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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Paroissien depuis 18 ans, et tout juste retraité, j’ai été appelé, en septembre 

2016, à rejoindre l’EAP et, dans la foulée, y assumer le rôle de coordinateur 

de cette  EAP de conduite. 

Après un sentiment d’être ‘’consommateur de messe’’ sur mon lieu de 

vacances, d’avoir assumé divers engagements paroissiaux dans la préparation 

au baptême, la formation, ou comme sacristain, cette implication dans la vie 

de la communauté m’a réjoui et renforcé ma foi. 
 

En plus de l’animation paroissiale, comme dans toute EAP, les trois évêques 

qui se sont succédés ont donné mission à l’équipe de participer à l’exercice 

de la charge pastorale de la paroisse. Les missions sont confiées pour 3 ans, 

une fois renouvelable. 
 

Mes rencontres avec le prêtre ont été fréquentes pour y aborder des questions aussi bien structurelles que 

spirituelles : s’accorder sur des choix pour lesquelles, au départ, nous n’étions pas toujours d’accord ; 

s’entendre sur qui fait quoi ; partager sur les difficultés de quelques-uns ; échanger sur les personnes à appeler, 

les missions à confier… Enfin, et surtout avec l’arrivée de Pierre, mon souhait était de lui libérer du temps afin 

qu’il puisse prioriser son rôle de pasteur et multiplier les contacts et rencontres, domaines où il excelle.  
 

Cette mission nécessite constamment de se tenir informé : paroisse, diocèse, Église universelle, ce qui réclame 

du temps mais aussi et surtout procure un enrichissement personnel. J’ai eu la joie d’être impliqué et de vivre 

les Journées Eucharistiques Missionnaires, la rencontre des EAP du diocèse, le week-end Talenthéo et l’arrivée 

d’un nouvel évêque… ; au niveau de la paroisse les anniversaires de nos 2 églises, 60 et 50 ans, jumelés avec 

l’inauguration des salles Bethléem, l’installation de Pierre et, il y a 1 an, l’ordination d’Emmanuel. Ma 

participation aux rencontres de  zone réunissant les curés, Pierre et François Renaud a renforcé la 

responsabilité confiée. 
 

En tant que coordinateur, j’ai priorisé l’harmonie de l’équipe, et veillé à ce que chacun 
y trouve sa place, que nos différences soient exprimées et entendues, que nos 

différents charismes soient mis en avant pour que tous se sentent missionnés quel 

que soit le temps que chacun peut y consacrer. J’ai eu la chance de rencontrer, 

découvrir, apprendre à connaître un grand nombre de paroissiens, particulièrement 

ceux engagés dans les nombreux services paroissiaux. Que de belles rencontres ! 
 

Comme à mes deux prédécesseurs cette mission m’a apporté beaucoup de joie, cette 

joie de servir l’Église sous la bienveillance de l’Esprit Saint, fidèle compagnon qui 

m’oriente ; joie d’être plus en proximité avec une communauté ; une ouverture sur 

des sujets qui m’étaient jusqu’alors inconnus  grâce à toutes ces belles rencontres 

paroissiales comme externes ; joie enfin d’une foi renforcée dans l’exercice de cette 
mission. J’ai la conviction, que ce type de gouvernance, confiant la responsabilité 

d’une paroisse à une équipe de 8-10 personnes permet d’être plus en proximité avec 

la communauté et ses différents services, de mieux en appréhender les attentes, de 

plus communiquer sur les orientations choisies, de multiplier les temps de 

convivialité, de faciliter les appels.   
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Je considère que c’est une très riche expérience à vivre pour les laïcs et une opportunité pour le prêtre qui, en 

acceptant de déléguer certaines tâches, peut mieux s’investir dans son rôle de pasteur. 

Je suis heureux que Pierre reparte pour 3 ans, je remercie Lucile d’avoir accepté d’être notre nouveau coordi-

nateur ainsi que François Renaud et Mgr Percerou de nous permettre de poursuivre l’aventure, démarrée en 

2017, sachant que la paroisse St Luc St Louis de Montfort sera la seule (pour un temps) dans ce type de gou-

vernance. J’ai bon espoir que la nouvelle démarche synodale, initiée par le pape François et les initiatives mises 

en place par notre évêque, permettent de mettre en responsabilité de nombreux laïcs, femmes et hommes. 
 

