
 Le dimanche 13 février, nous célébrons ensemble le dimanche de la santé. 

Nous nous retrouvons pour mieux être attentifs à ceux qui ne peuvent plus nous 

rejoindre. La maladie, le handicap, le grand âge semblent exclure de la 

communion . . . et chacun se replie dans son isolement et sa solitude, en 

particulier depuis le début de la pandémie. 

Le thème abordé cette année est « Heureux », mot bien contradictoire lorsque 

survient la maladie, la souffrance, le grand âge, mais aussi lorsqu’on constate 

l’épuisement des soignants, la lassitude des aidants. L’absence de réponse à nos 

pourquoi nous fait perdre nos repères. Notre foi, dans chacune de ces situations, 

peut faire place au doute, et nos questions : « Pourquoi je prie ? » « Qu’est-ce qui peut me rendre heureux ? » 

ne trouvent guère d’écho. 

 C’est à chacun de nous que s’adresse cette Parole : « Heureux ». En nous faisant les compagnons des 

personnes tenaillées par la souffrance, en nous laissant toucher aussi dans nos certitudes quand nous acceptons 

d’être à leur côté, en étant attentifs à leur besoin dans un silence respectueux, serons nous capables de dire 

que ce chemin commun entre la personne accompagnée et celle qui fait route avec elle rend heureux ? 

L’expression « Heureux » de l’Évangile nous dit cette joie qui habite l’Homme de Dieu. Laissons Dieu en nous 

se faire présence aimante et nous en deviendrons plus humains. 

 Quelques béatitudes rédigées par des personnes qui nous disent à leur façon comment Dieu a été à 

leur côté dans l’épreuve : 

• Heureux ceux qui se rendent attentifs sans se croire indispensables, Ils sont semeurs de joie. 

• Heureux ceux qui savent regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses, 

Ils vont en paix dans la vie. 

• Heureux ceux qui savent se taire et rester dans la bienveillance, l’Évangile pénètre leur cœur. 

• Heureux ceux qui goûtent la joie dans leurs rencontres de chaque jour, Ils connaissent Dieu. 

 

  Antoine Desjonquères pour le Service Évangélique des Malades 

«  Heureux  » 
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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

La réunion de tous les acteurs de la liturgie se tiendra le samedi 26 février de 

9h30 à 11h30 dans les salles Béthléem.  

Equipes liturgiques, animatrices et animateurs, fleuristes, choristes, sacristains, cé-

lébrants, musiciennes et musiciens... vous êtes invités à venir ! 

Pour prendre du temps ensemble pour regarder ce que nous faisons,  pour pro-

poser des améliorations...  

    Anne Benaitreau 

Acteurs de la liturgie 
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Luc l’Évangéliste : l’accomplissement des Ecritures  (3/3)  

L’accomplissement des Écritures dont parlent les Évangiles c’est la réalisation en la 

personne de Jésus de la promesse de salut annoncée à maintes reprises dans l’Ancien 

Testament. Selon la formule de saint Augustin, citée par Vatican II (Constitution sur la 

Révélation divine n°16), « Dieu … a fait avec sagesse en sorte que le Nouveau Testament 
fût caché dans l’Ancien et que l’Ancien Testament fût révélé dans le Nouveau ». Cet 

accomplissement des Écritures les quatre Évangélistes en parlent : Marc, premier 

auteur chronologique, l’affirme une seule fois mais dans un moment-clé, avant la 

Passion (Mc 14, 49). Les trois autres évangélistes déploient largement ce thème dans leur 

récit, chacun à sa manière. Quelle est l’originalité de Luc ? on peut l’exprimer sous 

trois aspects : d’abord la reprise de « figures » ou « types » de l’Ancien Testament, 

personnages dont Jésus incarne les modèles en les portant à la perfection, ensuite la 

dramatisation du temps dans la montée de Jésus vers Jérusalem, enfin la proclamation 

par Jésus lui-même de l’accomplissement qu’il réalise. 

