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« C’est l’Amour qui nous fait le plus ressembler 

à Dieu… C’est en vivant notre Amour que nous 

témoignons de lui au quotidien » 

Personne ne s’est donné la vie à soi-même. La vie à 
laquelle nous sommes invité(e)s à participer, nous 

l’avons reçue…elle nous a été donnée. Même si ce 

sont nos parents qui nous l’ont transmise, la véritable source de la vie ne pour-

rions-nous pas l’appeler « Dieu » ? Or Dieu n’est qu’Amour et « Dieu créa 

l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Gn 

1,27. C’est bien l’Amour qui nous fait le plus ressembler à Dieu. 

L’Amour est une Vie, une vie toujours en mouvement, en évolution, avec ses hauts et ses bas, ses moments 

de bonheur et de lassitude, notre capacité à accueillir l’autre au fond de notre cœur. Il est possible d’aimer 

profondément des personnes sans jamais s’unir à elles au cours d’une vie, le mariage chrétien c’est l’amour 

renforcé par une alliance où est pris librement l’engagement de s’épouser, c'est-à-dire de s’accueillir mutuelle-

ment, en se respectant dans tout ce que chacun et chacune a vécu et est devenu au fil de son histoire. Les rai-
sons pour lesquelles nous nous sommes engagés au départ, ne sont plus les mêmes que celles pour lesquelles 

nous continuons dix, quinze, cinquante ans plus tard…L’Amour et l’Alliance se 

renouvellent sans cesse au cours d’une vie et même jour après jour : c’est là 

que se vit la fidélité dans une volonté de bâtir ensemble quelque chose de du-

rable et solide, « la pluie est venue, le vent a soufflé, la maison ne s’est pas écrou-

lée car ses fondations étaient sur le roc » Mt 7,25. Dans cette relation de proxi-

mité, il n’est pas toujours possible d’éviter les blessures, mais n’oublions pas 

qu’il y a le pardon. Le pardon qui n’est pas qu’une petite excuse, ni l’oubli 

d’une faute, ni le fait de passer l’éponge.… oui, le pardon c’est l’autre nom de 

l’amour. Par-donner, c’est donner par-dessus une blessure, mon amour à 

l’autre. 

Ce sont toutes nos alliances que nous porterons à Dieu au cours de la Messe 

de l’Alliance. Rendons grâce à Dieu qui n’est qu’Amour, et demandons-lui qu’Il 

nous aide à nous mettre davantage à l’écoute de l’autre et à toujours cons-

truire un monde de paix et d’amour là où nous vivons.   

À l’issue de la célébration, est organisé un temps convivial autour du verre de 

l’amitié et d’un repas partagé.    

        Éric Chenain 
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‘‘Et qui est mon prochain ?’’   ’Extraits du chapitre 2 de "Fratelli Tutti"   

56 [..]« Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : ‘‘Et qui est mon prochain ?’’ Jésus reprit : ‘‘Un homme descendait de 

Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 

laissant à demi- mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. Pareillement un lévite, 

survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris 

de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena 

à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en disant : Prends soin de lui, 

et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s’est 

montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ?’’ Il dit : ‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde envers 

lui.’’ Et Jésus lui dit : ‘‘Va, et toi aussi, fais de même.’’ (Lc 10, 25-37). 

L’ABANDONNÉ  63. [..] Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés. C’étaient des 

personnes occupant des fonctions importantes dans la société, qui n’avaient pas dans leur cœur l’amour du bien 

commun. Elles n’ont pas été capables de perdre quelques minutes pour assister le blessé ou du moins pour lui chercher 

de l’aide. Quelqu’un d’autre s’est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également 

payé de sa poche et s’est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous 

thésaurisons tant : il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, 

ses engagements ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, sans le connaître, il a trouvé 

qu’il méritait qu’il lui consacre son temps. 64. [..]nous sommes analphabètes en ce qui concerne 

l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous 

sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent 

directement. 65. [..] comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu’un souffrir nous 

dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d’autrui. Ce sont les 

symptômes d’une société qui est malade, parce qu’elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. 67. [..] 

La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des 

femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se 

font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun. 

UNE HISTOIRE QUI SE REPETE    70. [..]Allons-nous nous pencher pour toucher et soigner les blessures des 

autres ? Allons-nous nous pencher pour nous porter les uns les autres sur les épaules ? C’est le défi actuel 

dont nous ne devons pas avoir peur. En période de crise, le choix devient pressant : nous pourrions dire que 

dans une telle situation, toute personne qui n’est pas un brigand ou qui ne passe pas outre, ou bien elle est 

blessée ou bien elle charge un blessé sur ses épaules. 