Un grand merci à Bernard de m’avoir appelé, à l’équipe d’EAP de m’avoir désigné, à Philippe et Pierre de 

m’avoir supporté, aux si nombreux paroissiens engagés dans un ou plusieurs services, à la communauté de 

m’avoir soutenu. 

             Éric Chenain 

Diacre, un appel à un service d’Église pour le service des hommes et pour une 

présence au monde, à ceux notamment qui sont hors de l’Église. 

La présence du diacre dans la célébration aide à lutter contre le danger d'enfer-

mement. D'une certaine manière, le diacre, alors, est celui qui est appelé à 

mettre le pied dans l'embrasure de la porte afin d'empêcher qu'elle se re-

ferme et que l'assemblée ne s'enclose dans une relation fusionnelle et exclusive 

avec son Dieu. 

Un appel en lien avec mes engagements dans la société civile qui me portent 

instinctivement sur la dimension internationale, la solidarité, la coopération, l’aide au développement qui 

sont autant de priorités que nous essayons très modestement de prendre en compte dans nos activités associatives 

ou au sein de l’Office des relations internationales à St-Herblain. 

De même au niveau de la Paroisse nous entretenons des relations permanentes et privilégiées avec les chrétiens 

orientaux de Bethléem, liens qui existent depuis plus de 30 ans avec la paroisse Grecque Catholique Melchite par 

l’intermédiaire du P. Yacoub Abou Sada et sa famille (5 enfants, 18 petits enfants...).. 

Témoignage de François 

Appelés … Envoyés 

   Nous le sommes TOUS ! 
Avant que l’appel ne me soit adressé, je n’imaginais pas être envoyé au service de 

la paroisse St Luc – St Louis de Montfort … 

Je ne le regrette pas.  

Au contraire, l’engagement, l’investissement que de nombreux laïcs, des 

religieuses … mettent au service de la paroisse, m’étonnent, me ré-

jouissent, me passionnent, m’appellent à  mieux vivre mon ministère 

de prêtre. 

 

En effet tous sont appelés et envoyés à des tâches, les plus humbles comme les plus en vue, et contribuent ain-

si à la « santé » de l’ensemble. 

Je pense aussi à la qualité de la présence, de la participation de celles et ceux qui nous rejoignent le samedi soir ou le 

dimanche matin ! 

Il fait bon vivre dans cette paroisse ! Je l’entends souvent ! 

 

Si certains reçoivent qui une lettre de reconnaissance, qui une lettre de mission ou de nomination … personne n’est 

à son compte dans une paroisse, pas même le prêtre. 

Nous gagnerions à être plus au fait du fonctionnement de la paroisse : qui fait quoi et pourquoi ? Nos réflexions con-

cernant la synodalité nous y conduiront ! 

 

Est-il nécessaire de nous rappeler que nous sommes tous convoqués par le Christ, pour que, là où chacun, cha-

cune vit, témoigner de Lui !  

Nous sommes tous envoyés en mission à ce monde qui est le nôtre, qu’il ait mal, qu’il soit capable de grandes choses ! 
        Pierre AGAISSE. 

Année de l'appel  
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J'étais en retraite depuis avril 2007. Je suis entrée dans l'équipe des funérailles en mai 2008, 

suite à une annonce parue dans le bulletin, elle était proposée dans le cadre de la chorale, dont 

je faisais partie, pour permettre de vivre les célébrations de manière plus vivantes. Nous avons 

formé une belle équipe et au fil du temps, j'ai suivi la formation de l'accompagnement des fa-

milles en deuil, puis est arrivé cet appel un peu déroutant et surprenant, je ne m'y attendais 

pas, je me sentais bien dans cet ''univers'', de recevoir les familles, les accueillir, les écouter, je 

pouvais continuer ainsi, j'étais à ma place, pour aider et servir, mais la sollicitation est venue de 

Bernard Bretéché, qui lui-même, était officiant, je l'ai accompagné lors des préparations, je l'ai 

observé mais je ne me voyais pas dans ce rôle très délicat , puis il m'a incitée, il m'a lancé cet 

appel, et il pensait fortement que je pouvais accepter et devenir officiante à mon tour, je n'ai 

pas répondu immédiatement, je me devais d'en parler avec Jean, qui n'était pas trop d'accord, 

et les enfants encore moins. Puis, j'ai pris ma décision, je sentais cet appel, je pouvais avancer et faire en sorte d'être un 

maillon d'une chaîne de vie, être en harmonie avec mes convictions, conserver un esprit ouvert et aider les familles en 

difficulté lors des épreuves douloureuses qu'elles traversaient, pour moi, cela représentait un engagement fort, un enga-

gement de vérité. Il faut faire preuve d'une grande qualité d'écoute et de disponibilité. 

