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Appelés à vivre la fraternité
Dans le cadre de notre mission pastorale, nous avons choisi comme
thème de réflexion : la fraternité
aux mille visages ou la fraternité a
mille visages.
Comment définir la fraternité
dans une humanité aux mille visages ?
La fraternité est ce lien profond
existant entre personnes considérées comme membre de la famille
humaine.
Qu’est-ce que ce lien profond qui
unit les êtres humains implique ?
La fraternité est incompatible avec
toute sorte de violence. Elle renonce à toute forme d’exploitation,
de manipulation sur autrui.
La fraternité implique par conséDans ce bulletin :
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quent la tolérance, le respect mutuel, l’acceptation des différences
culturelles, religieuses, sociales, morales, physiques, psychologiques,
contribuant ainsi à la paix.
Dans notre mission pastorale
pratiquer la fraternité c’est :
Faire le vide en soi pour accueillir
entièrement l’autre sans le moindre
jugement,
l'écouter activement en lui laissant
le temps de s’exprimer à son
rythme, sans impatience, sans
l’interrompre, faire preuve de bienveillance.
Comprendre ses émotions, ses
souffrances, ses témoignages.
La fraternité n’a pas de frontière :
Elle n’est pas la propriété d’une spiritualité, d’une religion, d’un parti.
Elle est ce lien unique, naturel qui
relie depuis le début de l’humanité
tous les êtres humains et qui permet « le vivre ensemble » et de partager de vraies valeurs.
En chaque être humain il y a, au plus
profond de soi, ce désir infini d’aimer et d’être aimé. D’où nous vient
ce ressenti ?
Pour nous, chrétiens, nous croyons
en ce Dieu-Amour qui a envoyé son
Fils Jésus habiter notre humanité, à
faire Sa Demeure en chacun de
nous. '' Aimons-nous les uns les
autres'' parce que nous aimons
Dieu.

Nous pourrions relire l'encyclique
du pape François ''Fratelli Tutti'',
qui livre son rêve de fraternité, il
nous invite à entrer dans une espérance et nous adresse ce message :
« Je forme le vœu qu’en cette
époque que nous traversons, en
reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions
tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble. […] Rêvons en tant qu’une
seule et même humanité, comme
des voyageurs partageant la même
chair humaine, comme des enfants
de cette même terre qui nous
abrite tous, chacun avec la richesse
de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères
» . (Encyclique du 3 octobre 2020)
Pastorale des Funérailles

Année de l'appel
Journée mondiale de pauvres
Dimanche 13 novembre
Journée du Secours Catholique
Dimanche 20 novembre
Extrait de la lettre du Pape François

académiques, d’entreprise ou professionnels, et même ecclésiaux. […]
Personne ne peut se sentir exempté
de la préoccupation pour les pauvres
et pour la justice sociale

» (exhortation apostolique EvanCe n’est pas l’activisme qui sauve, gelii gaudium, n° 201).
mais l’attention sincère et généIl est urgent de trouver de noureuse permettant de s’approcher
velles voies qui puissent dépasser
d’un pauvre comme d’un frère qui
l’idée de ces politiques sociales «
tend la main, me faisant sortir de
conçues comme une politique
la torpeur dans laquelle je suis
vers les pauvres, mais jamais avec
tombé. Par conséquent, « perles pauvres, jamais des pauvres, et
sonne ne devrait dire qu’il reste loin
encore moins insérée dans un
des pauvres parce que ses choix de
projet réunissant les peuples
vie lui font porter davantage d’atten» (encyclique Fratelli tutti, n°
tion à d’autres tâches. Ceci est une
169). Il faut plutôt tendre à adopexcuse fréquente dans les milieux

ter l’attitude de l’Apôtre qui pouvait écrire aux Corinthiens : « Il
ne s’agit pas de vous mettre dans
la gêne en soulageant les autres, il
s’agit d’égalité » […]
Vous êtes touchés par les différentes souffrances des femmes et
des hommes, des enfants ?
Sur notre paroisse , des personnes
sont engagées au sein du Secours
catholique. Vous pouvez les contacter et échanger avec elles sur le
sujet il s’agit entre autres des signataires
Alain Jarnet, Annick Gilbert et
sœur Geneviève .

