
« Loué sois-tu, Seigneur, pour notre Soeur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste » Saint François 

d’Assise 

Que de nombreuses personnes et particulièrement femmes et enfants voudraient chanter tous les matins et 

tous les soirs sur le chemin, à travers la forêt ou le désert à la recherche d’une source d’eau, non l’eau potable 

mais simplement d’une eau. L’eau, un besoin vital pour notre terre. 

‘’ Des habitants descendent dans le fleuve pour prendre 

leur douche, certains font leur lessive au même moment et 
les femmes et enfants avec des seaux sur la tête viennent 

puiser cette même eau pour les besoins de la famille.’’ 

Cette scène n’est pas liée uniquement à ce lieu, mais une 

réalité pour de nombreuses populations d’Afrique et 

d’ailleurs. [..] avoir simplement de l’eau est l’essentiel ! 

L’eau potable sera-t-elle un jour une possibilité pour ces 

populations ou un rêve auquel ils n’auront jamais accès ? 

 [..] Dans de nombreuses campagnes des pays d’Afrique de 

l’Ouest : les enfants et les femmes commencent leur 

journée par ce qu’on appelle « la corvée d’eau ». L’eau ! 

une corvée, pourquoi ? 

Tôt le matin entre 4h-6h, les femmes et les enfants se mettent en route à travers la forêt vers des sources 

d’eau souvent parcourant de longues distances, parfois il faut prendre le temps de creuser dans la terre et 

attendre que l’eau remonte, on la laisse reposer et ensuite délicatement elle est recueillie. Un exercice de 

patience pour la survie de la famille. 

La sécheresse, la pollution des nappes phréatiques par des orpailleurs, les pesticides, la mauvaise gouvernance 

des pays, sont autant de facteurs qui ne favorisent pas l’accès à l’eau potable pour ces populations. Cependant, 

face à ce manque crucial, de nombreuses associations et ONG tentent d’aider en creusant des puits ou des 

forages lorsque cela est possible. D’autres ONG travaillent à rendre l’eau des 

rivières ou des puits potables, des filtres à eau sont installés dans les écoles, des 
réserves pour recueillir l’eau de pluie sont faites dans les centres de santé... De 

nombreuses actions solidaires sont faites pour favoriser l’accès à l’eau potable, mais 

un grand chantier reste à entreprendre pour que cela soit possible pour tous et 

pour les générations futures. 
Rendons grâce à Dieu avec tous ceux et celles qui bénéficient d’eau potable dans 

leur quotidien et que notre solidarité se fasse inventive. 

Eau sans frontière ? Est le thème choisi par l’association Aide aux Églises d’Afrique. 

La quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toutes 

activités d’assistance et de bienfaisance en faveur de l’Église catholique en Afrique ». 

En 2021, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la quête 

de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France  – 3  100 € par diocèse africain. 

Un don est toujours possible . Contact : aea.cef.fr/faire-un-don/ 

Sœur Suzanne YEBOUA 

Eau sans frontière, un rêve pour une partie du monde, un rêve 

pour l’Afrique ? 
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Saint-Luc l’Evangéliste :  l’annonce du salut  (suite2/3) 

Nous avons noté une première originalité de l’Évangile de Luc dans le « récit de 

l’Incarnation » qui forme l’ouverture du livre (Bulletin de décembre). Arrêtons-

nous maintenant sur les tonalités propres de l’annonce du salut dans cet 

Évangile, annonce marquée par la miséricorde et le pardon. 
 

Nous avons tous en mémoire la première annonce du salut, celle faite par l’ange, 

aux bergers dans la campagne de Bethléem : « Ne craignez pas, car voici que je 

vous annonce une bonne nouvelle… Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né 

un Sauveur » (2, 10-11). Lors de la présentation de Jésus au Temple, le vieillard 

Syméon, à son tour, célèbre dans son cantique cette arrivée du salut en la 

personne de l’enfant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller en paix… Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 

peuples » (2, 29-31). A l’autre extrémité du récit évangélique, à Jéricho, dernière 

étape de sa montée vers Jérusalem, Jésus lui-même donnera à Zachée, chef des 

collecteurs d’impôts (profession alors réputée pécheresse) le sens du salut qu’il 

vient lui apporter jusque chez lui : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 

maison… En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 19, 9-10).    
 

