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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Autour de 150.000 personnes, un peu plus de 6000 sur le diocèse, autour de 100 sur la paroisse ont contri-

bué à cette démarche pour exprimer leurs souhaits sur la façon de vivre en Église. Ces multiples rencontres 

ont été vécues avec beaucoup de joie :  la joie de la rencontre : joie d’être sollicités, joie de pouvoir discuter 

sur des sujets importants, profonds, découvrir d’autres sensibilités ecclésiales, d’autres cultures… 

Un regret : l’absence des personnes qui se sont éloignées de 

l’Église, des plus fragiles, des jeunes et jeunes adultes. 

 

Les synthèses font entendre massivement l’aspiration profonde à 

une Église plus fraternelle. Des besoins ont été repérés : l’im-

portance de se ressourcer dans la Parole de Dieu, l’urgence de 

proposer des signes parlants et crédibles dans la société d’aujour-

d’hui, la nécessité de lieux de dialogue fraternel. 

 

1. Se ressourcer dans la Parole de Dieu 

Les Écritures sont centrales pour notre ressourcement personnel et comme source de vie communautaire, 

où peuvent s’intégrer des personnes qui ne se sentent pas à l’aise dans les assemblées paroissiales. 

La messe est vécue comme un vrai soutien de la vie chrétienne, elle doit faire place à la vie des personnes et 

du monde. Attente d’homélies qui nourrissent la vie quotidienne des baptisés, ouvertes aux laïcs dont les 

femmes. « On veut une Église qui nous ressemble et nous rassemble ». 

 

2. Donner des signes crédibles de la bonté de Dieu et de l’égale dignité 

des baptisés 

L’Église a besoin de donner des signes crédibles, que la Parole de Dieu soit 

parlante pour nos contemporains. Des signes au service d’une Église plus fra-

ternelle, honorant l’égale dignité de tous les baptisés : Souhait de plus d’écoute 

et des relations moins hiérarchiques entre laïcs, et entre laïcs et prêtres ; de pouvoir 

proposer des initiatives ; une attention aux plus fragiles ; à vivre la synodalité en 

actes et non seulement en paroles. 

 Les ministres : S’est exprimée une réelle reconnaissance à l’égard des prêtres 

et de leur engagement ainsi que la difficulté de la mission, tant les attentes ex-

primées sont plurielles et contradictoires. Des problèmes relationnels sont 

largement évoqués : autoritarisme, difficultés dans les relations avec les 

femmes, attitude surplombante. Est exprimée également une inquiétude pour 

l’équilibre et la santé des prêtres, les difficultés pour les prêtres venus d’autres 

cultures.  
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 La place faite aux femmes : les synthèses perçoivent une urgence ainsi que d’innombrables blessures, leur 

voix paraît ignorée, pas ajustée aux multiples missions remplies. « [..] tout le monde bouge sauf l’Église » 

La gouvernance : une demande des laïcs à participer davantage à la réflexion et aux responsabilités, pour 

créer d’authentiques contre-pouvoirs, pour déléguer des prises de décisions, pour une formation appro-

priée en lien avec les responsabilités confiées.  Néanmoins est remontée la difficulté, pour ces derniers, à 

s’engager dans la durée 

 La liturgie : Elle est centrale dans la vie de foi et essentielle à la constitution même des communautés. Elle 

est également source de tensions sur sa pastorale, ses rituels et symboles ou son langage devenu inintelli-

gible pour beaucoup, la place laissée aux plus jeunes…. 

3. Vivre en frères et sœurs dans le Christ 

« L’Église doit être ouverte, sortir vers les gens, prendre le temps de la rencontre, de l’écoute. Elle doit donner la pa-

role à tous,[..] Une Église qui porte un regard qui ne juge pas. » 

 Servir la fraternité : Est exprimé un manque de proximité : une peur de s’approcher de l’Église, se sentir 

illégitime, indésirable…. Il en ressort un besoin de relations proches, via les mouvements, la constitution de 

petites équipes fraternelles, pour des temps de rencontre et de partage, et nourrir sa foi. Enfin soigner 

l’accueil qui doit être inconditionnel, sans jugement, sans préjugés, respectueux, humble et bienveillant. 

 Cultiver l’écoute et le dialogue : Beaucoup de synthèses signalent l’intérêt de « tiers-lieux » pour permettre 

un dialogue avec les non-chrétiens, les personnes qui n’entrent pas d’ordinaire dans les églises. Ces endroits 

où s’incarnent les innombrables engagements des catholiques dans la solidarité avec les familles en précarité, 

avec les personnes malades, dans l’accompagnement des migrants…Il est noté que la culture laïque de notre 

pays rend difficile le témoignage explicite des chrétiens, et qu’une profonde humilité conditionne le témoi-

gnage que l’Église peut donner et le service qu’elle est en mesure d’offrir. Enfin sont plébiscités Importance 

des cafés partagés, des apéros partagés…, de temps festifs en communauté qui permettent de vivre une ré-

elle solidarité pour être vraiment frères. 

Conclusion 

La Parole de Dieu est reconnue comme une source de sens, de cheminement spirituel et de communion, 

que l’Église a pour mission de rendre plus accessible. L’accueil commun de cette Parole engendre une fra-

ternité par une plus grande proximité, par de l’écoute et du dialogue, en cherchant à répondre fidèlement 

aux appels de l’Esprit Saint : c’est là le cœur de l’expérience synodale. 

Pour St Luc-St Louis, ce qu’il ressort de notre Assemblée Paroissiale du 5 Décembre : 

Comment vivons-nous le « marcher ensemble » sur la paroisse ? 

