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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Nous voici donc plongés dans 

l'année de l'Appel, souhaitée et 

lancée par notre évêque dès le 

printemps dernier. 

Mais peut-être ne nous sentons pas 

concernés ni même appelés. Notre 

vie quotidienne se déroule et qui 

nous appelle ?... 

Mettons donc cette année à profit 

pour découvrir ou redécouvrir 

l'appel qui nous a été fait. Quand 

donc ? Le jour de notre baptême et 

tous ceux qui ont suivi . En quoi 

peut consister cet appel alors ? 

Par le baptême, nous sommes 

devenus prêtre, prophète et roi 

(oui tout de suite les grands mots !) 

Par notre baptême, nous sommes 

appelés à ressembler au Christ, 

appelés à déployer ces 3 missions. 

Que veut dire vivre notre dignité 

de prêtre ? Offrir dans la prière le 

quotidien de nos jours, qui tour à 

tour sont joyeux ou très lourds à 

traverser. 

Chaque baptisé est appelé à cette 

prière d'offrande quotidienne. 

Cette année plus particulièrement, 

acceptons-nous de faire le point sur 

notre vie de prière ? Pouvons-nous 

prendre la décision de nous 

engager dans la prière, de nous 

retrouver avec d'autres pour cela, 

en équipe fraternelle, se fixer un 

rendez-vous ? 

Que veut dire vivre notre dignité 

de prophète ? Annoncer la Parole 

de Dieu, avec des mots, mais aussi 

en actes. Sommes-nous témoins de 

l’Évangile ? 

Cette Parole peut être énigmatique 

pour nous, nous avons tous besoin 

de nous familiariser avec elle. 

Question à nous poser : en 

sommes-nous restés à notre 

catéchisme de primaire ? Il est 

toujours temps de se former. Cette 

année plus particulièrement, 

acceptons-nous de nous inscrire à 

une formation ? Décidons-nous 

d'ouvrir une équipe fraternelle de 

foi pour lire et méditer la Parole 

avec d'autres ? 

Que veut dire vivre notre dignité 

de roi ? Le roi est au service de son 

peuple pour y faire régner la justice 

et la paix. Sommes-nous des 

acteurs de paix, de justice, dans nos 

familles, nos quartiers, sur nos lieux 

de travail ? Sommes-nous de bons 

intendants des talents reçus de 

Dieu ?  

Cette année plus particulièrement, 

oserons-nous dire oui à un appel à 

rejoindre un service ou une  autre 

instance de la paroisse ? Oserons-

nous dire oui à la fraternité en nous 

investissant à la Pause, au Breil ? 

Ainsi nous ne pouvons plus nous 

dire indifférents à cette année de 

l'Appel ! Le Seigneur attend notre 

réponse et chacun peut trouver sa 

place en cette vie et dans l’Église. 

C'est notre conviction. 

Pour terminer, cette année 

spécifique proposée par notre 

diocèse nous invite à réfléchir à nos 

choix de vie. Portons aussi dans la 

prière nos jeunes qui sont à l'âge de 

ces choix : qui les appellera à 

donner leur vie au Christ ? Qui les 

appellera à s'engager dans le 

mariage ? Qui les appellera à oser 

vivre en chrétiens ? Nous sommes 

appelés...devenons appelants. 

  Pour l'EAP 

  Lucile Delaunay 
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Témoignage de Jean de Longeaux 
« Comment j'en suis arrivé là. » 

 Arrivé dans la paroisse il y a 6 ans, en janvier 2016, j'ai été 

contacté par Philippe Rio pour participer aux messes domini-

cales, une fois par mois. Heureux de pouvoir rendre un petit 

service là où j'habite, j'ai commencé à présider les célébrations 

de Saint Luc et Saint Louis de Montfort et à faire connaissance 

avec le public de cette paroisse sur deux quartiers. 