Le salut apporté par Jésus, Luc le caractérise, de manière très appuyée, par la miséricorde et le pardon. La 

miséricorde est déjà proclamée dans le cantique de Marie, le Magnificat : « Le Puissant fit pour moi des 

merveilles… Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ». (1, 49-50). Dans le ministère de 

Jésus, la miséricorde sera omniprésente. Par exemple dans les actes de revivification ou de guérison en 

faveur d’un « fils unique » (7, 12 ; 9, 38) ou d’une « fille unique » (8, 42), objets avec leurs parents, mère ou 

père, d’une particulière compassion de Jésus. Mais aussi dans les paraboles : nous connaissons bien les 

paraboles de la miséricorde du chapitre 15, dont deux sont propres à Luc. La plus connue est celle du fils 

prodigue (15, 11-32) : à son retour, après « une vie de désordre » (litt. « privée de salut », v. 13), le père 

« courut se jeter à son cou » (v. 20), dans un geste d’amour inconditionnel. Mais d’autres paraboles, propres à 

notre évangéliste, disent aussi la compassion », comme celle du bon Samaritain (10, 30-37), qui, oubliant la 

rivalité héréditaire entre Juifs et Samaritains, sait se faire proche de l’homme blessé rencontré par hasard sur sa 

route en le prenant en charge. Du père accueillant son fils et du bon Samaritain, Luc dit qu’ils sont « saisis de 

compassion » (ou « pris aux entrailles »), une expression reprise de l’Ancien Testament où elle dit déjà 

l’amour de Dieu.    
 

Signe de l’importance donnée à la miséricorde, là où Matthieu fait dire à Jésus, en conclusion du sermon sur la 

montagne : « Soyez saints comme votre Père est saint », Luc écrit dans le discours correspondant : « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »(6, 36). 
 

Et la miséricorde conduit au pardon. De la femme pécheresse qui oint d’un parfum et de ses larmes les pieds 

de Jésus, Jésus lui-même dit : « Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 

beaucoup d’amour » (7, 47). Mais c’est de la croix que viennent les expressions suprêmes du pardon. Sur les 

trois paroles de Jésus en croix rapportées par Luc, deux sont des paroles de pardon, annonce au bon larron : 

« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis » (23, 42), prière de Jésus à son Père pour ceux qui le 

crucifient : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (23, 34). Et l’évangéliste montre les effets de 

ce pardon qui se manifestent aussitôt après la mort de Jésus : témoignage inattendu du centurion qui « rendit 
gloire à Dieu : ‘Celui-ci était réellement un homme juste’ » ; repentir de toute la foule des gens qui, « observant ce 

qui s’était passé, s’en retournaient en se frappant la poitrine » (23, 48). La miséricorde fait déjà son 

œuvre chez les témoins de la mort de Jésus. Comme dans le récit d’Isaïe (Is 52, 13-53, 12), où des témoins 

contemplent le Serviteur souffrant qui a été « frappé à mort », la conversion se fait par la contemplation. 
 

Nous verrons le mois prochain comment, Jésus, Serviteur souffrant annoncé par le prophète, a accompli, selon 

notre évangéliste, les promesses de l’Ancien Testament.    

       Anatole Laurentin 
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Journée Mondiale de la Paix   
1/01/2022 extraits du message du Pape 

Dialogue entre générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix durable 

[..] Aujourd'hui encore, le chemin de la paix, que saint Paul VI a appelé du nouveau nom de développement 

intégral, reste malheureusement éloigné de la réalité de beaucoup d'hommes et de femmes et, par consé-

quent, de la famille humaine, désormais complètement interconnectée. Malgré les multiples efforts visant à un 

dialogue constructif entre les nations, le bruit assourdissant des guerres et des conflits s'amplifie, tandis que 

des maladies aux proportions pandémiques progressent, que les effets du changement climatique et de la dé-

gradation de l'environnement augmentent, que le drame de la faim et de la soif s'aggrave et qu’un modèle éco-

nomique basé sur l'individualisme plutôt que sur le partage solidaire continue de dominer. Aujourd'hui en-

core, comme au temps des anciens prophètes, la clameur des pauvres et de la terre ne cesse de s'élever pour 

implorer justice et paix. 