LES PERSONNAGES   73. [..] ceux qui passent outre : Il existe de nombreuses façons de passer outre qui se 

complètent : se replier sur soi-même,  se désintéresser des autres,  être indifférent,  un mépris envers les 

pauvres et envers leur culture. 75. Les ‘‘brigands de la route’’ ont souvent comme alliés secrets ceux qui 

‘‘passent outre en regardant de l’autre côté’’ [..] L’imposture du ‘‘tout va mal’’ a pour réponse ‘‘personne ne 

peut y remédier’’, ‘‘que puis-je faire ?’’. On alimente ainsi la désillusion et le désespoir, ce qui n’encourage pas 

un esprit de solidarité et de générosité. Enfoncer un peuple dans le découragement, c’est boucler un cercle 

pervers parfait : c’est ainsi que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s’emparent des 

ressources et de la capacité de juger et de penser. 

RECOMMENCER  77. [..] Soyons parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées. [..] 

prenons  sur nous-mêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les ressentiments. [..]  

Soyons animé du désir spontané, pur et simple de vouloir constituer un peuple, d’être constant et 

infatigable dans le travail d’inclure, d’intégrer et de relever celui qui gît à terre ; même si bien des fois 

nous nous sentons débordés et condamnés à reproduire la logique des violents, de ceux qui ne s’intéressent 

qu’à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion et mensonges. [..]  Promouvons  le bien et mettons-nous au 

service du bien ! 79. [..]  « Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant 

et de chaque personne âgée, par cette attitude solidaire et attentive, l’attitude de proximité du bon 

Samaritain. »  

En lien avec la Matinée-partage autour du thème de la fraternité    Éric Chenain  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole
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La   Fraternité 
Quatre syllabes qui nous obligent à prendre chacune d’elles en considération afin de les unir pour former le 

mot : fraternité. On peut s’interroger quelques instants sur le contenu de ce terme qui nous invite à vivre  

ensemble. 

Faut-il faire quel qu’effort pour se reconnaître frère et sœur ? 

Faut-il être patient pour vivre la fraternité ?  

Est-elle un défi ? Une utopie ? 

 

Elle est don. Aucun de nous a décidé d’être frère ou sœur. Elle nous est offerte. 

Elle est racine. Elle s’inscrit dans une lignée familiale. Elle s’impose à chacun.  

  Elle est devenir. Elle demande de s’accomplir en appelant à une attention particulière et incondition-

nelle à l’autre dans le respect de la liberté de chacun. La fraternité se vit à hauteur de visage dans le partage et 

la réciprocité quand l’autre devient un prochain.  

C’est en tout cela que l’exigence est forte et la barre haute.  

Pour nous chrétiens, par le baptême qui nous crée « prêtre, prophète et roi », nous sommes unis à 

Jésus-Christ pour servir à l’écoute de l’Esprit de Dieu et des besoins de l’humanité. Comment ? En prenant 
soin de nos sœurs et frères, gratuitement, sans rien attendre en retour. Le service du frère n’est pas une op-

tion à choisir, il est constitutif à notre baptême. 

Dès lors que nous reconnaissons Dieu comme Père, nous reconnaissons que ce qui nous lie aux autres 

êtres humains, c’est la fraternité qui nous vient de notre filiation à Dieu. Jésus de Nazareth nous montre le 

chemin, Lui qui a arpenté toutes les routes de Galilée en partageant nos conditions humaines, en s’identifiant 

aux plus démunis (Mat.25), en nous révélant tout l’amour que Dieu porte à chacun, sans exclure personne.   

La fraternité c’est une manière d’être, une présence au monde vécue par chacun de nous. Elle té-

moigne de la qualité de relation qui existe en Dieu pour que, par nous, « Dieu est » et participe à ce défi : ser-

vir au bien commun, faire société, bien vivre ensemble, œuvrer pour plus de justice et de paix afin de ré-

pondre à cette utopie : que le monde entier grandisse en Humanité ! 

La fraternité, une utopie et une réalité. Tout au long de son histoire, vieille de 65 ans, notre Commu-

nauté témoigne de la fraternité vécue au quotidien par ses paroissiens, Source de Vie. 

             Si la fraternité est devenir  « Marchons ensemble » comme nous y invitait le Pape François en 

engageant le Synode. 