De nombreux liens existent entre paroissiens / Nombreux ont une part active dans l’entraide, dont les ser-

vices liés à la paroisse / L’accueil et la convivialité sont très présents dans l’ADN de la communauté. 

Les attentes remontées : plus de liens entre les paroissiens de St Luc et St Louis / Un manque de communi-

cation de l’EAP, notamment dans les prises de décision / Se soucier plus des personnes en marge de l’Église 

et répondre à leurs demandes. 

Comment je cherche à créer du lien ? 

Sont particulièrement ressortis :  Les relations avec son voisinage / Porter la communion / Des visites à des 

personnes isolées / Une présence au quartier : Asso ; Jardins partagés… dans des lieux d’accueil : Paroisse ; 

Pause ; Aumônerie…. 

De nombreux atouts sont présents sur la paroisse pour que cette conversion synodale vers plus de frater-

nité, plus d’engagements, plus de soucis de l’autre, à la lumière de l’Esprit Saint, s’ancre dans la vie ordinaire 

de notre communauté. 

Retrouvez, sur le site paroissial, la collecte des synthèses au plan national et diocésain 

           Éric Chenain 

 

https://pstlucstlouis.org/
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 Visite pastorale de notre Evêque Laurent Percerou ...  

« Durant l’année pastorale prochaine, je rejoindrai sur le chemin mes frères et sœurs de Loire-

Atlantique pour faire leur connaissance, m’ouvrir à leurs réalités de vie, découvrir leur histoire et mesurer 

comment les paroisses, services et mouvements d’Eglise partagent avec eux la Bonne Nouvelle de l’Evangile. » 

Voici le vœu présenté par notre Evêque sur le Bulletin Eglise en Loire-Atlantique (Juillet-Août 2021). C’est ainsi 
que le Lundi 30 Mai, les accueillants de La Pause recevaient notre Evêque Laurent Percerou accompagné par 

François Renaud Vicaire général et Benoit Noblet Délégué diocésain de la Mission ouvrière locale.  

Madeleine : « Après un bref regard sur notre badge, il nous serre la main et nous salue en nous appe-

lant par nos prénoms » Facile et naturel alors, de nous rassembler autour des bougies allumées pour un par-

tage de l’Evangile du jour ! qui nous rap-

pelait que nous « n’étions jamais seuls » 

sur nos chemins, que nous étions bien 

« dans le monde » que l’Esprit de Jésus 

nous accompagnait pour dépasser nos 

fragilités et nos faiblesses. En suivant 

son chemin de vie, Il nous ouvre tous, à 

l’Espérance.    

Avant même la fin du temps de prière, 

les premières personnes du quartier 

arrivaient, heureuses de pouvoir ren-

contrer « le Responsable de l’Eglise pour notre département. » Dédé qui dit « ne pas trop fréquenter les cu-

rés » s’étonne encore : « Avec lui, ça a tout de suite passé, il y a eu un truc : son regard, son écoute pour cha-

cun, on sentait qu’on était important pour lui, sa simplicité ». « Quand j’ai montré le dizainier que ma mère m’a 

offert quand j’étais scout, j’ai vu sa surprise » déclare Pierre. Pour Antoine ainsi que pour Corinne, il est im-

portant de préciser « C’est une amie qui m’a indiqué La Pause » Nadine, Bernard, ont pu s’exprimer sur leur 

quotidien et leur vie de quartier. Aujourd’hui, tous sont d’accord « pour avoir vécu un bon moment ». Cha-

cune et chacun pouvait parler librement, en confiance et vérité « On ne se sentait pas jugé, on se sentait écou-

té, respecté ». De nombreuses personnes ont insisté sur l’importance de la rencontre de l’autre, sur l’esprit de 

famille vécu à La Pause qui vient combler bien des solitudes ainsi que la confiance et l’entr’aide qui rendent la 

vie plus douce.  

Un petit groupe est parti déambuler à travers le quartier, l’école Mandela, les jardins partagés, un peu 

plus loin, pointaient les immeubles de Bagatelle puis nous avons longé le Sillon en présentant les différents équi-

pements sociaux mis à disposition des habitants du quartier Nord. Tout en marchant, nous avons fait des ren-

contres : une dame venue tout droit du Maghreb a ouvert largement le portail de son jardin, nous invitant à 

cueillir un bouquet de menthe, deux jeunes ados qui se balançaient, nous ont salués puis, nous demandant si 

nous votions pour « Mélenchon ou Macron » elles ont pouffé de rire, la troisième qui les prenait en photo 

nous a lancé : « Zemmour ? » 

 Heureuse jeunesse !... Espiègles, un tantinet provocatrices, elles nous ont fait faire un pas de côté. 

Nous extirpant de nos réflexions sérieuses, elles nous ont communiqué leur gaité, leur légèreté, nous obligeant 

à les regarder, à nous laisser surprendre par leur naturel. Comment les oublier ces jeunes ? Quelle bonne nou-

velle leur apporter ? Comment les rejoindre et les accompagner sur leur chemin de vie ?  

Fatiha une amie algérienne et musulmane, aujourd’hui assistante maternelle, s’est déplacée pour nous 

saluer, heureuse de faire la connaissance de notre Evêque et fière de nous parler de ces temps partagés avec 

les enfants et d’autres collègues à l’ombre du verger. Djamila habitante du Sillon et administratrice au Centre 

socioculturel s’est arrêtée pour échanger quelques mots.  Le temps passait trop vite, il y avait tant de choses à 

dire !... 



