
« Destination : Pâques » la marche se poursuit, une arrivée prévue le 17 avril à l’aube… !   

Le voyage aura pris 40 jours. 

Monter vers Pâques, aujourd’hui, au rythme aussi de la 

campagne électorale, dans ce monde qui craque de partout, 

a-t-il encore un sens ? Dieu n’oublie-t-il pas l’homme ? par 

où Dieu passe-t-il ? Lui ai-je fait une place particulière sur 

mon chemin ? 

Notre marche a un but. Ce chemin passe par le cœur de 

l’homme pour atteindre Dieu, pour nous rapprocher de 

Jésus si on l’a oublié. Sur la route, avons-nous pris du temps pour laisser Dieu s’approcher et nous laisser 

transformer. Des moments pour être avec LUI dans l’intimité, comme avec un ami ; des moments pour ouvrir 

son cœur, pour mieux vivre avec les autres : mon couple, ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues... 

celles et ceux que j’aime mais aussi celles et ceux que je n’aime pas ou pas assez... Et si Dieu m’y attendait ? 

Ce temps nous est confié pour faire passer sur la société un courant de renouveau qui atteint l’homme en ses 

racines, un temps de désencombrement, de conversion ? de révolution ? Nos vies n’ont-elles pas besoin d’être  

re suscitées  par la tendresse du Père ? 

Jésus ne vient pas à notre rencontre pour nous déstabiliser, au contraire, il nous encourage à jeter sur chacun 

un regard neuf. Car croire en la Résurrection c’est porter un regard neuf sur la réalité de la vie. C’est ce 

regard animé par la puissance de la Résurrection qui peut transformer le monde. Comme le soleil du 

printemps fait revivre la nature, de même, le soleil du Christ ressuscité transforme notre existence. Et si 

Pâques m’aidait à dépasser la banalité et les difficultés de mon quotidien ? 

Il nous reste encore un peu de temps pour faire germer les graines d’amour qui sont au fond de notre cœur 

pour qu’elles donnent de belles fleurs et de beaux fruits au soleil du printemps. 

Fort de nos expériences de partage, de conversion, de réconciliation, avec nous-

mêmes, avec les autres, nous pouvons nous engager dans la construction d’une 

société plus juste, où tous reçoivent le nécessaire pour vivre selon leur dignité 

humaine, et à agir pour repenser le modèle de développement fondé sur la finance 

et le profit… rechercher à tout prix la promotion de l’homme et du bien commun : 

L’ÊTRE avant l’AVOIR. Au fait le lisons-nous dans les programmes de 

nos candidats ? 

Oui quelque chose d’unique, d’incontournable, d’extravagant peut encore inverser 

le cours de l’histoire : l’émerveillement de Pâques, la victoire de la Vie, de 

l’Amour manifestée en Jésus-Christ. 

 Bonne route et bon vent gardons le cap ! heureusement Pâques est en vue ! ! 

François CORBINEAU 

En marche vers la VIE « Choisis la Vie » 

Paroisse Saint Luc 

Saint Louis de Montfort
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La semaine Sainte du 11 au 17 Avril 

Jeudi Saint à 19H à Saint Luc : commémoration du dernier repas du 

Christ avec les apôtres, la Cène. Lors de ce repas, Jésus lava les pieds de 

ses disciples, bénit le pain et le vin pour la première fois, signifiant par là 

qu'il offrait son corps et son sang afin d'assurer le salut du monde. Cet épisode est fon-

damental dans la liturgie chrétienne, car il est le fondement de l'eucharistie 

(littéralement « Action de grâce » en grec) par laquelle les fidèles, aujourd'hui encore, 

répètent ces gestes en souvenir du Christ. Par le lavement des pieds Jésus rappelle ainsi 

aux disciples qu'ils doivent faire preuve d'humilité, être purs « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est 

pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heu-

reux, pourvu que vous les pratiquiez » (Jean 13. 16-17). 

Le Vendredi Saint  à 15H à Saint Louis : chemin de croix invitant les fidèles à revivre le parcours du 

Christ vers le Golgotha. 

