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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

« Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, 

maintenant et à jamais. » 

 

Oui je veux rendre grâce à Dieu avec vous, famille de la communauté paroissiale. 

Comme avec Nathanaël, le Seigneur est venu m’appeler sous mon figuier à moi (au 

fond de l’église St Luc) à servir autrement. 

Comme a dit Philippe à Nathanaël quand il l’appela à suivre Jésus (Jn 1, 46) : « Viens, 

tu verras », j’ai osé venir et voici quelques exemples de ce que j’ai vu. 

J’ai pu accueillir des enfants, rencontrer des parents, tisser des liens avec des familles 

même au delà des rencontres du parcours. 

J’ai pu cheminer en famille au sein de l’EAP (équipe d’animation paroissiale) qui m’a accueillie, écoutée et aidée 

dans divers aspects de la mission et nous avons mûri ensemble. 

J’ai vu une communauté paroissiale qui accueille toute personne dans sa diversité. 

 

Je ne savais où je mettais les pieds ni comment j’allais faire mais des personnes m’ont dit une phrase que j’ai-
merais vous partager « Dieu n’appelle pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qu’Il appelle » 

 

Oui, j’ai eu la chance de travailler avec plusieurs équipes avec lesquelles nous avons pu accompagner les en-

fants de la catéchèse, certains récemment pour le baptême ; mais j’ai aussi avec beaucoup de parents chemi-

ner pendant la préparation de leurs enfants à la première des communions. 

 

Je ne peux vous dire si Dieu m’a rendue capable tout ce temps, mais je peux et veux lui rendre grâce pour ces 

moments vécus avec vous et pour vous. 

 

Le Seigneur m’appelle à présent vers d’autres horizons, lesquels, pour l’instant 

je ne saurais dire. 

Je vous demande donc à tous de prier pour moi et avec moi pour que la lu-

mière du Seigneur m’éclaire sur ce nouveau chemin. Je continue aussi à prier 

pour notre communauté paroissiale pour qu’elle continue à vivre de toutes ses 

forces. 

Natacha, Laïque en mission ecclésiale, 

Responsable de la catéchèse des enfants 

Dans ce bulletin : 

Canonisation de Charles de 

Foucauld  
2 

Poème pour Hilaire 

Fête de la musique 
3 

Matinée sur le thème de la 

Fraternité pèlerinage des 

Hommes 

4 

Nuit des Veilleurs 

Amis de Maurice Zundel 

TOP du 22 mai 2022 

5 

Confirmation en octobre 

Sur le Breil  

Jeunes de l’aumônerie  

Mise en page du bulletin  

6 

Sur les registres 7 

Agenda du mois 

Aide –mémoire 
8 

Dimanche 19 Juin à St Louis de Montfort 
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la synodalité : le ‘’Marcher Ensemble’’ 

12h > 15h : Repas partagé, temps convivial, diverses présentations… 

15h : MESSE , Fête du Saint Sacrement 
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Canonisation de Charles de Foucauld le 15 Mai 

« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel ». 

 La vie de Charles de Foucauld est marquée par la conversion et le désir d’aller vers les 

plus lointains. Il a été béatifié en 2005 par Benoît XVI. 

Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il se trouve orphelin de père et de mère dès 

l’âge de 6 ans. Il vit une jeunesse tourmentée : pendant ses études secondaires, il perd 

la foi, se nourrissant de lectures qui nourrissent son attrait d’une vie facile… et de 

joyeuses compagnies. 

Avide d’aventure, entre 1882 et 1884, il prépare et réalise une expédition osée au 

Maroc. C’est un succès ! Mais la recherche d’une autre Aventure le taraude. Il écrira :« 

L’Islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces hommes 

vivant dans la continuelle présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et 

de plus vrai que les occupations mondaines ». Il cherche à donner du sens à sa vie. À la fin 

d’octobre 86, grâce à sa rencontre avec l’abbé Huvelin à Paris il vit sa conversion qui l’amène à donner sa vie 

au Seigneur : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, j’ai compris que je ne pouvais faire autrement que de ne 

vivre que pour lui » 
Après sept années de recherche contemplative (en Terre Sainte, à la Trappe en France puis en Syrie), un 

temps à Nazareth chez les Sœurs Clarisses (1897), où il partage son temps entre le travail manuel, de longues 

heures d’adoration et de méditation de l’Écriture, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le Diocèse de 

Viviers. 