Lecture de l’Apocalypse 

Le Directeur du Centre socioculturel Sillon nous attendait avec une partie de son équipe. Chacun a 

présenté sa mission ainsi que les différents projets souvent initiés par les habitants du quartier et dont ils sont 

chargés d’aider à la mise en œuvre. Ils ont indiqué à plusieurs reprises, combien le partenariat avec les accueil-

lants de La Pause était important et nécessaire car il s’inscrivait dans la proximité et la continuité. ils ont expri-

mé leur souci de répondre au mieux aux différents besoins des uns et des autres. C’est un vrai partenariat 

entre gens de bonne volonté. Mylène croise aujour-

d’hui, Jean-Marc le directeur qui, revenant sur la 

visite de notre Evêque, lui dit : « C’était une belle 

rencontre ». 

« Allez vers »... sont les deux mots qui orientent 

l’action professionnelle de l’équipe d’animation du 

Centre afin de favoriser la place de chacun,  le vivre

-ensemble et faire société. Notre Evêque Laurent 

Percerou a insisté sur l’importance pour les chré-

tiens de prendre leur place dans la vie de la Cité. 

« Allez vers » fait écho comme aime à le dire le 

Pape François, à cette Eglise « qui sort de chez elle, 

qui sort de ses temples, qui sort des sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’uni-

té pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation ». 

A l’heure du déjeuner, Pierre, Éric, Lucile et quelques paroissiens du Breil nous accueillaient dans les 

salles Bethléem. Maryse a pu évoquer toute l’amitié vécue à Tiss’Amitié durant près de vingt et une années. 

Lors de nos échanges avec Yvette et Marita, membres du Service Diocésain des Relations avec les Musulmans 

qui sont nombreux sur nos quartiers et dont nous portons le souci d'instaurer un dialogue, nous élargissons 

notre regard. Le repas fut aussi partagé avec Yannick bénévole au Secours catholique, investie avec d’autres 

personnes auprès des migrants afin de faciliter leur intégration, ainsi que plusieurs accueillants d'espaces pa-

roissiaux ouverts sur la périphérie nantaise pour mieux nous connaître et pourquoi pas : 

Créer des ponts ? Créer des ponts entre les personnes accueillies sur ces différents quartiers ?  

Mille façons de faire ... Mille façons de vivre notre foi chrétienne... 

« Elargis l’espace de ta tente » (Isaïe 54-2) 

Pour les amis de La Pause Annick Bretesche 

Pour la rentrée, la Paroisse propose en formation biblique la Lec-

ture partagée et commentée de l’Apocalypse. Parcours, en 8 

séances, soit le mardi soir soit le samedi matin ; démarrage en 

Octobre. 

 

L’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, est peu ou 

mal connue. Son contenu apparaît énigmatique. On peut res-

sentir la profusion d’images comme un obstacle à la claire vision, 

on peut juger le récit trop encombré de détails inutiles, on peut 

trouver que le mal y tient une trop grande place, que beaucoup de passages parlent de jugement, de combat, 

de châtiment, de mort. Comment tout cela peut-il nourrir notre espérance ?   

 

Et pourtant l’Apocalypse a inspiré de nombreux artistes, et, son expression multiforme en différents arts 

exerce une certaine fascination ; pensons, à la tapisserie de l’Apocalypse à Angers. C’est peut-être que le 

message du livre, au-delà de l’étrangeté, se révèle d’une grande profondeur. 
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 Celles et ceux qui acceptent d’entrer dans cette lecture ne seront pas déçus. Le découpage du récit fait 

qu’on peut l’aborder par courtes séquences. Et certains passages nous parlent d’emblée par leur pouvoir de 

suggestion : pensons aux 144 000 élus des douze tribus d’Israël marqués du sceau du Dieu vivant et à la 

foule innombrable des autres élus, qui sont évoqués dans la liturgie de la Toussaint. 

 

Par une lecture suivie, munis de clés de lectures transmises par la tradition chrétienne, nous pourrons, à 

travers scènes et récits, entrer progressivement dans l’intelligence du dessein de salut de Dieu pour les 

hommes. 

 

Pour faciliter l’accès au sens profond de l’œuvre, commençons par contempler deux scènes particulièrement 

éclairantes. La première, chapitre 5 : vision d’un « Agneau debout, comme égorgé » (v. 6), image du Christ mort 

et ressuscité, seul « digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ». Il reçoit, pour son œuvre de rédemption, 

l’hommage des 4 Vivants (l’humanité), des 24 Anciens (les fidèles), de myriades d’anges et de toute la 

création. Dans sa « traversée » de l’événement pascal, il a vaincu la mort et triomphé des puissances du mal, 

ouvrant une voie nouvelle à l’humanité. 

 

Deuxième scène, chapitre 12 : vision de la Femme, de l’enfant et du Dragon. Cette Femme c’est l’image de 

l’Église, par laquelle le Christ (l’enfant) advient au monde tout au long du temps. D’une beauté céleste, la 

Femme souffre les douleurs de l’enfantement alors qu’elle est menacée par le Dragon, image des puissances 

du mal. L’épreuve qu’elle vit en son corps, l’enfantement dans la douleur, est la figure de la bouleversante 

transformation qui s’opère à travers l’histoire du salut. Cette métamorphose nous donne la clé pour 

comprendre le sens des souffrances et tribulations que doivent affronter les croyants, à la suite du Christ, 

pour parvenir au trône de Dieu.   