Le dimanche 22 mai à 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 Bretesché 

Dans le cadre de l'année de la famille, voici une proposition pour vous en couple, quelle que soit votre situa-

tion (jeunes et vieux, mariés ou non, parents ou pas...), pour vivre un beau temps de ressourcement et vous 

mettre en capacité de vous redire votre amour dans l'ordinaire de votre vie. Une seule exigence : vivre ce 

temps comme un cadeau pour vous et votre conjoint. 

Vous recevrez chaque jour du lundi 9 au samedi 14 mai une proposition en ligne avec le thème de la journée, 

un texte d’Évangile, des pistes de réflexion personnelle et en couple et une prière. Il vous suffira de prendre 

un temps chaque jour selon vos disponibilités : 30 minutes, 1 heure…. Ou toute la journée si le cœur vous en 

dit ! 
Inscription, disposition et contenu sur : https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-familles/  

6 jours pour mieux s’aimer en couple  

au quotidien 

Une retraite pour les couples "à la maison" 
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Totus tuus (Tout à Toi, Marie) : « Je suis tout à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Je te reçois dans tout 

ce qui est à moi. Prête-moi ton cœur, Marie» dit Jean-Paul II, à propos de la devise qu’il a choisie . « Grâce à 

St Louis-Marie Grignion de Montfort, auteur du Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, j’ai compris 

que l’authentique dévotion à la Mère de Dieu est véritablement christocentrique, profondément enracinée 

dans le mystère trinitaire… Cette forme de piété n’a cessé de mûrir en moi et de porter ses fruits ». 

La Vierge Marie, si fortement présente dans sa vie personnelle, l’est aussi dans la prédication de Jean-Paul II, 

au nom de sa mission d’ « affermir ses frères » (cf. Luc 22, 32). 

Marie : Mère et Modèle 

Marie est la Mère de Dieu. Au pied de la croix, elle devient Mère des disciples de son Fils, la Mère de tout 

être humain pour lequel Jésus a donné sa vie : « On découvre la valeur réelle de ce qu’a dit Jésus à sa Mère à 

l’heure de la Croix : ‘Femme, voici ton fils’, puis au disciple : ‘Voici ta mère’ (Jean 19, 26-27). Ces paroles dé-

terminent la place de Marie dans la vie des disciples du Christ… »  Le chrétien, disciple du Christ, est donc 

invité à accueillir Marie chez lui et à établir une relation filiale envers la Mère de Dieu qu’il reçoit pour Mère : 

« l’offrande de soi est la réponse à l’amour d’une personne, et en particulier l’amour de la mère » 

« Vierge et mère, Marie demeure pour l’Eglise un ‘modèle permanent’ » . « Comme Marie qui a 
cru la première, accueillant la parole de Dieu qui lui était révélée à l’annonciation et lui restant fidèle en 

toutes ses épreuves jusqu’à la Croix, ainsi l’Église devient Mère lorsque, accueillant avec fidélité la parole de 

Dieu, ‘par la prédication et par le baptême, elle engendre, à une vie nouvelle et immortelle, des fils conçus du 

Saint-Esprit et nés de Dieu ». Elle est « modèle d’une vie engagée avec Dieu et avec les hommes, dans le des-

sein de salut et la fidélité à son peuple » .                                                                                                                                             

Que la Vierge Marie marche avec nous, dans notre pèlerinage de foi qui nous conduit à la rencontre du 

Christ Ressuscité !                                                                                                                                                          

Éclairage sur la dévotion à Marie de St Jean-Paul II   par + Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse 

Remémorons-nous tous ces appels et réponses de la Vierge Marie : «Réjouis-toi, pleine de grâce, le 

Seigneur est avec toi» (Lc 1, 28). Marie «fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation» / 

«Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras 

un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut» (Lc 1, 30-32) / Gabriel lui 

dit : «L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre; c'est pourquoi l'être saint 

qui naîtra sera appelé Fils de Dieu» (Lc 1, 35). Elisabeth : «Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton 

sein!» (cf . Lc 1, 40-42 ) / «Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur?» (Lc 1, 43) / 

«Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur!» (Lc 1, 45) . Marie : 

«Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole!» (Lc 1, 38) / .Marie médiatrice entre son Fils et 

les hommes à Cana «Tout ce qu'il vous dira, faites-le» (Jn 2, 5) / «Tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant 

fit pour moi des merveilles; Saint est son nom!» (Lc 1, 48-49)/ «Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur» . Jean :«Dès 

cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui» (Jn 19, 27) 

Prière à Marie pour le monde (par Jean-Paul II) 

Nous te confions, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples. 

