
Dommage qu’il y en ait tant qui ont perdu cette « pratique » ! 

C’est un moment favorable pour apprendre, réapprendre 

« à devenir juste de la justice même de Dieu »,  

écrit l’apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe. 

(1 Cor 5,20-6,2)    Tout un programme ! 

 

Autrement dit, ajuster nos paroles, nos actes, nos intentions cachées 
ou clairement exprimées, nos affections, nos motivations … 

ajuster notre vie … pour vivre et témoigner des dons  que Dieu, par 

Jésus, nous fait, les 7 dons de l’Esprit Saint. : 

« la joie – la paix – la confiance dans les autres et en soi – la 

douceur – la maîtrise de soi – la sagesse et l’intelligence – le conseil et la force intérieure. » 

ce dont nous manquons cruellement pour faire face aux événements, envisager l’avenir sereinement, agir 

efficacement … 

Non ! Nous ne rêvons pas ! Il n’y a pas de fatalité ! 

 

Jésus nous dit : 

Avant toutes choses, ce que vous faîtes pour devenir justes, faîtes-le discrètement, humblement 

Conscients que ces dons vous sont donnés gratuitement …  

Donnez vous-mêmes gratuitement et vous recevrez de Dieu en abondance … le bonheur d’exister. 

 

Non ! Le carême n’est pas un temps d’obligations, de pratiques à suivre à la lettre, de privations …  

que sais-je encore ! 

Mais un temps favorable 

 Pour enraciner notre foi dans la Parole de Dieu. 

L’invitation à ouvrir le livre, la BIBLE, résonne fréquemment à nos oreilles. Nous 

savons bien que cette Parole nous éclaire, nous libère des tentations qui pèsent sur 

nos vies. Elle ne nous enferme pas, ne parle pas à notre place, mais nous ouvre un 

chemin là où nous est offerte une présence … Alors ! 

 Pour apprendre à aimer le monde à la suite du Christ. 

L’invitation à nous laisser conduire par l’Esprit dans les déserts du monde … Nous 

laisser interroger par ces situations insupportables et prendre le temps de l’analyse 

… Laisser le témoignage des autres convertir notre regard, nous inviter à agir … 

 Pour ouvrir nos cœurs à la patience de Dieu. 

Je crois qu’ils sont nécessaires ces lieux où il est possible d’exprimer la souffrance de 

ses proches et l’épreuve d’accompagner des malades diminués par la maladie … la 

fidélité, la tendresse, la foi … la patience requise. Des lieux où il est possible de se 
consoler mutuellement et de se laisser édifier par le témoignage de chacune, de 

chacun ! 

Le Carême …Une aventure humaine et spirituelle,  
à vivre ensemble, Tournés vers Pâques ! 

Paroisse Saint Luc 

Saint Louis de Montfort
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 Pour oser le pardon, car Dieu pardonne. 

Avec Lui regarder sans complaisance nos vies … mais sous son regard miséricordieux.  

Nous regarder, en confiance, dans la glace … Nous sommes invités à creuser en nous la faim de l’essentiel, 

à développer le goût des autres, et accepter de nous convertir là où les tentations pèsent sur nos vies … 

 Pour oser affirmer que nous sommes TOUS FRERES et SŒURS en CHRIST. 

Mon Dieu, que c’est difficile, voire impossible ! 

Laissons-nous guider par l’Esprit. Où veut-il me conduire ? Qu’attend-il de moi ? Quels choix m’invite-

t-il à poser ? Nous ne pouvons le savoir qu’à l’intime de soi ! 

Et si le Carême était un temps ou nous nous tenions disponibles ! 
 

Vraiment, je vous souhaite de vivre une belle aventure humaine et de foi !  

            Pierre AGAISSE. 

Sacrement des Malades dimanche 27 mars 

Le sacrement de l’onction des malades est proposé à celles et ceux qui le souhaitent le dimanche 27 mars 

prochain à St Louis au cours de la messe de 10h30. C’est une étape de la vie qui peut concerner les per-

sonnes fragilisées par le grand âge, la maladie, la grande souffrance morale ou au moment où l’on apprend que 

l’on a une maladie grave et qu’elle va s’installer. 

Ce sacrement est célébré par le prêtre et sa préparation est confiée aux 

membres de la pastorale de la Santé qui invitent ceux qui le désirent à les re-

joindre pour une réunion préparatoire dans les salles paroissiales le Jeudi 17 

Mars à 15 heure. 

Au cours de cette réunion sera expliqué le sens de l’imposition des mains et de 

l’onction et sera envisagé le déroulement de la célébration. 

Si vous avez un problème de mobilité et besoin d’un chauffeur, nous trouverons 

une solution.  

 

Faites-vous connaître en appelant la paroisse pendant les permanences d’accueil 

au 02 40 76 53 67  

ou par mail à : pstlucstlouis@free.fr    

       Pour la pastorale de la santé, Antoine Desjonquères  

 

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".  

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  

Cette association 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 dé-

fendre 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 dia-

porama. Une quête sera 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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Pourquoi un sacrement de réconciliation ? 

En chacun de nous cohabite le meilleur et le pire. Comme le disait saint 

Paul lui-même : « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le 

mal que je ne voudrais pas ». Ce mal qui défigure, déshumanise, aliène 

l’homme, corrompt souvent les relations et met souvent l’amour en 

échec. Le péché de l’homme est toujours de l’amour raté, de l’amour 

enfoui, de l’amour blessé ou tué, bref une autodestruction de l’homme 

qui ne peut grandir que par l’amour donné et reçu.  Dieu source de la 

vie, dans sa miséricorde, a voulu envoyer son propre Fils pour libérer 

l’homme de cette impasse. De fait, par toute sa vie, et surtout sa mort 

et sa résurrection, le Christ manifeste qu’il est venu pour réconcilier 

l’homme avec Dieu, avec les autres et avec lui-même « Ceci est mon sang, 

le sang de l’alliance, qui va être répandu pour la multitude en rémission des péchés » (Mt 26,28) 

Le sacrement de la réconciliation est le sacrement de la croissance. Et c’est là une œuvre de l’Esprit créateur 

qui façonne patiemment “l’homme nouveau” en gestation en chacun de nous. 
Ainsi conversion, pénitence, pardon, réconciliation, chacun de ces mots désigne la même réalité, mais aucun 

ne peut, à lui seul, l’exprimer totalement. La conversion marque d’abord le changement radical d’orientation 

de toute notre vie. La pénitence exprime l’ensemble des actes de l’homme par lesquels se manifeste ce chan-

gement d’orientation. Le pardon renvoie à l’initiative de Dieu qui fait miséricorde. La réconciliation désigne 

surtout le but, et le résultat de cet engagement : l’amitié renouée entre Dieu et l’homme. 

Redécouvrir le sacrement de réconciliation dans une célébration pénitentielle communautaire avec aveu 

et absolution personnelle. 

Cette démarche permet à chacun de mieux prendre conscience qu’il n’est pas une île mais appartient à un 

peuple, peuple de la foi et peuple de pécheurs pardonnés. Un peuple qui confesse et son péché et la miséri-

corde libératrice de Dieu. Célébration communautaire qui permet aussi de mieux situer la démarche de ré-

conciliation dans une histoire du Salut qui dépasse la vie “privée“ de chacun. Aujourd’hui ces célébrations rap-

pellent que l’Évangile interpelle et éclaire toutes les dimensions de la vie humaine, personnelle, familiale, conju-

gale, sociale, professionnelle, politique… 

Les différentes étapes du sacrement de réconciliation 

1- Premier temps : la décision de se convertir : Temps de s’asseoir pour remettre sa vie sous la lumière du 

Christ. On ne se confesse pas devant soi-même mais en référence à la Parole de Dieu qui est absolument cen-

trale. 

2- Deuxième temps : le temps de l’aveu proprement dit : Démarche de réconciliation qui est un acte d’hu-

milité et de foi. Vécu sous le regard du Christ représenté par le prêtre, qui nous accueille en son nom et va 

nous signifier son pardon. Dans le prolongement de l’Évangile, démarche vécue aussi en communion avec la 

Communauté des frères du Christ. 

3- Troisième temps : l’engagement : Temps pour rendre grâce à Dieu, et où nous nous engageons à poser 

des actes précis, à changer telle ou telle manière d’être pour manifester notre désir de conversion guidés par 

l’Évangile. Un acte d’espérance pour soi-même et pour toute la communauté et non un acte d’humiliation. Être 

pardonné, être réconcilié avec le Seigneur et avec ses frères c’est intégrer à nouveau une marche dyna-

mique qui doit changer la face de la terre.               

 

Extrait du Cardinal Carlo Maria Martini, s.j., Archevêque de Milan sur le sacrement de la réconciliation 

Sacrement de réconciliation à St Luc samedi 26 Mars à 16H 

Dates pour recevoir  

le ‘’sacrement du pardon’’ dans une démarche personnelle 

> Samedi 19 Mars, de 17h à 18h, à St Luc 

> Samedi 26 Mars, de 16h à 18h, à St Luc  lors du temps «  2H pour Dieu » 

> Samedi 09 Avril, de 9h30 à 11h à St Louis et  de 17h à 18h, à St Luc 

> Samedi 16 Avril, de 9h30 à 11h à St Louis 
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La Force des femmes 

Se pourrait-il que, dans cette crise (COVID 19), la perspective qu’apportent les 

femmes soit ce dont le monde a besoin en ce moment pour faire face aux défis à 

venir ?  

Se pourrait-il que l’Esprit nous incite à reconnaître, à valoriser et à intégrer cette 

approche nouvelle que certaines femmes apportent en ce moment ?  

[..] C’est souvent leur travail non rémunéré ou non déclaré, leur expérience de la 

maternité, la gestion d’un ménage, en plus de leur travail académique de haut 

niveau, qui leur a fait prendre conscience des failles des modèles économiques 

dominants de ces soixante-dix dernières années au moins.[..] Elles préconisent 

une économie qui soutient, protège et régénère, au lieu de seulement 

réglementer et arbitrer (souci de la Création et des pauvres, la valeur des 

relations non marchandes et le secteur public, ainsi que la contribution de la 

société civile à générer de la richesse.) De telles idées longtemps rejetées comme 

idéalistes ou irréalistes semblent maintenant visionnaires et pertinentes. 

[..] C’est une chose qui m’a préoccupé à Rome : comment mieux intégrer la 
présence et la sensibilité des femmes dans les processus de décision du Vatican. 

Le défi pour moi a été de créer des espaces où les femmes peuvent diriger, mais d’une manière qui leur 

permettent de façonner la culture, en veillant à ce qu’elles soient valorisées, respectées et reconnues. Les 

femmes que j’ai nommées sont là en raison de leurs compétences et de leur expérience, mais aussi pour 

influencer la vision et la mentalité du gouvernement de l’Église. [..] Changer la culture institutionnelle est un 

processus organique qui demande d’intégrer, sans cléricaliser, le point de vue des femmes. 

[..] Décrire les femmes comme étant «au foyer» est souvent 

considéré comme dégradant, et parfois c’est le cas. Mais en 

espagnol, ama de casa porte le sens du grec oikos et nomos, 

d’où l’on tire le mot «économie» : l’art de tenir une maison. 

Tenir une maison n’est pas une mince affaire ; tu dois faire 

beaucoup de choses différentes à la fois, concilier des intérêts 

différents, être flexible et avoir une certaine sagacité. Les 

femmes au foyer doivent parler trois langues en même temps : 

celle de l’esprit, celle du cœur et celle des mains. 

 [..] Je tiens à préciser qu’un rôle élargi pour les femmes dans 

la direction de l’Église ne dépend pas du Vatican et ne se limite 

pas à des rôles spécifiques. Peut-être à cause du cléricalisme, qui est une corruption du sacerdoce, beaucoup 

de gens croient à tort que la direction de l’Église est exclusivement masculine. Mais si tu vas dans n’importe 

quel diocèse du monde, tu verras des femmes diriger des départements, des écoles, des hôpitaux et beaucoup 

d’autres organisations et programmes ; dans certaines régions, tu trouveras beaucoup plus de femmes que 

d’hommes parmi les dirigeants. En Amazonie, les femmes – tant les laïques que les religieuses- gouvernent des 

communautés ecclésiales entières. Dire qu’elles ne dirigent pas vraiment parce qu’elles ne sont pas prêtres, 

c’est du cléricalisme et c’est irrespectueux. 

Extraits de ‘’Un temps pour changer’’ Viens, parlons, osons rêver… du pape François  

On est en crise : la crise est, contrairement aux moments ordinaires, un temps de choix, un temps pour 

choisir ce que l’on veut. 

Un temps pour voir : Le Pape nous appelle à voir le monde tel qu’il est, avec ses pauvres, ses souffrances. 

A l’inverse, il dénonce le mythe de l’autosuffisance et le virus de l’indifférence. 

Un temps pour choisir : Savoir discerner ; Le Pape fait lui-même un excellent résumé de la la Doctrine 

Sociale de l’église (DSE) : La destination universelle des biens, ce qui est, et ce qui n’est pas de Dieu, La 

vérité se révèle à celui qui s’y ouvre… 

Un temps pour agir : Retrouver notre sentiment de faire partie d’un peuple et sortir de notre isolement 

autodestructeur. Le pape est force de proposition avec comme ambition majeure : La dignité de tous. 

        Éric Chenain 
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JE co-construit la célébration du di-

manche des Rameaux  

et de la Passion du Seigneur 
Retrouvons nous le  

Mardi 22 Mars à 20h  

À la maison paroissiale. Après un temps de partage 

autour des lectures de ce dimanche, nous choisi-

rons les chants et élaborerons la prière universelle. 

Pour plus d’informations ou m’assurer de votre 

présence : Noëlle LANGLOIS 06 98 17 12 89 

La Table Ouverte Partagée  

est de retour ledimanche 27 mars à midi 

au Centre Socio Culturel Sillon de Bretagne 

(à l’arrière, allée du Parc, parking avenue des Thé-

baudières) 

Cette fois-ci, pour res-

pecter les mesures sani-

taires, chacun apporte 

son repas complet, son 

assiette, son verre et ses 

couverts. 
Pensons à inviter des amis, des 

voisins, des parents 

« Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une 

approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la 

terre que la clameur des pauvres », rappelle le pape François dans son encyclique Laudato Si’ (§ 49). 

Le Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde dans lequel 

nous vivons. Le CCFD-Terre Solidaire invite chacune et chacun, au cours de cette pé-

riode, à remettre les enjeux de l’écologie et de la fraternité rappelés par le pape François 

dans son encyclique sur l’écologie intégrale au cœur de nos vies : « Nous habitons tous la 

même maison. » 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain pour 

que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, 

habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie… Cet engagement 

prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. 

Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre Solidaire d’organiser l’action 

de solidarité internationale en appelant les chrétiens au partage pendant la période de Ca-

rême, notamment lors de la collecte du 5e dimanche. Nous accompagnons plus de 500 
acteurs et soutenons leurs projets dans 71 pays. 

 

La paroisse souhaiterait qu’une équipe CCFD-Terre Solidaire se reconstitue et rejoigne les 29 équipes 

du diocèse.  Venez en parler à un membre de l’EAP 

 Parcours de carême 2022 : https://diocese44.fr/un-careme-decologie-et-de-fraternite// lien 

avec le CCFD-Terre Solidaire du diocèse : ccfd44@ccfd-terresolidaire.org 

 Cliquer ici          Éric Chenain pour l’EAP 

Un carême d’écologie et de fraternité* 

https://diocese44.fr/les-mouvements-et-associations-de-fideles/ccfd-terre-solidaire/
https://diocese44.fr/les-mouvements-et-associations-de-fideles/ccfd-terre-solidaire/
https://diocese44.fr/un-careme-decologie-et-de-fraternite/
https://diocese44.fr/les-mouvements-et-associations-de-fideles/ccfd-terre-solidaire/
mailto:ccfd44@ccfd-terresolidaire.org
mailto:ccfd44@ccfd-terresolidaire.org
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Repas Palestinien en Solidarité avec Bethléem 

Paroisse et Association : Avenir jeunes Bethléem -Vendredi 1er avril 2022 à 19 h 30 à Saint Luc 
La pandémie du Covid et ses conséquences nous ont contraints, durant 2 années consécutives, à annuler notre rendez-

vous annuel, début décembre, autour de notre traditionnel repas de solidarité avec les jeunes de Bethléem dans le temps 

de Noël. 

Nous avons arrêté la date du vendredi 1er avril pour renouer avec ce temps fort de 

solidarité et de convivialité où nous aimons nous retrouver. 
Nous vous invitons donc tous, vos proches, vos amis, vos voisins à nous retrouver et à vous ins-

crire dès à présent et au plus tard, avant le dimanche 20 mars  

(Adulte : 12 €, Enfant : 6 €) 
-à l’accueil de la Maison Paroissiale, 80 avenue des Grands Bois  tel :02 40 76 53 67 

ou à St Luc le samedi soir et dimanche matin à St Louis aux messes 

ou encore par messagerie, à l'adresse mail : contact@pstlucstlouis.org 

ou aussi  à La Pause aux Thébaudières/Sillon le lundi matin ou jeudi après-midi. 

Il est possible que nous ayons une surprise de Bethléem !! Inch Allah !! 

Le bénéfice de ce repas servira au financement d'un projet d'échange de jeunes parrainés que nous pourrions accueillir 

sur nos quartiers en 2022 ou 2023. 

Nous pourrons aussi donner quelques informations sur la situation en Palestine, toujours aussi dramatique avec les ex-

pulsions de familles entières à Jérusalem-est, les destructions de maisons, la confiscation des terres et des propriétés, les 

humiliations quotidiennes... Nous pourrons laisser la parole à quelques témoins et répondre à vos questions  

 

A très bientôt et notez bien ce rendez-vous de retrouvailles !     Le Bureau AJB  

Ateliers d’écriture autour de la « Poésie de l’éphémère » 

Atelier adultes : mardi 8 mars 2022 de 14h30 à 16h30 

Atelier 8/11 ans : mercredi 16 mars de 15h00 à 16h30 

Inscription sur mediatheque@diocese44.fr ou au 02 49 62 22 22 

Objectif : 1 million d’euros d'aide d'urgence pour les 

prêtres et religieux en Ukraine, au chevet de la population 

Avec l’aggravation de la crise, l’AED s’engage à soutenir 

par une aide d’urgence d’un million d’euros les 4 879 prêtres 

et religieux et les 1 350 religieuses en Ukraine qui sont au chevet de 

la population souffrante. 
L’aide d’urgence que nous apportons à la population est essentielle, tant sur le plan matériel que sur le plan psycholo-

gique. L’Église en Ukraine sait combien nous sommes proches de ceux qui souffrent. Dès 1953, nous soutenions les ca-

tholiques ukrainiens en exil persécutés par Staline. Aujourd’hui, nous ferons tout notre possible pour les aider dans cette 

nouvelle épreuve. L’Église en Ukraine nous a réaffirmé que ses prêtres et ses religieux se tiennent aux côtés 

du peuple : ils soutiennent, ils soulagent, ils servent. C'est grâce à vous que nous allons pouvoir les aider. 

Chers amis, je vous remercie de contribuer financièrement à cette aide, et je vous invite à prier, tant la prière est 

essentielle pour obtenir la Paix.  

Pour apporter son soutien, cliquez ici  ou    https://don.aed-france.org/www.aed-france.org 

Faire un don pour l’Ukraine 

Le service de la catéchèse (SDPC) vous propose le livret « Je 

marche vers Pâques 2022 » pour inviter les  parents et grands 

parents à prendre le chemin du Carême avec leurs jeunes enfants ou 

petits-enfants, de dimanche en dimanche. 

 
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/02/SDPC_je-marche-vers-

paques_2022.pdf  cliquez ici  

Proposé par le diocèse  

mailto:mediatheque@diocese44.fr
https://don.aed-france.org/www.aed-france.org
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/02/SDPC_je-marche-vers-paques_2022.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/02/SDPC_je-marche-vers-paques_2022.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/02/SDPC_je-marche-vers-paques_2022.
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Sur les registres de la Paroisse 

Baptême 

12.02 Audren BABIN, fils de François et de Maureen Déniel  

27.02 Basile CLAIN, fils de Julien et de Céline Moreau 

 

Marie PEYROCHE d’ARNAUD de SARAZIGNAC, fille de Louis et de Jeanne-Marie Huet de Froberville 

 

   

Sépultures 

26.01 M. Jean-Michel GAYOT, 74 ans, 145 route de Vannes 10.02 Mme Jeanne PRAMPART, 87 ans, 4 allée Vivaldi 

31.01 Mme Raymonde DRUET, 93 ans, Résidence Beauséjour 16.02 M. Lucien CADIET, 89 ans, 5 av Montsouris 

03.02 M. André DESBOIS, 94 ans, 44 av des Thébaudières 22.02 M. Marcel LEROUX, 79 ans, EHPAD des Bigourettes 

09.02 M. Pierre GAUTHIER, 85 ans, 6 rue des Primevères 01.03 Mme Odette RAYNARD, 86 ans, 11 allée JS Bach 

    

Intentions de messes en mars 2022 

 Samedi 05 au vendredi 11.03  

Samedi 05 : Mme Véronique DANIEL - Mme Dominique FROGER - M. Bernard LEGRAND et André et Marie-Louise GEORGES 

Dimanche 06 : Mme Yvette RIO - Mme Germaine MOREAU - M. Pierre BRAVIN - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille -  