À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d'un engagement commun. Il y a, en effet, une 

“architecture” de la paix, dans laquelle interviennent les différentes institutions de la société, et il y a un 

“artisanat” de la paix qui implique chacun de nous personnellement. Chacun peut collaborer à la construction 

d'un monde plus pacifique : à partir de son propre cœur et des relations au sein de la famille, dans la société 
et avec l'environnement, jusqu’aux relations entre les peuples et entre les États. 

Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix durable. 

1. Dialoguer entre les générations pour construire la paix 

Le dialogue consiste à s'écouter, discuter, se mettre d'accord et cheminer ensemble. Alors que le développe-

ment technologique et économique a souvent divisé les générations, les crises contemporaines révèlent l'ur-

gence de leur alliance. D'une part les jeunes ont besoin de l'expérience existentielle, sapientielle et spirituelle 

des personnes âgées ; d'autre part les personnes âgées ont besoin du soutien, de l'affection, de la créativité et 

du dynamisme des jeunes. [..] Il suffit de penser à la question du soin de notre maison commune. L'environne-

ment, en effet, est « un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante ». 

Nous devons donc apprécier et encourager les nombreux jeunes qui s’engagent pour un monde plus juste et 
attentif à la sauvegarde de la création confiée à nos soins. [..] la possibilité de construire ensemble des che-

mins de paix ne peut être séparée de l'éducation et du travail qui sont des lieux et des contextes privilégiés 

pour le dialogue intergénérationnel. 

2. L’instruction et l'éducation comme moteurs de la paix 
[..] elles sont les premiers vecteurs d’un développement humain intégral : elles rendent la personne plus libre 

et responsable et sont indispensables pour la défense et la promotion de la paix, elles sont les fondements 

d’une société unie, civilisée, capable de créer l’espérance, la richesse et le progrès. [..] J’ai l’espoir que l’inves-

tissement dans l’éducation s’accompagne d’un engagement plus grand pour promouvoir la culture du soin. 

Celle-ci, face aux fractures de la société et à l’inertie des institutions peut devenir le langage commun qui 

abatte les barrières et construise des ponts. « Un pays grandit quand dialoguent de façon constructive ses di-

verses richesses culturelles [..] (besoin d’instituer). Un pacte qui promeuve l’éducation à l’écologie intégrale 

selon un modèle culturel de paix, de développement et de durabilité, axé sur la fraternité et sur l’alliance 

entre l’être humain et l’environnement. Investir dans l’instruction et l’éducation des jeunes générations est la 

route principale qui les conduit, à travers une préparation spécifique, à occuper avec profit une juste place 

dans le monde du travail. » 

3. Promouvoir et garantir le travail construit la paix 
[..]Le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. [..] Il est la base sur laquelle se 

construisent la justice et la solidarité dans toute communauté. C’est pourquoi « on ne doit pas chercher à ce 

que le progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain, car l’humanité se dégraderait elle-

même. Le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de 

développement humain et de réalisation personnelle ». Nous devons rassembler les idées et les efforts pour 

créer les conditions et trouver des solutions afin que tout être humain en âge de travailler ait la possibilité, 

par son travail, de contribuer à la vie de sa famille et de la société.  

   T  Texte intégral sur le journal La Croix 

https://www.la-croix.com/Journee-mondiale-paix-2022-Le-pape-Francois-prone-artisanat-paix-implique-chacun-nous-2021-12-21-1201191277
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Être grands-parents dans le monde d'aujourd'hui 

Le dimanche 30 Janvier : messe en famille à 10h30 à St Louis. La célébration sera préparée par des 

grands-parents, personnes importantes dans la transmission, qui ont à réfléchir et agir en cette année de la 

famille qui se poursuit sur 2022. 

Une rencontre est fixée le mardi 11 Janvier, de 14h30 à 17h, dans les salles Bethléem pour échanger 

sur nos expériences personnelles autour de plusieurs questions comme : 

Comment éveiller à la foi nos petits-enfants ? leur proposer la foi sans l’imposer ? Comment vivre 

notre foi en leur présence ?  Que leur transmettons-nous ? Nos joies, nos difficultés.... ou autres … 

Ces différents échanges, devraient nous enrichir les uns les autres et nous permettrent de contribuer à la 

célébration du 30 Janvier. Je vous attends. 

         Contact : Éric Chenain 

 
Face au bonheur de notre jeune couple 

Un vrai désir naissait clair dans nos cœurs, 

Voir notre Amour envers toi s’accomplir 

Déjà en nous s’affirmait. 