Bernard est devenu ''mon référent'', mon parrain, comme je le lui ai dit souvent, il savait, sans doute, que je pouvais ac-

cepter et je suis devenue, après une formation de 5 jours, officiante à mon tour. 

Je le remercie sincèrement, il m'a aidée à surmonter mon inquiétude, mes faiblesses. 

J'ai reçu ma lettre de mission en avril 2010 par le Père André PERCHARD, et ma première célébration en mai, a été une 

révélation, puisque la défunte s'appelait Madame Vérité, ça ne s'invente pas. 

Depuis, je ne regrette pas d'être entrée dans cette belle famille de la Pastorale des Funérailles, je m'y sens bien, ce sont 

toujours des rencontres enrichissantes, c'est une mission de foi dans l’espérance de la Résurrection du Christ.    

    Annie LAUNAY coordinatrice de l'équipe funérailles 

Témoignage d’Annie 

Appel à contribuer à une plus grande proximité de l’Église au monde qui nous entoure, aux grandes questions d’aujour-

d’hui en prenant une part active à la vie publique, la vie associative, à la politique et en participant à la vie de la cité. 

Pour moi il ne s’agit pas de grandes démonstrations, on est avant tout homme (et non sur-homme ni sous-prêtre) avec 

notre personnalité, tel que l’on est, vrai avant tout. Une présence pour porter un regard, écouter, rencontrer et com-

muniquer 

Comment concilier l’exercice du ministère diaconal avec la vie familiale, la vie associative, la vie de loisirs, la 

vie sociale ? Le mariage reste premier ! 

C’est une question primordiale. Sans ce souci de recherche d’un équilibre, le ministère ne peut s’exercer correcte-

ment. (le ministère de l'équilibre!) 

Il me faut observer de près, discerner, ce qui fait ma vie au quotidien, les priorités que je donne (famille, travail, activités 

extérieures), mes centres d’intérêts... Tenir compte de ce qui reste indispensable ou peut contribuer à mon épanouisse-

ment personnel et à l’harmonie du couple. Cette recherche passe inévitablement par des choix sans doute délicats ou 

difficiles à exercer selon les situations, les événements. Mais je ne concevrai pas non plus que ce ministère diaconal me 

prenne tout le temps « récupéré ».                 
         François Corbineau 

Il y a près d’un an, j’ai été ordonné « diacre permanent » par notre évêque, après un par-

cours de cheminement de quelques années. 

Lors de la première interpellation, j’ai été saisi de perplexité et de crainte  : «  Pourquoi 

moi  ? ! ? »  

Au fil du cheminement avec Béatrice, nous avons mieux compris que l’Église interpelle des 

profils très divers, et qu’il s’agit d’être diacre dans toutes les facettes de sa vie : 

vie familiale, professionnelle, mouvements et services d’Église, avec la mesure et les talents 

qu’on est capable de donner. Pour ma part, c’est avec l’aumônerie des prisons. 

Ce qui est rassurant, c’est que diacre n’a pas vocation à changer le monde ni l’Église, mais 

simplement à y vivre comme tous les baptisés, en étant signe de l’Amour de Dieu. 

Pas si simple, finalement, mais je peux dire après une première année de rodage, que le « OUI », prononcé devant 

l’évêque et la communauté, me rend heureux. 
Emmanuel MERIAUX 

Témoignage d’Emmanuel 



      Nous lirons ensemble la vie d'Ignace de Loyola au travers du livre "le récit du pélerin" Ce livre est le récit 

qu'Ignace a relaté à un autre frère jésuite entre 1553 et 1555, à la demande pressante de ses compagnons, 

soucieux d'obtenir une sorte de testament spirituel. 