 

L’épreuve débouche sur la lumière, le combat sur la victoire, la mort sur la vie. C’est de cet 

enfantement, inauguré par l’événement pascal et sans cesse renouvelé dans le temps, que nous parle, sous de 

multiples formes, l’auteur de l’Apocalypse. 

 

L’auteur c’est Jean, le visionnaire de Patmos, qui a reçu, venant de Dieu lui-même, par l’intermédiaire de 

l’ange, la « Révélation » (c’est le sens du mot Apocalypse) de Jésus-Christ » (1, 1). Jean se présente comme 

le serviteur et prophète qui va témoigner de cette « bonne nouvelle » à l’adresse de sept Églises d’Asie et, à 

travers elles, de l’Église entière. Révélation pour toutes les générations, pour chaque moment de l’histoire. 

Nous ne pouvons pas ne pas être frappés par sa brûlante actualité. 

 

Si l’Apocalypse nous donne beaucoup à voir, elle nous donne peut-être plus encore à entendre. Exhortation 

du croyant au courage dans les tribulations de la vie chrétienne, pouvant aller jusqu’à la persécution. 

Interpellation devant les dangers venant des acteurs du mal inspirés par le Dragon et appel insistant à la 

conversion. Et, au-delà, message de révélation proprement dit, dévoilement progressif du « mystère de 

Dieu » (10, 7) s’accomplissant dans le temps par le Christ, « fils d’homme » glorifié, « agneau » vainqueur, qui 

était mort et est vivant pour les siècles des siècles (1, 18). 

 

L’Apocalypse fait le lien entre notre vie intérieure (« Je me tiens à la porte et je frappe », Ap 3, 20) et notre vie 

chrétienne dans le monde (ensemble des messages aux Églises, chapitres 2-3). Elle nous met en tension vers 

« ce qui doit bientôt advenir » (1,1), sous l’action de la présence rayonnante du Christ dans l’humanité par son 

Église. Et les visions qu’elle nous offre, dont la dernière est celle de la Jérusalem céleste, se referment sur une 
prière, suscitée en nous par l’Esprit et l’Église, expression d’un désir brûlant, vibrant cri d’espérance : 

« Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (22, 20). 

Anatole Laurentin    
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Au fond de l’église vous trouverez comme habituellement des livres à disposition : on emprunte, on lit et on 

rapporte. En dehors des messes vous pouvez y accéder pendant les permanences à la maison paroissiale le ma-

tin de 10 à 12h. 

Nous avons répertorié tous les livres mis à disposition fin juin Vous en trouverez la liste sur le site de la pa-

roisse et affiché au fond de nos 2 églises 
Si certains d’entre vous souhaitent se procurer un livre à la librairie Siloé, et, ne peuvent s’y rendre, vous pou-

vez passer commande en laisser un chèque du montant de l’ouvrage souhaité à la maison paroissiale lors d’une 

permanence d’accueil, un membre de la farandole de livres ira vous le chercher. 

 

Voici des livres lus par des paroissiens et que nous vous recommandons 

 Des pauvres au Pape, du Pape au Monde édition seuil 

Ce livre est né à l'initiative de l'association Lazare, qui a offert la possibilité (avec l'aide de nombreuses associa-

tions partenaires) aux personnes pauvres, en galère, exclues, dans la misère et la solitude, de poser des ques-

tions directement au Pape François, sur la vie, leur vie, la vie du Pape. Les questions ont été recueillies dans le 

monde entier et ont pu être posées en direct au Pape, à Rome, par un petit groupe d'entre elles, membres de 

Lazare. 

Le livre restitue ce dialogue, cette conversation d'égal à égal. 

C'est ça qui est incroyable, la simplicité des échanges, la sincérité de chacun. Le Pape François est très proche, 

accessible, bienveillant et exigeant aussi, comme un père. Il ne cache pas ses limites, ses doutes, ses défauts et 

peut même répondre parfois : "je ne sais pas". Il accepte d'être bousculé. Il partage simplement ses convictions, 

sa foi. 

Les questions viennent du monde entier. Nous connaissons le nom de chaque personne qui pose une question, 

le pays où elle se trouve. Ce qui est beau, c'est de découvrir l'universalité de ce qui habite le cœur de l'homme. 

Ici où à l'autre bout de la planète, nous avons les mêmes aspirations, les mêmes peurs aussi. Et le Christ peut 

rejoindre chacun, Lui qui a choisi d'être pauvre parmi les pauvres. 

Ce livre mérite d'être relu, ruminé et partagé. 

 

Un temps pour changer du Pape François 

Ces mois de confinement et de crise sanitaire ont réveillé les consciences, quelque peu endormies dans une 

routine et un confort stériles. Le Pape nous invite vigoureusement à rester éveillés et à ne pas retomber dans 

notre torpeur. Il nous invite à voir, choisir, agir. Il est grand temps ! 

 

L’intranquillité de Marion Muller-Colard 

Petit livre mais profondes réflexions 

" Accueillir le dérangement, voire l'inquiétude, c'est lutter contre l'engourdissement qui nous ferait passer à cô-

té d'un trésor sans le voir" dit l'auteur 

"Alors oui, si Dieu arrive au monde comme un nouveau-né, son projet ne peut pas être de nous préserver du 

risque et de l'inquiétude. Avec l’Évangile, comme avec toute naissance, commence l'irréductible intranquillité" 

 

Les grandissants de Marion Muller-Collard 

"Dans une relecture de la parabole du fils prodigue, Marion Muller-Colard explore, plus que son retour, le dé-

part du fils cadet. Non seulement son départ, mais encore la nécessité de cette rupture qui le met au monde 

plus radicalement qu’une naissance.(.....)"Passionnant ! 