De la faim et de la guerre, délivre-nous. 

De la guerre nucléaire, d’une autodestruction incalculable, délivre-nous. 

Des péchés contre la vie de l’homme depuis son commencement, délivre-nous. 

De la haine, et de l’avilissement de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. 

De tout genre d’injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. 

De la facilité que nous avons de fouler aux pieds les commandements de Dieu, délivre-nous. 

De nos essais pour enfouir au fond du cœur la vérité même de Dieu, délivre-nous. 

Des péchés contre le Saint-Esprit, délivre-nous 

Accueille, ô Mère du Christ, ce cri chargé de toute la souffrance des hommes, chargé de la souffrance  

des sociétés entières. 

Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde la puissance infinie de l’amour miséricordieux ! 

Qu’il arrête le mal ! Qu’il transforme les consciences ! 

Que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l’espérance 

          Éric Chenain 

Jean-Paul II et Marie 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
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Ce fut le Printemps Palestinien autour du repas  

le 1er avril ! 

Ce rendez-vous convivial du partage, avec Avenir Jeunes Bethléem,  annulé deux années consécutives pour cause de 

pandémie Covid. a pu de nouveau avoir lieu le vendredi 1er avril. 

Il nous a permis de nous retrouver chaleureusement près de 140 

convives dans cet esprit de solidarité avec nos frères et jeunes de 

Bethléem. 

 

La soirée, toujours à St Luc, a tenu ses promesses et fut une 

réussite, chacun ayant donné de sa personne et de son temps 

pour préparer, organiser, servir, nettoyer, accueillir...  C'est  

grâce à l'engagement et au travail de toute une équipe de béné-

voles, d’amis fidèles de l’association Avenir Jeunes Bethléem et de 

la paroisse St Luc St Louis de Montfort (jumelée avec Théoto-

kos de Bethléem) que nous avons ensemble réussi ce rendez-

vous toujours très attendu, sur ce quartier du Breil Malville, 

autour du traditionnel repas palestinien de solidarité avec les jeunes palestiniens de Bethléem, organisé par 
notre association dont l'activité principale vous le savez est l'accompagnement scolaire, se concrétisant aujour-

d'hui par le parrainage de 35 enfants palestiniens.   

La table palestinienne est toujours aussi appréciée : de l'arak de 

Bethléem à l'apéro jusqu'aux pâtisseries orientales (mamoul, 

simismieh harisseh)  et le thé, en passant par le tabouleh palesti-

nien, le homos, et le shawermah. 

 

Une belle soirée animée par Jean-Marc et Michel à la guitare, 

avec un diaporama en continu sur les voyages, les événements, 

les rencontres les plus diverses et très riches des amis et per-

sonnalités en Palestine. 

 

MERCI encore à toutes et à tous, ainsi qu'à la ville de Nantes 

qui nous met à disposition tables et grilles d'expo.  Que ce soit à Pâques ou à Noël, c'est toujours un moment 

fort pour redire le Message de paix et de justice pour la ville de la Paix et dire à tous les jeunes, leurs familles, les 

amis et frères de Bethléem que nous sommes à leurs côtés. 

 Soutenons-les, aidons-les. Martine, François  et Eric 

* pour toutes celles et ceux qui le souhaitent il est proposé une adhésion à l'association A.J.B.  pour 10 

petits euros par an (ajb44800@gmail.com). 

Alléluia ! Pour que la joie de Pâques rayonne en nous et autour de nous, nous vous proposons 3 propositions à 

l’église St Luc : 

Un pot de l’amitié, le samedi 14 mai à partir de 17h, pour échanger sur ce que nous vivons sur le quar-

tier en tant que paroissiens, discuter des initiatives des uns et des autres. Un moment de convivialité 

pour notre communauté paroissiale, ouvert à tous, n’hésitez pas à inviter vos amis, famille, voisins... 

Les jeux de rue ça continue, les samedis 14 et 28 mai de 15h-17h30, rendez-vous pour jouer avec les 

jeunes (et les moins jeunes  ) du quartier sur le parvis de l’église. Pour les curieux, n’hésitez pas à ve-

nir, on a aussi un stand discussion et petit goûter vers 16h. 