 Bien accueilli dès le début, j'ai à cœur, lorsque je dois faire 

une petite homélie, de dire quelque chose qui aide les partici-

pants à mieux connaître et aimer Jésus à travers l'Evangile. Je cherche aussi à les aider, si possible, à 

mieux voir comment cet amour du message du Christ peut résonner dans leur vie quotidienne. 

 Sinon, à quoi bon disserter sur "la Religion" ou sur autre chose, pour que les gens disent : "il a 

bien parlé", et repartent tranquillement à la maison sans avoir rien à améliorer ou à modifier dans leur 

comportement ? L'Évangile nous a été donné pour que nous vivions mieux, plus humainement, sous le 

regard du Seigneur. 

Année de l'appel  

Présente dans la paroisse depuis 

le début de l’année 2020, j’ai 

d’abord participé à la chorale, 

puis j’ai accepté d’animer des 

messes, ayant déjà une certaine 

pratique de ce côté.  

Médecin de formation, actuelle-

ment retraitée mais travaillant 

encore un peu (dans le secteur 

du handicap), j’avais été appelée 

par Pierre, notre pasteur local, à 

participer à la pastorale de la 

santé, puis lors du souhait de 

Antoine et Marie-France d’allé-

ger leurs parts de responsabilité 

après de longues années au ser-

vice de la paroisse, il m’a semblé 

que le temps était donc venu de 

participer à ce service auquel je 

n’avais jamais été formée.  

Depuis juin, j’assure donc les ré-

unions, je vais me former auprès 

du diocèse durant cette année 

scolaire et prendre peu à peu 

connaissance de tout ce qui est 

déjà fait, et tenter de poursuivre 

l’action de mes prédécesseurs en 

la renouvelant et l’adaptant à 

l’évolution permanente d’une pa-

roisse qui vit et se doit donc de 

rayonner dans tous les lieux où 

se vivent des activités humaines, 

en particulier auprès des ma-

lades, des personnes âgées, des 

personnes handicapées, et de 

leurs aidants multiples.  

Il y a du travail, … notre équipe 

appellera certainement encore 

d’autres personnes  !! » 

Témoignage de Dominique Juzeau  

En cette année de l'appel, il est proposé aux personnes qui le 

souhaitent, de recevoir chez elles, une boîte avec l'icône de St 

Donatien et St Rogatien. Boîte à recevoir comme invitation à se 

retrouver pour prier, avec d'autres, amis, voisins (en allumant la votive) 

prier pour les vocations, prier pour que chacun se sente appelé. Il est 

possible de noter dans le petit carnet rouge une intention de prière, 

pour la confier aux suivants. La transmission de la boîte pourra se faire 

à la fin de la messe. Toujours signaler à la paroisse où se trouve la 

boîte !  

La boîte c'est quoi ?  
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L'Église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 2022, elle se tient 

du dimanche 16 au dimanche 23 octobre, date retenue pour la "Journée missionnaire mondiale". Le 

thème retenu est « Vous serez mes témoins » (Actes 1, 8). 

En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue semaine pour donner 

plus de visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de vivre 

cette semaine autour de multiples activités. 

 Des laïcs engagés en pays de mission 

C'est Pauline Jaricot (1799-1862) qui, dès l’âge de 17 ans, s’associe avec de jeunes ouvrières des 

usines de son père pour travailler à l’Évangélisation par la prière et la mission. Elle met au point un 

ingénieux système participatif de récolte de fonds (200 ans avant le crowfunding !) : elle crée une 

chaîne de dix personnes qui mettent un sou par semaine pour les missions, ces 10 personnes en re-

crutent 10 nouvelles, et ainsi de suite, jusqu'à amasser des sommes considérables pour l’époque. 

Le phénomène s'étend dans toute l’Europe et finit par attirer l’attention du Pape qui, le 3 mai 1922, 

crée l’œuvre de la Propagation de la Foi. 

 La première Journée missionnaire mondiale... en 1926 

Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926 afin de célébrer "la catholicité et la 

solidarité universelle". Il ne fait en fait que reprendre l'intuition initiale de Pauline Jaricot dont le slo-

gan de collecte était : "de la part de tous, selon les possibilités ; à tous, selon les nécessités !". 