D’une voix émue, ta venue, tes parents clamaient 

Au fil des mois, nous t’avons attendu 

Pour te sentir, nous prenions pour toi mon enfant, 

Une brassière des chaussons. 

Et auras-tu le sourire doux de ta maman ? 

Le tendr' regard vers elle de papa ? 

L’œil² complice de Papé tellement heureux ? 

Le rire joyeux de Mamé ? 

Petite chose, fragile, tant attendrissante 

Dans ton berceau, fleuri d’ fleurs d' l’Amour 

Oui, nous t’avons découverte, petite merveille 

De bonheur, tu nous as remplis 

Si on t’annonce un Bébé, ne sois pas jaloux. 

Ainsi est fait le cœur des grands-parents 

Tu garderas pour toi leur infini Amour. 

Un grand Amour renouv'lé. 

Nous aimerions près de toi, être le plus longtemps 

Te voir grandir, te rêver vivre grand, 

Pouvoir sécher tes larmes, tes chagrins d’enfant, 

Te chérir 'vant de partir. 

Rêves de Grands-parents à leurs petits-enfants. 
De Marie-José et Henri Ferrandi 

« Comment allez-vous ? Cette année a été bien difficile 

mais en cette veille de Noël, nous espérons que vous 

passerez de belles fêtes de Noël et nous gardons le re-

gard fixé sur Jésus. (…)L’aéroport est de nouveau fermé 

et tous ceux qui voulaient se rendre à Bethléem pour 

Noël et que nous attendions de tout cœur, ont dû annu-

ler leur voyage. C’est une grande épreuve pour nous et 

nous portons dans la prière tous ceux qui auraient voulu 

venir célébrer la nativité avec nous. Nous espérons qu’en 

mars, les frontières s’ouvriront enfin et que la vie repren-

dra. » 

          La suite à voir sur le site de la paroisse. 

Vœux du père Yacoub 

    Dimanche 30 janvier 2022 à 10h30 
  À l’église Saint Louis 

Demande de sacrement formulée par les enfants se préparant à la première des communion  

Distribution de cadeaux de Noël offerts grâce aux dons en-
voyés par Avenir Jeunes Bethléem   

https://pstlucstlouis.org/wp-admin/post.php?post=5624&action=edit
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Temps forts du 1er semestre 

Dimanche 30/01 

MESSE UNIQUE 

Journée Mondiale des lépreux /  

Messe en Famille à St Louis 

Dimanche des Grands-Parents /  

2ème étape préparation 1ère commu-

nion 

Vendredi 15 /04  
à St Louis 15h Chemin de Croix / 

19h célébration de la Passion 

W.E du 12/13/02: Pastorale de la Santé Samedi 16/04  20h30 Veillée Pascale à St Luc 

Dimanche 27/02 Messe en Famille 10h30 à St Louis Dimanche 17 /04   
Fête de Pâques à St Louis /  Bap-

tême des enfants d’âge scolaire 

Mercredi 02 Mars  Mercredi des Cendres 19h à St Luc 
Dimanche 08/05  

MESSE UNIQUE   
Messe de l’Alliance à St Louis 

Dimanche 06/03 
1erDimanche de Carême 

15h Concert de la Chorale à St Louis 
W.E du 14/15 Mai 

Messes préparées par les musi-

ciens 

Dimanche 13 /03 

MESSE UNIQUE: 
Messe en Famille  à St Louis / remise 

de la Bible-catéchismes 2ème année 
Jeudi 26/05: 10h30 Jeudi de l’Ascension à St Luc 

Samedi 26 Mars  
16h-18h  Fête du pardon à St Luc 

suivie de la messe 
Dimanche 29 Mai 

Célébration de la 1ère communion 

à St Louis / Fête des Mères 

Dimanche 27/03  
Onction des malades au cours de la 

messe de 10h30 à St Louis 
W.E du 04/05 Juin  Fête de la Pentecôte 

W.E du 09-10 /04 Fête des Rameaux W.E du 11/12/06 : Fête de la Sainte Trinité 

Jeudi 14 /04 
Jeudi Saint 19h St Luc Messe en Fa-

mille / 3ème étape préparation 1ère 

communion 

Dimanche 19 /06 

MESSE UNIQUE  
Fête du Saint Sacrement à St 

Louis / Kermesse à St Louis 

Groupe Jules Verne des Scouts et Guides de France  

Dimanche 16 janvier 2022, lors de la messe dominicale, le groupe Jules Verne des Scouts et Guides de France ap-

portera la Lumière de Bethléem, la lumière recueillie dans la grotte de la nativité par des le scouts autrichiens et diffusée 

depuis le 8 décembre dans toute la France, elle nous invite personnellement à faire rayonner la Paix. 