      Jusqu'à la vingt-sixième année de sa vie, Ignace fut un homme adonné aux vanités du monde ; il se délectait 

surtout dans l'exercice des armes, avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. ». Saint Ignace n'a pas 

cherché à « raconter » sa vie de manière exhaustive, mais à mettre en lumière la façon dont il est passé d'une 

vie tout entière tournée vers sa propre gloire à une vie au service de la « plus grande gloire de Dieu.      

       Les lectures et partages se feront lors de 6 rencontres en soirée de 20H à 22H . 

les jeudis 13 octobre, 10 novembre, 15 décembre 2022, 26 janvier, 2 mars et 13 avril 2023 

       Nous pourrons découvrir ce que Dieu a fait pour Ignace et avec Ignace. Ce dynamique chemin de Vie est 

celui que tout croyant peut expérimenter dans sa vie. 

           Martin Pochon s;j; et Régine Allais-Barret 

Le récit du pélerin 

Est le titre du Message du pape François pour la 108ème Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié qui sera célébrée le dimanche 25 septembre. 

 
Face aux inégalités sociales et aux mépris de certaines élites, comme 

le rappellera l’Évangile du jour, sachons « garder ouvertes nos portes 

» et tourner notre regard vers ceux qui sont différents de nous et nous demandent 

l’hospitalité, pour bâtir un avenir commun avec eux. Le projet de Dieu est essentielle-

ment inclusif. Alors, forts de notre diversité et des riches talents que Dieu a semés en 

chacun de nous, travaillons avec les migrants et les réfugiés à son avènement car « la 

construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le 

royaume que Dieu veut ». 
                                 Sur Nantes, La Pastorale des Migrants, le CCFD et le Secours Ca-

tholique Caritas France organisent plusieurs manifestations en direction du grand public : con-

férence-table ronde à la Manu le 22 septembre (20h à 22h) et concert en centre-ville le 23 septembre un concert et des 

animations à l’espace solidaire du CCFD au 17 rue du Moulin (18h à 21h). 

«  Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés  » 

PAGE 4 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS DE MONTF ORT 

Cette année notre paroisse propose, en formation biblique, la lecture commentée et partagée 

de L’Apocalypse, présentée dans le précédent Bulletin. 

Parcours Programme Calendrier Inscriptions 

Lecture com-

mentée et par-

tagée 

L’Apocalypse 

Huit séances d’1 h 30 

  

Dans la suite du par-

cours de l’an passé, il 

y aura en principe 

deux groupes 

De nouveaux venus 

peuvent s’intégrer. 

Mardi 20 h 

  

11 Oct / 15 Nov / 13 Dec / 3 Janv / 

24 Janv / 7 Fev / 7 Mars / 

4 Avr / 9 Mai 

(9ème date) 
 
Samedi 10 h 15 

  

8 Oct / 19 Nov / 10 Dec / 

7 Janv / 21 Janv / 4 Fev / 

4 Mars / 1er Avr / 13 Mai 

(9ème date)   

  

Anatole Laurentin 

02 40 94 35 89 

ana-

tole.laurentin@orange.fr 

  

ou Maison paroissiale 

  

Date limite : 10 septembre 

Formation biblique 

Vous pourrez par ailleurs trouver de nombreuses offres de formation sur le site du diocèse  

mailto:anatole.laurentin@orange.fr
mailto:anatole.laurentin@orange.fr
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SAINT LUC-SAINT LOUIS DE MONTFORT— RÉPÉTITIONS TOUS LES JEUDIS SOIRS 

de 20 h à 21 h 30  

dans les salles paroissiales de Saint Louis de Montfort avenue de Chambord - SAINT HERBLAIN 

► AU SERVICE DE L’ASSEMBLÉE                                               POUR LOUER DIEU, 

- la chorale participe à l’animation des liturgies des messes du week-end, des fêtes liturgiques et paroissiales  

- elle participe aux rassemblements des chorales liturgiques diocésaines, régionales et nationales 

► AU SERVICE DE TOUS                                             POUR TISSER DES LIENS D’AMITIÉ, 

 la chorale organise tous les ans un concert au profit d'une association caritative  
  (le dimanche 19 mars 2023 à Saint Louis de Montfort, au profit de la maison de Nicodème de Nantes) 

 au mois de juin, elle organise une Fête de la Musique pour le quartier du Breil-Malville 
 

Contacts : Chef de chœur : Claire FARGIER - 02 40 74 55 70   

    Maison Paroissiale - 02 40 76 53 67 - chorale.stlucstlouis@gmail.com 

VOUS QUI AIMEZ CHANTER, VENEZ REJOINDRE LA CHORALE LITURGIQUE  

Catéchèse - Première communion - Baptême d’enfants d’âge scolaire 
2022- 2023 

 

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,      dé-

couvrir 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.)  