La reprise de « figures » de l’Ancien Testament. Sur la dizaine de modèles qu’on peut identifier, 

retenons celui du prophète Elie dont les actes sont rapportés dans les deux livres des Rois. Alors qu’en Marc 
et Matthieu Elie annonce Jean-Baptiste, en Luc il est le « type » préfigurant Jésus. L’évangéliste l’évoque par le 

procédé discret des allusions ou réminiscences qui sollicitent la mémoire du lecteur, censé connaître les 

Écritures. Le souvenir d’Elie ramenant à la vie le fils unique de la veuve de Sarepta (1 R 17, 17-24), est présent 

dans le récit de Jésus « ressuscitant » le fils unique de la veuve de Naïm. La foule proclame alors : « Un grand 

prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple » (Lc 7, 16). Elie enlevé au ciel sur un char de feu (2 R 2, 11) 

est en perspective dans « l’enlèvement » de Jésus (sa mort, sa résurrection et son ascension) annoncé par Luc 

au début du récit de la montée vers Jérusalem (Lc 9, 51). Elie découragé, réconforté par un ange dans sa longue 

marche vers l’Horeb (1 R 19, 4-8), est en arrière-fond de la consolation de Jésus par un ange au mont des 

Oliviers (Lc 22, 43). Elie  apparaît dans la gloire avec Moïse lors de la Transfiguration, les deux s’entretenant avec 

Jésus « de son départ (litt. de son « exode ») qui allait s’accomplir à Jérusalem » (Lc 9, 31). Elie, qui se dit 

« serviteur » de Dieu (1 R 18, 36), est ainsi le modèle du serviteur fidèle que Jésus incarne en le portant à la 

perfection du don. A ses disciples qui se disputeront la première place sans doute pour être mieux servis, ne 

déclarera-t-il pas, juste avant l’entrée dans sa Passion : « Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui 

sert » (Lc 22, 27).   

La dramatisation du temps dans la montée vers Jérusalem. Jérusalem, la ville où meurent les 

prophètes (Lc 13, 33). La montée revient comme un leitmotiv dans la deuxième partie de l’Évangile et dessine 

progressivement le sens de la Passion et plus largement de l’événement pascal. Le serviteur va se révéler 

« serviteur souffrant ». Cette figure a été « prophétisée » par Isaïe, auteur de quatre oracles connus sous 

le nom de chants du Serviteur ; les deux derniers (Is 50, 1-9 ; Is 52, 13 – 53, 12) évoquent un serviteur souffrant qui 

préfigure le Christ dans sa Passion. C’est un juste qui a été maltraité, outragé, défiguré et frappé à mort ; des 

témoins contemplent son visage et cherchent à comprendre le sens de ses épreuves et de sa mort. Chez Luc, 

cette figure du serviteur souffrant signale le commencement de la longue montée vers Jérusalem : « Comme 

s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » (Lc 9, 

51). Le visage « déterminé » (litt. « durci ») rappelle le serviteur d’Isaïe : « J’ai rendu mon visage dur comme 

pierre » (Is 50, 7). Jésus prend, pour monter vers Jérusalem, le visage du serviteur souffrant. Et le parcours 

achevé, une autre parole de Jésus, juste avant son entrée au mont des Oliviers, en fera de nouveau mémoire : 

« Il faut que s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture : Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me 

concerne va trouver son accomplissement. » (Lc 22, 37 citant Is 53, 12). Nous le voyons, Jésus exprime alors dans ses 

paroles l’accomplissement qu’il va vivre dans sa Passion.   

La proclamation par Jésus lui-même de l’accomplissement qu’il réalise. Alors qu’en Matthieu, c’est le 

narrateur qui insère dans le récit de nombreuses citations de l’Ancien Testament pour marquer des étapes de 

l’accomplissement, dans l’évangile de Luc, c’est Jésus lui-même qui déclare l’accomplissement des Écritures en 

sa personne et dans les événements qu’il vit : c’est maintenant que s’accomplit en lui le salut. Il le fait à deux 

moments-clés de son ministère, au début, dans son discours inaugural à la synagogue de Nazareth au ch. 4 et 

dans ses apparitions de Ressuscité au ch. 24. 
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Dans sa prédication à la synagogue de Nazareth Jésus inaugure son ministère et en donne le sens profond 

en citant un oracle d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » (Lc 4, 

18 citant Is 61, 1). Tous alors le regardent avec une grande attention. Et Jésus de proclamer : « Aujourd’hui s’ac-

complit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » (v. 21). Annoncer, guérir, libérer, les Écritures s’ac-

complissent maintenant par Jésus dans l’histoire des hommes. 
 

