
J’ai fait un drôle de songe la nuit dernière: Noël avait disparu du calendrier ! 

Cette année, le 25 décembre serait un samedi ordinaire... Pas de décorations dans les rues de nos quartiers ni 

d’offres exceptionnelles dans les magasins, pas de bousculade à Atlantis, ni d’embouteillages route de Vannes, 

pas de trêve des armes dans le chaos du monde, pas de crèche avec Marie, Joseph, le bœuf et l’âne dans nos 

églises. Pas de petit Jésus à attendre… 

 

Mais alors, quelle Espérance pour notre monde sans Noël ? 
Heureusement le réveil a sonné, et la liste des cadeaux à préparer pour Noël était posée sur la table de nuit : il 

me reste quatre semaines pour préparer ma maison et mon cœur. Le temps de l’Avent est offert pour cela : 

- Veiller dans l’attente active d’un monde renouvelé, 

- Préparer les chemins du Seigneur et convertir notre vie, 

- Chanter notre joie car le Seigneur est proche, 

- Accueillir Dieu qui vient habiter parmi nous 

Oui, nous croyons que Dieu a voulu prendre notre humanité, pour nous unir à sa 

divinité en Jésus. 

Oui, le Ciel vient sur la Terre. Dieu vient chez les hommes, 

dans la discrétion et l’humilité, dans le silence du monde qu’Il a créé. On découvre 
son étoile dans la nuit, avec la pauvreté de cœur du berger, et en se laissant 

déplacer comme l’étranger. 

Oui, Dieu s’est inscrit dans le calendrier de toute l’Humanité depuis la première 

nuit de Noël. 

Jésus est le premier né d’une multitude de frères : ne gardons pas cette Bonne 

Nouvelle enfermée dans notre maison. C’est le plus beau cadeau que nous 

pouvons offrir à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ne l’attendent 

plus, ou qui l’ont oublié ! 

         Emmanuel 
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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Si Noël avait disparu  ? 

Christ est venu 

Christ a souffert 

Christ est ressuscité 

Christ reviendra 

Christ est né 

Christ est mort 

Christ est vivant 

Christ est là 

C’est le thème qui va guider  tout le temps de l’Avent. 

Concernant les enfants : Temps  de partage d’Évangile les 4 dimanches, avec découverte d’un chant à ges-

tuer qui pourra être repris lors de la Veillée de Noël. Les animateurs, qui ont particulièrement préparé ce 

temps d’Avent, vous espèrent nombreux. 

« Tournés vers l’avenir, tournés vers le Christ » 
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Saint Luc l’évangéliste 

    La nouvelle année liturgique nous fait rouvrir l’Évangile de Saint-Luc. Si 

l’on en croit plusieurs passages des Actes des Apôtres et de certaines 

Epîtres, Luc aurait été l’un des compagnons de Paul dans plusieurs de 

ses missions. Ce qu’il dit de l’apôtre des nations dans les Actes témoigne 

de la marque profonde laissée sur lui par Paul. Lui-même est 

probablement un chrétien de la seconde génération qui n’a pas connu 

Jésus mais a enquêté « avec précision » (Lc 1, 3) sur lui auprès des 

témoins qui l’avaient connu et dans les premiers écrits. On pense 

généralement que Luc était de culture grecque, originaire de la 

Diaspora et qu’il était « craignant-Dieu », c’est-à-dire païen converti au 

judaïsme, avant de devenir chrétien. Il est très sensible à l’ouverture 

universelle du salut, au-delà de l’horizon du peuple choisi. Son évangile, 

le troisième après ceux de Marc et Matthieu, s’adresse donc plutôt aux 

chrétiens venus des nations, non enracinés dans la tradition juive. 

