente de livres pour adultes, jeunes et enfants, jeux, calendriers de l'avent, produits monastiques...en lien 

avec la librairie Siloé dimanche 28 novembre avant et après la messe de 10H30 à St Louis de 

Montfort (5 % de la vente reste à la paroisse et sera reversée à la Pause). 
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Espérance et vie -  
Samedi  20  Novembre  2021 de 9h30 à 17h.  

Salle paroissiale derrière l’église Saint Eloi de la Chabossière 

Le mouvement « Espérance et vie » (Accompagnement des veufs et des veuves), propose une rencontre : 

 Sur le thème  rencontre :      « Ensemble Porteurs d’Espérance »  
Inscription avant le 15 Novembre à : Marie-Chantal Cellier 3 rue du général  Charrette 44521 COUFFE  

Participation financière de 8€  , chèque à l’ordre de l’Association Espérance et Vie    

Bulletin d’inscription à l’accueil de la paroisse. 

N’hésitez pas à inviter, à cette journée, des personnes veuves que vous connaissez.                                                  

Aumônier : Guy Dubigeon   guy.dubigeon@free.fr 06 78 92 22 34  

Contact : guilbaud.jac@orange.fr – 02 40 56 33 .89 / 06 70 14 46 49 

Entrée dans le Temps de l’Avent :  

 

1er dimanche de l’Avent  : Dimanche 28 novembre 2021 à 10h30 

Église St Louis de Montfort 

1ère étape pour les enfants cheminant vers la première des communions 

Journée nationale de l’ACE 

Messe animée par la chorale - Samedi 20 novembre à 18 h 15 - à St LUC 

Au service de l’assemblée, la chorale liturgique de notre paroisse a pour mission de soutenir la prière et les 

chants lors des différentes Eucharisties, ce qui implique un sérieux entraînement lors des répétitions chaque 

jeudi. Un véritable ministère d’Église. 

C’est donc avec toute son énergie, son talent, sa Foi que la chorale St Luc-St Louis de Montfort animera la 

messe où nous fêterons le Christ, Roi de l'Univers, le samedi 20 novembre 2021 à 18 h 15 à l'église Saint Luc. 

Vous y êtes tous particulièrement conviés et nous serons heureux de vous accueillir autour du verre de 

l'amitié qui sera servi à à l'issue de la messe. 

         Claire FARGIER - Chef de chœur 

Le Seigneur est Roi, que toute la terre chante sa gloire ! - Le Seigneur est Roi, Alleluia ! Alleluia ! 

Présence chrétienne au Breil 

Le groupe St Luc du Breil s’est réuni à nouveau pour échanger et imaginer des actions à mener dans le but de 

témoigner d’une présence chrétienne autour de son église.  

Diverses idées ont été discutées, dans l’immédiat, il a été convenu de tenir une permanence le jeudi 4 et le 

mercredi17 novembre de 14h à 15h30 et d’offrir un pot d’accueil le samedi 6 novembre entre 17h15 et 18h15 

(avant la messe). 

Sur le moyen terme, nous espérons que des paroissiens de St Luc-St Louis se feront connaître en participant 

d'une manière ou d'une autre aux différentes structures associatives existant sur le quartier.  

" Au petit bonheur", "VRAC Nantes Métropole - Epicerie Breil", la boutique du partage (troc d'objets), Vivre 

libre 44 (distribution alimentaire, troc dressing, animations quartier).  

« Aller vers les autres, c’est sortir de l’entre-soi »,comme nous y invite le synode de la synodalité , 
https://app.cagette.net/group/12331 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-au-petit-bonheur-le-cafe-associatif-pour-reprendre-confiance-
50a8dee7-c95b-11e9-8deb-0cc47a644868 

09h30  Accueil    présentation du Pass sanitaire 

10h    Conférence : par Marcelle Daviot (psychologue 

veuve elle-même ) Temps  d’échange-partage avec  

12h00 Repas pique-nique (apporté par chacun) 

13h30  Groupes de parole 

15h00  Vie du mouvement  :   