Nous trouvons un écho de cette première déclaration dans les paroles du Ressuscité qui proclament de 

nouveau l’accomplissement des Écritures. D’abord aux deux pèlerins d’Emmaüs : « Comme votre cœur est lent à 

croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et, 

partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait » (Lc 24, 25-27). 

Puis à Jérusalem, aux mêmes réunis au groupe des onze Apôtres et de leurs compagnons : « Voici les paroles 

que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans 

la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » (Lc 24, 

44-45). Comment comprendre ce « il faut » qui lie la Passion et la Croix à la Résurrection ? Ce mot nous in-
troduit au cœur du dessein de salut de Dieu. L’accomplissement de l’événement pascal, qui couronne la mis-

sion terrestre de Jésus, transforme de manière inouïe la « nécessité » en grâce de salut pour nous et toute 

l’humanité.  
           Anatole Laurentin 

Le thème choisi pour cette trentième Journée : « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux 

» (Lc 6, 36), oriente avant tout notre regard vers Dieu « riche en miséricorde » (Ep 2, 4), qui regarde toujours 

ses enfants avec un amour de père, même lorsqu’ils s’éloignent de lui. De fait, la miséricorde est, par excel-

lence le nom de Dieu, qui exprime sa nature, non pas à la manière d’un sentiment occasionnel, mais comme 

une force présente dans tout ce qu’il accomplit. Il est à la fois force et tendresse, car il prend soin de nous 

avec la force d’un père et avec la tendresse d’une mère, toujours désireux de nous donner la vie nouvelle dans 

l’Esprit Saint. 

Un penseur du XX ème siècle nous suggère une raison : « La douleur isole d’une manière absolue et c’est de 

cet isolement absolu que naît l’appel à l’autre, l’invocation à l’autre ». Quand une personne, dans sa propre 

chair, fait l’expérience de la fragilité et de la souffrance à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la peur 

s’accroît, les interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout ce qui arrive devient plus urgente. 

Comment ne pas rappeler, à ce propos, les nombreux malades qui, durant cette période de pandémie, ont vé-

cu dans la solitude d’un service de soins intensifs la dernière partie de leur existence, certes soignés par de 

généreux agents de santé, mais éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les plus chers et des personnes 

les plus importantes de leur vie terrestre ? D’où l’importance d’avoir auprès de soi des témoins de la charité 

de Dieu qui, à l’exemple de Jésus, miséricorde du Père, versent sur les plaies des malades l’huile de la consola-

tion et le vin de l’espérance .   

Être proche des malades et leur offrir un accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à 

quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à 

tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et attendent une visite ! Le mi-

nistère de la consolation est un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade 

et vous m’avez visité » ( Mt 25, 36).[..] Que cette Journée Mondiale du Malade puisse nous aider à grandir en 

proximité et dans le service des personnes malades et de leurs familles. 

Extraits du Message du pape François pour la 30ème journée mondiale du malade.  

l’intégralité du message à retrouver sur le site. 

Message du Pape François pour la Journée du malade 
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EAP de conduite – Retour d’expérience de ses membres  

Éric, dans le sillage du synode sur la synodalité, a demandé à chacun des membres de l’EAP de conduite, ancien 

ou « en activité », un témoignage sur son ressenti et souvenirs de l'expérience.  