Chaque année, le Pape publie un texte de réflexion à cette occasion, que vous pouvez retrouver 

dans le site des Œuvres Missionnaires Pontificales  

Semaine missionnaire mondiale 

Penser et vivre sa vie en termes de vocation est une manière de voir la vie comme un bien reçu, à 

redonner, un don à offrir. C’est répondre personnellement et librement à l’appel de Dieu par le don 

de soi. C’est en marchant avec Lui, à l’écoute de sa Parole, des besoins et des cris du monde, que 

nous discernons notre vocation. 

Il y a plusieurs manières de définir la « vocation » car cela peut faire référence à des registres bien 

différents.  

Quand quelqu’un entend ce mot, selon ce qu’il a en tête, cela peut signifier des choses très variées.  

 Certains pensent que la vocation n’est que pour certaines personnes.  

 D’autres, parfois, ne parlent de vocation que pour certains métiers : « J’ai toujours su que 

j’avais une vocation de médecin », « moi j’ai une vocation de prof » ...  

 Pour d’autres, encore, cela peut faire référence à une vocation de prêtre, de religieux ou de 

religieuse ; certains pensent qu’il n’y a que les consacrés ou ministres ordonnés qui ont une 

vocation.  

 Pour d’autres, enfin, c’est un gros mot qui fait peur voire « une tuile qui peut nous tomber 

dessus ».  

 Pour les chrétiens, c’est un mot important qui traverse toute la Bible qui donne à découvrir 

que Dieu se révèle aux hommes en appelant. Ainsi, une définition de la vocation enracinée 

dans la Bible nous fait comprendre le sens de la racine latine « vocare » qui veut dire 

« appeler ». Dieu appelle chacun ; toute vie est vocation parce que nous la recevons:  nous ne 

la construisons pas seuls, à la force du poignet, et nous ne la subissons pas. 

Le premier appel vient de nos parents, qui nous donnent un nom   

                    Nathalie Becquart 

[............] la suite à lire sur le site de la paroisse 

Qu’est-ce que la vocation ?  
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Festi Frat 2022 

Festi Frat 2022, moment de fraternité sans frontière, organisé par la Pastorale des Mi-

grants avec les communautés catholiques issues de l’immigration, se déroulera à Mache-

coul le dimanche 9 octobre 2022 avec deux moments forts : 

La messe de 10h30 en l’église Sainte-Trinité de Machecoul, présidée par Mgr Laurent Perce-

rou. La célébration sera retransmise en direct sur Radio-Fidélité. 

Une rencontre festive de 13h à 17h dans la salle « Vallée du Tenu » à Saint-Même-le-Tenu. 

Une chorale interculturelle éphémère constituée par les communautés catholiques interprètera 

les chants dans les différentes langues. Pour réserver votre place dans le car (en partance de Nantes), 

appelez le 07 83 27 62 19. 

Pour la première rencontre de la saison 2022/2023, les Amis de La Vie 44 

vont se retrouver le samedi 1er octobre à la salle Bethléem (derrière 

l'église St Louis de Montfort) 

80, avenue des Grands Bois 

44800 Saint-Herblain 

Accueil à partir de 14h  

- de 14h30 à 16h30 : 

Echange autour du journal, retour rapide sur l'université d'été du Croisic, in-

formations sur les projets de l'année. 

- de 17h à 19h : 

Conférence/débat avec Denis Moreau (professeur de philosophie à l'uni-

versité de Nantes et chroniqueur à La Vie) autour de son dernier ouvrage 

"Résurrections" : Traverser les nuits de nos vies. 