ANNEE DE L’APPEL : LA PAROLE DE DIEU
Chaque mois, nous vous proposerons de lire un texte issu
des lectures, psaumes et évangiles du mois, et à « écouter »
l’appel que cette lecture fait résonner en nous.
Ce mois-ci : la deuxième lecture du jour de la Toussaint en
1 Jean 3,1-3

Lucile Delaunay

Bien-aimés,
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables
car nous le verrons tel qu’il est.
Et quiconque met en lui une telle espérance
se rend pur comme lui-même est pur.
– Parole du Seigneur. »

« Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés,
voyez quel grand amour nous a donné le Père
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu
– et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :
c’est qu’il n’a pas connu Dieu.

La Toussaint
1er novembre, c’est quoi ?

Qu’est-ce qu’un Saint ?

C’est la fête de tous les
saints, ceux qui sont
connus et inconnus,
ceux qui sont morts et
ceux qui sont vivants. La
Toussaint est une fête
remplie de joie !

PAGE 2

P A R O I S S E SA I NT LU C

Les saints ne sont pas des super-héros, ce sont des
hommes et des femmes Qui ont accueilli l’amour infini
de Dieu dans leur cœur, et qui ont partagé cet amour
reçu avec les autres, au point d’aimer comme Dieu
nous aime !
Ainsi, chaque année, le 1er novembre nous fêtons
tous les saints le jour de la Toussaint !
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qui avant nous ont découvert ce grand bonheur, car
Dieu a un projet pour chacun d’entre nous :

Qui peut devenir un Saint ou une
Sainte ?

IL NOUS VEUT HEUREUX !
Dieu appelle chacun de nous à devenir saint ou sainte !
Les saints ne sont pas nés saints, ils le sont devenus Des propositions pour la famille :
peu à peu. La sainteté ce n’est pas parfait, mais c’est Ecouter et chanter « Tous Saints avec toi, Jésus »
accueillir dans son cœur l’amour de Dieu et le réhttps://www.youtube.com/watch?v=EKP2mATvqCM
pande, le partager avec les autres. Ainsi, nous sommes
Vidéo Théobule « Un saint est-il quelqu’un d’exceptionnel »
sur le chemin de la sainteté, et nous suivons tous ceux
https://www.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-dexceptionnel/166
Nous avons apporté une bougie. Elle rappelle que
tu as la lumière que nous suivons chaque jour, surtout
dans les moments sombres de notre vie, ces moments
où nous sommes tristes. Nous savons que tu es toujours avec nous.
 Nous avons apporté ces fleurs, parce que la Toussaint est une fête. Elle nous rappelle que nous sommes
tous appelés à la sainteté. Ainsi, nous célébrons tous
les défunts, et ceux que nous avons connus, qui prient
avec nous discrètement mais sûrement. Aujourd’hui,
nous voulons te rendre grâce pour la vie de …
(Nommer les personnes défuntes pour qui et avec qui
on souhaite prier)
Accorde-nous de grandir ensemble dans la communion des saints.
Par Jésus le Christ notre Seigneur, Amen.


2 novembre
C’est la fête des défunts. L’Eglise nous invite à
unir nos prières pour tous ceux qui nous ont quittés :
nous prions pour qu’ils soient près de Dieu. C’est
souvent l’occasion d’aller se recueillir dans les cimetières et de fleurir les tombes de nos proches défunts,
signe de notre Espérance, de la Vie en Dieu. Prière
pour une visite au cimetière • Seigneur, nous voici rassemblés en famille dans la mémoire de tous ceux que
nous aimons et qui nous ont quittés.
 Nous traçons sur nous le signe de la croix, le signe
de notre baptême. Nous croyons que par ta mort et
ta résurrection tu as ouvert pour chacun de nous les
portes du ciel, c’est-à-dire cette vie de communion
avec toi et avec nos frères qui n’aura pas de fin.