 à 19H à Saint Louis : commémoration de la Passion, c'est-à-dire le supplice, la procession et la crucifixion 

du Christ. Il s'agit donc d'un jour de recueillement, et non de fête, pour les fidèles. Cet événement clôt l'aven-

ture « humaine » de Jésus, avant sa résurrection. Lors de la célébration est lue la Passion du Christ selon Saint 

Jean, suivie d’une prière universelle (à la place de l'eucharistie), l'adoration de la croix, puis la communion. 

Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien, car avec elle, s'achèvent à la fois la semaine 

sainte et le carême, et commence le temps pascal qui se terminera avec l'ascension du Christ et l'affirmation 

de la nouvelle alliance. La fête de Pâques correspond dans la tradition juive à la commémoration du passage de 

la mer rouge par les Hébreux à leur sortie d’Égypte traduisant ainsi la double dimension du passage, celui 

d'une terre d'exil vers la terre promise, ainsi que le passage de l'esclavage à la liberté pour le peuple Hébreu. 

La Pâque chrétienne témoigne elle aussi de ce passage, celui vers la promesse de la vie éternelle (grâce à la 

résurrection des corps), de même que le passage de l'ancienne à la nouvelle Alliance. Par sa mort et sa résur-

rection, s’accomplit pleinement le dessein de Salut de Dieu. C’est le fondement absolu de la foi chrétienne 

Le samedi à 20H à Saint Luc : Veillée pascale durant laquelle est célébrée la résurrection du 

Christ. C’est le cœur et le sommet de l’année liturgique.Elle débute par un grand feu, lumière du Ressuscité 

partagée entre tous. Pendant cette célébration, les catholiques renouvellent les promesses de leur baptême. 

Dimanche de Pâques à 10H30 à Saint Louis : Pourquoi Pâques avec un  s chez les chrétiens ? Car elle 

commémore à la fois la dernière Cène instituant l'eucharistie, la Passion du Christ et sa résurrection. Au 

cours de cette célébration seront renouvelées également les promesses de baptême. Ce dimanche 4 enfants 

d’âge scolaire et 1 bébé seront baptisés sur la paroisse. 

Jeudi 14 avril à 19h à l’église Saint Luc 

3ème étape pour les enfants se préparant à la première des communions 

Ensemble revivons ses gestes, 

il nous fait don de sa vie. 

Ce dimanche nous Lui porterons toutes nos alliances au cours de la célébration et nous Lui renouvellerons 

notre confiance. 

Au cours de cette messe seront particulièrement mis à l’honneur les couples qui fêteront une année de mariage 

se terminant par 0 ou 5, Pierre qui fêtera ses 50 ans d’ordination et François ses 20 ans d’ordination diaconale. 

Dès aujourd’hui, que tous les couples concernés ainsi que les fiancés préparant leur mariage, s’inscrivent à l’ac-

cueil ou se signalent auprès d’un membre de l’EAP. 

Messe de l’Alliance. le dimanche 08 mai 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_du_Christ


C’est une actualité chargée d’angoisses et de misères qui nous saute aux yeux et nous nous sentons bien 

impuissants devant de telles souffrances. Quoi faire ? Comment aider ? 

En ce début de printemps, quand les fleurs naissent au jardin, la vie appelle. Une énergie nouvelle nous 

pousse à ouvrir grand nos fenêtres, elle nous invite à nous arrêter pour jeter un regard plein d’Espérance sur 

le monde et peut-être à retrousser nos manches... 

D’autres que nous, se sont indignés en leur temps, devant toutes les injustices, les souffrances, les mau-

vaises conditions de vie dont étaient victimes bon nombre de personnes. Ils nous montrent le chemin à suivre 

pour combattre aujourd’hui tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne, à la Paix, à la fraternité. De-

puis plusieurs générations, nous nous passons le relais. 

Tout au long de son histoire, vieille de 65 années, notre Communauté peut être fière de toutes les initia-

tives et engagements pris par ses paroissiens. Ils témoignent de la fraternité vécue en actes et au quotidien. 