Après la messe, des jeunes du groupe Jules Verne iront porter la lumière à des personnes isolées, connues de 

la paroisse. 

Et nous, que voulons-nous en faire ?  

Nous pouvons tous chercher les zones d'ombres qui règnent dans nos cœurs, les dissiper à la Lumière du 

Christ, pour que l'éclat de la Paix illumine nos vies. 

Les jeunes de Jules Verne vous souhaitent une très belle année, qu'ils seront heureux de vivre avec vous. 

     Ghislaine et Pierre-Yves Carrez 

- Vous pouvez d'abord nous aider par votre prière. 

KTO vit de votre générosité et ne reçoit aucune subvention (90% de nos revenus sont 

es dons déductibles à 66 % de l'impôt sur le revenu et 75 % de l'IFI en France.) 

Vous pouvez faire un don en ligne dès aujourd'hui : voir site « Donner à KTO ». 

Par chèque à : Fondation KTO 13 rue du 19 mars 1962  92240 Malakoff 

- Vous permettez quotidiennement de nombreuses personnes de vivre leur foi en suivant les offices, les célébrations et les grands 

événements de l'Église retransmis en direct. 

- Vous offrez à des personnes isolées, retraitées ou malades un lien et une présence d'Église par la télévision. 

- Vous donnez à l'Église un formidable moyen d'évangélisation, en rendant son message plus accessible par des moyens mo-

dernes. 

- Vous offrez au monde un autre regard sur l'actualité, le monde, la société. 

- Vous participez à la diffusion de KTO auprès de plus de 110 millions de catholiques francophones dans le monde entier, en appor-

tant une source de réconfort auprès des communautés francophones isolées, comme au Proche-Orient.   

 

5 bonnes raisons de soutenir KTO - Comment faire ? 
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LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Extraits de l’homélie du Pape FRANÇOIS 

[..] « Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2, 11). 

[..] « Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté 

et couché dans une mangeoire » (v. 12). Tout est là : un enfant dans la pauvreté 

crue d'une mangeoire. Il n'y a plus de lumières, de splendeur, de chœurs angéliques. 

Seulement un enfant. 

[..]  Dieu ne chevauche pas dans la grandeur, mais descend dans la petitesse. La petitesse est la voie qu'il a choi-

sie pour nous rejoindre, pour toucher notre cœur, pour nous sauver et nous ramener à ce qui compte. [..] . 

Laissons-nous traverser par cet étonnement scandaleux. Celui qui embrasse l'univers a besoin d'être tenu dans 

les bras. Lui, qui a fait le soleil, a besoin d'être réchauffé. La tendresse en personne a besoin d'être choyée. 

L'amour infini a un cœur minuscule, aux faibles battements. La Parole éternelle est enfantine, c'est-à-dire inca-

pable de parler. Le Pain de Vie doit être nourri. Le Créateur du monde est sans demeure. Aujourd'hui, tout est 

renversé : Dieu vient petit dans le monde. Sa grandeur s’offre dans la petitesse. 

Et nous - demandons-nous - savons-nous accueillir ce chemin de Dieu ? C'est le défi de Noël : Dieu se révèle, 

mais les hommes ne le comprennent pas. Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la 

grandeur selon le monde, peut-être même parfois en son nom. Dieu s'abaisse et nous voulons monter sur un 

piédestal. Le Très-Haut indique l'humilité et nous voulons paraître. Dieu part à la recherche des bergers, des 

invisibles ; nous recherchons la visibilité, à nous faire voir. Jésus naît pour servir, et nous passons notre temps à 

courir après le succès. Dieu ne cherche pas la force et le pouvoir, il demande la tendresse et la petitesse inté-

rieure. 

Demandons à Jésus : la grâce de la petitesse [..] cela signifie croire que Dieu veut habiter les réalités quoti-

diennes, les gestes simples que nous accomplissons à la maison, en famille, à l'école, au travail. C'est dans nos 

vies ordinaires qu'il veut réaliser des choses extraordinaires. Et c'est un message de grande espérance : Jésus 

nous invite à valoriser et à redécouvrir les petites choses de la vie. S'il est là avec nous, que nous manque-t-il ? 