Farandole de livres 
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Prière de ne pas abuser – P. Patrick  Goujon sj 

Dans un récit autobiographique, Prière de ne pas abuser, le Père Goujon, jésuite et professeur au 

centre Sèvres à Paris, raconte le travail de reconnaissance des agressions sexuelles dont il a été 

victime, enfant, de la part d’un prêtre de son diocèse. Il relit les mécanismes du déni et de la per-

version et ouvre une voie de réconciliation entre l’enfant, l’adulte et le religieux qu’il est devenu. 

Son livre peut aider à comprendre par quel chemin d’épreuve passent les personnes victimes. 

Ce témoignage de vie vient montrer comment la vérité sur une histoire de vie peut mettre beau-

coup de temps à venir à la conscience et comment ce chemin long et douloureux est libérateur. 
 

"Jésus comme un roman" de M.Aude Murail . 
Ce livre s'adresse plutôt aux jeunes entre 10 et 13 ans. C'est l'histoire de Jésus, vu par Pierre. C'est  

Un bon livre pour un jeune qui voudrait découvrir Jésus, une 1ère initiation, une 1ère annonce de la personne 

de Jésus.  Cela se lit vraiment comme un roman, style très fluide et vivant. Je le recommande. Cécile  

 

   Régine  
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Lundi 18 Juillet 20h30 > 

22h30 

Un chef d’entreprise engagé Hubert de Boisredon, PDG de Armor 

Mercredi 20 Juillet 10h > 17h La Résurrection, des résurrec-

tions 

Denis Moreau / Guillaume Le Floc’h 

Lundi 25 Juillet 20h30 > 

22h30 

Donner visage à la fraternité François Renaud 

Mercredi 27 Juillet 10h > 17h Covid, Ukraine : réveil de l’Eu-

rope ? 

Arnaud Leclerc 

Lundi 01 Août 20h30 > 

22h30 

Pour une théologie de l’écologie François Euvé, théologien jésuite 

Mercredi 03 Août 10h > 17h « Ils portent encore des fruits 

dans la vieillesse » 

Gérard Naslin. Journée grands-

parents 

Lundi 08 Août 20h30 > 

22h30 

Les hommes sont-ils des singes 

comme les autres 

Jacques Ricot, spécialiste de l’éthique 

Mercredi 03 Août 10h > 17h Après le rapport sur la pédocri-

minalité dans l’Église 

Véronique Magron, théologienne 
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Le programme des chemins ignatiens pour l'année 2022-2023 est dispo-

nible sur notre site www.cheminsignatiens.com.  Vous pouvez le télécharger 

directement au format pdf. 

Voici quelques propositions issues de programme. Pour chaque proposition 

un lien vous renvoie sur la page de notre site qui contient un lien permettant 

de s'inscrire. 

L'ensemble de l'équipe vous souhaite de passer un bel été. 

Retraite dans la vie 

Un parcours sur six mois avec rencontres en grand groupe, temps personnels et accompagnements individuels. 

Rencontres en groupe : samedis 12 novembre, 10 décembre 2022, 28 janvier, 4 mars, 8 avril et 3 juin 2023 de 9h30 à 

12h30 

Lieu: Maison Saint Clair                                                  

Comment faire de bons choix ? 

Pour ceux qui souhaitent renforcer leur capacité à faire de bons choix, qui s’interrogent sur leurs priorités ou sont af-

frontés à des choix importants. 

Une initiation concrète, simple et précise au discernement à l‘école de St Ignace. 

Avec Bernard Bougon s.j. auteur du livre "Comment faire de bons choix ? Discerner grâce à St Ignace“ 

Dates : 5 rencontres en soirée de 19h30 à 21h45, et un samedi matin 

les mardi 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2022, 10 et 31 janvier 2023 et le samedi 4 mars de 9h30-12h30 

Lieu : Communauté Jésuite 95, avenue de Cheverny à St Herblain           

Le Récit du Pèlerin 

Un chemin de Vie. Au fil des chapitres du « RECIT » qu’Ignace de Loyola fait de sa vie…Relecture croyante de ce que 

Dieu a fait pour et avec lui… Le lecteur découvre un dynamisme que tout croyant peut expérimenter dans sa vie. 

6 rencontres en soirée, une fois par moi - Lieu : Communauté Jésuite 95, avenue de Cheverny à St Herblain            

Dates : les jeudis 13 octobre, 10 novembre, 15 décembre 2022, 26 

Lecture partagée de la Bible 

Une lecture continue des Écritures, en ayant le regard neuf et en s’inspirant de la spiritualité ignatienne. En découvrant ce 

qu’elles nous révèlent du mystère de Dieu et de l’homme, nous verrons comment elles résonnent dans nos vies aujour-

d’hui. 

La proposition d’une lecture partagée de la Bible s’adresse à tous. Il ne s’agit pas d’une formation mais d’une invitation 

faite à chacun de laisser les Écritures lui parler. Pas d’exigence préalable si ce n’est l’engagement de chacun de lire attenti-

vement le texte avant chaque rencontre. Nous commencerons cette année par le Livre de l’Exode. 

Rencontres : une soirée par mois. Première rencontre 12 octobre. 

Dates, lieu et horaire à préciser pour chaque groupe. 

Barbecue devant St Luc :  Mercredi 3 août   à partir de 19h ! Apportez saucisse, salade, boissons, desserts et Im-

portant invitez et venez avec vos voisins ! 