     Luc est un narrateur de grand talent et il met son art au service de 

l’Évangile de Jésus. Quelle est sa manière originale de raconter la Bonne 

nouvelle ? Nous pourrions lui trouver de multiples caractéristiques propres. Retenons-en trois : d’abord 

l’écriture de ce qu’on pourrait appeler un récit de l’événement de l’Incarnation (les deux premiers 

chapitres de son évangile), ensuite un message de salut fortement imprégné par la miséricorde et le 

pardon, enfin une grande attention portée au sens de l’accomplissement des Écritures. Nous nous 

limiterons aujourd’hui au premier de ces trois points, les deux autres étant reportés au mois prochain.   

    Luc est l’évangéliste qui nous donne la vision la plus documentée de l’inscription dans notre histoire du 

mystère de l’Incarnation et son évangile constitue la source la plus importante de la riche tradition 

chrétienne de Noël. L’évangile de Matthieu se limitait à quelques scènes certes capitales : l’annonce à 

Joseph, la visite des Mages à l’enfant, la fuite en Egypte, le massacre des enfants de Bethléem. Tout le reste 
nous vient de l’évangile de Luc avec un enchaînement de récits qui placent l’événement de la Nativité 

dans un large contexte historique et théologique : annonce à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste, 

annonciation à Marie par l’ange Gabriel, visitation à Élisabeth (ce sera l’évangile du 4ème dimanche de 

l’Avent), naissance et circoncision de Jean-Baptiste, naissance de Jésus, annonce aux bergers, circoncision de 

Jésus, sa présentation au Temple. Ce que l’évangéliste Jean annonce en une phrase (« Et le Verbe s’est fait 

chair » Jn 1, 14) Luc le déploie en un long récit où les cantiques ponctuent les différents épisodes en faisant 

ressortir leur sens et leur portée dans l’histoire du salut : cantique de Marie (le Magnificat), cantique de 

Zacharie (« Bénis soit le Seigneur, le Dieu d’Israël… »), cantique de Syméon (« Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser ton serviteur… »), tous repris jusqu’à aujourd’hui dans notre liturgie des Heures. 

L’ensemble du « récit de l’Incarnation » constitue ainsi un magnifique portique d’entrée dans l’histoire 

racontée par Luc, des actes et paroles de Jésus, Dieu fait homme pour notre salut.   

     Dans la suite du récit, beaucoup de traits de cet évangile mettront en relief l’humanité de Jésus : la 

généalogie (3, 23-38) que l’évangéliste enracine dans la première origine en la faisant remonter jusqu’à 

Adam (Matthieu se limite à Abraham), durant le ministère les paraboles de miséricorde dont nous 

reparlerons, et, dans la traversée de l’événement pascal, des faits qui marquent : les pleurs sur Jérusalem 

(19, 41), le réconfort d’un ange et la sueur de sang à Gethsémani (22, 43-44), le croisement du regard avec 

le regard de Pierre qui vient de trahir (22, 61), le repas avec les disciples après la résurrection (24, 41-43), 

et leur accompagnement pendant quarante jours jusqu’à l’ascension (Ac 1, 3). 

Nous évoquerons le mois prochain quelques traits du message de salut de Jésus tel que rapporté par Luc et 

essaierons de comprendre le sens donné par l’évangéliste à l’accomplissement des Écritures. 

                                                           Anatole Laurentin 
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Noël, une bonne nouvelle… 

     Noël, la naissance qui nous envoie servir la vie ! 

     Bonne nouvelle pour toutes et tous ! 
 

      « Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 

troupeaux » 

     Les bergers savent veiller avec soin sur leur troupeau et ils sont prêts à accueillir l’inattendu et à aller à la 

rencontre des autres. 
 

 « L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière » 

   Les bergers sont des gens sans importance, vivant à distance des villages et habitués à se taire. Ils connaissent 

le silence et le ciel étoilé. Leur cœur est prêt à accueillir les signes qui conduisent à la crèche.. 

    Aujourd’hui, nous sommes présents aux choses simples qui apportent réconfort, amitié, et qui bâtissent un 

monde plus juste et fraternel. 
 