16h    Messe (facultatif),  

                      La rencontre se termine à 17h 

mailto:guy.dubigeon@free.fr
mailto:guilbaud.jac@orange.fr
https://app.cagette.net/group/12331
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-au-petit-bonheur-le-cafe-associatif-pour-reprendre-confiance-50a8dee7-c95b-11e9-8deb-0cc47a644868
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-au-petit-bonheur-le-cafe-associatif-pour-reprendre-confiance-50a8dee7-c95b-11e9-8deb-0cc47a644868
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Le coin des jeunes  

Pour les 11 à 16 ans - Hopeteen de retour à Nantes  
Ce mouvement d'évangélisation des jeunes par les jeunes revient pour la deuxième fois à Nantes.  

Hopeteen, c'est une journée exceptionnelle pour les collégiens, le samedi 13 novembre, à l’église 

Sainte Thérèse, de 14h30 à 22h30 : louange, prières, partages entre amis. Elle se terminera par un grand 
concert animé par le groupe de musique HOPEN.  

Une messe solennelle sera présidée par Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes.  

En attendant les JMJ de Lisbonne en 2023, tous les jeunes lycéens, étudiants et 

jeunes pros du diocèse sont appelés à se retrouver à la Basilique Saint Donatien de 

Nantes samedi 20 novembre prochain de 17h à 21h30 en la veille de la fête du Christ 

Roi, pour vivre ensemble la Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine, à l’appel du 

Pape François et en présence de Mgr Laurent Percerou. Les jeunes en responsabilité 

en paroisse, mouvement, aumônerie, association sont particulièrement conviés pour un 

envoi en mission qui aura lieu pendant la veillée. 

Voir l’invitation de Mgr Percerou ici https://www.youtube.com/watch?v=74yCC1tmU_0 

Lancé par le pape François avec pour thème : 

« Pour une Église synodale : communion, participation, mission. » 

François Renaud, en charge de conduire cette démarche sur le diocèse, 

a indiqué quelques pistes pour notre travail en paroisse : 

1) Une phase d’expérimentation : Vivre une expérience synodale, faire l’expérience 

d’un marcher ensemble. Sortir de l’entre-soi en rencontrant des personnes 

différentes, dans le but de mesurer le chemin à faire pour être plus proche. 

2) Une phase d’évaluation: Avons-nous le sentiment d’assumer collectivement une responsabi-

lité (participation) ? Quels progrès pouvons-nous faire pour mieux marcher ensemble (communion) ? 

Évaluation également concernant notre processus de décision : Qui prend les décisions ? Avec qui ? / Quelle 

place ont la consultation, la délibération pour conduire à la décision ? / Qu’est-ce qui fonctionne bien et ce qui 

est à améliorer pour mieux marcher ensemble ? 

Deux manières d’apporter la  contribution de notre paroisse semblent réalistes d’ici fin janvier : 

La première, consiste à réunir un groupe de paroissiens intéressé par le sujet pour travailler les documents 

transmis et remonter le fruit de notre travail à l’équipe diocésaine. Dans les prochaines semaines une 
proposition sera faite en ce sens.  

La deuxième repose sur la singularité de notre paroisse. Depuis quatorze ans, c’est une Équipe d’Animation 

Paroissiale (EAP), avec un prêtre modérateur, qui est missionnée par notre évêque pour en assurer l’animation 

paroissiale et pastorale : réfléchir ensemble, décider en commun et mettre en œuvre les décisions prises. De 

même, les nombreuses équipes au service de la paroisse, sont animées par un responsable désigné et en lien 

avec un référent de l’EAP. Ce fonctionnement, mettant en responsabilité de nombreux laïcs, est d’une grande 

richesse, une expérience bien vécue par l’ensemble, et il nous semble important de le partager dans le cadre du 

synode sur la synodalité. 

Pour cela l’ensemble des membres des EAP de conduite, depuis 2007, sont appelées à relire leur expérience au 

sein des EAP pour une mise en commun. Dans un même esprit l’ensemble des services faisant vivre la paroisse: 
les équipes d’accueil, de la Pause  -  les équipes liturgiques, de préparation au baptême, du service évangélique 

des malades, de la pastorale des funérailles, de fleuristes, d’administratifs, de jardiniers, d’entretien des 

bâtiments, de nettoyage, la chorale, les musiciens… -  est invité à revisiter son fonctionnement au travers d’une 

grille de relecture qui sera proposée. 