Notre-Dame de la Transparence, 

en Toi et à travers Toi Dieu nous 

parle : donne-nous un cœur simple, 

remplis-nous d'allégresse. 

O Vierge du Fiat et du Magnificat, 

rends nos cœurs transparents 

comme le Tien. 

Notre-Dame de l'Humilité, cachée 

dans la foule, enveloppée dans le 

mystère, aide-nous à porter la 

Bonne Nouvelle au monde et à 

nous immerger dans le mystère du 

Christ pour en communiquer 

quelque chose à nos frères. 

Notre-Dame de la Fidélité, Toi qui 

sans cesse ''recherchais le visage 
du Seigneur'', 

Toi qui as accepté le mystère et 

qui l'as médité dans ton cœur, 

Toi qui as vécu en accord avec ce 

que tu croyais, 

Toi qui fus l'exemple même de la 

constante dans l'épreuve comme 

dans l'exaltation, 

Aide-nous à tenir nos engage-

ments, en bons et fidèles servi-

teurs, jusqu'au dernier jour de 

notre vie sur la terre. 

Nous te rendrons gloire et nous 

t'offrirons des actions de grâces, 

maintenant et toujours. 

AMEN 

 

15 août 2022, messe à St Luc, prière propo-

sée et lue par Annie Launay  

O Notre-Dame ! 

Le Père Stéphane David  est décédé le mardi 16 août dans sa 92e année. De 

nombreux paroissiens de St Luc l’ont bien connu, quand il en a eu la charge, 

de septembre 1976 à juillet 1980. Prions pour lui et sa famille.  

Décès du prêtre Stéphane David   



C'est la rentrée ! 

 Les animations de rue continuent tous les 15 jours de 15-17h30, rdv devant St Luc pour ensuite retrou-

ver les jeunes dans les squares du quartier. N'hésitez pas à nous rejoindre les samedis 3 et 17 septembre 

le goûter est offert et le sourire des jeunes en prime. Un peu de renfort permettra de maintenir cette 

activité sur le long terme. Pas besoin d'être un grand sportif ! À vos agendas ! 

Contact : François Babin, mf-babin@outlook.fr  
 

Permanence à St Luc suspendues, nous en profitons pour réfléchir à l'organisation de permanences d'accueil 

dans le nouveau lieu. Si certains sont partants pour accueillir, manifestez vous pour qu'on puisse s'organiser. 
 

 Le nouveau lieu de présence chrétienne sur le Breil devrait être acquis définitivement courant no-

vembre. Il se trouve au 63 boulevard Pierre de coubertin. Toute la paroisse est concernée par ce lieu de 

présence chrétienne et vous êtes tous les bienvenus pour participer à la réflexion. Il s'agit de rendre ce 

lieu dotée d'une vitrine, vivant , accueillant et priant. 
 

Pour concrétiser cela il nous faut réfléchir à l'aménagement du lieu ainsi qu'a l'organisation d'activités parois-

siales (permanence d'accueil, offices, actions du projet pastoral...) 
N'hésitez pas à manifester vos idées, suggestions, disponibilités auprès de la paroisse ou de Maureen Babin 

(06 33 36 67 74). 

Nouvelles du Breil 

L’objectif de cet événement est à la fois de rendre visible la 

dynamique 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. 

De 14H à 18H, à la maison St Donatien de Derval : 10 ateliers 

thématiques, 24 table-rondes, 1 conférence (Xavier de Bénazé), 

le Village des Initiatives, le marché bio et local. 

Célébration à 18H30 à l’église de Derval, puis Fest-Noz au lycée St Clair. (S’organiser pour du co-voiturage)  

La paroisse y sera présente sur le stand « Écologie paroles de chrétiens » pour une sensibilisation sur des funé-

railles écologiques, en informant sur 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 dé-

cès. Beaucoup de choses sont autorisées, encore faut-il le savoir pour faire des demandes précises auprès des 

pompes funèbres et des services des cimetières. 