  « Les bergers se dirent l’un à l’autre : Allons jusqu’à Bethléem, voyons ce qui vient d’arriver et que le 

Seigneur nous à fait connaître » 
     Les bergers sortent de leur isolement pour s’aventurer dans la lumière de la crèche. Être les  premiers 

témoins de la naissance de Jésus les transforme aux yeux de tous. Ils ne sont plus mis à l’écart de la société. 
 

 « Les bergers repartirent : ils ne faisaient que remercier et chanter les louanges de Dieu pour tout ce 

qu’ils avaient entendu et vu, tel qu’on le leur avait annoncé ! » 

     Aujourd’hui, apprenons à reconnaître Dieu présent dans notre quotidien et dans ce que nous entreprenons 

au service de la dignité et du bonheur de toute personne. 

                                           Noël n’est pas une fable ! 

Cette histoire a réellement eu lieu à Bethléem, il y a deux mille ans. La foi nous permet de reconnaître 

en cet enfant , né de la Vierge Marie, le vrai Fils de Dieu qui s’est fait homme par amour pour Nous. 

A travers le visage du petit Jésus, nous contemplons celui de Dieu, qui ne se révèle pas par la force, la 

puissance, mais par la faiblesse et la fragilité d’un nouveau-né. 

Notre Dieu est ainsi : il vient tout près de nous, sous l’apparence d’un petit enfant. 

Cet enfant montre la fidélité et la tendresse de l’amour infini dont Dieu entoure chacun de nous. 

C’est ce que nous fêtons à Noël , en revivant l’expérience des bergers de Bethléem. 

Faisons la fête avec les petits, les malades et les pauvres, car c’est la fête de la rencontre de Dieu avec 

nous , en Jésus. 

                                                                                                Pape François 

Extraits du message de Noël de la Mission ouvrière : Action catholique des enfants (A.C.E.), la Jeunesse 

Ouvrière  chrétienne  (J.O.C.),  l’Action  Catholique  Ouvrière  (A.C.O.),  les  prêtres  -ouvriers,  religieuses-

religieux , prêtres, diacres et laïcs en lien avec le monde ouvrier et les quartiers populaires, le groupe de 

Recherche et d’Etudes en Pastorale Ouvrière (GREPO), les délégués à la Mission ouvrière.                                                                         

                                                                                                                  

 

Mission Ouvrière Locale – Invitation au temps fort 

Vous êtes tous invités le samedi 19 décembre à St Michel de la Croix Bonneau de 15 h à 20 h pour un 

temps fort autour du message de Noël 2021 :   Noël une Bonne Nouvelle qui « déchire ! » 

Programme :  

- ateliers (création d'un journal de "la Bonne Nouvelle qui déchire", fabrication de 
fleurs avec un message de Bonne Nouvelle…) 

- célébration eucharistique (18 h) 

- soupe et crêpes partagées (19 h 15) 

 

Attention : privilégier le transport en bus ou tramway car les places de parking sont limitées 

Pour l'équipe de préparation Yannick Lelore 
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Confirmation des jeunes - Zone pastorale 

Les jeunes de notre zone pastorale ont eu la joie d'être confirmés 

le 24 octobre dernier, à Couëron, par le père Damien Sauzeau et 

le vicaire général François Renaud. Ils se sont revus samedi 13 no-

vembre et souhaitent poursuivre leur cheminement en retrouvant 

d'autres jeunes chrétiens, à l'aumônerie, en établissement, en pa-

roisse ... merci à vous, chers paroissiens, de continuer à prier 

pour eux et de les accueillir lorsqu'ils participeront à nos assem-

blées dominicales  

Depuis 15 ans l’association A.V.E.C. (Afrique: Vouloir Ensemble Construire) continue à 

soutenir les enseignants et infirmier(e)s sénégalais(es)  en brousse. 