La remontée, à l’équipe diocésaine, de toutes ces relectures permettra de dessiner un visage de notre paroisse 

qui est notre richesse et notre singularité.   

        L’Équipe d’Animation Paroissiale 

Synode sur la synodalité 

https://www.youtube.com/watch?v=74yCC1tmU_0
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La    T  O  P (Table Ouverte Partagée) 

Deux amies se rencontrent en faisant leurs courses à Auchan. La conversation s’engage : 

Alice : Viendras-tu dimanche à la TOP ? 

Marie : La TOP ! Qu’est-ce que c’est la TOP ? Encore des initiales ! … 

Alice : La TOP, c’est la table ouverte partagée qui a lieu trois fois par an, 

depuis 2015. C’est une initiative de chrétiens de la Paroisse St-Luc-St-Louis 

de Montfort. Chacun est invité à venir accompagné d’un voisin isolé, d’une 

amie qui s’ennuie le dimanche, d’une famille. Ce repas est ouvert à tous.  

Marie : Le dimanche de la rentrée, après la messe, j’ai partagé un repas. Était

-ce la TOP ? 

Alice : Le dimanche de la rentrée, la communauté paroissiale état invitée à se 

rassembler pour un temps de convivialité tout en mettant en commun le 

repas tiré du sac. Nous sommes alors, entre nous, c’est toujours un bon 

moment pour échanger des nouvelles, se conforter, se réconforter. 

Marie : Revenons à la TOP et explique-moi. 

Alice : Chacun vient avec un plat sucré ou salé, ou du fromage ou des fruits. Tout est rassemblé et mis à disposition. Il y 

a toujours de quoi se régaler,  chacun ayant à cœur de faire plaisir à l’autre. La salle est préparée, les tables ornées de 

nappes et de serviettes de couleurs, de beaux bouquets. Chacun peut mettre à disposition ses muscles, ses talents pour 

participer à la préparation. Toutes les bonnes volontés sont bien accueillies, chacun peut participer à sa façon, l’essentiel 

c’est de se sentir à l’aise, prêt à la rencontre de l’autre. 

Marie : Où ont-elles lieu ces tables ouvertes partagées ? 

Alice : Elles ont lieu dans trois lieux différents soit, à la Paroisse souvent celle de l’été, soit au Centre socio-culturel 

Sillon, soit dans une salle municipale du Breil. Ces déplacements offrent la possibilité de faire de nouvelles rencontres.   

Marie : Pourquoi sortir de la paroisse ? 

Alice : Avec le temps, des liens d’amitiés se créent et se tissent avec des habitants de tous nos quartiers. Ceci est 

tellement vrai, que le Covid nous ayant éloignés, au hasard de nos rencontres nous sommes interrogés : « Quand et où 

aura lieu la prochaine TOP » ? C’est un peu tôt pour apporter une réponse ferme car nous sommes encore prudents. 

Cependant, nous pensons très fort pouvoir en réaliser une, courant janvier 2022. Ces demandes pressantes font signe. 

Elles expriment le besoin réel de vivre des moments forts les uns avec les autres en étant dégagés des hiérarchies de 

valeurs, des différences d’âge, de classes sociales. Chacun s’offre à l’autre en vérité, tel qu’il est. C’est la gratuité de la 

rencontre.  

Marie : Tu me décris la TOP comme un repas de famille… 

Alice : C’est un bon moment de fraternité qui me rappelle l’Évangile, quand Jésus, en de nombreuses occasions, étonne 

parce qu’il partage ses repas avec des personnes qui sont étrangères à son groupe d’amis. Jésus sait leur rappeler qu’Il est 

venu pour tous et que le seul commandement qu’il nous laisse c’est : « Aimez-vous les uns les autres ». La TOP est l’un 

des moyens choisis pour le vivre et témoigner.   