Les permanences d’accueil en mai auront lieu les mardi 10 et 24 mai de 11h à 12h30 et le mercredi 

18 mai de 14h-15h30 : l’église est ouverte pour prier, louer, se ressourcer, obtenir des informa-

tions…Fraternellement,     Maureen et François pour le groupe du Breil 

Breil : ça bouge à St Luc en mai 
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Participation de l'ensemble vocal "Et si vous chantiez", du groupe "Sourire d'Automne" (Chants et Danses) et 

de notre chorale "Claires Voix". 

T O P du 22 mai 2022-12 h - 16 h  

Dans les salles Bethléem de la paroisse St Luc-St Louis de Montfort, Avenue de Chambord 

Vous êtes invités à la  

  Table pour un repas du dimanche 

  Ouverte à tous :  
   Familles, amis, voisins, personnes seules 

  Partagée dans la convivialité et l’amitié 
Chacun apporte un plat à partager, sucré ou salé 

+ assiettes, couverts, verre (Apéritif, eau, pain et café fournis) 

FÊTE ANNUELLE DE LA MUSIQUE- 
VENDREDI 10 JUIN 2022 À 20 H À SAINT LUC -  

Ssamedi 4 juin 2022 de 9h30 à 17h Salle paroissiale de l’église St Eloi de la Chabossière 

Thème : Souvenirs, mémoire… et ESPERANCE 

   avec Sylvie Simon, présidente d’Espérance et Vie 

 Retrouvez plus de détails au fond des églises, 

Inscriptions pour la paroisse auprès de Françoise FAURE : 06 83 33 51 37 

JOURNEE POUR LES VEUFS ET LES VEUVES       

Dimanche 22 Mai   Journée internationale en communion de prière avec 

les chrétiens d’Orient 

   Intention de prière de la journée : Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, regarde 

tous les pays en conflits et tout particulièrement l’Ukraine, la Syrie, l’Éthiopie. Suscite au milieu de 

nos frères et sœurs d’Orient des artisans de paix et d’espérance. Nous t’en prions. 

 informations sur:https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/ 

Préparation de la célébration pour le WE du 11-12 Juin 

Retrouvons-nous, le Jeudi 19 Mai à 20H, à la maison paroissiale. 

Après un temps de partage autour des lectures de ce dimanche, nous élaborerons la Prière Universelle et 

choisirons les chants. Voilà une occasion de m’engager ponctuellement et contribuer au bon fonctionnement 

de la paroisse. 

Pour plus d’informations et m’assurer de votre présence : Noëlle LANGLOIS 06 98 17 12 89 

 

Dimanche 29 mai 2022 À 10h30 à l’église St Louis de Montfort 

 

14 enfants vivront pour la première fois 

le sacrement de l’Eucharistie 

Rendons grâce !!! 

Première des communions 
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Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en  mai 2022 

 Samedi 30.04 au vendredi 06.05 

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

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

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

Amélie et Joseph GICQUELAY et famille GUIMARD 

Mercredi 04 : Mme Jeannine DENAJAR - Mme Yolande HUCHET - M. Jean GRIPON 

Jeudi 05 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 07 au vendredi 13.05 

Samedi 07 : Pas de messe  

Dimanche 08 : Mme Jeanne PRAMPART - M. Marcel LEROUX - M. Boris MARTIN - Mme Odette RAYNARD -  

M. Gilbert CADEVILLE - M. Jacky FREIN - M. Joseph COLAS 

Mercredi 11 : Mme Jacqueline LANCINI - Mme Patricia LOISELEUX 

Jeudi 12 : Mme Yolande HUCHET  

 Samedi 14 au vendredi 20.05 

Samedi 14 : Mme Antoinette GUINEL   

Dimanche 15 : M. Lucien OLIVIER et sa petite-fille Stéphanie MAHOT - M. Gilbert CADEVILLE - M. Christopher PERRY -  

Elisabeth et Armand AOUSTIN et famille - Famille Thérèse et Marcel LEROUX - M. Hilaire BAUDON 

M. Bruno POREE  - Amélie et Joseph GICQUELAY et famille GUIMARD 

Mercredi 18 : Mme Jeannine DENAJAR - Mme Jacqueline LANCINI  

Jeudi 19 : M. Jacky FREIN - M. Christopher PERRY 

 Samedi 21 au vendredi 27.05 

Samedi 21 : Pas de messe 

Dimanche 22 : M. Jean LERAY et M. Joseph SOTIN - Mme Odette RAYNARD - M. Gilbert CADEVILLE -  