Article proposé par le Service de catéchèse du diocèse de Nantes—octobre 2022

Fin de vie, oui à l’urgence de la fraternité !
Déclaration des évêques de France
sur la fin de vie, du 18 mars 2018
mais o combien d’actualité !
Quelles que soient nos convictions,
la fin de vie est un temps que nous
vivrons tous et une inquiétude que
nous partageons. Chacun doit donc
pouvoir y réfléchir le plus sereinement possible, en évitant les écueils
des passions et des pressions.
Nous voulons avant tout exprimer
notre pleine compassion envers
nos frères et sœurs en « fin de
vie », comme l’Église a toujours essayé de le faire. Ils se présentent
dans leur faiblesse, parfois extrême.
Leur existence est un appel : de

PAGE 3

quelle humanité, de quelle atten- de manière apaisée leur fin de vie.
tion, de quelle sollicitude feronsCependant, ces soins ne sont pas
nous preuve envers eux qui vivent suffisamment développés et les
au milieu de nous ?
possibilités de soulagement de la
Nous saluons les professionnels de souffrance sous toutes ses formes
santé qui leur procurent une quali- ne sont pas assez connues. Il est
té de vie dans une fin de vie la plus urgent de combattre cette ignoapaisée possible, grâce à leur com- rance, source de peurs qui ne sont
pétence technique et à leur huma- jamais bonnes conseillères et dont
nité, aussi bien dans le suivi quoti- s’abreuvent les sondages.
dien que dans les situations d’urgence. Certains d’entre eux sont Article à retrouver en totalité sur
engagés, souvent avec de fortes https://eglise.catholique.fr/conferenceconvictions personnelles, en soins des-eveques-de-france/textes-etpalliatifs. Grâce à eux et à l’effort declarations/454305-fin-de-vie-oui-ade déploiement de ces soins, lurgence-de-fraternite/
nombre de nos concitoyens vivent
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Le premier Festival de l’écologie intégrale
A l’invitation de Monseigneur
Laurent Percerou, évêque de
Nantes, plusieurs centaines de
personnes ont convergé ce samedi 1er octobre, vers Derval, pour
le premier Festival de l’écologie
intégrale organisé en LoireAtlantique. La journée a commencé le matin, malgré la pluie,
par des visites sur plusieurs sites
engagés dans l’écologie intégrale.
Grosse affluence notamment à
l’écohameau de la Maison Autonome à Moisdon-la-Rivière, au
village Saint-Joseph à Pontchâteau, ou encore à la
pépinière ONF de GuémenéPenfao.

personnes fragiles, réaliser une
fresque du climat, participer à une
ballade éco spirituelle ou encore repartir avec des idées de recettes pour
une cuisine de saison, locale, économique et délicieuse. Partout, à l’ordre
du jour : une heureuse sobriété ! Et la
conviction que la conversion écologique, c’est accessible à tous ! L’église
de Derval était comble en fin d’aprèsmidi pour une célébration priante et
festive, autour de l’évêque, à laquelle
ont participé quelques représentants
de l’Eglise Protestante Unie de LoireAtlantique, avec les pasteurs Pierrot Munch et Rémi Lem. Les plus
courageux ont prolongé la soirée
au gymnase du Lycée St Clair,
pour un pique-nique suivi d’un fest
-noz. « Merci, ça fait du bien une
telle rencontre, surtout en ce moment », ont exprimé de nombreux
participants au Festival. Pour un
intervenant, cette belle rencontre
évoquait « les premières mesures
d’une symphonie pour un nouveau
monde ». Une dynamique forte qui
engage le diocèse, et que continueront
à porter sur le terrain, dans les paroisses, la vingtaine de groupes Eglise
Verte de Loire-Atlantique.