Marie : Je comprends mieux la démarche. Alice, préviens-moi de la date et du lieu où se déroulera la prochaine TOP. Je 

ne manquerai pas d’y participer et je serai accompagnée d’une amie.  A très bientôt ! 

    L’équipe de préparation de la TOP   

Voici l'hiver, la fin de l'année qui revient et comme chaque année les associations de tout ordre qui viennent 

frapper à la porte pour demander des sous. 

Notre église ne fait pas exception et vient elle aussi frapper à nos portes pour le denier de l'église. 

Donner de l'argent à l'église c'est participer aux salaires des LEME de la paroisse et ainsi permettre d'avoir une 

catéchèse de qualité pour les enfants ; c'est payer l'entretien de nos églises pour pouvoir nous réunir et célé-

brer dans de bonnes conditions; c'est payer les factures d'eau, de gaz et d'électricité de nos bâtiments (qui su-

bissent la même inflation que nos propres factures). C'est aussi participer à la vie de notre diocèse via la rému-

nération des prêtres, et l'ensemble des services mutualisés que notre seule paroisse ne saurait proposer. 

Alors face à l'avalanche de  demandes de dons en cette fin d'année sachons reconnaitre l'importance de la vie 

de notre église dans notre propre vie et choisissons de lui donner en conséquence. 

Benoît BARRET Économe de la paroisse 

Des sous pour nous 
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Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en novembre  

Mariages 

 16.10 Alexis PUYO et Emilie BERNARD 

Sépultures 

29.09 Mme Laure MESLE, 86 ans, 151 route de Vannes 16.10 Mme Marie-Claire LEMAIRE, 70 ans, 6 imp Paul Ladmirault 

04.10 Mme Germaine JEUSSELIN, 105 ans, Vallet 20.10 M. Jack TREILLARD, 4 rue Eric Tabarly 

06.10 Mme Roseline DRAPEAU, 70 ans, 7 bd du Val de Chézine   

 Samedi 30.10 au vendredi 05.11 

Samedi 30 : M. Jean-Marie SAULNIER - Mme Germaine JEUSSELIN  

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

Messe en l’honneur de St-Joseph 

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

M. Michel MONNERON - Mme Laure MESLE 

Mercredi 03 : Mme Anne-Marie TREMEAUD - Mme Marie-Paule BOUGIT - M. Michel MONNERON 

Jeudi 04 : Mme Germaine JEUSSELIN 

 Samedi 06.11au vendredi 12.11 

Samedi 06 : Mme Laure MESLE - Mme Roseline DRAPEAU  

Dimanche 07 : Mme Pauline PICOT - M. Michel JOLY - M. Jean-Marie SAULNIER - M. Michel MONNERON - Messe pour les 

défunts sans prière - Mme Cécile TURQUOIS - Mme Annick GAIFFAS - Famille LAUNAY-BECHUS 

Mercredi 10 : Mme Raymonde COUGOULAT - Mme Cécile TURQUOIS 

Jeudi 11 : Famille BERTRAND-ROY - Mme Laure MESLE 

 Samedi 13.11au vendredi 19.11 

Samedi 13 : Mme Germaine JEUSSELIN - Mme Joceline DRAPEAU - Mme Marie-Claire LEMAIRE 

Dimanche 14 : Mme Agnès DANION - Mme Anne-Marie TREMEAUD - Mme Marie-Louise BROSSIER - Mme Cécile 

TURQUOIS et sa famille - M. Jack TREILLARD - Messe en l’honneur de Dieu Notre Père 

Mercredi 17 : Mme Pauline PICOT - M. Michel JOLY - Mme Cécile TURQUOIS et sa  famille 

Jeudi 18 : Mme Marie-Paule BOUGIT - Famille BERTRAND-ROY 

 Samedi 20.11 au vendredi 26.11  

Samedi 20 : M. Yves FARGIER - M. Jean-Marie SAUNIER - Mme Germaine JEUSSELIN  

Dimanche 21 : M. Michel JOLY - M. Michel MONNERON - Mme Cécile TURQUOIS - M. JacK TREILLARD -  