Mme Jacqueline LANCINI - M. Boris MARTIN - Mme Yvette FALCHIER - M. Joseph COLAS 

Mercredi 25 : M. Christopher PERRY 

Jeudi 26 : M. Hilaire BAUDON - M. Bruno POREE  

 Samedi 28 et dimanche 29.05 

Samedi 28 : Mme Antoinette GUINEL - M. Jacky FREIN 

Dimanche 29 : Mme CHESNAIS - M. Gilbert CADEVILLE - Thérèse et Marcel LEROUX - Mme Jacqueline LANCINI -  

M. Boris MARTIN - Mme Jeanine BERTRAND - M. Joseph COLAS 

Sépultures 

04.04 M. Boris MARTIN, 86 ans, 17 av Pasteur 26.04 M. Hilaire BAUDON, 72 ans, le Golf 

06.04 M. Joseph COLAS, 94 ans, 6 rue Mercure 29.04 M. Bruno POREE, 62 ans, av de Beaugency 

08.04 M. Christopher PERRY, 81 ans, 3 av de la Baraudière   

Baptêmes 

17.04 Ezio GABORIT, fils de Louis et Julie Montaudon 

Louna BLANCHARD, fille de Béatrice 

Oscar JAHAN CHETANEAU, fils de Guillaume Chetaneau et Anne-Cécile Jahan 

Eileen JOUANNET DUPUY, fille de Brien Dupuy et de Ethel Jouannet 

Emilie LOYER, fille de Jean-Yves et de Amparo Valarezo Alvarado 

 

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. Vous pouvez également faire un don en ligne :https://

diocese44.fr/dons/don-en-ligne  

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

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 MAI 2022 

Mardi 03  20h30   Salles Bethléem 
Rencontre des parents dont les enfants se préparent à la 1ère 

communion 

Samedi 07 14h à St Louis de Montfort  Rencontre des enfants de l’ACE 

Dimanche 08 
10h30 à St Louis de Montfort  

             Messe Unique 

Messe de l’Alliance - suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé. 

Quête des Petites Sœurs des Pauvres 

Mardi 10 11h > 12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Mercredi 11 
12h >18h à la Chaumière 

15h à la maison paroissiale 

Temps forts pour les enfants se préparant à la 1ère communion 

Rencontre du Service Evangélique des Malades 

Jeudi  12 20h   Salles Bethléem Répétition de la Chorale ( comme toutes les semaines) 

Samedi 14 

10h15 Salles Bethléem 

15h>17h30 à St Luc 

17h30>18h10 à St Luc 

18h15 à St Luc 

Rencontre KT 

Jeux de rue sur le parvis de l’église, ouverts à tous les enfants et jeunes 

Temps convivial et échanges sur ce qui se vit sur le quartier. 

Messe 

Dimanche 15 10h30 à St Louis de Montfort  Messe  

Mercredi  18 14h > 15h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Samedi 21 
10h à St Louis de Montfort  

10h15 Salles Bethléem 

Profession de Foi des jeunes de St Dominique 

Rencontre KT 

Dimanche 22 

9h30 > 11h à St Luc 

11h > 12h à St Luc 

Dès 12h à St Louis de Montfort  

Temps d’écoute et de partage sur le thème de la fraternité 

Célébration eucharistique 

Table Ouverte Partagée 

Mardi 24 11h > 12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Mercredi 25 14h30 Salles Bethléem Rencontre du MCR 

Jeudi  26 10h30  à St Luc Fête de l’Ascension  Messe 

Samedi 28 

14h30 à St Louis de Montfort  

15h>17h30 à St Luc 

18h15 à St Luc 

Rencontre des enfants se préparant à la 1ère communion 

Jeux de rue sur le parvis de l’église, ouverts à tous les enfants et jeunes 

Messe  

Dimanche 29 
10h30 à St Louis de Montfort  

18h à St Luc 

Messe avec célébration de  la 1ère communion / Fête des Mères 

Temps de Louange 

Samedi 04/06 
10h30 

18h15 à St Luc 

Sortie annuelle des enfants du KT 

Messe anticipée de la Pentecôte 

Dimanche 05/06 10h30 à St Louis de Montfort  Fête de la Pentecôte Messe  

Temps de prière, tous les lundis de Mai à 19h à l’oratoire de St Louis 

Prière avec Marie pour les chrétiens et les populations persécutées, pour eux et pour la Paix. 

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