 Il repart 2 ans à Beni Abbès, au Sahara, puis s’installe à Tamanrasset en 1905 où Il va y mener une existence 

tiraillée entre la prière, l’étude, les voyages, les contacts avec les Touaregs dont il apprend la langue avec 

passion, et une relation parfois contestée avec les soldats français présents la région. Le 1er décembre 1916, 

arraché à son « borj » par un groupe de guerriers Sénoussites liés à l’Italie, il est tué par son jeune gardien 

pris de panique. 

Que nous laisse-t-il en héritage pour aujourd’hui ? 

- Sa conversion presque subite et radicale. En voyant de nombreux musulmans prier le Dieu Unique, il 

renouera avec la foi de son enfance, une foi qui se centrera de plus en plus sur Jésus de Nazareth, et Jésus à 

Nazareth. 

- Sa motivation profonde sera d’aller rencontrer les plus démunis et prendre au milieu d’eux la dernière place, 

ce qui le poussera vers le Sahara. 

- Sa vocation, en  entrant avec respect dans l’étude de la langue et de la culture de l’autre, sera dit-il de « 

crier l’Évangile par toute ma vie » plutôt que de le déclamer sur les toits. Il passe de longues journées à 

travailler sur les poésies touarègues (6000 vers transcrits et déchiffrés), et laisse un dictionnaire touareg de 4 

volumes qui fait encore autorité. 

- Sa passion pour le Christ dans l’Eucharistie qui reste au centre de son existence dans l’adoration et la 

célébration va de pair avec le « Sacrement du Frère ». Aucune parole de l’Évangile ne l’aura autant marqué : 

« Tout ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (cf Mt 25,40). 

L’amour des plus petits le pousse à rencontrer Jésus dans le pauvre et l’autre différent. En ces temps que 

nous vivons, n’est-il pas urgent de garder ce lien entre célébration eucharistique et service des plus pauvres ? 

Charles de Foucauld, nous a ouverts au sens de la fraternité universelle. Cette dimension de toute vie 

évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à sortir de nos frilosités et de nos enfermements 

et à poursuivre le chemin tracé : le Christ n’est pas confiné dans nos églises, il nous attend au coeur de notre 

humanité en quête de sens et de Fraternité. 

Extraits de Mgr Claude Rault. MA Père Blanc, évêque émérite de Laghouat-Ghardaia (Algérie) 

Sa Prière d’abandon 

 Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à 

tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime, et 

que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie 

confiance, car tu es mon Père. 

Cette prière d'abandon a été sa dernière prière. Puisse-t-elle être la nôtre ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
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Lors des funérailles d’Hilaire, compagnon de Monique(co), le 27 Avril  

Ta canne raclait la bordure du trot-

toir. C'était ton chemin ton terri-

toire. 

Tu allais tâtonnant sans y voir. 

Tout ceci inscrit au fond de ta mé-

moire. 

 

La maladie t'a conduit sur un autre 

chemin. Celui où l'on ne sait qui 

nous tend la main. 

Mais où l'on sait que vont tous les 

humains. Car de notre vie il 

marque la fin. 
 

Hilaire que ce chemin soit pour toi lumineux 
Toi qui n'as jamais connu ce don des yeux 

Qu'il s'ouvre sur ce monde soit disant merveilleux 

Ce monde que nous espérons tous être les Cieux. 

Hilaire sur terre nous gardons de toi ton sourire 

Toujours inscrit sur ton visage ton rire  

Ta parole joyeuse ton envie de nous dire 

Avec ta mémoire, accrochée à quelque souvenir. 

Dans ton ombre tu nous as ouvert ton so-

leil 

Cette lumière INTIME QUI SOURIT ET 

S'ÉVEILLE 

Cette joie communicative dont tu faisais 

merveille 

Ta volonté, ton courage à nul autre pareil. 

 

Tu nous laisses là et surtout Monico  

Tu es parti tout là-haut, tout là-haut  

Elle et nous ne t'oublions pas.  

Mais de là-haut  

Avec Amour, là-haut, en tes immenses bras 

réchauffe Monico. 