Le soleil revenu en début d’après-midi
a permis aux nombreux visiteurs de
participer aux animations proposées à
la Maison St Donatien à Derval pour
échanger avec des acteurs engagés :
25 conférences thématiques, une dizaine d’ateliers pratiques et d’animations pour les enfants, le village des
initiatives, un marché des produits bio
et locaux, un troc plantes. Les visiteurs
ont pu par exemple réfléchir à la
transition énergétique avec Virage
énergies climat, au rapport des jeunes
à l’animal avec les apprentis d’Auteuil, Cinq personnes de la paroisse se sont
à l’écologie dans la liturgie ou dans la rendues à Derval ce samedi 1er ocvie de couple, se mettre à l’école des tobre.

Elles ont proposé une sensibilisation à l'aspect écologique des obsèques :
Nous pouvons anticiper nos
propres obsèques en limitant
notre empreinte environnementale et préparer nos
proches.
Des suggestions écrites ont été
remises aux personnes intéressées.
Le feuillet sera mis à disposition au
fond de l'église et au bureau de
l'accueil.

Article paru dans la newsletter du
Diocèse
Chantal, Annie, Régine, Nicole,
Maryvonne

Messe animée par la chorale et les musiciens
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 -à l’église
SAINT LOUIS DE MONTFORT
Au service de l’assemblée, la chorale liturgique de
notre paroisse a pour mission de soutenir la prière
et les chants lors des différentes Eucharisties, ce qui
implique un sérieux entraînement lors des répétitions chaque jeudi. Un véritable ministère d’Église.
C’est donc avec toute son énergie, son talent, sa Foi
que la
chorale Saint Luc-Saint Louis de Montfort et
les musiciens animeront la messe où nous fêterons le
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Christ, Roi de l'Univers, le dimanche 20 novembre
2022 à 10 h 30 en l'église Saint Louis de Montfort
Vous y êtes tous particulièrement conviés et nous
serons heureux de vous accueillir autour du verre de
l'amitié qui sera servi à à l'issue de la messe.
Claire FARGIER—Chef de chœur
Le Seigneur est Roi, que toute la terre chante sa gloire !
Le Seigneur est Roi,
Alleluia ! Alleluia !

S A I NT L O U I S D E MO NT F O R T
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Nouvelles du côté de St Luc
En novembre on
se retrouve le
samedi 26 de
15h à 17h pour
les jeux de rue
avec les jeunes du
quartier. N’hésitez pas à passer
nous voir, square
Feuillade,
pour
partager un moment joyeux et se réchauffer en jouant.
Le 16 octobre dernier a eu lieu une présentation du
projet du Breil. Il a été soulevé l’importance de communiquer sur le nouveau lieu situé 63 boulevard Pierre
de Coubertin et de créer des ponts avec la Pause et
les associations du quartier.
Des travaux sont à prévoir dans ce nouveau lieu, le
groupement solidaire des paroisses a été sollicité pour
une étude sur la mise aux normes du lieu. L’agence-

ment du lieu va dépendre du projet d’animations de ce
lieu et celui-ci sera bâti à l’aide des réponses aux questionnaires. Merci à ceux qui ont retourné le questionnaire (déjà une vingtaine de réponse !). Il est toujours
temps d’y contribuer (disponible dans les églises et
à la maison paroissiale), n’hésitez pas à en distribuez à toutes les personnes de votre entourage.
Dernièrement, le groupe du Breil s’est réuni à St Luc
et a évoqué trois points :
- le nom du lieu à définir
- la présence chrétienne sur le quartier : comment
être en lien avec les acteurs du quartier et les mouvements chrétiens paroissiaux ?
- les assemblées du dimanche : comment garder des
liens au sein de la communauté ?
Une communication de l’avancement du projet sera
faite régulièrement par des annonces en fin de
messe.
Le groupe du Breil