Laissons alors derrière nous les regrets de cette grandeur que nous n'avons pas. Renonçons aux plaintes et aux 

visages tristes, à l'avidité qui nous laisse insatisfaits ! 

Mais il y a plus. Jésus ne veut pas seulement venir dans les petites choses de notre vie, mais aussi dans notre peti-

tesse : dans ce qui fait nous sentir faibles, fragiles, inadéquats, peut-être même ratés.[..] Dieu te dit : “Je t'aime 

comme tu es. [..] Je me suis fait petit pour toi. Pour être ton Dieu, je suis devenu ton frère. Frère bien-aimé, 

sœur bien-aimée, n'aie pas peur de moi, mais retrouve en moi ta grandeur. Je suis proche de toi et je te de-

mande seulement cela : fais-moi confiance et ouvre-moi ton cœur”. 

Accueillir la petitesse signifie une chose de plus : étreindre Jésus dans les petits d'aujourd'hui. C’est-à-dire l'aimer 

dans les derniers, le servir dans les pauvres. Ce sont eux qui sont les plus semblables à Jésus, né pauvre. Et c'est 

en eux qu'il veut être honoré. En cette nuit d'amour, qu’une seule peur nous saisisse : celle de blesser l'amour 

de Dieu, le blesser en méprisant les pauvres par notre indifférence. Ils sont les préférés de Jésus, et ils nous ac-

cueilleront un jour au Ciel. [..] Ne perdons pas de vue le Ciel, prenons soin de Jésus dès maintenant, en le 

choyant dans les personnes démunies, parce qu'il s'est identifié à eux. 

[..] Jésus, à sa naissance, est entouré de petits, de pauvres. Ce sont les bergers.[..] Jésus naît là, près d'eux, près 

des oubliés des périphéries. Il vient là où la dignité humaine est mise à l'épreuve. Il vient ennoblir les exclus et 

se révèle d'abord à eux : non pas à des personnes cultivées et importantes, mais à des personnes pauvres qui 

travaillent. Ce soir, Dieu vient remplir de dignité la dureté du travail. Il nous rappelle combien il est important 

de donner une dignité à l'homme par le travail, mais aussi de donner une dignité au travail de l'homme, car 

l'homme est seigneur et non esclave du travail.  

En ce jour de la Vie, nous répétons : plus de morts au travail !  

Et engageons-nous à cela.[..] Frères et sœurs, mettons-nous en route, car la vie est un pèlerinage. Levons-nous, 

réveillons-nous car cette nuit une lumière s'est levée. C'est une lumière douce qui nous rappelle que, dans 

notre petitesse, nous sommes des enfants bien-aimés, des fils de la lumière (cf. 1 Th 5, 5). 

Texte intégral sur le site de la paroisse 

https://pstlucstlouis.org/wp-admin/post.php?post=5622&action=edit
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Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en janvier  
 Samedi 08 au vendredi 14.01  

Samedi 08 : M. Serge ANDRAIN - M. Eugène FREGNAC - Mme Catherine CORBEL 

Dimanche 09 : Mme Thérèse LEROUX - Famille BERTRAND-ROY - Mme Agnès DANION  et parents défunts -  

Mme Geneviève GRATON - Mme Madeleine LEBIDEAU - M. Daniel BICHON 

Mercredi 12 : Mme Louisa VOLANT - Mme Suzanne AMIANT 

Jeudi 13 : M. Henri AUBIN 

 Samedi 15 au vendredi 21.01  

Samedi 15 : M. Jean-Claude VIOT - Mme Suzanne AMIANT - Mme Léone GUILLET  

Dimanche 16 : M. Roger GUESDON - Mme Thérèse LEROUX - Famille PEROI-ROQUET - Mme Christiane DEHAIS -  

Famille MEIGNEN-LELIEVRE - M. Jean-Pierre BEYNEY - M. Henri AUBIN - Mme Isabel FONTAINE 

Mercredi 19 : M. Daniel BICHON - Mme Madeleine LEBIDEAU 

Jeudi 20 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 22 au vendredi 28.01 