Nous allons ensemble fabriquer un pêle-mêle en faisant mémoire de tous ces engagements qui sont de tous 

ordres : associatifs, caritatifs, syndicaux, mouvements de l’Action catholique, soutien scolaire, catéchèse, au-

môneries des collèges et lycées, les scouts, l’ACE, les lieux d’accueils Tiss’amitié, La Pause, Brin de causettes, 

secours catholique et secours populaire, les petits frères des pauvres, le Pas du Breil, Habitat humanisme, les 
visites aux malades, aux prisonniers, sans oublier tous les services rendus pour le culte : la liturgie, les fleurs, la 

chorale (qui en plus d’animer nos célébrations, offre chaque année, plusieurs concerts pour diverses associa-

tions), la comptabilité, l’entretien des bâtiments, du jardin. Il y a aussi une grande tradition d’ouverture à 

l’international par le CCFD, le jumelage avec la paroisse du Père Yacoub à Bethléem, les parrainages pour les 

enfants palestiniens et tous les accompagnements des migrants qui s’inscrivent dans la durée, depuis l’occupa-

tion de Ste Thérèse, la Bourse du travail, le Logis St-Jean, jusqu’à aujourd’hui JRS, l’alphabétisation et l’appren-

tissage de la langue. Y aurait-il encore une petite place ? n’oublions pas les liens créés depuis longtemps avec 

nos frères musulmans par le SDRM. 

Il y a tous ceux qui, par leur travail accompli avec professionnalisme et attention, s’investissent pour offrir 

les meilleures conditions de soins, d’éducation, de vie, au quotidien. Beaucoup d’autres services sont rendus 

aujourd’hui, aux voisins, personnes isolées, démunies, dans la plus grande discrétion. Il y a aussi, toutes les 

prières des uns pour les autres. Elles portent les souffrances, les difficultés, elles sont des lueurs d’Espérance, 

parfois elles sont l’ultime recours. Toutes ces actions restent tues, elles n’en sont pas moins, Source de Vie 

pour celles et ceux qui en sont bénéficiaires. 

« Marchons ensemble » 

Comme nous y invitait le Pape François en engageant le Synode. 

Le dimanche 22 mai, 9h30, à l’église St-Luc , 

Matinée-partage autour du thème de la fraternité. 

Nous pourrons partager nos difficultés, nos richesses, échanger, tout simplement. 

11 h Célébration eucharistique « Merci à Dieu » 

pour la rencontre de l’autre, pour nous nourrir de la Parole du Christ qui nous fait vivre et nous conduit sur 

son chemin d’Humanité. 

         Annick Brétesché 

La fraternité qui fleurit aujourd’hui, 

prend racine dans celle plantée, hier.... 
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Nous avons remis hier des jeux éducatifs aux enfants 

de l'école maternelle St Montfort au nom des jeunes 

de l'aumônerie (opération galettes des rois). Les 

frères montfortains de St Gabriel  remercient cha-

leureusement la paroisse St Louis de Montfort de St 

Herblain pour votre solidarité. 

Stéphane Feng avec la DCC à Kinshasa au Congo 

Des nouvelles des Feng 
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Concert de Solidarité du dimanche 6 mars 2022 

Le concert du dimanche 6 mars 2022, organisé par notre chorale liturgique en solidarité avec l'association "Les amis de 

la casa de la madre y el ninos", a connu un beau succès.  

Une prestation de qualité par chaque chorale (ensemble vocal de Couffé, 

chœur de femmes Nota Bene et notre chorale toujours aussi vaillante), 

un public un peu moins nombreux (peur du covid sans doute) mais 

enchanté et qui n'a pas été avare en applaudissements, une grande 

émotion au chant final "Mille colombes" pris en chœur par le public et les 

chorales, une grande générosité tant du public que des chorales = un 

bénéfice de 1.650 € pour l'association. 

Au cours du concert, l'association nous a présenté l'orphelinat, créé en 

1942 à Bogota en Colombie, dans le but de protéger les mères célibataires et de préserver des enfants de l’abandon. 