La TOP du 16 octobre
Le temps estival, la salle
agréable, la participation de
la chorale, les touches colorées
des
jolis bouquets préparés par
les fleuristes de la paroisse,
tout était là pour passer une
belle journée.
Après l’apéritif, nous

avons partagé le pain (apporté en offrande pendant la messe et symbolisant la TOP), avant de se
régaler autour d'un buffet partagé. Ce temps convivial du 16 octobre au restaurant InterGénérationnel du Breil Malville, a rassemblé une cinquantaine de
participants, de 1 an à 90 ans,
et a permis des rencontres
chaleureuses prolongées par
quelques parties de Mol-

Groupe de la farandole de livres - Vente de livres du 27 Novembre
La rencontre du groupe de la farandole de livres aura
lieu le mercredi 9 novembre à 18H au 2 avenue du Dr
Roux à St Herblain dans les locaux de la communauté
des sœurs de la retraite. - Bienvenue aux nouveaux !
Nous partagerons sur une lecture qui est venue
nourrir notre foi puis nous discuterons sur la mise à
disposition des livres au fond de nos 2 églises
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Préparerons la vente de livres et objets religieux ainsi
que de produits monastiques du 27 Novembre.
Cette vente aura lieu, après la messe des familles.
Régine
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Appel des équipes "Diaporama" et "Bulletin"
Nous recherchons des volontaires pour venir étoffer
l’équipe Diaporama. La mission, pour celles et ceux qui
l’accepterons : bâtir avant les messes des week-ends ou
des fêtes importantes, les diaporamas associés et/ou en du
week-end et assurer la projection à tour de rôle réparti
entre les membres de l’équipe.
Les volontaires seront accompagnés et formés pour les
aspects techniques. Merci beaucoup, c’est l’année de l’Appel, on compte sur vous !
Le plus simple est de vous adresser à Anne Benaitreau :
anne.benaitreau@wanadoo.fr
L’équipe Diaporama

Tous les mois, la paroisse édite un bulletin en 6 à 12 pages,
ce qui nécessite, avant de le faire imprimer à la Maison
Saint Clair et de le diffuser sur Internet, un gros travail, en
lien avec la coordinatrice de l’EAP et de ce fait, Directrice
de publication, de collecte de relecture, puis en équipe, de
de mise en page des articles qui sont soumis rédigés ou
simplement esquissés.
Un "responsable" du type « faitout » n’y suffit pas. 1, 2 ou
3 personnes pouvant l’aider assez régulièrement et assurer
sa relève en cas d’absence sont recherchées.
Une formation à l’usage de Publisher est prévue. Adressez
vous à Hervé Graffe : contact@pstlucstlouis.org

EXPOSITION sur les chrétiens d'Orient -Saint-Herblain
L'Œuvre d’Orient présente un parcours didactique et largePour en apprendre plus sur les chrétiens d'Orient,
ment illustré pour découvrir la richesse et la diversité des
leur histoire et leurs traditions liturgiques :
Venez les découvrir à Saint-Herblain dans l'exposition : Églises et des Chrétiens d’Orient

" La Grande Aventure des chrétiens d'Orient,
2000 ans d'histoire "
du 24 novembre au 5 décembre en l'église
Saint-Louis de Montfort
80 avenue des Grands-Bois à Saint-Herblain (Nord)
Entrée libre tous les matins de 10h à midi, samedi et dimanche de 10h à 17h

Histoire : de la naissance de l’Église à Jérusalem aux séparations et réconciliations avec l’Eglise de Rome.
Traditions et rites : maronite, chaldéen, copte, melkite,
syriaque, arménien, gréco-catholique, malabar…
Une invitation à mieux connaître l’Œuvre
d’Orient et ses missions aux côtés des évêques, des
prêtres et des communautés religieuses, du MoyenOrient jusqu’en Inde, d’Ukraine en Éthiopie.