Samedi 22 : Mme Léone GUILLET - M. Jean-Pierre BEYNEY - M. André DUCHOU 

Dimanche 23 : Mme Thérèse LEROUX - M. Jean-Claude VIOT - Mme Louisa VOLANT - Mme Isabel FONTAINE -  

Famille PEROI-ROQUET - Mme Agnès DANION et parents défunts 

Mercredi 26 : Mme Suzanne AMIANT - M. Henri AUBIN 

Jeudi 27 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 29.01 au vendredi 04.02 

Samedi 29 : Pas de messe 

Dimanche 30 : Mme Louisa VOLANT - Mme Isabel FONTAINE - M. André DUCHOU - M. Jean-Pierre BEYNEY 

Mercredi 02 : Défunts de la paroisse 

Jeudi 03 : Défunts de la paroisse 

Sépultures 

02.12 Mme Louisa VOLANT, 86 ans, 69 av de Cheverny 23.12 Mme Léone GUILLET, 92 ans, 8 allée J P Rameau 

06.12 Mme Isabel FONTAINE, 55 ans, 7 rue Paul Gauguin 23.12 M. Jean-Pierre BEYNEY, 83 ans, 177 route de Vannes 

15.12 M. André BUCHOU, 81 ans, 9 rue Paul Dukas   

Baptême 

18.12 Benjamin KUKAH, fils de Deloli et de Anne-Sophie Martin  

Notre église St Louis de Montfort est équipée d’une boucle magnétique afin de faciliter l’écoute des personnes 

malentendantes. Un appareil a été installé du côté de l'oratoire. Pour pouvoir bénéficier de l'écoute par induc-

tion magnétique, les personnes malentendantes doivent être appareillées. La majorité des contours d'oreilles 

et des implants ont un programme d'écoute par induction magnétique, appelé position « T ». Le test de bon 

fonctionnement de la position « T » est à effectuer chez l’audioprothésiste. 

Église St Louis :  Aide auditive par boucle magnétique 

La hausse du prix du gaz touche notre communauté comme l'ensemble de nos familles. Ainsi cette année nous 

venons vous demander d'augmenter si possible votre participation au chauffage de nos églises. Pour cela des 

enveloppes sont disponibles au fond de l'église. 

Chauffage de l'église 
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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. 

AGENDA DE JANVIER 2022 

Samedi 08 

10h15 Salles Bethléem 

 

14h maison paroissiale 

18h15 à St Luc 

Rencontre Caté avec Parents et Enfants 

Parcours de St Paul aux Romains 

Rencontre des enfants de l’ACE 

Messe Baptême du Seigneur 

Dimanche 09 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe Baptême du Seigneur 

Mardi  11 14h30 Salles Bethléem Rencontre des Grands-Parents 

Jeudi  13 20h Salles Bethléem Chorale 

Samedi 15 

10h maison paroissiale 

10h15 Salles Bethléem 

18 h 15 à St Luc 

Préparation au Baptême pour les enfants d’âge scolaire 

Rencontre des jeunes préparant leur première communion 

Messe préparée par les musiciens 

Dimanche 16 10 h 30 à St Louis de Montfort 
Messe préparée par les musiciens. Scouts et guides apporteront la 

« Lumière de Bethléem » pour la Paix 

lundi 17 Début de la ’ Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens’’ 

Mardi  18 11h > 12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Mercredi  19 14h30 Salles Bethléem Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités MCR  

Jeudi  20 20h Salles Bethléem Chorale 

Samedi 22 
10h15 Salles Bethléem 

18 h 15 à St Luc 

Rencontre Caté  

Messe 

Dimanche 23 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe 

Jeudi 27 20h Salles Bethléem Chorale 

Samedi 29 10h15 Salles Bethléem 
Rencontre Caté  

Parcours de St Paul aux Romains 

Dimanche 30 
10 h 30 à St Louis de Montfort 

18 h à St Luc 

Messe en Famille. Dimanche des Grands-Parents 

Temps de louange 

Cette année, le choix des textes s’inspire de la visite des Mages au Roi nouveau-né, telle qu’elle est décrite 

dans Matthieu 2,1-12, en particulier au verset 2 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus 

lui rendre hommage ». Catholiques, Protestants, Orthodoxes du monde entier se réuniront pour prier pour 

l’unité de l’Église. 

Lien :  unitedeschretiens.fr  ou Méditation et Prière quotidiennes à retrouver sur le site paroissial ou à retirer à 

l’Accueil 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 Janvier 

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