Je vais  partir de fin janvier à la mi-mars dans la commune de Chérif Lô, département de 

Tivaouane, région de Thiès. 

Le téléphone portable reste l’outil de communication indispensable pour ces profession-

nels exerçant dans les villages.  

Je vous lance de nouveau  un appel au cas où d’anciens portables s’ennuient  dans un tiroir. (Les débloquer 

avant de les donner, et remplacer vos codes d’accès par 000).  

Si vous avez au fond de votre armoire de pharmacie des boîtes de paracétamol 

 (Efferalgan, Doliprane), même entamées, l’infirmière du Poste de santé sera heureuse d’en recevoir. 

Je peux aussi emporter des casquettes si certain(e)s en ont de trop. 

Vous pouvez déposer ces divers objets à la maison paroissiale ou me contacter au 0663823742 

MERCI 

     Arlette Richard  

L’association A.V.E.C. (Afrique: Vouloir Ensemble Construire) 

Nous l’aurions oubliée  … 

       Il y a tellement d’événements qui captent notre attention, nous inquiètent, nous mobilisent … pour n’en 

citer que quelques uns : le drame des migrants en Manche, la violence en Guadeloupe et en Martinique … des 

événements qui secouent notre Église … 

Le pape François nous invite à réfléchir en Eglise à la synodalité … 

        Il y a quelques mois, il  nous proposait aussi de faire de cette année 2021-2022   

l’année de la famille ! 

      Dieu sait si nos familles nous sont chères,  même si parfois nous ne pouvons pas cacher nos difficul-

tés, nos inquiétudes, nos déceptions … 

        Le pape François nous invite à accueillir son exhortation post-synodale, « La joie de l’amour » … 

        Les dimanches des familles, prévus chaque année, deviendront des dimanches vécus « en famille ». 

Tous seront invités : enfants, ados, jeunes adultes, jeunes familles, grands parents, couples, sans oublier les céli-

bataires de nos familles … à prendre la parole, à partager leur vie et à animer les célébrations … 

        Sera-t-il possible aussi de nous retrouver autour de la table pour fêter nos familles ? Nous le souhaitons 

… Tout dépendra des conditions sanitaires … 
        Quoiqu’il en soit, retenez ces dates : le 19 décembre 2021,  le 30 janvier 2022, le 13 février, le 

27 février, le 13 mars, le 8 mai, le 19 juin  Kermesse des familles ! 

Punaisez-les quelque part dans vos cuisines. 

       Pierre Agaisse 

L’année de la famille 
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Un groupe de paroissiens (des appels ont été fait régulièrement aux messes 

du dimanche) a rénové l’oratoire de notre église Saint Louis de Montfort. Une 

porte vitrée a été installée à l’entrée permettant d’ouvrir en grand les portes 

en bois lors des permanences d’accueil à la maison paroissiale (les matins de 

10h à midi du mardi au samedi et le vendredi de 16h30 à 18h30). 

Il nous faut maintenant faire vivre cet oratoire. Dimanche 12 décembre au 

cours de la messe de 10h30 le Saint Sacrement sera installé dans le taber-

nacle. Chacun est invité à venir y prier aux heures d’ouverture, mais aussi à 

organiser des groupes de prière : chapelet, adoration, louange, dialogue con-

templatif, etc… selon la diversité des gouts et des manières de prier. Appro-

prions-nous ce lieu pour laisser plus de place au Christ, nous laisser guider 

par son Esprit dans notre vie personnelle et dans celle de la paroisse. 

         Benoit Barret 

Un oratoire à notre disposition 

Sacrement de la réconciliation : vendredi 10 décembre à 19h, à St Louis  

En ce temps de l’Avent, à quelques semaines de Noël, et comme chaque année, l’Église propose à chacune 

et à chacun de s’arrêter, de réaliser plus profondément ce que le mystère de l’incarnation - la naissance du 

Christ parmi nous - peut apporter à notre humanité ! 

« Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en 

plus intense et débordant … Faîtes donc de nouveaux progrès ! » écrira l’apôtre Paul aux Thessaloni-

ciens   (1 Thessaloniciens  3,12-4,2) 

L’Église propose une démarche de réconciliation, jusqu’à donner, à celles et ceux qui le désirent, le sacre-

ment du Pardon de Dieu. 

Paroissiens de St Luc-St Louis de Montfort vous êtes invités à une célébration communautaire de ce 

sacrement, le vendredi 10 décembre à 19h, à l’église St Louis de Montfort. 

 Si vous choisissez de faire une démarche personnelle, des prêtres seront présents le lendemain, le same-

di 11 décembre, de 14h30 à 15h30 à St Louis et de 17h15 à 18h15 à St Luc. 

Pour vous préparer à cette démarche, individuelle ou communautaire, vous trouverez un feuillet, le di-

manche 5 décembre, à la sortie de la messe. 

      Pierre AGAISSE.   

Une démarche Laudato si’ guidée par Marie 

A l’approche de Noël, essayons de regarder Marie pour prendre exemple sur sa vie offerte à Dieu et à Jé-

sus. Marie s’est occupée de son enfant Jésus, avec Joseph, dans la simplicité d’une vie sans superflu. 

Regarder Marie, c’est se mettre à l’école de la simplicité et du partage. A quelques jours de Noël, si nous 

nous interrogions sur : 

• Qu’est-ce qui nous rend heureux et qui pourra rendre les autres heureux ? 

• Qu’avons-nous envie de célébrer, de partager ? 

• Qu’est-ce que je souhaite dire aux gens que j’aime en préparant la table, en donnant le meilleur de moi-

même, en choisissant mes cadeaux ? Comment je manifeste mon souci de la planète, des autres qui ont moins 

ou rien, dans l’organisation de ces temps de fête et de rencontre ? 

• Comment je donne à voir la présence de Jésus dans tous ces préparatifs et dans ma manière d’être ? 

>>>>> à retrouver sur le site de la paroisse pstlucstlouis.org la totalité de l’article avec des recettes et 

accompagnements, des idées de cadeaux de Noël à fabriquer soi-même, une invitation à un temps œcumé-

nique le 24 décembre de13h à 16h. ( plus de renseignements autour de Nathalie, Maureen, Régine, Matthieu ) 

     L’équipe Laudato Si’ qui vous souhaite un joyeux Noël 
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Concert de solidarité Avenir Jeunes Bethléem 

Très beau concert de solidarité ce dimanche 17 oc-

tobre à St Luc pour « Avenir Jeunes Bethléem ». 

Grand bravo et merci aux pianistes Chantal et 

Aline ainsi qu'à Michel Dion et son groupe. 

  En première partie : musique classique, piano à 4 mains 

par  Chantal  et  Aline.  Elles  nous  ont  joué  des  mor-

ceaux mélodieux, d'une grande beauté, qui nous ont fait 

voyager avec bonheur et fraîcheur  et entraînants notam-

ment avec ces danses slaves  très rythmées et enjouées 

(Dvorak, Brahms, Fauré, Monti, Piazzola, tea for two) 

Puis  en seconde partie: Pop Anglaise et chansons de Nougaro. Le groupe "Lockdown Rescue" de Michel Dion 

a accompagné à la guitare Bruno qui a interprété : Toulouse, Bidonville, Une petite fille en pleurs, Le jazz et la 

java...) ainsi qu’Angélique qui nous a embarqués dans le rythme Pop anglaise (  These Boots Are Made For 

Walkin' (Pub.TV. la petite robe noire...pour terminer par Summertime) Aline Chantal 

Nous avons collecté 785 euros qui  pourront  permettre d'offrir 
quelques cadeaux de Noël aux jeunes de Bethléem de familles des 

plus défavorisées.  Merci à tous. 