Pour une cotisation annuelle de 15 €, de date à date, chaque
adhérent à la médiathèque diocésaine, peut emprunter
simultanément pour lui-même ou pour ses enfants : quatre livres ou
bandes dessinées pour une durée maximale de quatre semaines
 deux revues (sauf la dernière parue) pour une durée maximale
de deux semaines.
 deux DVD utilisables en famille ou en groupes de formation liés
à un service d’Église1 pour une durée maximale de deux semaines.
Sur Internet, les adhérents peuvent évidemment consulter le
catalogue qui est en accès libre pour tous en même temps que les
catalogues d’autres bibliothèques sur le diocèse.
Mais, être adhérent permet d’effectuer par courriel des
réservations évitant ainsi de se déplacer et d’être très
régulièrement tenu informé des achats de nouveautés tant en livre
qu’en DVD ainsi que des expositions organisées ou des
bibliographies mises à disposition en complément de formations
ouvertes ou de journées organisées par d’autres services.
Enfin pour une formation ou un centre d’intérêt particulier, un
adhérent peut être aidé pour trouver une bibliographie de base ou
plus poussée par une équipe de bénévoles dont certains ont
bénéficié d’une formation spécifique ou par l’une ou l’autre des
deux professionnelles responsables.
Rendez-nous visite. Nous serons toujours heureux de vous
accueillir et de répondre à vos questions. Cela ne vous coûtera rien
sauf un ticket de tram peut-être ? 2
Yann TRÉGOUËT
1
2

C’est un problème de droits d’exploitation : Aucune autre utilisation pour un évènement public ne peut être autorisée.
Accès. Tram : Ligne 2 – arrêt Facultés Bus : 26, 20 – arrêt Fac de Droit ...
P A R O I S S E SA I NT LU C

S A I NT L O U I S D E MO NT F O R T

PAGE 6
PAGE 6

Sur les registres de la Paroisse
Sépultures
05.10

Mme Paule Carole THOBIE, 97 ans, 1 pl JB Lully

14.10

Mme Marie Thérèse BAUDUZ, 84 ans, Ste Famille de Grillaud

21.10

Mme Marie Madeleine THOMAS, 93 ans, av du Dr Laënnec

Intentions de messes en novembre


Dimanche 30.10 au vendredi 04.11

Dimanche
Mardi

30 : M. Jean LE CALLONNEC - Mme Yvonne HERRERA - M. Claude PERAIS - M. Loïc BERNARD M. Roger AUFFRET - Familles LE ROUZIC et Jean PRIOUX
01 : Mme Marie Paule BOUGIT - Mme Jeanne ROQUET -

Mercredi

02 : M. Alain PELAN - M. Joël BLOT - M. Jany FOUCHARD



Samedi 05 au vendredi 11.11

Samedi
Dimanche

05 : Pas de messe à St Luc
06 : M. Jean François COIFFARD - Famille BECHUS-LAUNAY - Famille PEROI - Famille GICQUELAY-GUIMARD

Mercredi

09 : M. Alain PELAN - M. Joël BLOT



Samedi 12 au vendredi 18.11

Samedi

12 : Mme Noémia DA ROCHA - M. Michel LACROIX - M. François FOUCHE - Mme Marie Thérèse BAUDUZ

Dimanche
Mercredi

13 : M. Claude PERAIS - M. Roger AUFFRET - M. Jany FOUCHARD - M. Jean François COIFFARD Mme Paule Carole THOBIE - Mme Marie Madeleine THOMAS
16 : Mme Lydia CHENAIS - Mme Patricia LOISELEUX

Jeudi

17 : Défunts de la résidence Espace et Vie



Samedi 19 au vendredi 25.11

Samedi

19 : Mme Noémia DA ROCHA - M. Michel LACROIX - Mme Marie Thérèse BAUDUZ

Dimanche

20 : Mme Lydia CHENAIS - M. Roger AUFFRET - M. Claude PERAIS - M. Jany FOUCHARD - Famille PEROI M. Jean François COIFFARD - Famille LEROUX
23 : Mme Paule Carole THOBIE - Mme Marie Madeleine THOMAS