Vivants et défunts de la famille DRENEAU-LEFEUVRE - Mme Marie-Claire LEMAIRE 

Mercredi 24 : Mme Anne-Marie TREMEAUD - Mme Cécile TURQUOIS - Mme Marie-Louise BROSSIER 

Jeudi 25 : Mme Raymonde COUGOULAT - Mme Laure MESLE  

 Samedi 27.11et dimanche 28.11  

Samedi 27 : Mme Germaine JEUSSELIN - Mme Roseline DRAPEAU - Mme Marie-Claire LEMAIRE 

Dimanche 28 : Mme Agnès DANION - Mme Marie-Paule BOUGIT - M. Jean-Marie SAUNIER - M. Michel MONNERON -  

Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jack TREILLARD - Mme Laure MESLE 
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AGENDA de NOVEMBRE 2021 

Lundi 1er 10h30 à St Luc Messe    Fête de la Toussaint 

Jeudi 04 14h-15h30 à St Luc Permanence d’accueil - porte ouverte  

 porte 

ouverte 
06 

17h15 - 18h15 à St Luc 

18h15 

Accueil / porte ouverte autour d’un pot de l’amitié 

Messe  

Dimanche 07 10h30 à St Louis de Montfort Messe des défunts de l’année sur la paroisse 

Mardi 09 20h-22h Salles Bethléem Réunion Baptêmes 

Mercredi 10 14h30-16h30 Salles Bethléem Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

Samedi 13 

10h15-11h45  Salles Bethléem  

12h-17h  Salles Bethléem  

14h30 à Ste Thérèse 

18h15 à St Luc 

Rencontre Caté avec Parents et Enfants 

Confirmation: Temps fort  

Hopeteen : rassemblement pour les 11-14 ans 

Messe 

Dimanche 14 10h30  à St Louis de Montfort Messe   Journée Mondiale des Pauvres 

Lundi 15 20h-21h30 Salles Bethléem  Réunion du CAEP  

Mardi 16 20h-21h30 Salles Bethléem Parcours de St Paul aux Romains 

Mercredi  17 14h-15h30 à St Luc Permanence d’accueil - porte ouverte  

Jeudi 18 15h30-17h30 Salles Bethléem Rencontre du Service Évangélique des Malades (SEM) 

Vendredi 19 20h à St Louis de Montfort Temps de prière et de partage pour les victimes de l’Eglise 

Samedi 20 

9h30 –17h à la Chabossière 

10h15-11h45  Salles Bethléem  

 

17h-23h30 à St Donatien 

18h15 à St Luc 

Journée pour les veufs avec « Espérance et Vie » 

Rencontre des jeunes préparant leur Première Communion 

Parcours de St Paul aux Romains 

J.M.J du diocèse de Loire-Atlantique 

Messe Fête du Christ-Roi animée par la Chorale 

Dimanche 21 10h30  à St Louis de Montfort Messe     Fête du Christ-Roi  

Samedi 27 

10h15 Salles Bethléem 

12h-18h Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Rencontre Caté  

Confirmation: Temps fort  

Messe       1er Dimanche de l’Avent 

Dimanche 28 

10h30  à St Louis de Montfort 

 

18h à St Luc 

Messe en Famille /  1er Dimanche de l’Avent 

Vente de livres en partenariat avec Siloë à la sortie 

Temps de Louange 

Jeudi 
02/

12 
20h à 22h Église St Thomas  Invitation de Mgr Percerou aux chrétiens de notre zone pastorale  

Samedi 
04/

12 

10h15-11h45  Salles Bethléem  

 

18h15 à St Luc 

Rencontre Caté  

Parcours de St Paul aux Romains 

Messe / Vte artisanat Bethléem à la sortie 2ème Dim de l’Avent 

Dimanche 
05/

12 
10h30 à St Louis de Montfort Messe / Vte artisanat Bethléem à la sortie 2ème Dim de l’Avent 

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  

Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30  

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

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

(horaires valables du 1er septembre à la 1ère semaine de juillet ) 

Saint Luc 

Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES 

Samedi 18 h 15 
En semaine 
Jeudi à 9 h 

Accueils organisés ponctuellement, voir l’agenda. 

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/ 

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. 

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