 
Poème écrit par Jean et Monique DELAVAUD 

 Sous la direction de Nelly Abran, chef de chœur, se produiront : 

- «  Un Chœur des COEURS» 

- «  Le Chœur des femmes NOTA BENE » 

Contacts ; Edwige Mathelier 06 84 79 21 30 ou Martine Mallet 06 61 83 38 10 

Concert le 12 Juin à 15h à St Louis de Montfort 

 

 

La chorale Claires Voix vous invite à sa 

FÊTE ANNUELLE 

DE LA MUSIQUE 

qui aura lieu le 

VENDREDI 10 JUIN 2022 à 20 H 

EGLISE SAINT LUC 

(Centre commercial du Breil) 

avec la participation de l'ensemble vocal “Et si vous chantiez” et du groupe  

Chants et Danses “Sourire d’automne”. 

Dans une ambiance festive et familiale, vous pourrez admirer quelques pas de danse, écou-

ter et reprendre des refrains connus de tous : chants de marins, chants folkloriques, chants d'hier et 

d'aujourd'hui...  
Chorale Claires Voix 

Entrée libre   chorale.stlucstlouis@gmail.com 
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 Vous cherchez 4 jours de marche, de prière et de fraternité, de paix avec 

le Seigneur sous le soleil généreux de notre diocèse ? 

Le pèlerinage des Hommes, Époux et Pères de Famille est fait pour vous ! 

Le thème « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 4) 

Monseigneur PERCEROU nous fait la joie et la grâce de sa présence pour 

la messe et la veillée du samedi. 

Inscriptions sur le site internet : https://pele-des-peres-44.fr 

Contact : Raphaël MEDAWAR : 06 67 20 31 99 - 

Renseignements : peledesperes44@gmail.com 

Les conflits et les désastres naturels ont fait fuir des millions de personnes l'an dernier à l'intérieur même de 

leur pays, portant le nombre total des déplacés à un record de près de soixante millions, selon une étude ren-

due publique jeudi par des ONG.   

Plus réjouissant, un article sur un potager bio, dans un quartier pauvre de Rio. 

Articles, provenant de l’AFP, à retrouver sur le site : 

Après un temps d’échanges et de partages, par groupe de 5-6 personnes, était demandée une synthèse. 

- Pourquoi ce mot fraternité dans la devise républicaine ? 

- En Afrique, frères et sœurs viennent avant le prénom. 

- La fraternité c’est rejoindre l’autre dans son humanité ; ce n’est pas naturel et ça demande une démarche 

d’ouverture, opérer un déplacement ; c’est se mettre à la place de pour chercher à le comprendre ; ça se tra-

duit par de la communication (de l’écoute et de l’échange), des gestes et implique de la solidarité. 

Accueillir comme accepter d’être accueilli ; 

- La fraternité c’est le partage, donner et recevoir, le geste gratuit, sortir de sa zone de confort et aller vers ; 

dépasser ses certitudes et accepter que l’on soit différent, se positionner au même niveau avec humilité. 

- La fraternité demande de faire confiance, elle nécessite du temps. Le premier pas peut demander un gros ef-

fort, on n’est pas à l’abri d’expériences malencontreuses, mais combien de fois nous en sortons grandis, que de 

joies elle nous apporte quand on la vit ! 

- Dans nos freins il y a la peur de la différence, le risque du refus, la méfiance, la jalousie, l’exposition de sa vul-

nérabilité, la reconnaissance de nos propres fragilités. 

- Être accueilli comme un frère fait vivre des moments de grâce, savoir que je compte, que je peux compter 
sur.., 

- Plusieurs nouveaux paroissiens ont spontanément témoigné avoir été accueilli fraternellement, chaleureuse-

ment par la communauté paroissiale. Ça fait plaisir à entendre et nous engage à conserver cette attitude qui 

n’est pas un acquis. 

L’attitude de Jésus est de s’appuyer sur les autres pour agir (La veuve, la Samaritaine, les pèlerins d’Emmaüs). Il 

n’impose rien, Il se laisse convertir, Il chemine avec, Il écoute. 

Jésus ne renie personne, Il fait confiance sans rien attendre en retour. Dans la parabole du Bon Samaritain 

(image de Jésus) c’est sans calcul, touché au cœur qu’il va aider l’homme blessé, dans le désarroi par charité, à 

l’image de la miséricorde de Dieu. 