À retenir : le dimanche 5 décembre à St Luc, messe unique avec as-

semblée générale paroissiale suivie de la messe à 11h, nous vous pro-

poserons de l'artisanat de Bethléem : broderies au point de croix et 

bois d'olivier...) à partir de 9h30 et jusqu'à 12h30. 

Le repas palestinien qui ne peut se tenir début décembre pour 

raisons sanitaires est reporté : vendredi soir 25 mars 2022 à St 

Luc. 

Bien à vous tous, en solidarité avec nos frères de Bethléem.       

            François 

Denier de l’Église :  Paroissiens imposables donnez plus pour un même coût 

L’article 18 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 donne la possibilité de bénéficier 

depuis le 2 juin 2021 d’une réduction d’impôt majorée à 75 % du montant du don, dans la limite de 554 €. Au-

delà de cette limite, les dons restent déductibles à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu impo-

sable. 

Ce plafond de 554 € est bien distinct de celui dit “amendement Coluche”(1000€) qui permet de bénéfi-

cier d’une réduction d’impôt à 75% pour certaines associations caritatives et humanitaires dites « organismes 

d’aide aux personnes en difficulté ». Il est bien possible de cumuler ces deux avantages. 

Depuis le 2 juin 2021, il est donc possible de donner plus aux as-

sociations cultuelles pour un coût net d’impôt identique. Par 

exemple, un don au diocèse de 200 € représentait l’an dernier un 

don net d’impôt de 68 €. Le même don net d’impôt équivaut 

cette année à un don au diocèse de 272 €. 

Permanence à St Luc le 7 décembre de 11h à 12h30 et le 15 décembre de 14h à1 5h30.  

Les permanences du matin sont couplées avec une présence au café du Breil. 

Présence chrétienne au Breil 
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Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en décembre  

Célébration Kt – éveil à la foi pour l’Avent.  

Sépultures 
10.11 Mme Geneviève GRATON, 94 ans, 39 rue de la Maison Blanche 26.11 M. Jean-Claude VIOT, 75 ans, Bd du Val de Chézine 

23.11 Mme Thérèse LEROUX, 84 ans, 6 av Claude Bernard 27.11 Mme Suzanne AMIANT, 86 ans, av de Cheverny 

25.11 Mme Madeleine LEBIDEAU, 85 ans, 33 av de la Baraudière 29.11 M. Henri AUBIN, 81 ans, 1 allée Marcel Dupré 

26.11 M. Daniel BICHON, 84 ans, Espace et Vie   

 Samedi 04 au vendredi 10.12 

Dimanche 05 : Mme Anne-Marie TREMEAUD - Mme Marie-Louise BROSSIER - Mme Cécile TURQUOIS -  

Mme Roselyne DRAPEAU - M. Germain BOUTON - Mme Geneviève GRATON  - Mme Thérèse LEROUX 

Mercredi 08 : M. Jean-Marie SAULNIER - M. Michel MONNERON - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille 

Jeudi 09 : Mme Catherine CORBEL - Défunts de la paroisse 

 Samedi 11 au vendredi 17.12 

Samedi 11 : Mme Geneviève GRATON - Mme Catherine CORBEL -  

Dimanche 12 : Mme Madeleine LEBIDEAU - M. Daniel BICHON - Mme Agnès DANION - M. MONJARRET et sa famille -  

Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Mme Marie-Claire LEMAIRE - Mme Thérèse LEROUX  

Mercredi 15 : Mme Cécile TURQUOIS - Défunts de la paroisse 

Jeudi 16 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 18 au vendredi 24.12  

Samedi 18 : Pas de messe à St-Luc 

Dimanche 19 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jacques TREILLARD - Mme Catherine CORBEL -  

Mme Thérèse LEROUX  -Mme Madeleine LEBIDEAU - M. Daniel BICHON - M. Jean-Claude VIOT 

Mercredi 22 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Mme Suzanne AMIANT 