Jeux de rue avec les enfants : Les Samedis  2 Juillet et 6 Août de 15h à 17h30. 

Contribution sur l’avenir de notre communauté paroissiale sur le Breil. la vente de St Luc est aujourd’hui actée et serait 

effective fin 2022. L’acquisition d’un local (Type La Pause) pour maintenir une présence chrétienne est en cours. Un lieu 

« multifonction » qui pourrait abriter des initiatives nouvelles de la paroisse, des temps de prière et aussi permettre des 

rencontres entre chrétiens pour partager ce qu’on vit sur le quartier. 

 Vous souhaitez, cet été, participer à l’élaboration de projets, réfléchir à l’aménagement du local….. contactez Maureen 

BABIN  au 06 33 36 67 74) ou  la paroisse. L’écriture d’un projet pastoral sur le Breil , est nécessaire et à envisager dès 

septembre, toutes les bonnes volontés y sont les bienvenus.  

        Bel été à tous, Le Groupe du Breil 

Du côté de St Luc : un été en sortie ! 

http://www.cheminsignatiens.com/
http://www.cheminsignatiens.com/ignace/wp-content/uploads/2022/06/Programme-chemins-ignatiens-2022-A4.pdf


     Nous avons découvert,  lors de la journée paroissiale de juin 2021, qu’il était possible d’organiser des funé-

railles écologiques. Il nous paraît utile d’être informé sur les impacts provoqués par les différentes pratiques 

proposées par les services funéraires : cercueils, ferrures, dalles de granit, préparation et conservation des 

corps, utilisation de produits chimiques...  lors d'un décès. 

    Cette découverte nous a séduits, aussi nous la partagerons au festival écologique organisé par le diocèse le 

1er octobre à Derval. Nous aurons une place sur le stand « Ecologie paroles de chrétiens ». 

     Ceux qui souhaiteraient se joindre à nous pour préparer 

et ou animer sont les bienvenus. 

 Nicole, Régine, Annie,Chantal (06 22 18 59 19) 

Ce festival aura lieu le samedi 1er octobre à Derval. L’objec-

tif de cet événement est à la fois de rendre visible la dyna-

mique Église verte dans le diocèse, de mettre en valeur les 

initiatives de terrain, de favoriser échanges et rencontres 

entre acteurs engagés dans la conversion écologique mais aussi 

de stimuler notre propre conversion. 
Lorsque nous sommes confrontés à la mort d’un proche, mille questions se posent aussi bien pour l’organisation des ob-

sèques que pour les choix à faire, en particulier si l’on est dans une approche respectueuse de 

l’environnement. D’autres pays, notamment anglo-saxons, sont très en avance dans ce domaine. 

En France, les choses évoluent, lentement mais sûrement, et il est aujourd’hui possible 

d’avoir des demandes écologiquement responsables : cercueil en carton pour la créma-

tion, tombe végétalisée, sans pierre tombale, etc. 

Au fil de leur enquête, les auteures ont réalisé à quel point la demande de renseigne-

ments est forte : ce livre répond donc à une réel besoin. Il sera utile aussi bien aux per-

sonnes désireuses de prévoir à l’avance leurs propres funérailles qu’à celles confrontées 

brutalement au décès d’un membre de leur famille : beaucoup de choses sont autorisées, 

encore faut-il le savoir pour faire des demandes précises auprès des pompes funèbres et 

des services des cimetières. Tous les aspects sont abordés, en particulier le financement, 

le choix des pompes funèbres, l’enterrement mais aussi la crémation, la dispersion des 

cendres, l’entretien et la “décoration” de la tombe, etc. 

Funérailles écologiques 
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Vendredi 10 juin, à Saint Luc, notre chorale paroissiale sous le 

nom de "Chorale 

Claires Voix" orga-

nisait sa Fête an-

nuelle de la Mu-

sique. Dans une ambiance chaleureuse, l’église Saint Luc a résonné 

de chants d'ici, d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui repris par la nom-

breuse assemblée, comme le "Se Canto" qui a fait vibrer les voûtes 

de l'église ! Oh, tout n’était pas parfait, mais c’est avec c(h)œur et 

enthousiasme que nous avons ensemble partagé ce moment de détente musicale. Le groupe de danseuses 

"Sourire d'Automne" s'est fait remarquer par la qualité de ses prestations. Bravo à Claudine la chorégraphe. 

Un grand merci au groupe vocal "Et si vous chantiez" qui, chaque année, nous assure de sa contribution 

joyeuse et amicale. Un grand merci au groupe danses et chants "Sourire d'Automne" pour nous avoir fait par-

tager son dynamisme et sa jeunesse. Un grand merci à vous, amis, qui êtes venus nous applaudir et nous en-

courager. 

   A l'année prochaine ! 

LA FETE ANNUELLE DE LA MUSIQUE 2022 -DE 

NOTRE CHORALE "CLAIRES VOIX" 

https://diocese44.fr/dossiers/eglise-verte/
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Appel à candidature 

Vous avez 1 ou 2 vendredis matin par mois de disponible dans votre emploi du temps venez 

rejoindre : l’équipe de jardiniers et jardinières.   

Les jardiniers se rencontrent tous les vendredis matins, en fonction de leur possibilité. En pratique nous 

sommes le plus souvent entre 3 et 5 jardiniers. 

Le goût du jardinage et la convivialité qui y règne nous réunissent. 