Réunion préparatoire programmée le 8 septembre à 15h, salles Bethléem et vous y êtes tous les bienvenus   

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

"Forum de l'écologie intégrale à Derval, 1er octobre" 

 Funérailles écologiques 

Le Mouvement Chrétien des Retraités a pour objet 

l’épanouissement humain et spirituel des retraités ou 

personnes dans cette situation, quels que soient leur 

âge, origine, activités et engagements. 

Le MCR veut aider les retraités à vivre le mieux 

possible le temps de la retraite et permettre à tous 

une présence et une participation actives à la société 

et à I’Église. 

Cette année 2022-2023, guidés par un livret édité  sur 

le thème QUE TON RÈGNE VIENNE… Qu’il éclaire et 

change notre vie,  nous échangerons entre tous les 

présents  avec la participation du Père Jean de 

Longeaux. L’ordre du jour de chaque rencontre 

pourra être, si besoin, augmenté de sujets d’actualité 

proposés par les uns et les autres. La prochaine 

rencontre est fixée au jeudi 22 septembre de 14h30 à 

16h30 dans les salles Bethléem. 

Vous êtes retraité ou dans une situation similaire, 

venez nous rejoindre avec vos questions, sur le 

MCR, sur la foi ou sur la vie de l’Église. 

Vous vous trouvez trop ou pas assez, âgé, actif … 

loin de l’Église ou de l’église ? 

Venez, au moins « pour voir ». Nous serons heureux 

de vous accueillir. 

Sœur Thérèse Duseigne, Thérèse Legrand 

Louis Bertrand, Yann Trégouët 06 83 01 26 52 

    Rencontres du MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
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Sur les registres de la Paroisse 
Baptêmes 

- 03-07 Eden RETHORET, fils de Alexandre et de Mathilde Bertin 

Marius RIVIERE, fils de Raphaël et Hortense Granger 

 

  17-07 Maëlle RETHORE, fille de Gildas et de Lara MOUSSA  

  31-07 Maxence MARDEMOUTOU, fils de Marcus et de Youna Le LAY  

Sépultures 

09-07 Mme Andrée ABASQ, 94 ans, Ehpad de Gourin (56) 05-08 M. Francis AUVINET, 94 ans, 20, ave du Parnasse 

12-07 M. Serge CHALMEL, 92 ans, BD Professeur Monod 09-08 Mme Renée DENIAU, 97 ans, 15, allée Mozart 

15-07 Mme Monique LE GALL, 89 ans, Ehpad St Herblain 12-08 Mme Raymonde BELIN, 90 ans, 45, ave de la 

Baraudière 

20-07 Mme Annick CHAUVEL, 89 ans, Ehpad St Herblain 19-08 Mme Paule TURPEAU, 93 ans, 124, Bd du Massacre 

2207 M. Jean LE CALLONNEC, 92 ans, 7 avenue Florian 20-08 Mme Annette HAMY, 90 ans, La Chézalière 

27-07 M. Patrick ARGENTON, 91 ans, 13, rue de la Brianderie 21  08 Mr Alain PELAN, 63 ans, 8 rue Lucien Godin  

29-07 M. Claude MARTIN, 89 ans, 21 bis, ave de la Bouvardière 22 –08 

 

Mr Joël BLOT, 79 ans, 1 rue du Gange  

30-07 Mme Annick GAUTIER,95 ans, 98, ave de la Baraudière   

Intentions de messes septembre 2022 
 Samedi 03 au vendredi  09 septembre 

Samedi 03 : M. Georges GARREAU (père et fils) - Mme Annick CHAUVEL -  M. Serge CHALMEL 

Dimanche 04 : Amélie et Joseph GICQUELAY et Famille GUIMARD - Mme Anne BILLOTEAU - Mme Andrée ABASQ -  

M. Claude MARTIN - Mme Jeanne WARNECK - M. Patrick ARGENTON - Mme Annick GUILBAUD - 

M. Jean, Gérard et Germain BOUTON 

Mercredi 07 : Mme Monique LE GALL - Mme Raymonde BELIN - Mme Annette HAMY 

 Samedi 10 au vendredi  16 septembre 

Samedi 10 : Pas de messe à St Luc 

Dimanche 11 : Mme Jeannine DENAJAR - Mme Andrée ABASQ - Mme Yvette FALCHIER - M. Francis AUVINET - 