Ensuite nous sommes entrés en célébration en chantant : « Donne-moi ton regard Seigneur, apprends-moi 

à te voir. Montre-toi dans le frère… un regard qui pardonne, regard qui libère, regard de confiance, regard qui 

tolère… Célébration pour rendre grâce, où chaque groupe a pris la parole lors de l’homélie et rédigé une 

prière de pardon, de merci ou une intention de prière universelle. 

Cette matinée s’est conclue pour beaucoup, dans les salles Bethléem par une TOP, très bien organisée par une 

équipe dynamique et où de nombreux accueillis de la Pause étaient présents. 

         Éric Chenain 

Notre matinée sur le thème de la Fraternité :  

dimanche 22 mai à St Luc 

https://pele-des-peres-44.fr/
mailto:peledesperes44@gmail.com
https://pstlucstlouis.org/2022/05/24/les-legumes-bio-de-manguinhos/
https://pstlucstlouis.org/2022/05/24/soixante-millions-de-deplaces/
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L’ACAT : Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture mo-

bilise des chrétiens de tous les continents, à l’occasion de la Journée interna-

tionale de soutien aux victimes de la torture, du 26 juin 2022 . Chaque 

année, depuis 16 ans, l’ACAT propose la Nuit des Veilleurs et invite à se 

joindre à la grande chaîne mondiale de prières pour toutes ces victimes qui ras-

semble chrétiens – catholiques, protestants, orthodoxes – sympathisants, 

toutes générations confondues, mais également celles et ceux qui disent NON 

à la torture et sont sensibles à la défense des droits humains. 

L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure ou plus, seul ou avec d’autres, chez lui ou lors de veil-

lées organisées localement. Une chaîne de prières est à rejoindre sur le site www.nuitdesveilleurs.com qui 

propose des textes bibliques, des prières, des chants pour accompagner ce temps autour du thème « Discerner 

la vérité ; trouver le chemin » (Jean 14,6). 

Quelle que soit l’endroit, l’important sera de se rassembler autour des victimes de la torture ou de mauvais 

traitements, dans un même élan spirituel et solidaire, où l’ensemble de nos prières auront une dimension uni-

verselle. 

La Nuit des Veilleurs     26 juin 2022   

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes s’intéressent à l’œuvre de ce prêtre 

et théologien mystique et itinérant, profondément ancré dans une relation 

personnelle à Dieu. 

 Le Dieu de Maurice Zundel est d'abord un Dieu intérieur et non pas exté-

rieur. Ce n'est pas non plus un Dieu qui se démontre mais que l'on rencontre. 

Un Dieu qui ne s’impose jamais et que nous avons la responsabilité de laisser 

vivre ou pas en nous. Tout son cheminement part de l’homme pour al-

ler à Dieu, ce Dieu qui est en nous, qui nous attend. Pour lui « C’est à travers l’expérience humaine que 

Dieu se fait jour », que pour toucher les cœurs l’Église doit être comme une personne, pas comme une insti-

tution, si elle veut être audible du monde contemporain et devienne enfin ce à quoi elle est appelée : à être le 

signe de la présence du Christ, qu’elle représente et communique. 

Un petit groupe se réunit une fois par mois (en priorité Jeudi matin) pour, à travers ses livres, échanger et se 

nourrir de sa spiritualité. 

En savoir plus, contact : Marie-Josèphe de Villette  06 01 74 84 81 

Les amis de Maurice Zundel 

C’est dans une ambiance aussi fraternelle que convi-

viale que s’est déroulée cette 2ème TOP après la pé-

riode d’arrêt dû au COVID. De belles rencontres, 

de beaux partages de vie. Les nouveaux participants 

ont apprécié ce temps d’échanges amicaux. Per-

sonne n’avait envie de partir. 

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la prépa-

ration de cette journée.  

Nous serons heureux de nous retrouver le 16 oc-

tobre prochain. 

TOP du 22 mai 2022 

https://diocese44.fr/les-mouvements-et-associations-de-fideles/action-des-chretiens-pour-labolition-de-la-torture-acat/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/
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Confirmation en octobre 

Au cours de la soirée, il a été remis à un 

membre de la fondation Raoul Follereau 

la somme de 250€ au profit de leur com-

bat contre la lèpre. Cette somme a été 

récoltée le week-end des Rameaux avec 

la vente de rameaux et de friandises et 

grâce, une nouvelle fois, au soutien et à 

la générosité des paroissiens.  Un grand 

Merci de la fondation Raoul Follereau 

aux jeunes et aux paroissiens. 