Voici quelques extraits des réponses : 

« L'EAP de conduite montre un chemin possible où des laïcs réfléchissent, décident et mettent en œuvre en-

semble la vie d'une paroisse. En cela elle a un caractère prophétique. » 

"Ce que je retiens ce sont de très belles rencontres, de nombreux échanges, une intégration dans la paroisse 

qui est devenue au fil des années une 2eme famille, la nôtre étant à 700 kilomètres… » Béatrice 

 « Au sein de l’EAP, certains sont plus attirés par la liturgie, la spiritualité, la théologie, d’autres par l’action so-

ciale de l’église et l’aventure humaine. J’ai vu que tous font équipe pour faire vivre la paroisse et lui apporter 

leur pierre. » Hervé 

« Notre E.A.P. était constituée de personnes de sensibilités différentes mais nous étions animés du même désir 

de travailler avec notre prêtre modérateur à porter le souci de l'ensemble de la vie paroissiale et à veiller à ce 

que soit assuré tout ce qui est nécessaire à la vie et à la mission de la paroisse : annonce de l'Evangile, vie litur-

gique et sacramentelle, service du frère... » Maryse 

« l’EAP de conduite, en supprimant l’équipe pastorale, permet d’élargir les prises de décisions et les réflexions 

et de mieux s’ajuster à toute la communauté puisque les membres de l’EAP représentent, en principe, toutes 

les sensibilités et que les décisions sont prises en toute collégialité » Chantal 

"... on a beaucoup de chance de vivre pleinement ce fonctionnement d'EAP de conduite dans notre paroisse et 

il faut à tout prix préserver ce mode de fonctionnement "synodal" et tout faire pour le promouvoir et le déve-

lopper dans notre Eglise, à tous les niveaux de la hiérarchie "Inch Allah" !!  Et pour combattre le cléricalisme 

notre Eglise a besoin de se transformer radicalement en faisant la place à toutes et tous pour vivre concrète-

ment et humainement la synodalité..."François 

« Participer à une EAP de conduite c'est : 

- une occasion de se convertir et de retrouver notre place de serviteurs inutiles 

- une chance pour tout chrétien » Lucile 

« Lorsque j’ai été appelé à participer à l’EAP, comme tout un chacun, je ne me trouvais ni digne ni compétent 

pour une telle mission ! C’était en oubliant que le Christ avait choisi ses disciples non chez les dignitaires ou 

les grands prêtres de l’époque mais parmi les gens du peuple !  

Alors, ce oui, fut pour moi un oui à une équipe, un oui qui devint enthousiasmant au fil des rencontres, des 

partages d’évangile, des responsabilités. Je souhaite à chacun de pouvoir vivre toute la joie que m’a apporté 

cette mission et je remercie de tout cœur ceux qui ont osé m’y « pousser ». Bernard 

"j'estime avoir eu beaucoup de chance de pouvoir vivre cette expérience de vraie coresponsabilité entre 

prêtre et laïcs." André 

A travers cette diversité, j’ai retrouvé le visage d’une EGLISE-FAMILLE où l’ensemble de la vie de la commu-

nauté est pris en compte.J’ai rencontré une EAP où les membres se nourrissent mutuellement de la parole de 

Dieu au début de chaque réunion. » Suzanne 

Hiver solidaire - St Jean-Paul II  

Cette année, la paroisse St Jean-Paul II accueille à proximité de l’église Toutes Joies un SDF 

dans le cadre du projet « Hiver solidaire ». 

Cet accueil est assuré par un réseau de bénévoles, deux qui préparent le dîner et deux 

autres qui arrivent à 20h pour partager le repas et passer la nuit. 

Si vous êtes intéressé par cette expérience, ou pour information, me contacter, j’ai accès au planning  

des bénévoles ; vous pouvez aussi écrire à « hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com »  

        Hervé Graffe  - 06 36 60 60 56 



PAGE 5 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS DE MONTF ORT 

 Samedi 29 au vendredi 04.02  

Samedi 29 : Pas de messe 

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

Mme Cécile TURQUOIS et sa famille 

Mercredi 02 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille 

 Samedi 05 au vendredi 11.02  

Samedi 05 : Défunts de la paroisse 

Dimanche 06 : Mme Thérèse LEROUX - Mme Agnès DANION - Mme Louisa VOLANT - Mme Isabel FONTAINE -  

M. André BUCHOU - Mme Léone GUILLET - Mme Yvette RIO - Mme Cécile TURQUOIS 

 Samedi 12 au vendredi 18.02 

Dimanche 13 : Mme Agnès DANION et parents défunts -  Mme Louisa VOLANT - Mme Isabel FONTAINE -  