Depuis cette date, près de 8.500 d’enfants ont été adoptés. 

Grâce à votre générosité, des travaux de rénovation, travaux ô combien nécessaires, vont pouvoir être 
effectués dans l'orphelinat afin d'améliorer le confort de la vie des enfants.  

      Annie pour la Chorale Saint Luc-Saint Louis de Montfort 

Breil : la rencontre par le jeu ! 1er essai 

Le samedi 19 mars, devant St Luc, a eu lieu une après-midi jeux 

de rue, avec la volonté de nous faire plus proche des jeunes du 

quartier, de créer du lien.  

Nous avons commencé à 14h avec un temps de prière puis de 

jeux ensemble en attendant les enfants. Michel, François, aidés 

de Hervé et Natacha étaient présents pour animer joyeusement 

ce moment. 6 jeunes nous ont rejoint. progressivement L'occa-

sion de jouer à la balle aux prisonniers, freezbee, jeu de ballon… 

Une collation a été proposée à 16h, appréciée par tous. 

L’initiative a vocation à être reconduite tous les 15 jours hors vacances scolaires. Les prochaines dates sont le 

samedi 2 et 23 avril de 15h-17h30, venez nombreux, petits et grands, jouer avec nous. Nous serions heu-

reux de vous savoir parmi nous que ce soit par la prière ou pour nous aider, pour dire bonjour, boire un 

verre… 

Nous projetons de relancer également les pots de l’amitié avant la messe. 

Fraternellement, 

   Maureen et François Babin 

PS : Si vous avez dans vos placards, des jeux d’extérieurs (raquettes, plots, craies…) qui ne vous servent plus, 

nous sommes intéressés pour diversifier nos jeux.  

Pour toute demande d’informations, suggestions : 06 33 36 67 74 

Parcours confirmation 

 

" Magnifique journée pour les jeunes du parcours confirmation. Nous 

sommes allés à la Bernerie, prendre un temps de retraite à l'écart, avec une 

pause récréative à la plage bien sûr ! Jeunes et animateurs sont revenus em-

plis de joie, merci Seigneur ! " 

  Lucile Delaunay  
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« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens né-

cessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut 

laisser les choses comme elles sont », écrit le pape François dans son exhortation apostolique 

Evangelii Gaudium (La Joie de l’Évangile, § 25) 

 
Praedicate evangelium  est une constitution apostolique réformant la Curie romaine.  Elle a été pro-

mulguée le 19 Mars par le pape François pour prendre effet le 5 juin 2022. 

Le conseil des cardinaux travaillait sur cette nouvelle constitution depuis 2014 qui 

abroge et remplace la constitution précédente Pastor Bonus du pape Jean-Paul II datant 

de 1988. 

 

Rôle des laïcs Tout fidèle laïc, homme ou femme, pourra être nommé préfet d'un dicastère ou d'autres or-

ganes de la Curie romaine. Pastor bonus réservait la plupart des postes de direction aux évêques et aux cardi-

naux. Cependant, les statuts spécifiques de certains dicastères peuvent faire en sorte qu'ils ne peuvent être dirigés que par des 

évêques ou des cardinaux. Le pape François précise qu'ils doivent lui proposer une adaptation de leur statut pour approbation. 

La constitution affirme que le rôle des laïcs catholiques dans la participation au gouvernement 

de la Curie romaine est « essentiel » en raison de leur familiarité avec la vie familiale et la 

« réalité sociale ». 

Les critères de sélection avancés pour le choix des personnes servant à la Curie sont « leur vie spirituelle, leur 

bonne expérience pastorale, leur sobriété de vie et leur amour des pauvres, leur esprit de communion et de 

service, leur compétence dans les matières qui leur sont confiées et leur capacité à discerner les signes des 

temps ».  

Cette décision conclut un débat complexe : la source de pouvoir de gouvernement au sein de l'Église provient-

elle de l'ordination des évêques ou du mandat conféré par le pape ? Praedicate evangelium tranche en faveur de 

la deuxième explication. Les mandats à la tête des dicastères sont de cinq ans renouvelables une seule fois. Ce 

changement vise à éviter le « carriérisme » au sein de la Curie. 