Sur le Breil en juin  

Après avoir eu la joie de parler de fraternité à St Luc et de 

rencontrer une douzaine de jeunes du quartier lors des jeux 

de rue. On vous propose pour ce mois de juin : 

1. Fête de la musique le vendredi 10 juin à 20h à l’église 

St Luc. 

2. Permanences d’accueil à l’église les mardis matins 7 

et 21 juin (11-12h30) : église ouverte pour se recueillir, 

prier, demander des infos… 

3. Deux temps « Jeux de rue » pour aller à la rencontre 

des enfants du quartier les samedis 11 et 25 juin (15-17h30).  

4. Un temps convivial en paroisse pour parler, boire un verre, manger un petit gâteau… L’idée est d’être 

ouvert à tous, n’hésitez pas à inviter vos voisins. Une bonne occasion de sortir de chez soi et de prendre 

le temps de se connaître : samedi 11 juin à partir de 17h. 

      A bientôt à St Luc 

Vendredi 10 juin prochain, les jeunes de notre zone pastorale, qui recevront la Confirmation en octobre, se 

retrouvent pour une soirée festive de fin d’année. Ce n’est pas encore la fin du parcours mais une rencontre 

joyeuse avant la coupure des vacances. 

 La fin d’année est souvent la période où se vivent les « fêtes de la Foi » : première communion, profession de 

foi, confirmations. Toutes ces étapes ne sont pas à vivre comme des examens qu’on passe pour tourner la 

page ensuite. Ce qu’on appelle les sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie, Confirmation, 

sont là pour préparer à la vie chrétienne. Par exemple, si vous avez une voiture mais pas de permis ni d’es-

sence dans le réservoir …vous n’irez pas loin.  

Baptême, Eucharistie, Confirmation sont des cadeaux qui permettent de déployer une vie chrétienne dans tout 

sa plénitude. Le Seigneur veut que nous ayons la vie et que nous l’ayons en abondance ! A chaque jeune nous 

disons : finie la tristesse, fini le découragement, fini le cœur vide et l’absence de sens, il y a une Bonne Nou-

velle pour toi : Jésus est vivant et Il t’aime ! Tu peux répondre à son appel sans crainte. 

Portons dans la prière ces jeunes qui ont été baptisés, ceux qui ont reçu la communion pour la première fois, 

ceux qui ont professé leur foi, ceux qui recevront bientôt l’Esprit Saint. Ils sont l’Eglise de demain. 

     L.Delaunay 

Soirée festive des jeunes de l’aumônerie autour du barbecue 

Besoin de renfort pour la mise en page du bulletin à fin septembre : 
Étant absent fin septembre, nous recherchons une personne pouvant assurer la mise en page du bulletin entre 
le 23 et  le 28/09. La paroisse dispose d’un poste équipé avec Publisher.  
Merci de me contacter pour plus d’information : Hervé Graffe 06 36 60 60 56 
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Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en juin 2022 

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  

Baptêmes 

29.05 Lyanna LE MAREC NABWIRE, fille de Julien Le Marec et de Béatrice Nabwire  

 Samedi 28.05 au vendredi 03.06 

Samedi 28 : Mme Antoinette GUINEL - M. Jacky FREIN - Famille JARNET-BENAITREAU 

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

M. Boris MARTIN - Mme Jeanine BERTRAND - M. Joseph COLAS - M. et Mme Innocence et Lucien CORREA 

Mercredi 01 : M. Christopher PERRY 

Jeudi 02 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 04 au vendredi 10.06 

Samedi 04 : M. Yves FARGIER 

Dimanche 05 : Mme Agnès DANION - Mme Sainte MARIE - M. Jean LERAY et M. Joseph SOTIN - Mme Jacqueline LANCINI -  

M. Boris MARTIN - Famille BERTRAND-ROY - M. Joseph COLAS - M. Loïc BERNARD 

Mercredi 08 : Mme Jeannine DENAJAR - Mme Janine COIC 

Jeudi 09 : Mme Yolande HUCHET 

 Samedi 11 au vendredi 17.06 

Samedi 11 : M. Yves FARGIER 

Dimanche 12 : Mme Yolande HUCHET -  M. Christopher PERRY- Amélie et Joseph GICQUELAY et famille GUIMARD -  