Nous regardons les tâches à réaliser et nous nous partageons le travail en fonction des compétences et de 

notre intérêt pour telle ou telle activité. 

Chacun apporte son savoir-faire et le communique aux autres, nous apprenons ensemble. 

Les rencontres hebdomadaires de jardinage nous apportent beaucoup de joie. La simplicité et l’humour qui y prévalent, 

témoignent de l’amitié et de la confiance qui nous unissent. Nous savons implicitement que c’est la foi, l’espérance et la 

charité qui nous rassemble, que nous pouvons compter les uns sur les autres et nous épauler le cas échéant. 

Nous disposons d’un local où le matériel est entreposé. 

Nous bénéficions de la confiance de l’EAP qui assure très bien la fourniture du matériel nécessaire à notre mission. 

Les huit jardiniers et jardinière du jardin de Saint Luc Saint Louis de Monfort 

vous souhaitent de bonnes vacances d’été. 
         Contact Michel Nédélec 06 37 18 50 21 

Lancement des JMJ 2023 

Les JMJ sont une formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis des années, des millions de jeunes y ont 

participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le monde. 

Tu auras entre 18 et 35 ans l’été prochain ? Dieu lui-même t’invite, toi et tes amis ! 

Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Les Portugais nous accueillent généreusement et le 

pape François y attend les jeunes du monde entier. 

Retiens dès maintenant les dates du 25 juillet au 6 août 2023, et mets-toi en route 

pour participer à cet évènement mondial hors du commun. 

N’hésites pas à entrer en contact avec nous pour plus d’informations :  

elisesaintyvesnantes@gmail.com ; 06 32 82 10 78 / 06 83 08 78 59. 

Paroissiens, n’hésitez pas à diffuser ce message aux jeunes que vous connaissez, qu’ils 

soient proche ou loin de la foi. 

Élise et Thomas BLOC – Ambassadeurs JMJ 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Après deux années d’interruption du fait des mesures restrictives qui se sont imposées 

au début de la pandémie, l’activité du Mouvement a pu reprendre sur la paroisse. Les 

réunions, une par mois, généralement le mercredi* après-midi de 14h30 à 16h30, se 
révèlent souvent une belle opportunité de rompre la solitude.  Les échanges sur le 

thème de la campagne d’année ALLONS VERS LES AUTRES … « La vie c’est l’art de la 

rencontre » (pape François) guidés par le livret de la campagne se sont parfois 

spontanément éloignés des questions qu’il posait pour réfléchir autour d’un témoignage 

d’un membre de l’équipe ou pour coller à l’actualité de la phase diocésaine du synode 

sur la synodalité.   

C’est dans l’espoir de se renforcer, que l’équipe, qui bénéficie de l’accompagnement du 

Père jésuite, Jean de Longeaux, vous invite à la rejoindre pour l’année 2022-2023 sur le 

thème QUE TON RÈGNE VIENNE … QU’IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE. Pour un premier contact, vous 

pouvez laisser un mail mentionnant en objet « MCR », à contact@pstlucstlouis.org ou, si vous les connaissez, à 

n’hésitez pas, pour en savoir plus,  à vous adresser directement à l’un des signataires : 

Sœur Thérèse Duseigne, Nicole Legrand, Louis Bertrand, Yann Trégouët 

* Exceptionnellement, la date de rentrée sera le jeudi 22 septembre avant de fixer ensemble un calendrier pour l’année. 

 

 

mailto:elisesaintyvesnantes@gmail.com
mailto:contact@pstlucstlouis.org
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Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en juillet et août 

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 éga-

lement faire un don en ligne: https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne  

Baptêmes 

05-06 Layana SECHET, fille de Sullivan et de Gloria Brochado 

Héloïse JEANNEAU, fille de Morgan et de Sterenn Charles 

Iliana JOLIVET, fille de Johan et de Anaïs Leroux 

Luciana-Antonia DE JESUS COSTA, fille de Luciano et Loredana-Diana Fleseriu 

Taïna Maria DE JESUS COSTA, fille de Luciano et de Stéphanie Maura de Jesus Costa 

 

   

  Dimanche 3 et mercredi 6 juillet 

Dimanche 03 : Mme Yolande HUCHET - Amélie et Joseph GICQUELAY et famille GUIMARD - M. Hilaire BAUDON -  

M. Bruno POREE - M. Loïc LOUINEAU - Mme Catherine PERNATON    

Mercredi 06 : Mme Hanz ILNER et sa famille 

 Dimanche 10 juillet et mercredi 13 juillet 

Dimanche 10 : M. Hilaire BAUDON - M. Bruno POREE - M. Loïc LOUINEAU - M. Loïc BERNARD -  

Mme Catherine PERNATON - Mme Janine COÏC -  

Mercredi 13 : Mme Suzanne PASCAL 

 Dimanche 17 et mercredi 20 juillet 

Dimanche  17 : Mme Yvette FALCHIER - M. et Mme Thérèse et Marcel LEROUX - M. Loïc BERNARD -  

Mme Catherine PERNATON - Mme Anne-Marie BIOTTEAU 

Mercredi  20 : Défunts de la Paroisse 

 Dimanche 24  et au dimanche 31 juillet  

Dimanche 24 : M. Germain BOUTON et défunts de la famille - M. Jean CHESNEAU - Mme Anne-Marie HENAFF 

Mercredi  27  Défunts de la Paroisse 

Dimanche 31  Défunts de la Paroisse 

 Dimanche 07 août au 4 septembre 

Dimanche  07 : Mme Anne-Marie BIOTTEAU - M. Jean CHESNEAU - Mme Anne-Marie HENAFF 