Jeudi 23 : Défunts de la paroisse 

Vendredi 24 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 25 au vendredi 31.12 

Samedi 25 : M. Lucien OLIVIER et sa petite-fille Stéphanie MAHOT -  Mme Geneviève GRATON - Mme Catherine CORBEL 

M. Henri AUBIN 

Dimanche 26 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jacques TREILLARD - Mme Josiane LE GALL -  

Mme Thérèse LEROUX - Mme Madeleine LEBIDEAU - M. Daniel BICHON - M. Jean-Claude VIOT 

Mercredi 29 : Défunts de la paroisse 

Jeudi 30 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 01 et dimanche 02.01.2022 

Samedi 01 : Messe du jour à St Luc à 10 h 30 - Mme Geneviève GRATON - Mme Catherine CORBEL -  

Mme Suzanne AMIANT 

Dimanche 02 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jean-Claude VIOT - M. Henri AUBIN 

Votre enfant a entre 3 et 11 ans, il est invité à nous rejoindre pour un temps d’échange 

sur l’Avent et Noël. 

Nous nous retrouverons samedi 11 décembre de 16h à18h à l’église St Luc. 

Nous ferons des bricolages, écouterons des contes…. 
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AGENDA de DECEMBRE 2021 

Samedi 04 10h15 Salles Bethléem 
Rencontre Caté 

Parcours de St Paul aux Romains 

Dimanche 05 

10h à 11h à St Luc 

 

11h à 12h à St Luc 

Assemblée Générale sur le thème de la synodalité 

          (une garderie d’enfants est prévue) 

Messe (unique) 2ème Dim de l’Avent / Vente d’artisanat de 

Bethléem 

Mardi 07 11h-12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes ouvertes’’ à St Luc 

Mercredi 08 20h Salles Bethléem 
Fête de l’Immaculée Conception 

Rencontre des membres des EAP depuis 2007 

Vendredi  10 
16h30 établissement St Dominique 

19h à St Louis de Montfort 

Marché de Noël 

Célébration communautaire du Sacrement de la réconciliation 

Samedi 11 

14h 30 à 15h30 à St Louis de Montfort 

17h15—18h15 à St Luc 

16h à 17h30 à St Luc 

18h15 à St Luc 

Confessions individuelles 

Confessions individuelles 

Eveil à la foi pour préparer Noël : enfants du Caté mais pas que ! 

Messe  3ème Dim de l’Avent  

Dimanche 12 10h30 à St Louis de Montfort Messe  3ème Dim de l’Avent  

Mardi 14 20h Salles Bethléem Parcours de St Paul aux Romains 

Mercredi 15 
14h-15h30  à St Luc 

14h30 à la maison paroissiale 

Permanence d’Accueil ‘’Portes ouvertes’’ à St Luc 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

Samedi 18 10h à la maison paroissiale Préparation au baptême pour les enfants d’âge scolaire 

Dimanche 19 10h30 à St Louis de Montfort Messe en famille (Unique) 4ème Dim de l’Avent  

Vendredi  24 19h à St Louis de Montfort Veillée de Noël 

Samedi 25 10h30 à St Luc Messe de Noël 

Dimanche 26 10h30 à St Louis de Montfort Messe  Fête de la Sainte Famille 

Samedi 1/01 10h30 à St Luc Messe  Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Dimanche 2/01 10h30 à St Louis de Montfort Messe  Fête de l’Epiphanie 

Jeudi 6/01 
10h Salles Bethléem 

14h30 Salles Bethléem 

Réunion des Accueillants 

Rencontre de la pastorale des funérailles 

Samedi 7/01 

10h15 Salles Bethléem 

 

18h15 à St Luc 

Rencontre Caté avec Parents et Enfants 

Parcours de St Paul aux Romains 

Messe   Baptême du Seigneur 

Dimanche 8/01 10h30 à St Louis de Montfort Messe   Baptême du Seigneur 

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/ 
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