M. Loïc LOUINEAU - M. Loïc BERNARD - Mme Catherine PERNATON 

Mercredi 15 : M. Joseph COLAS - M. Boris MARTIN 

Jeudi 16 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 18 au vendredi 24.06 

Samedi 18 : Pas de messe 

Dimanche 19 : Mme Yvette FALCHIER - M. et Mme Thérèse et Marcel LEROUX - M. Hilaire BAUDON - M. Bruno POREE -  

Mme Janine COIC - M. Loïc LOUINEAU - M. Loïc BERNARD 

Mercredi 22 : Mme Yolande HUCHET - Mme Janine COIC 

Jeudi 23 : Défunts de la paroisse 

 Samedi 25 au vendredi 01.07 

Samedi 25 : Défunts de la paroisse 

Dimanche 26 : Famille GRIPON-MONJARRET - M. Hilaire BAUDON - Mme Catherine PERNATON - M. Loïc LOUINEAU -  

M. Loïc BERNARD 

Mercredi 29 : Mme Yolande HUCHET - Mme Janine COIC 

Jeudi 30 : Mme Jeannine DENAJAR 

Sépultures 

10.05 M. Loïc LOUINEAU, 63 ans, 4 allée des Asphodèles 19.05 Mme Catherine PERNATON, 73 ans, 1 rue César Franck 

10.05 M. Loïc BERNARD, 79 ans, 16 impasse des Genêts 20.05 Mme Janine COIC, 95 ans, résidence Roche Maillard 

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 

 
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 JUIN 2022 

Jeudi 02 
 14h30   Salles Bethléem 

 20h  Salles Bethléem 

Rencontre des équipes funérailles 

Répétition de la Chorale ( comme toutes les semaines) 

Samedi 04 
9h45>16h45 maison diocésaine 

18h15 à St Luc 

Sortie annuelle des enfants du KT 

Messe anticipée de la Pentecôte 

Dimanche 05 
10h30 à St Louis de Montfort  

15h à St Donatien 

Fête de la Pentecôte Messe  

Messe de clôture de la phase diocésaine pour la synodalité 

Mardi 07 11h > 12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Vendredi 10 
19h Salles Bethléem 

20h à St Luc 

Soirée barbecue pour les jeunes se préparant à la confirmation 

Fête de la musique animée par la chorale 

Samedi 11 

10h15   Salles Bethléem 

 

15h>17h30 à St Luc 

17h>18h10 à St Luc 

18h15 à St Luc 

Rencontre des enfants venant de faire leur 1ère communion, avec leurs 

parents 

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 12 10h30 à St Louis de Montfort  Fête de la Sainte Trinité; Messe          / 1er tour élections législatives 

Samedi 18 

9h30 > 16h30 à St Louis de Montfort 

18h30 église St Dominique  

 

Journée de relecture de l’EAP 

Messe de clôture de la visite pastorale, dans les quartiers populaires,   

de Mgr Percerou  

Dimanche 19 

10h > 12h à St Louis de Montfort  

12h > 15h à St Louis de Montfort  

15H  à St Louis de Montfort  

Matinée d’échanges et partages sur le ‘’Marcher Ensemble’’ en église 

Temps convivial autour d’un repas partagé + temps d’échanges 

MESSE                / Fête des Pères / 2ème tour élections législatives  

Mardi 21 11h > 12h30 à St Luc Permanence d’Accueil ‘’Portes Ouvertes’’ à St Luc 

Mercredi 22 
10h Salles Bethléem 

14h30 Salles Bethléem 

Rencontre des Accueillants 

Rencontre du MCR 

Jeudi  23 15h Maison paroissiale Rencontre du SEM 

Samedi 25 
15h>17h30 à St Luc 

18h15 à St Luc 

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

Messe 

Dimanche 26 
10h30 à St Louis de Montfort  

18h à St Luc 

Messe 

Temps de louange 

Dimanche 03/07 10h30 à St Louis de Montfort  Messe 

Vous désirez recevoir, chaque mois, le bulletin paroissial en version numérique, envoyez votre adresse mail à 

bulletin@pstlucstlouis.org .  

(Chers amis, déjà abonnés, ce message ne vous concerne pas) 

https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/
mailto:bulletin@pstlucstlouis.org