Les départements de la curie qui s'appelaient auparavant congrégations ou conseils pontificaux, sont désormais 

appelés « dicastères » il y en a 16 dont :                                                               

- Le dicastère pour l'évangélisation, formé par la fusion du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 

évangélisation et de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. 

- Le dicastère pour le service de la charité qui est nouveau, jusque-là l'Aumônerie apostolique était en charge 

d'aider les pauvres. 

La Secrétairerie d'État est chargée d'organiser la coopération des différents  dicastères. 

 

Importance de l'évangélisation : La réforme de la Curie doit permettre une « conversion missionnaire » 

de l'Église. Si d'un point de vue juridique tous les dicastères sont à égalité, leur ordre de préséance est modifié : 

celui pour l'évangélisation se voit placé au-dessus de celui pour la doctrine de la foi afin de montrer son impor-

tance. Le pape François préside lui-même le dicastère pour l'évangélisation et en est le préfet. 

Églises locales : Une importance plus grande leur est donnée, le but étant d'atteindre une « saine décentrali-

sation ». Les conférences locales ne sont pas une nouveauté, mais jusqu'au pape François elles ne pouvaient se 

substituer au rôle de l'évêque. Au niveau national comme régional ou continental, elles doivent travailler à la 

communion ecclésiale. 

Pouvoir du pape : Le pouvoir du pape est renforcé. Pour les décisions importantes, il devient incontour-

nable. 

   Extraits de commentaires sur cette nouvelle constitution (Source wikipedia), Éric Chenain 

Réforme de la Curie romaine  
Praedicate evangelium   (en français : Annoncez l’Évangile) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_apostolique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrée_en_vigueur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pastor_Bonus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_pontifical_pour_la_promotion_de_la_nouvelle_évangélisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_pontifical_pour_la_promotion_de_la_nouvelle_évangélisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congrégation_pour_l%27évangélisation_des_peuples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secrétairerie_d%27État
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_préséance
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Fête très réussie après ces 2 années d’interruption Covid. 
Une  cinquantaine de participants se sont retrouvés, avec leur pique-nique, au Centre Socio-

culturel du Sillon, prêté par Jean-Marc, son directeur. Les jeunes de l’aumônerie étaient là. Ils 

nous ont servi l’apéritif et proposé un quiz littéraire (dur-dur) et musical (des années 60/70). 

Nous avons chanté avec Claire, Annick et quelques membres de la chorale, écouté Angé-

lique accompagnée par Michel. Notre jardinier chef, Michel, nous a donné des tuyaux pour 

réussir un compost et nous a parlé de l’aide de son apprenti (voir photo). 

Merci aux fleuristes pour les bouquets qui ont agrémentés les tables. 

Nous n’avons pas eu le temps de tout présenter (quizz sur Nantes et photos surpreNANTES…). 

Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 22 mai prochain dans les salles Bethléem de St Louis après 

la matinée Fraternité pour une nouvelle TOP. 

      Joce pour l’équipe au TOP 

Se convertir à la mission, une nécessité  
pour tout disciple du Christ  

Revenir au cœur de l’Évangile : « Certaines personnes ne se donnent pas à la mission, car elles croient que rien 

ne peut changer et pour elles, il est alors inutile de fournir des efforts », observe le pape (EG § 275). La conversion 

missionnaire est un appel à rompre avec le pessimisme, le fatalisme, la méfiance. 

Une Église servante : « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ », écrit encore le pape (EG 

49).[..] Une Église « en état permanent de mission » (EG 235) est une Église qui accepte de s’interroger sur ses 

propres fonctionnements, de remettre en cause ses usages, ses pratiques, ses habitudes, ses horaires, ses 

cadres, ses institutions hier utiles, mais peu adaptés, voire contre productifs aujourd’hui dans le service de 

l’Évangile. « N’ayons pas peur de les revoir », écrit François (EG 43) qui invite « à être audacieux et créatif dans ce 

devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de nos communautés » (EG 33). 