M. Claude MARTIN - Mme Renée DENIAU - M. Jean LE CALLONNEC - Mme Annick CHAUVEL -  

M. Serge CHALMEL 

Mercredi 14 : Mme Jeanne WARNECK - M. Serge CHALMEL 

Jeudi 15 : Mme Monique LE GALL - M. Patrick ARGENTON - Mme Renée DENIAU 

 Samedi 17 au vendredi  23 septembre 

Samedi 17 : Mme Annick CHAUVEL - Mme Annick GUILBAUD 

Dimanche 18 : Mme Marie-Paule BOUGIT - Mme Andrée ABASQ - Mme Jeanne WARNECK - M. Claude MARTIN -  

Mme  Renée DENIAU - Mme Raymonde BELIN - Mme Paule TURPEAU - Mme Annette HAMY 

Mercredi 21 : Mme Monique LE GALL - M. Francis AUVINE - Mme Annick GUILBAUD 

 Samedi 24 septembre au vendredi  30 septembre 

Samedi 24 : Pas de messe à St Luc 

Dimanche 25 : Mme Andrée ABASQ - Mme Jeanne WARNECK - M. Serge CHALMEL - Mme Monique LE GALL - 

M. Jean LE CALLONNEC - Mme Annick GUILBAUD - M. Claude MARTIN - Mme Paule TURPEAU -  

Famille Thomas - Mme Annick CHAUVEL - M. Patrick ARGENTON 

Mercredi 28 : Mme Renée DENIAU - Mme Raymonde BELIN 
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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 

 

Saint Luc 

Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES 
Samedi 18 h 15 

 
 

La Pause 

65, avenue des Thébaudières  
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 

 

AGENDA DE SEPTEMBRE 2022 

Dimanche 28/08 10h30  à St Luc Messe 

Samedi 03 
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 04 10h30 à St Louis de Montfort Messe 

Lundi 05 19h Oratoire de St Louis Prière pour la paix avec le chapelet  

Mardi 06 19h30 Maison paroissiale Réunion d’EAP 

Mercredi 07 9h  à St Louis de Montfort 

17h30  Foyer des Noelles 
Messe 

Jeudi 08 15h Salles Bethléem Réunion de préparation au ‘’Forum de l’écologie intégrale’’ à Derval 

Dimanche 11 10h30 à St Louis de Montfort 
Messe unique durant laquelle on fêtera les arrivées et les départs ...suivie 

d'un apéro  ( pas de Messe anticipée à St Luc ) 

Lundi 12 19h Oratoire de St Louis Prière pour la paix avec le chapelet  

Mercredi 14 9h  à St Louis de Montfort  Fête de la Croix glorieuse  /  Messe 

Jeudi 15 17h30 ? Espace et Vie  Messe 

Samedi 17 

10h – 12h  Maison paroissiale 
12h  Salles Bethléem 

 
15h>17h30 à St Luc 

18h15  à St Luc 

Inscription au caté 
Temps fort pour les Confirmands 
 
Jeux de rue sur le parvis de l’église, ouverts à tous les enfants et jeunes 

Messe.   

Dimanche 18 
10h30 à St Louis de Montfort 
12h  Salles Bethléem 

Messe 
Rentrée Scouts de la troupe Jules Vernes 

Lundi 19 19h Oratoire de St Louis Prière pour la paix avec le chapelet  

Mercredi 21 9h  à St Louis de Montfort  Fête de St Matthieu / Messe 

Jeudi 22 14h30  Salles Bethléem Rencontre du MCR 

Dimanche 25 
  
10h30 à St Louis de Montfort 
  

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Messe Unique de Rentrée  suivie du verre de l’amitié et  d’un repas parta-

gé. ( pas de Messe anticipée à St Luc ) 

Lundi 26 19h Oratoire de St Louis Prière pour la paix avec le chapelet  

Mardi 27  18h30 à St Louis  Fête de St Vincent de Paul—Messe 

Mercredi 28 9h  à St Louis de Montfort  Messe 

Samedi 01/10 
  
A partir de 9h à Derval 
18h15  à St Luc 

Fête de Sainte Thérèse 
Forum de l’écologie intégrale : Ouvert à tous 
Messe 

Dimanche 02/10 10h30 à St Louis de Montfort Messe 