M. André BUCHOU - Mme Germaine MOREAU - Mme Yvette RIO - Mme Cécile TURQUOIS 

Mercredi 16 : Mme Léone GUILLET - M. Jean-Pierre BEYNEY - Mme Cécile TURQUOIS 

 Samedi 19.02 au dimanche 27.02 

Samedi 19 : Défunts de la paroisse 

Dimanche 20 : M. André BUCHOU - M. Jean-Pierre BEYNEY - Mme Léone GUILLET - Mme Thérèse LEROUX -  

Mme Germaine MOREAU - M. Pierre BRAVIN - Mme Cécile TURQUOIS 

Dimanche 27 : Mme Agnès DANION et parents défunts - M. Raymond FAURE - M. Pierre BRAVIN - Mme Cécile TURQUOIS 

Sépultures 

10.01 Mme Yvette RIO, 86 ans, 5 av de la Baraudière 14.01 M. Pierre BRAVIN, 92 ans, 21 rue du Congo 

13.01 Mme Germaine MOREAU, 94 ans, 4 av de 

Villandry 

  

   Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en février  

La chorale Saint Luc-Saint Louis organise un concert en solidarité avec l'association  

"LES AMIS DE LA CASA DE LA MADRE Y EL NIŇO".  

Ce concert aura lieu le dimanche 6 mars 2022 à 15 h en l'église Saint Louis de Montfort  

à St Herblain avec la participation de la chorale « OR'VOCAL, » de l'ensemble vocal de 

COUFFÉ, du chœur de femmes "NOTA BENE" et de la chorale de notre paroisse  

Saint Luc-Saint Louis de Montfort. 

L’association "Les Amis de la Casa de la Madre y el Niño"» est née en France en 1994 à l’initiative d’amis ayant adopté 

des enfants en Colombie grâce à l’institution La Casa de la Madre y el Niño, institution qui a pour but de protéger la 

mère célibataire, de défendre et de sauvegarder des enfants de l’abandon. Elle gère un orphelinat situé à BOGOTA. 

Au cours du concert, l'association fera une présentation de ses actions appuyée d'un diaporama. Une quête se-

ra proposée dont le produit sera remis à l'association pour aider financièrement l'orphelinat. 

chorale.stlucstlouis@gmail.com 

CONCERT EN SOLIDARITÉ .  

dimanche 6 mars 2022 à 15 h en l'église Saint Louis de Montfort  
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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  

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 Naudières  
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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AGENDA DE FEVRIER 2022 

Lundi 31/01 20h Salles Bethléem 
Rencontre sur la Synodalité, ouvert à tous les paroissiens. 

Rencontre du groupe du ‘’Partage d’Evangile’’ pour les enfants 

Mardi  01/02 11h > 12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Mercredi  02 20h Salles Bethléem Parcours de St Paul aux Romains 

Samedi 05 
10h >12h maison paroissiale 

18h15 à St Luc 

Préparation au Baptême pour les enfants d’âge scolaire 

Messe 

Dimanche 06 10h30 à St Louis de Montfort Messe  

Vendredi 11 Journée Mondiale des malades 

Samedi 12 18h15 à St Luc Messe de la santé 

Dimanche 13 10h30 à St Louis de Montfort Messe de la santé 

Samedi 19 18h15 à St Luc Messe 

Dimanche 20 10h30 à St Louis de Montfort Messe 

Mercredi  23 
14h > 15h30 à St Luc 

14h30 >16h30 maison paroissiale 

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

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités MCR  

Samedi 26 
9h30 > 12h Salles Bethléem 

A partir de 12h30 Salles Bethléem 

Rencontre des acteurs de la liturgie 

W.E Rencontre régionale de la JOC 

Dimanche 27 10 h 30 à St Louis de Montfort Messe en famille. Messe unique 

Mardi  01/03 11h > 12h30  à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Mercredi  02/03 19h à St Luc 
Célébration du Mercredi des cendres. Entrée en Carême 

Rencontre des enfants de l’ACE 

Samedi 05/03 10h > 12h Salles Bethléem Préparation au Baptême pour les enfants d’âge scolaire 

Dimanche 06/03 
10 h 30 à St Louis de Montfort  

15 h à St Louis  

Messe  

Concert de la chorale  

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 

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