La réunion concerne plus particulièrement les lecteurs du journal La Vie mais 

la conférence est ouverte à tous et en particulier aux paroissiens de St Louis de Montfort 

Les Amis de « La Vie » 

Au Restaurant InterGénérationnel Malville 

31 rue de Malville à Nantes 
T O P du 16 octobre 2022 

Vous êtes invités 

à la Table pour un repas du dimanche 

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

Partagée dans la convivialité et l’amitié                                                                                             

 

T O P du 16 octobre 2022 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-migrants/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-migrants/
https://www.radiofidelite.com/
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Les animations de rue continuent les samedis 8 et 22 oc-

tobre. On se retrouve pour jouer avec les enfants du quartier : 

rdv à St Luc à 15h et ensuite jusqu’à 17h dans les squares du 

quartier. La dernière fois, une dizaine de jeunes nous ont re-

joints. 

Cet été, nous vous avions informés de l’acquisition d’un nouveau 

lieu paroissial au Breil. Il se situe au 63 boulevard Pierre de Cou-

bertin, il  est d’une surface de 60m2. Un petit groupe a commen-

cé à réfléchir au projet pastoral qui pourrait voir le jour dans ce 

lieu. vous trouverez ce projet associé au bulletin. Le projet sera aussi 

présenté lors de la messe du dimanche 16 octobre à St Luc. 

Ce lieu vitrine étant un lieu commun à l’ensemble de la paroisse et ouvert aux initiatives, nous souhai-

tons recueillir votre ressenti par rapport à ce lieu, les activités qu’on pourrait y faire et votre en-

gagement potentiel à faire vivre ce lieu. Pour cela, un questionnaire est à votre disposition 

dans les églises et à la maison paroissiale, n’hésitez pas à en distribuer à toutes les personnes de 

votre entourage intéressés par ce projet.  

Du nouveau au Breil ! 

Nous relayons un appel de l’émission « le jour du Sei-

gneur » : 

Comment nous soutenir ? 

Le Comité Français de Radio-Télévision (CFRT) est une as-

sociation loi 1901 d'intérêt général créée en 1950 pour fi-

nancer l'émission Le Jour du Seigneur, diffusée chaque di-

manche matin sur France 2 et en replay sur notre site. 

 

Depuis plus de 70 ans, Le Jour du Seigneur a la mission de dif-

fuser la messe dominicale et, par les reportages qui l’accompagnent, annoncer l’Evangile sur tous les 

écrans. Grâce à l’appui du service public et au soutien de 300 000 fidèles donateurs, Le Jour du Sei-

gneur est toujours là présent et priant chaque dimanche matin sur France 2. 

 

Les dons effectués à l’association CFRT/Le Jour du Seigneur sont déductibles de l’impôt sur le revenu, à 

hauteur de 66%. 

 

5 RAISONS DE NOUS AIDER :  

 SOUTENIR la seule émission catholique présente tous les dimanches matin, messe et magazine réu-

nis, en direct sur France2. 

 ACCOMPAGNER les personnes isolées, malades, handicapées ou âgées pour rester en commu-

nion avec l’Église. 

 OFFRIR espérance, réconfort moral et soutien spirituel aux personnes seules, isolées ou immobili-

sées.  

 RENCONTRER de nouveaux publics en quête de sens par un contenu original et novateur sur 

tous les écrans. 

« Le jour du Seigneur » 
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Notre association Avenir Jeunes Bethléem souhaite organiser un vide gre-

nier le dimanche 14 mai 2023 afin de récolter des fonds pour financer 

entre autres le voyage à Nantes de jeunes Palestiniens en juin 2023.  

Pour cette raison, nous sommes amenés à vous solliciter pour participer à 

cette journée qui nécessite une main d'œuvre assez importante. Ce sera 

pour chacun le moyen de manifester notre soutien à la Palestine. 

Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 8 octobre à 12 heures 

dans les salles Bethléem pour une première réunion qui ne durera pas plus 

de 30 minutes ; nous vous présenterons lors de cette réunion notre pro-

jet. 

Nous vous remercions par avance de votre présence et si vous étiez tou-

tefois indisponibles cela ne remettrait pas en cause votre présence le 14 mai. 

 

Bien fraternellement        Pour le bureau d'AJB—Jean-Pierre 

AVENIR JEUNES BETHLEEM 

Un grand merci à François pour tout ce qu'il a fait pour la paroisse St Luc 

St Louis de Montfort : son engagement, sa fidélité, sa discrétion, et notam-

ment son investissement de sacristain à l'église St Luc avec l'aide de Domi-

nique sa femme.  

Son courage face à la maladie a été extraordinaire. Il gardait son humour 

malgré la fatigue et la souffrance.  

Il repose maintenant en Paix auprès du Seigneur. 

Que l'Espérance et notre communauté soutiennent Dominique et ses en-

fants.  

 

 En communion de prières,         Cécile et Jean-Marie pour la paroisse  

Hommage à François Fouché 

"Chers parents vous avez des enfants entre 6 et 15 ans. L'ACE est pour eux. L'ACE est une action des 

enfants pour les enfants. 

Cette année, nous explorerons les beautés du monde par des activités, des jeux. Les enfants et les 

jeunes sont invités à observer tout ce qui se passe autour d'eux et comment ils peuvent participer aux 

améliorations de la nature. 
 

Vous souhaitez nous rejoindre, contactez Natacha 06.52.32.56.40" 

Inscription des enfants à l’ACE 

" Une trentaine de jeunes de notre zone pastorale recevront le sacrement de la Confirmation, di-

manche 16 octobre prochain à 10h30, à l'église Ste Anne à Nantes. Nous nous réjouissons pour le 

chemin parcouru avec eux et rendons grâce pour l'action de l'Esprit Saint dans les cœurs de ces 

jeunes. Ils seront désormais adultes dans la foi et envoyés pour témoigner de la Bonne Nouvelle . 

L'équipe Confirmation . 

Confirmation à l’église Ste Anne 
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Sur les registres de la Paroisse 

Baptêmes 

 04.09 Apolline LE NAY, fille de Guillaume et Violaine Lanoë  

 11.09 Guilia ETOURNEAU, fille de Matthieu et de Francesca de Rugerus  

Sépultures 

31.08 M. Roger AUFFRET, 97 ans, 38 av de la Liberté 21.09 Mme Ana Noémia DA ROCHA, 88 ans, 37 rue G. Mélies 

07.09 Mme Lydia CHENAIS, 94 ans, Résidence Espace et Vie 22.09 M. Claude PERAIS, 90 ans, 39 rue Guy Moquet 

08.09 Mme Yvonne HERRERA, 97 ans, 1 rue Mozart 23.09 M. Jany FOUCHARD, 75 ans, 29 av de la Baraudière 

20.09 M. Michel LACROIX, 90 ans, 19 av de Tolède 27.09 M. François FOUCHE, 69 ans, 18 rue d’Arsonval 

Intentions de messes en octobre 2022 

 Samedi 01 au vendredi 07 octobre 

Samedi 01 : Mme Annick CHAUVEL - Famille THOMAS - Mme Renée DENIAU - M. Patrick ARGENTON  

Dimanche 02 : Mme Andrée ABASQ - M. Serge CHALMEL - M. Francis AUVINET - M. Claude MARTIN -  

Mme Paule TURPEAU - M. Roger AUFFRET - M. Michel LACROIX 

Mercredi 05 : Mme Monique LE GALL 

 

 Samedi 08 au vendredi 14 octobre 

Samedi 08 : Mme Annick CHAUVEL - Mme Annick GUILBAUD - Mme Annette HAMY - M. Alain PELAN - M. Joël BLOT -  

M. François FOUCHE 
 

Dimanche 09 : M. Jean LE CALLONNEC - M. Claude MARTIN - Mme Raymonde BELIN - Mme Paule TURPEAU -  

M. et Mme Jeanne et Robert WARNECK - Famille LE GARS - Mme Yvonne HERRERA 

Mercredi 12 : M. Patrick ARGENTON - M. Francis AUVINET - M. Roger AUFFRET 

 Samedi 15 au vendredi 21 octobre 

Samedi 15 : Pas de messe à St Luc 

Dimanche 16 : M. Francis AUVINETT - M. Claude MARTIN - M. Roger AUFFRET - M. Alain PELAN - M. Claude PERAIS -  

M. Claude GENDEK et sa fille Claire - Mme Yvonne HERRERA - M. Jany FOUCHARD 

Mercredi 19 : Mme Jeannine DENAJAR - M. Jean LE CALLONNEC  

Jeudi 20 : Messe à Espace et Vie à 17 h 30 - Mme Raymonde BELIN - Mme Lydia CHENAIS 

 Samedi 22 au dimanche 30 octobre 

Samedi 22 : Mme Annette HAMY - M. Michel LACROIX - Mme Ana Noémia DA ROCHA - M. François FOUCHE 

Dimanche 23 : M. Roger AUFFRET - Mme GENDRY-PIAU - Mme Paule TURPEAU - M. Claude PERAIS - M. Joël BLOT -  

Mme Yvonne HERRERA - M. Jany FOUCHARD - M. Patrick ARGENTON 

Mercredi 26 : M. Alain PELAN - M. Joël BLOT - M. Roger AUFFRET 

Samedi 29 : Mme Annette HAMY - M. François FOUCHE - Mme Ana Noémia DA ROCHA 

Dimanche 30 : M. Jean LE CALLONNEC - Mme Yvonne HERRERA - M. Claude PERAIS - M. Roger AUFFRET - Familles LE 

ROUZIC et Jean PRIOUX 
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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 

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 

 

AGENDA D’OCTOBRE 2022 

Samedi 01 18h15 à St Luc Messe/ Festival de l’écologie intégrale à Derval/ fête Ste Thérèse de l’E-J 

Dimanche 02 10h30 à ST Louis de Montfort Messe 

Lundi 03 19h Oratoire de St Louis Prière pour la paix avec le chapelet  

Mardi 04 18h30 Oratoire de St Louis Messe pour fêter St François d’Assise  puis Réunion d’EAP 

Mercredi 05 

9h  Oratoire St Louis 

10h Salles Bethléem  

14h à 18h Salles Bethléem 

17h30  Foyer des Noelles 

Messe  
Rencontre du service des accueillants 
Chorale chanter la Vie  
Messe 

Jeudi 06 
9h à 17h Carmel de Bethléem 

20h Salles Bethléem 

Journée rencontre des membres de la Pastorale des Funérailles 

Toutes les semaines répétition de la chorale 

Samedi  08 

10h15 Salles Bethléem 

10h-12h Salles Bethléem 
15h>17h30 à St Luc 

18h15 à St Luc 

Démarrage KT 

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

Messe / Quête de l’ordre de Malte « 2 jours pour donner » 

Dimanche 09 10h30 à St Louis de Montfort Messe / Quête de l’ordre de Malte «  2 jours pour donner »/  Festi Frat 44 

Mardi  11 
18h30  à St Louis de Montfort  

20h Salles Bethléem 
Messe fête St JeanXXIII 

Parcours sur L’Apocalypse 

Mercredi  12 9h Oratoire St Louis Messe 

Dimanche 16 
10h30 à St Luc 
12h   

Messe unique 
TOP au Breil 

Début semaine missionnaire mondiale 

Lundi 17 19h Oratoire de St Louis Prière pour la paix avec le chapelet  

Mardi  18 18h30 Oratire à St Louis Fête de St Luc / Messe/ EAP 

Mercredi  19 9h Oratoire St Louis Messe 

Jeudi 20  17h30 Espace et Vie  Messe 

Samedi 22 
15h>17h30 à St Luc 
18h15 St Luc 

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

Messe 

Dimanche 23  10h30 St Louis Messe– Journée missionnaire mondiale 

Lundi  24 19h Oratoire St Louis Prière du chapelet 

Mercredi 26 9h Oratoire St Louis Messe 

Samedi  29 18h15  St Luc Messe 