Dimanche 14 : Mme Agnès DANION - Mme Anne-Marie BIOTTEAU - M. Jean CHESNEAU - Mme Anne-Marie HENAFF 

lundi 15  Famille BROSSEAUD - Action de Grâce 

Dimanche  21 : Mme Anne-Marie BIOTTEAU - M. Jean CHESNEAU - Mme Anne-Marie HENAFF -  

M. René DRENO et sa famille  

Dimanche 28 : Mme Anne-Marie BIOTTEAU - M. Jean CHESNEAU - Mme Anne-Marie HENAFF 

Dimanche 04  Amélie et Joseph GICQUELAY et famille GUIMARD - Mme Annie BILLOTEAU 

Sépultures 

21-06 Mme Anne-Marie BIOTTEAU, 130, rue Paul Bellamy 27-06 Mme Anne-Marie HENAFF, 74 ans, 41, av de l’Angevinière 

24-06 M. Jean CHESNEAU, 63 avenue de la Bouvardière   

CHORALE LITURGIQUE  —  ÉTÉ 2022 

La Chorale liturgique Saint Luc-Saint Louis de Montfort continuera de se réunir chaque jeudi de 

juillet et d’août de 20 h à 21 h 30 Salle Bethléem pour l'apprentissage ou la répétition des chants prévus 

par les équipes liturgiques pour les messes de cet été. 

Ces répétitions sont ouvertes à vous tous, membres de notre communauté paroissiale, qui souhaitez que nos 

liturgies estivales gardent leur dynamisme et leur ferveur. 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne
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 Informations d'été 
L’accueil :  du 6 juillet au samedi 3 Septembre 

 

à la maison paroissiale est assuré : 

le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h  
 

80 av. des Grands-Bois 

44800 St Herblain   Tél.: 02 40 76 53 67 

Messe du dimanche à 10h30 

En juillet à St Louis de Montfort 

En août à St Luc 

Lundi 15 août : 10h30 à St Luc 

L’été à la Pause 
A partir du 07 Juillet et jusqu’au 08 septembre, reprise des pique-

niques au Parc de la Savèze (à l’endroit  avec de grandes tables). 

Tous les jeudis à partir de 11h45 sur place (sauf en cas de pluie, 

en cas de grosses chaleurs, on se retrouve à La Pause ). 

Chaque personne apporte son panier. 

A partir du lundi 12 Septembre, dans le local de la Pause, reprise 

des permanences tous les lundis matin et jeudis après-midi, 

comme d’habitude. 

Parc de la Savèze : 

 

Invitation à se 

retrouver, tous les 

Jeudis à partir du 07 

juillet,  

au Parc de la Savèze  

(sauf météo pluvieuse).  

 

Catéchèse - Première communion - Baptême d’enfants d’âge scolaire 
 

INSCRIPTIONS le SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 10H à 12H  autour d’un café  

 

La catéchèse est offerte à tous les enfants de 8 à 11 ans ( classe de CE2 à CM2)                   

- baptisés  ou non - qui ont le désir d’ouvrir leur cœur à l’amour de Dieu et des hommes. 
  

"Parents, grands-parents, venez inscrire vos enfants, petits enfants à la catéchèse,                 

à la préparation au baptême, à la première communion. 

Nous nous retrouverons tout au long de l'année, pendant 1h30, pour parler de Dieu,      

découvrir Jésus et l’évangile, chanter, prier, bricoler, jouer et tant d'autres choses.          

Nous nous nourrirons d'échanges les uns avec les autres et de témoignages extérieurs. 

Nous vous attendons nombreux le samedi 17 septembre à partir de 10H,                        

dans les salles Bethléem!!! 
 

Une pré-inscription avec : Nom, Prénom, Age et Contact est souhaitée à : cate@pstlucstlouis.org 

 ( Les parents souhaitant accompagner leurs enfants dans cette démarche sont les bienvenus.) 

Bulletin sur le site de la paroisse  https://pstlucstlouis.org/bulletins-paroissiaux/.  Mail : contact@pstlucstlouis.org 

Tous les jeudis de juillet et août   

à 20 H 

Les Barbecues des Mercredis de Juillet 

Les mercredis 06 - 13 - 20 - 27 Juillet , dans le jardin de St Louis à partir de 19h 

NOUVEAU : Le mercredi 03 Août devant St Luc   
Pour celles et ceux qui veulent partager un temps de détente, de partage, de rencontre. 

J’apporte : Sur le principe du repas partagé, je viens avec assiette, verre et couverts + un plat : salade, grillade, dessert 

…. ; boules de pétanque, jeux, carnets de chants…. 

J’invite :   Je propose à des voisins, des amis, de la famille de m’accompagner /  Festivité annulée en cas de pluie 

La chorale  

Messes en semaine 

9h les mercredis de Juillet à  

St Louis de Montfort 

Saint Luc : Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES 

Saint Louis de Montfort : 80, avenue des Grands Bois 

44800 SAINT HERBLAIN -Tél. 02 40 76 53 67  

La Pause : 61 avenue des Naudières 

44800 SAINT HERBLAIN -  Tél. 02 51 78 52 00  

Reprise des horaires habituels  Samedi 03  septembre 

Messe de rentrée :  Dimanche 25 septembre  

  

Les Jeux de Rue sur l’esplanade devant  St Luc 

Les samedis 2 Juillet et 6 Août de 15h à 17h30 : Ouvert à tous les enfants du quartier  

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