Mercredi


Samedi 26 au dimanche 04.12

Samedi

26 : Pas de messe à St Luc

Dimanche

27 : M. Jean François COIFFARD - M. Loïc BERNARD - Mme Marie Madeleine THOMAS

Mercredi

30 : Mme Lydia CHENAIS

Samedi

03 : Mme Noémia DA ROCHA - Mme Marie Thérèse BAUDUZ

Dimanche

04 : Famille GICQUELAY-GUIMARD - Mme Paule Carole THOBIE

Équipes du ménage St Louis et St Luc
Avis à toutes les bonnes volontés qui voudraient rejoindre les équipes du ménage de St Louis et de St Luc.
Pour St Louis, nous fonctionnons en 3 équipes de 3 ou
4 personnes à raison d'une fois par trimestre de 14
heures à 16 heures 30, nous avons actuellement
quelques ruptures de contrat pour des raisons souvent
de santé, aussi vous serez les bienvenu(e)s.
Pour St Luc une seule équipe qui s’active une fois par
P A R O I S S E SA I NT LU C

mois en général le samedi matin.
Au nom des équipes de ménage, Merci de vous inscrire en laissant vos coordonnées lors des permanences à l'accueil de St Louis.
Bernard Jagot pour St Louis,
Hervé Graffe pour St Luc
S A I NT L O U I S D E MO NT F O R T

PAGE 7

PAGE 7

AGENDA DE NOVEMBRE 2022
Mardi

01

10h30 à St Luc

Fête de la Toussaint

Mercredi

02

9h Oratoire de St Louis

Messe

Dimanche

06

10h30 St Louis de Montfort

Messe unique, pour les défunts, suivie d’un verre de l’amitié avec les familles

Lundi

07

19h Oratoire St Louis

Prière du chapelet

Mercredi

09

9h Oratoire de St Louis

Messe

Samedi

12

18h15 à St Luc

Messe 33ème Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des pauvres

Dimanche

13

10h30 à St Louis de Montfort

Messe 33ème Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des pauvres

Lundi

14

19h Oratoire à St Louis

Prière du chapelet

Mardi

15

20h Salles Bethléem

Parcours Apocalypse

Vendredi

18

17h30/19h Salles Bethleem

Rencontre 2 caté

Samedi

19

18h15 à St Luc

Messe Solennité du Christ Roi / Journée nationale du Secours Catholique

Dimanche

20

10h30 à St Louis de Montfort

Messe Solennité du Christ Roi, animée par la chorale/ Journée nationale du
Secours Catholique/ Temps convivial Chorale

Lundi

21

19h Oratoire à St Louis

Prière du Chapelet

Mercredi

23

PAS DE MESSE

Exceptionnellement

Samedi

26

10h15 Salles Bethleem
15h>17h30 à St Luc

Parcours Apocalypse
Jeux de rue square

Dimanche

27

9h30/10h30 salle Bethleem10h30
à St Louis

Rencontre 1 première communion
Messe unique :1er Dimanche Avent / Accueil enfants du caté, de la première communion et baptême/ Quête GSP/ Apéro

Lundi

28

19h Oratoire St Louis

Prière du chapelet

Mercredi

30

9h Oratoire à St Louis

Messe

Feuillade, ouverts à tous les enfants et jeunes

AIDE MÉMOIRE : adresses et horaires
Adresses
Saint Louis de Monfort
80, avenue des Grands Bois
44800 SAINT HERBLAIN
Tel 02 40 76 53 67 Mail : pstlucstlouis@free.fr

Messes

Permanences d’accueil

Dimanche 10 h 30
En semaine
Mercredi à 9 h

Saint Luc
Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES

Samedi 18 h 15

La Pause
61, avenue des Naudières

Temps de prière

44800 SAINT HERBLAIN

Tous les lundi
De 9 h 15 à 9 h 30

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

Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi de 15 h à 17 h 30
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