Toute l’Église et tous les baptisés : Le tournant missionnaire de l’Église appelle à une mobilisation de tous 

les membres du peuple de Dieu pour en faire de véritables protagonistes de la vie de l’Église. « En vertu du bap-

tême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple-missionnaire. Chaque baptisé, quels que soient sa 

fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. Tout chrétien est mission-

naire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ (EG120). 

Dominique Greiner, prêtre assomptionniste. Extraits de son article paru dans La Croix « Croire » 

Intégralité de l’article à lire sur le site paroissial. (EG : Evangelii Gaudium (La Joie de l’Évangile) Cliquer Éric Chenain 

TOP du dimanche 27 mars 

 Le déclenchement de la guerre en Ukraine entraîne un vaste élan de solidarité, envers 

la population de ce pays, auquel les catholiques de Loire-Atlantique participent. 

Les principaux besoins à pourvoir : 

- L’hébergement pour des familles composées le plus souvent de mamans avec enfants et parfois grands-

parents. Si vous disposez ou avez connaissance d’un logement autonome, appartements ou maisonnettes ? Ac-

cueillir chez soi est fortement déconseillé, ainsi qu’accueillir seul ! 

- Des bénévoles : Une équipe de 5/10 personnes est indispensable pour venir en soutien de chaque famille 

accueillante : courses, conduites, prise en charge d’enfants, accompagnement dans les formalités…… 

- Des interprètes qui parle Ukrainien, Russe 

- Des Dons financiers à  l’association Solidarité Diocésaine 44 (avec reçu fiscal) :  https://association-

solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com  sont nécessaires pour localement soutenir les accueils. Les dons 

matériels sont à éviter du fait des complications logistiques ! 

Pour plus de détails, contactez un membre de l’EAP ou le Comité Vigilance Solidarité qui nous a adressé ces 

recommandations.  
          Éric Chenain 

Aide aux réfugiés Ukrainiens 

https://pstlucstlouis.org/2022/03/31/se-convertir-a-la-mission/
https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com/
https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com/
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Sépultures 

04-03 M. Gilbert CADEVILLE, 90 ans, 19, rue du Mozambique 24-03 Mme Antoinette GUINEL, 96 ans, rue Jacques Feyder 

07-03 Mme Jacqueline LANCINI, 85 ans, 8 rue du Nil 25-03 M. Jacky FREIN, 79 ans, 15 rue des Flamands Roses 

10-03 Mme Jeanine DENAJAR, 88 ans, 3 ave des Martins Pêcheurs    

21-03 Mme Yolande HUCHET, 89 ans, 1 bd du Massacre   

 Samedi 02 au vendredi 08-04  

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

Dimanche 03 : Famille PEROI - Mme Danièle ROBINEAU - Famille BLANGY - Melle Sylviane BAHUAUD -  

M. Marcel LEROUX - Mme Raymonde DRUET - Mme Jeanne PRAMPART -  

Mme Cécile TURQUOIS et sa famille 

Mercredi 06 : M. Lucien CADIET - Mme Cécile TURQOIS et sa famille  

Jeudi 07 : Défunts de la Paroisse 

 Samedi 09 au vendredi 15-04 

Samedi 09 : M. Pierre GAUTHIER - Mme Antoinette GUINEL 

Dimanche 10 : M. Henri BROSSEAU et son épouse Marie-Thérèse - M. Jean-Michel GAYOT - M. André DESBOIS - 

Mme Jeanne PRAMPART - M. Marcel LEROUX - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - 

M. Jean LERAY et M. Joseph SOTIN  

Mercredi 13 : Mme Raymonde DRUET - M. Lucien CADIET - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille -  

Jeudi 14 : Jeudi-Saint 

 Samedi 16 au vendredi 22-04 

Samedi 16 : Veillée Pascale 

Dimanche 17 : Mme Sainte-MARIE - M. Lucien CADIET - Famille PEROI et M. et Mme DEHAIS - Famille BLANGY - 

Mme Cécile TURQUOIS et sa famille -  M. Lucien OLIVIER et sa petite-fille Stéphanie MAHOT -  