M. Paul GICQUEL - Famille PEROI - M. Lucien OLIVIER et Stéphanie MAHOT - Intention particulière 

Mercredi 09 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jean-Michel GAYOT  

Jeudi 10 : M. Pierre GAUTHIER 

 Samedi 12 au vendredi 18.03  

Samedi 12 : Pas de messe 

Dimanche 13 : Mme Josiane LE GALL - Mme Germaine MOREAU - Mme Agnès DANION et parents défunts -  

Mme Yvette RIO - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Pierre BRAVIN - Famille BLANGY -  

Famille LAUNAY-BECHUS 

Mercredi 16 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Mme Raymonde DRUET 

Jeudi 17 : M. André DESBOIS 

 Samedi 19 au vendredi 25.03 

Samedi 19 : M. Pierre GAUTHIER 

Dimanche 20 : Mme Yvette RIO - Mme Thérèse LEROUX - Mme Cécile TURQUOIS - Mme Agnès DANION -  

Mme Germaine MOREAU - M. Pierre BRAVIN - Famille PEROI - M. Jean-Michel GAYOT 

Mercredi 23 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Mme Sainte Marie 

Jeudi 24 : Mme Raymonde DRUET 

 Samedi 26.03 au dimanche 03.04 

Samedi 26 : M. Pierre GAUTHIER - M. André DESBOIS 

Dimanche 27 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Familles RAVARD, de KERANFLECH - M. Lucien CADIET -  

Famille et défunts Antonia THOMAS - Mme Raymonde DRUET - Mme Odette RAYNARD 

Mercredi 30 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jean-Michel GAYOT  

Jeudi 31 : M. André DESBOIS  

Samedi 02 : M. Jean-Yves SICARD - M. Pierre GAUTHIER 

Dimanche 03 : Famille PEROI - Famille BLANGY - Mme Raymonde DRUET - Mme Jeanne PRAMPART - M. Marcel LEROUX 
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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 MARS 2022 

Samedi 05 18h15 à St Luc Messe 1er Dimanche de Carême 

Dimanche 06 
10h30 à St Louis de Montfort  

15h à St Louis de Montfort 

Messe 1er Dimanche de Carême 

Concert de la Chorale 

Jeudi 10 18h30 Maison paroissiale Rencontre du groupe ‘’ S’Accueillir ’’ 

Samedi 12 
10h15 Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Rencontre KT et Parcours de St Paul aux Romains 

Messe 2ème Dimanche de Carême 

Dimanche 13 10h30 à St Louis de Montfort  Messe étape des enfants préparant leur 1ère communion 

Mardi 15 
11h > 12h30 à St Luc 

20h Salles Bethléem 

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

Parcours de St Paul aux Romains 

Mercredi 16 
14h30 Salles Bethléem 

14h > 15h30 à St Luc 

Rencontre du MCR 

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

Jeudi  17 15h Salles Bethléem 
Invitation pour toutes les personnes désirant recevoir l’Onction des 

malades 

Samedi 19 
10h15 Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Rencontre des enfants préparant leur 1ère communion 

Messe 3ème Dimanche de Carême 

Dimanche 20 10h30 à St Louis de Montfort  Messe 3ème Dimanche de Carême 

Vendredi 25  Fête de l’Annonciation 

Samedi 26 

14h30 Salles Bethléem 

16h à St Luc   

18h15 à St Luc 

Réunion du groupe ‘’ S’Accueillir ’’ 

2 Heures pour Dieu - Sacrement de Réconciliation 

Messe 4ème Dimanche de Carême 

Dimanche 27 

Changement d’heure 

10h30 à St Louis de Montfort  

12h au Sillon de Bretagne 

18h à St Luc 

Attention heures d’été 

Messe 4ème Dimanche de Carême / Onction des malades 

TOP au centre socio-cullturel 

Temps de louange 

Mardi 29 11h > 12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Vendredi 1/04 19h30 à St Luc Repas palestinien 

Samedi 2/04 

10h15 Salles Bethléem 

 

14h à St Louis de Montfort  

18h15 à St Luc 

Rencontre de baptême pour les enfants d’âge scolaire 

Parcours de St Paul aux Romains 

Rencontre des enfants de l’ACE 

Messe 5ème Dimanche de Carême / CCFD Terre Solidaire 

Dimanche 3/04 10h30 à St Louis de Montfort  Messe 5ème Dimanche de Carême / CCFD Terre Solidaire 

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