Mme Jeanne PRAMPART - M. Marcel LEROUX  

Mercredi 20 : M. Jean-Michel GAYOT - M. André DESBOIS - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille  

Jeudi 21 : Mme Jacqueline LANCINI - Défunts de la Paroisse 

 Samedi 23  au dimanche 1 er mai 2022 

Samedi 23 : Mme Antoinette GUINEL - Mme Jeanine  DENAJAR - M. Jacky FREIN 

Dimanche 24 : M. Lucien CADIET - M. Germain BOUTON et défunts de lz famille - Mme Cécile TURQUOIS et sa famille -  

Mme Odette RAYNARD -  M. Gilbert CADEVILLE 

Mercredi 27 : Mme Cécile TURQUOIS et sa famille - Mme Jeanne PRAMPART - M. Marcel LEROUX   

Jeudi 28 : Mme Jacqueline LANCINI - Mme Yolande HUCHET 

Samedi 30 : Mme Antoinette GUINEL - Mme Jeanine DENAJAR - M. Jacky FREIN 

Dimanche 01 : Mme Agnès DANION - M. Gilbert CADEVILLE - Mme Jeannette SAUBITTE et M. Thierry GAGNET - Mme 

Cécile TURQUOIS et sa famille - M. Jean LERAY et M. Joseph SOTIN - Mme Odette RAYNARD   

Sur les registres de la Paroisse 

Baptême 

06-03 Agathe LECONTE, fille de Yohann et de Kamini DOUCET  

Intentions de messes en avril 2022 
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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 D’AVRIL 2022 

Mercredi 06 

14h30 Salles Bethléem 

 20h   Salles Bethléem 

   ‘’        ‘’        ‘’ 

Rencontre du MCR 

Rencontre de préparation baptême  

Parcours de St Paul aux Romains 

Jeudi 07 
9h30 Salles Bethléem 

20h   Salles Bethléem 

Rencontre des Accueillants  

Répétition de la Chorale (comme toutes les semaines) 

Samedi 09 18h15 à St Luc Messe des Rameaux / l’aumônerie  proposera des rameaux 

Dimanche 10 10h30 à St Louis de Montfort  
Messe des Rameaux  /  l’aumônerie  proposera des rameaux  

/ Election 1er Tour 

Jeudi  14 19h à St Luc 
Célébration du Jeudi Saint  suivie d’un temps d’adoration du Saint 

Sacrement / 3ème étape des enfants préparant leur 1ère communion 

Vendredi 15 
15h à St Louis de Montfort  

19h à St Louis de Montfort  

Chemin de Croix 

Passion du Christ 

Samedi 16 20h  à St Luc Veillée Pascale 

Dimanche 17 10h30 à St Louis de Montfort  Messe de Pâques 

Samedi 23 
15h > 17h30  à St Luc 

18h15 à St Luc 

Jeux de Rue sur le parvis de l’église. Ouvert à tous les enfants et jeunes 

Messe  

Dimanche 24 

10h30 à St Louis de Montfort  

 

18h à St Luc 

Messe 2ème Dimanche de Pâques. Dimanche  de la Divine Miséricorde 

/ Election 2ème Tour 

Temps de louange 

Mercredi 27 14h > 15h30  à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Samedi 30 
10h15 Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Rencontre des enfants préparant leur 1ère communion 

Messe  

Dimanche 01/05 10h30 à St Louis de Montfort  Messe 3ème Dimanche de Pâques  

Mardi 03/05 20h   Salles Bethléem Rencontre des parents dont l’enfant se prépare à la 1ère communion 

Dimanche 08/05 10h30 à St Louis de Montfort  Messe de l’Alliance suivie d’un apéritif et d’un repas partagé 

Denier de l’Église 
Le don de chacun est essentiel pour assurer la vie matérielle de 

l’Église.  Les enveloppes 2022 sont à votre disposition au fond de 

l’église. Elle contienne un message de Mgr Percerou à découvrir et 
l’utilité de ce geste. Vous pouvez également faire un don en 

ligne :https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne  

https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne

