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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Est-il possible de croire que, dans 

l’aujourd’hui de nos vies, les pa-

roles de Jean Baptiste aient 

quelques réalités : « convertissez-

vous car le Royaume des cieux est 

tout proche. » 

Ce Royaume semble échapper à 

l’œil nu … lorsque nous voyons le 

déballage de cruautés, de drames, 

de catastrophes, de misères !  

Des phrases racistes sont cho-

quantes dans la bouche de certains, 

inqualifiables. Des débats rudes 

crèvent nos écrans ! 

Est-il possible de croire que, 
dans l’aujourd’hui de nos vies, 

Noël ait encore un sens ? 

Nous aurions beaucoup de peine à 

convaincre certaines personnes. 

Cependant ne sommes-nous pas 

aveugles si nous ne voyons que ces 

drames, sans même prêter atten-

tion et être touchés par tant de 

gestes de tendresse, de solidarité ? 

Je suis émerveillé de voir comment 

des familles, des voisins, des per-

sonnes engagées se rassemblent, 

s’unissent pour faire face.  

S’il est impossible de réparer l’irré-

parable, il est toujours possible de 

se vouloir proches, de se soutenir, 
d’entourer celles et ceux qui souf-

frent ! 

 

Paul, l’apôtre écrivait : « dans les 

impasses nous arrivons à passer ! » 

 

Oui ! Il y a de la misère, des 

drames, des catastrophes … 

mais je suis étonné des trésors 

d’ingéniosité, de patience, de 

générosité, dont font preuve 

même ceux qui n’ont pas 

grand chose à partager. Je suis 

étonné des mouvements de solida-

rité ! 

Peut-on les voir comme des 

signes du Royaume qui vient ? 

Le royaume ne s’annonce-t-il 

pas dans ces événements, ces 

gestes qui promettent un 

monde plus humain ? Qui sait ! 

Autant de signes … je le sais, qui 

peuvent être diversement inter-

prétés. Comment les percevoir 

comme autant de « traces » de ce 

Royaume dont la réalité est déci-

dément bien mystérieuse, une réa-
lité qui s’inscrit, croit-on, dans 

notre histoire, mais aussi la dé-

passe ? 

 

Cette réalité, ne serait-elle 

pas perceptible aux yeux de 

celles et ceux qui répondent à 

l’appel de Jean-Baptiste : 

« convertissez-vous ! » 

 

Nous convertir, décider de chan-

ger intérieurement, aplanir ce qui 

est tortueux, purifier ce qui est 

malsain, dénouer nos contradic-

tions, vaincre nos peurs, nous gué-

rir de l’engrenage de ces senti-

ments qui nous séparent, nous élè-

vent les uns contre les autres ? 

Chercher à vivre en harmonie 

entre nous, avec soi, un peu 
plus, un peu mieux, choisir 

d’aimer durablement ? 
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Année de l’Appel 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-

moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta ten-

dresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le 

chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son che-

min. 

Chaque mois, nous vous proposons de lire un texte issu des lec-

tures, psaumes et évangiles du mois, et à « écouter » l’appel 

que cette lecture fait résonner en nous. 

Ce mois-ci : Psaume 24, lu le 12 décembre 
(Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 

R/ Seigneur, fais-moi connaître ta route ! 
  (cf. Ps 24, 4b) 

        Lucile Delaunay 

Message de Mgr Percerou à l’occasion de la 

promulgation de sa lettre pastorale 

(…) Après deux années comme 

pasteur de notre diocèse, je vou-

drais que vous receviez cette lettre 

comme un cadeau, comme un « 
merci » : merci pour le bel accueil 

que vous m’avez fait et pour tout ce 

qui a été réalisé par bon nombre 

d’entre vous pour que je me sente 

rapidement « chez moi » en Loire-

Atlantique.  

Au-delà de ce «merci», je voudrais, 

par cette lettre, vous partager le 

regard que je porte sur notre dio-

cèse. C’est le regard d’un 

«accouru» qui s’émerveille de son 

dynamisme et apprend à être le pas-

teur d’une Église riche de son his-

toire et très diverse tant par ses 

réalités géographiques que pasto-

rales… Une question court tout au 

long de la lettre : comment faire 

communier toute cette diversité 

pour qu’elle soit notre force ? Et 

vous y découvrirez la parabole du 

kaléidoscope qui nous donne 

quelques clés pour répondre…  

Mais partager un regard ne suffit 

pas… Il est nécessaire d’ouvrir pour 

notre diocèse quelques pistes d’ave-

nir, quelques chemins à défricher 

pour proposer à frais nouveaux 

l’Évangile à nos frères et sœurs de 

Loire-Atlantique. Vous les découvri-

rez dans la troisième partie de la 

lettre. La première de ces pistes 

conditionne toutes les autres : 

Comme nous y invitait le saint Pape 

Paul VI à la sortie du Concile, que 

notre Église se fasse 

«conversation». Qu’est-ce à dire ? 

C’est très simple mais en même 

temps très exigeant : il s’agit, pour 

l’Église et donc pour chacun de 

nous, de savoir accueillir, écouter, 

aimer ce monde tel qu’il est, avec 

ses ombres et ses lumières, pour lui 

annoncer un Évangile de Salut ca-

pable de convertir les cœurs. (…) 

Que cette lettre pastorale nous 

procure « la joie que donne l’Esprit 

» ! Puisse-t-elle nous aider à discer-

ner ce qu’il convient de mettre en 

œuvre pour rejoindre nos contem-

porains et leur annoncer le salut. 

(…) 

 
Mgr Laurent Percerou, 

Évêque de Nantes 
Lien sur le site du diocèse pour une meilleure 

appropriation de ce document : https://

diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/ 

Afin d'accompagner la découverte et la lecture 

de cette Lettre pastorale, les services diocé-

sains de formation et de communication ont 

préparé plusieurs outils : 

• Une fiche pour une lecture individuelle,  

• Un livret d'animateur prêt à l'usage (avec 

infographies et vidéos) pour organiser cette 

lecture, en groupe, en 3 soirées plus une. 

https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-

donne-lesprit/ 

Lettre pastorale de notre Évêque 

Et ce qui nous paraît impos-

sible à atteindre, Dieu le pour-

rait ! 

Jean-Baptiste ne dit-il pas : « Celui 

qui vient derrière moi est plus fort 

que moi ! » 

Dieu le pourrait avec nous ! 

Le royaume de Dieu s’ouvrirait 

donc à celles et ceux qui sont en 

marche, celles et ceux qui portent 

et cultivent en eux la volonté éclai-

rée d’une vie plus humaine, celles et 

ceux qui se nourrissent ensemble 

de « l’espérance que leur donne le 

Dieu de la persévérance et du ré-

confort », écrit Paul. 

 

Un NOËL d’espérance  

 

Pierre Agaisse 
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Tu me dis  «  c’est  Noël  chaque 

jour » Est-ce si évident ?  

Je te dis : c’est Noël chaque 

jour, car au cœur de la nuit, 

des milliers d’étoiles luisent et 

font briller nos vies ! 

Comment puis-je voir des étoiles 

luire et briller, quand je suis mo-

qué, rabaissé, quand au cœur de 

nos familles s’installe la maladie ? 

Rappelle-toi  :  Noël,  c’est  la 

naissance  d’un  enfant.  Dieu 

s’est fait homme au cœur de 

l’humanité ! Il est venu dans 

nos  vies  nous  accompagner, 

nous  apprendre  à  conjuguer 

chaque jour le verbe AIMER 

Tu me dis « C’est Noël chaque 

jour » Oui, mais comment y croire 

quand j’entends le mot « guerre » 

du matin jusqu’au soir ? 

Arrête-toi  !  Change  ton  regard, 

Dieu s’est fait homme avec nous , 

pour  nous  donner  confiance, 

croire que nos vies sont chemins 

d’espérance ! 

Explore les beautés du monde, sois 

co-créateur  de  nouveaux  lende-

mains ! 

Maillon du changement pour une 

autre société, 

Fais jaillir un nouvel avenir de tes 

mains ! 

Dans nos nuits des étoiles luisent 

par milliers, 

Avec toi, Jésus, l’ami, toujours 

Croire et Espérer 

 

Extraits du message de Noël de la 

Mission ouvrière (A.C.E, J.O.C, A.CO., 

les  prêtres  ouvriers,  religieuses-

religieux, prêtres diacres et laïcs en 

lien avec le monde ouvrier et les quar-

tiers populaires, Le Grépo, les délé-

gués de la Mission ouvrière). 

Maryse 

Noël...des milliers d’étoiles font briller nos vies 

En ce temps de l’Avent, à quelques 

semaines de Noël, et comme 

chaque année, l’Église propose à 

chacune et à chacun de s’arrêter, 

de réaliser plus profondément ce 

que le mystère de l’incarnation - la 

naissance du Christ parmi nous - 

peut apporter à notre humanité !  

« Que le Seigneur vous donne, 

entre vous et à l’égard de tous les 

hommes, un amour de plus en plus 

intense et débordant … Faîtes donc 

de nouveaux progrès ! » écrira 

l’apôtre Paul aux Thessaloniciens (1 

Thessaloniciens 3,12-4,2)  

L’Église propose une démarche de 

réconciliation, jusqu’à donner, à 

celles et ceux qui le désirent, le 

sacrement du Pardon de Dieu. Pa-

roissiens de St Luc-St Louis de 

Montfort vous êtes invités à une 

célébration communautaire de ce 

sacrement, le vendredi 9 décembre 

à 19h, à l’église St Louis de Mont-

fort.   

Si vous choisissez de faire une dé-

marche personnelle, des prêtres 

seront présents , le vendredi soir 

23 décembre de 18h à 19h et le 

samedi matin 24 décembre de 10h 

à 12h, à St Louis de Montfort. 

      

 Pierre Agaisse 

Sacrement de la Réconciliation à St Louis de Montfort 

Les scouts du Groupe Jules 

Verne vous proposent une 

nouvelle fois de recevoir la 

lumière de Bethleem. 

La Lumière de la Paix de Be-

thléem est un événement porté 

par les Eclaireuses et Eclaireurs 

Unionistes de France (EEUDF) et 

des Scouts et Guides de France 

(SGDF). Il se déroule chaque an-

née pendant la période de 

l'Avent. Allumée dans la grotte de 

la Nativité à Bethléem, la lumière 

est rapportée à Vienne, puis 

transmise de main en main par-

tout en Europe. Elle constitue un 

symbole de paix, que l'on peut 

diffuser, recevoir ou encore en-

voyer à un proche. 

Pour cela , il suffit de venir à 

la messe à St Louis de Mont-

fort, dimanche 18 décembre, 

à10h30. La transmission de la 

lumière se fera au moment du 

geste de paix. Pour la rece-

voir, pensez à venir avec une 

votive ou un lumignon. 

Lumière de la Paix de Bethléem 
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Évènement !! évènement !!  Aumônerie des jeunes 

Marcher  ensemble  !  Chercher  en-

semble Dieu ! Ouvrir une année d’au-

mônerie ensemble ! 

Les jeunes des aumôneries de lycée et 

collège  du  diocèse  se  sont  donnés 

rendez-vous ce dimanche 09 octobre 

2022 pour une marche ensemble au 

Mont Saint Michel. Ils étaient environ 

120  jeunes  de  tout  le  diocèse  de 

Nantes. 

Le pèlerinage pour nos jeunes, c’est se 

lever tôt ce dimanche matin, partir de 

chez  eux  et  refaire  la  démarche 

d’Abraham.   Oui,  partir  pour  ré-

pondre à l’appel du Seigneur en ce 

début d’année pastorale : « viens et 

suis-moi ». 

Traverser la baie qui conduit au Mont 

saint Michel !! Les jeunes ont accepté 

d’être  déstabilisés,  de  partir  avec 

d’autres vers d’autres lieux, ils se sont 

ouverts à l’inconnu et à la nouveauté. 

Une nouveauté loin  des bus,  tram, 

voiture familiale, vélo … La traversée 

de la baie s’est faite en 3h30’ par un 

beau temps. 

Au long de la traversée, nos guides 

nous ont aidés à nous souvenir de la 

marche du peuple Hébreux à travers 

le désert.  Les jeunes ont expérimenté 

le sable mouvant, la boue, le fleuve 

avec son courant fort avec pour seul 

objectif atteindre le Mont Michel. Une 

traversée qui s’est faite dans la joie, la 

confiance en nos guides. Les différents 

temps d’arrêt  pour méditer sur un 

texte d’évangile, sur les sacrements de 

l’initiation chrétienne et les signes qui 

les accompagnent ont permis de vivre 

une catéchèse tout au long de la tra-

versée. Les guides ont invité les jeunes 

à avoir Jésus comme guide dans leur 

vie. 

Une célébration eucharistique nous a 

permis de rendre grâce à Dieu pour 

les merveilles de la création que nous 

avons contemplé durant la traversée. 

La visite méditée des différents lieux 

du monastère nous a plongé dans la 

vie des moines. 

Ce fut une belle journée ensoleillée, 

mais surtout une belle de fraternité et 

d’expérience spirituelle. 

Nous confions les jeunes au Seigneur 

afin qu’ils soient toujours généreux à 

l’écoute du Seigneur. 

 

 Pour l’aumônerie 

 Suzanne 

Pastorale Jeunes : les JMJ du Diocèse 
Le samedi 19 novembre se tenait la 

Journée Mondiale de la Jeunesse en 

Diocèses. La pastorale des jeunes 

du diocèse de Nantes nous a fait 

passer une après midi sur le thème 

« Marie se leva et partit en hâte », 

thème qui sera repris lors des JMJ 

à Lisbonne en Juillet prochain.  

Après un lancement chanté, nous 

avons  été  séparés  selon  notre 

tranche d’âge (les jeunes pros, les 

étudiants et les lycéens) sur trois 

églises du centre-ville : Saint Dona-

tien, Saint Clément et Saint Fran-

çois de Sales. Au cours de l’après-
midi, nous avons eu des interven-

tions riches et passionnantes, tour-

nées autour de la Visitation, l’An-

nonciation  et  la  Vocation.  Nous 

changions  ensuite  d’église  pour 

nous rendre à l’atelier suivant, ce 

qui  nous  permettait  en  même 

temps de faire pèlerinage et d’inté-

rioriser ce que nous avions enten-

du.  

Nous avons ainsi eu l'exhortation 

de l'évêque sur la visitation de Ma-

rie à Elisabeth, deux cousines qui 

se rencontrent et qui, par la puis-

sance de l’Esprit Saint, reconnais-

sent que le Sauveur du monde est 

proche. Nous avons ensuite échan-

gé entre nous : « Et moi, qu’est ce 

qui fait que je me lève de mon 

canapé  pour  Dieu  ?  En  quoi  je 

crois ? » 

L’atelier sur la vocation a commen-

cé par un jeu où nous avons testé 

nos connaissances sur ce thème. 

Quelques questions nous ont été 

posées suite à des pistes de ré-

flexion du Père  Raphaël  :  notre 

vocation,  qui  la  choisit  ?  Est-ce 
Dieu  ?  Est-ce  nous  ?  Enfin,  un 

diacre  bientôt  ordonné  prêtre 

nous a témoigné de ses question-

nements tout au long de sa  vie 

pour arriver à la prêtrise.  

Lorsque  nous  sommes  arrivés  à 

Saint Clément, Vanessa nous atten-

dait  pour nous témoigner de sa 

relation particulière à Marie.  At-

teinte de la sclérose en plaques, 

elle a vécu une guérison lors d’un 

pèlerinage  à  Lourdes  avec  des 

jeunes collégiens.  Son récit  était 

touchant et fascinant. Nous avons 

ensuite été invités à déposer des 

intentions  de  prière  qui  seront 

confiées à des communautés reli-

gieuses pendant l’Avent.  

 

Après un repas sur le parvis de la 

basilique  Saint  Donatien,  nous 
avons  fini  cette  journée  par  un 

temps de louange et d’adoration, 

où des prêtres étaient disponibles 

pour ceux qui souhaitaient rece-

voir le sacrement de réconciliation. 

C’était un très beau moment pour 

se ressourcer et avoir un avant-

goût de ce qui nous attend l’été 

prochain !  

 

Si vous êtes un jeune entre 18 et 35 

ans et que vous vous posez des ques-

tions sur les JMJ, n’hésitez pas à nous 

contacter !  

 

Elise et Thomas BLOC –  Ambassa-

deurs JMJ 

elisesaintyvesnantes@gmail.com  

 



 

Etat d'avancement du projet 

nouveau lieu paroissial sur le 

Breil  

Merci de vos contributions aux 

questionnaires !  

Il en ressort que notre projet s'ar-

ticule autour de 4 grandes théma-

tiques :  

• annoncer la bonne nouvelle de 

Jésus Christ, au travers de célébra-

tions hebdomadaires, de moment 

de prière, d'adoration, d'accueil 

des personnes et des enfants  
• vivre avec les habitants du quar-

tier du Breil au travers des struc-

tures associatives existantes, en 

nourrir notre foi des rencontres 

faites au quotidien  

• rendre visible l'église dans le 

quartier du Breil concrètement, et 

témoigner de façon joyeuse de ce 

qui nous fait vibrer  

• enfin être un lieu d'activités dio-

césaines (café théologique par 

exemple) et élargir notre action 

aux autres paroisses en créant des 

liens avec d'autres lieux d'accueil 

en périphéries  

Actuellement une petite équipe 

(qui ne demande qu'à s'étoffer... 

appel aux volontaires) s'est déjà 

réunie à plusieurs reprises et est 

structurée dans l'immédiat en 3 

sous-groupes :  

• un qui imagine et suit les travaux 

à effectuer dans le local du 63, Bd 

de Coubertin dont l'acte d'achat a 

été signé le 21 novembre dernier. 

• un autre qui continuera à cons-

truire ce projet dans toutes ses 

formes et l'enrichira au fur et à 

mesure de l'avancement 
• enfin un troisième sous groupe 

chargé de la communication 
Eglise St Luc  

C’est officiel, nous devons passer 

les clés de l’église St Luc le 2 jan-

vier 2023 à la mairie qui a pour 

projet d’en faire un tiers-lieu sur le 

quartier.  

Il va donc falloir enlever les affaires 

se trouvant actuellement sur place. 
Pour cela, nous demandons l'aide à 

l'ensemble des paroissiens afin d’ai-

der au tri et déménagement des 

affaires le samedi 10 décembre 

(9-12h). Le dimanche 11 dé-

cembre aura lieu un vide-église 

paroissial de 10-17h pour per-

mettre aux paroissiens intéressés 

de récupérer les objets dont se 

sépare la paroisse (moyennant un 

don). 

Un deuxième déménagement aura 

lieu le dimanche 1er janvier pour 

finir de vider les lieux suite à la 

dernière célébration dans l’église 

St Luc, le 31 décembre. 

Si vous êtes disponibles l’un de ces 

jours ou avez un véhicule/diable 

de disponible, merci de le faire sa-

voir par sms ou mail à Maureen. 

En route vers Noël au 63 bou-

levard Pierre de Coubertin  

Pour commencer à habiter le nou-

veau lieu nous vous proposons de 

se retrouver dimanche 11 dé-

cembre de 15 à 17h pour déco-

rer la vitrine. Petits et grands en-

fants sont les bienvenus ! L’idée 

réaliser une crèche, des dessins 

sur la vitre … pour donner aux 

passants la joie de Jésus qui vient 

se faire tout proche de chacun 

d’entre nous en ce temps de Noël.  

 

Durant la période de travaux au 

local, la messe du samedi soir sera 

célébrée à St Louis de Montfort à 

18h15. 

 
Pour toute information complé-

mentaire, vous pouvez contacter  

 
Maureen Babin 

mf-babin@outlook.fr  

06 33 36 67 74  

Philippe Blaise 
philippe.blaise@numericable.fr  

06 07 04 88 45  

Nouvelles du côté de St Luc 
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Le pèlerinage diocésain à Lourdes en 

2023 aura lieu du 17 au 21 avril pour 

les jeunes. 

Si des personnes sont intéressées pour 

accompagner les jeunes, ils peuvent se 

rapprocher des responsables du 

groupe : 

  6èmes et 5èmes | Virginie Delaunay 

et P. Christophe de Cacqueray |  

pastojeunesalourdes65@gmail.com 

  4èmes | Patricia Le Hécho et P. Be-

noit Laronze  

pastojeunesalourdes@gmail.com 

  3èmes | Christine Naud, Xavier 

Coupry, P. Manuel Raguet et P. Benoït 

de Vasselot  

pastojeunesalourdes3@gmail.com 

  Lycéens | P. Raphaël Santagostini et 

P. Pierre-Emmanuel Bouchaud  

 pastojeunesalourdeslyceen@gmail.co

m 

  Jeunes hospitaliers | Jean-Paul Hor-

hant et P. Thomas Cruchet  

pastojeunesalourdesjh@gmail.com 

   

Pour toutes autres questions (adultes, 

malades, handicaps, servants), contac-

ter la pastorale des jeunes ou le service 

des pèleri-

nages : pelerinages@nantes.cef.fr 

Pèlerinage à Lourdes des Jeunes  

mailto:pastojeunesalourdes65@gmail.com
mailto:pastojeunesalourdes@gmail.com
mailto:pastojeunesalourdes3@gmail.com
mailto:pastojeunesalourdeslyceen@gmail.com
mailto:pastojeunesalourdeslyceen@gmail.com
mailto:pastojeunesalourdesjh@gmail.com
https://jeunes.diocese44.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=3745&userid=6288&mailid=279
mailto:pelerinages@nantes.cef.fr
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Bonjour à cha-

cun(e). 

Depuis 2005 

l’association A.V.E.C. (Afrique: 

Vouloir Ensemble Construire) con-

tinue à soutenir les enseignant(e)s 

et infirmier(e)s sénégalais(es)  en 

brousse. 

Je vais  partir du 4 février au 12 

mars prochain dans la commune de 

Chérif Lô, département de Ti-

vaouane, région de Thiès. 

Comme l’an passé je vous lance de 

nouveau un appel au cas où d’an-

ciens téléphones, ordinateurs por-

tables ou tablettes s’ennuient  dans 

un tiroir. (Merci de débloquer les 

téléphones) 

Je peux aussi emporter des cas-

quettes ou lunettes de soleil si cer-

tain(e)s en ont de trop. 

Vous pouvez déposer ces divers 

objets à l’accueil de la  maison pa-

roissiale ou me contacter au 

0663823742—MERCI  

   Arlette Richard  

L’association A.V.E.C. (Afrique: Vouloir Ensemble Construire)  

Soutien à L’ACCUEIL D’ABORD 

Le 11 décembre, l’association L’Ac-

cueil d’Abord     organise un con-

cert en l’église Saint Laurent des 

Dervallières. 

L’Accueil d’Abord est une associa-

tion loi 1901 crée en 2006 et qui 

s’est donnée pour mission d’héber-

ger et d’accompagner humainement 

les familles migrantes en situation 

de grande précarité, notamment les 

personnes déboutées du droit 

d’asile et qui attendent une régula-

risation de leur situation. 

A ce jour, l’association a hébergé 

un peu plus de 50 familles dont 

90% d’entre elles sont aujourd’hui 

autonomes financièrement et inté-

grées dans la société française. 

L’association a besoin de fonds 

pour réaliser ses objectifs et nous 

espérons que vous serez nombreux 

à répondre à notre appel en parti-

cipant à ce concert. Merci. 

 

 Le bureau de l’Accueil d’Abord 

Chantal Chenain – Jean-Pierre 

Royer 

Un film récent à voir : « Gad, éta-

bli aux États-Unis depuis trois ans, 

rentre en France sans oser avouer 

à sa famille qu'il le fait pour se con-

vertir au catholicisme ». Dans 

cette histoire très personnelle, 

jouent ses parents, sa sœur, ses 

amis. Il est rassurant de sentir que 

des personnalités du show-biz, au-

delà des paillettes que nous livrent 

de leur vie les médias, sont en réa-

lité comme beaucoup d’entre 

nous, en quête de spiritualité.  

    Hervé 

"Reste un peu" de Gad Elmaleh  

Merci, Merci, Merci..., implication, 

dévouement, disponibilité, accueil, 

services… N’en jetez plus ! Quitte 

à me répéter, j’ai vécu 6 années de 

bonheur avec la grâce profonde de 

vivre intensément ma condition de 

baptisé, dans une super communau-

té paroissiale. 

Cette gouvernance de paroisse, aty-

pique aujourd’hui, donne une 

large part de responsabilité 

aux laïcs, bien sûr à l’équipe d’EAP 

mais pas que ! Le nombre de pa-

roissiens engagés dans les services, 

les associations, les mouvements… 

n’y est, à mon sens, pas anodin. Le 

quotidien de ma mission m’a amené 

à en rencontrer un grand nombre, 

d’apprendre à les découvrir ou 

mieux les connaître, ça a été une 

joie et une chance.  

Le synode sur la synodalité (le mar-

cher ensemble) voulu par le pape 

François, la lettre pastorale de Lau-

rent Percerou, notre évêque, mon-

trent que l’Église est en pleine ré-

flexion sur son avenir. À l’échelle 

du diocèse, St Luc St Louis de 

Montfort doit témoigner, de ce qui 

se vit en communauté, les récentes 

célébrations l’illustrent bien ! 

A mon tour de vous dire merci, 

merci pour tous vos témoignages 

qui me vont droit au cœur, merci 

pour votre générosité.  

   Éric Chenain 

Un message d’Éric 
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Sur les registres de la Paroisse 

Baptêmes 

06.11 Rose BALTZINGER, fille de Jean-François et Violette Derumigny  

Sépultures 

28.10 M. François MELCHIOR, 86 ans, 81 av de Cheverny 18.11 M. Marcel MEIGNEN, 92 ans, Guérande 

05.11 M. Francis BRUNELLIERE, 90 ans, 52 r JL de Girodet 21.11 Mme Ginette BARBIER, 99 ans, 177 route  de Vannes 

09.11 Mme Louisette BRANGER, 87 ans, 33 av des 

Thébaudières 

22.11 Mme Françoise MEISSAN, 78 ans, 32 bd du Val de 

Chézine 

Intentions de messes en décembre 2022 
 Samedi 03 au vendredi 09.12 

Samedi  03 : Mme Noémia DA ROCHA - Mme Marie-Thérèse BAUDUZ - M. Francis BRUNELLIERE 

Dimanche 04 : M. et Mme Amélie et Joseph GICQUELAY et famille GUIMARD - Mme Paule Carole THOBIE -  

M. François MELCHIOR - Famille FERREIRA-HONAIS-TIAGO - M. Germain CHEVALIER - Famille LEBEAU -  

M. Robert BARON 

Mercredi 07 : Mme Lydia CHENAIS  

 Samedi 10 au vendredi 16.12 

Samedi  10 : Mme Marie-Thérèse BAUDUZ - M. Francis BRUNELLIERE 

Dimanche 11 :  Famille GRIPON-MONJARRET - Mme Paule Carole THOBIE - Mme Marie Madeleine THOMAS -  

Famille CAILLAUD - Famille JAHIER - Mme Louisette BRANGER - Mme Ginette BARBIER 

Mercredi 14 : M. Marcel MEIGNEN 

 Samedi 17 au vendredi 23.12 

Samedi  17 : Mme Marie-Thérèse BAUDUZ - M. Serge AUDRAIN et sa famille - M. Francis BRUNELLIERE 

Dimanche 18 : Mme Paule Carole THOBIE - M. François MELCHIOR - Mme Marie Madeleine THOMAS -  

M. Gilbert CAILLAUD  - M. Germain CHEVALIER - Mme Françoise MEISSAN  

Mercredi 21 : M. Marcel MEIGNEN  - Mme Louisette BRANGER 

Jeudi 22 : Défunts de la résidence Espace et Vie 

   
 

 Samedi 24 au dimanche 30.12 

Samedi  24 : Tous les défunts de nos familles 

Dimanche 25 : M. Francis BRUNELLIERE - M. Loïc BERNARD - Mme Simone QUESNEL - M. François MELCHIOR - 

 M. Robert BARON - Mme Ginette BARBIER - Mme Françoise MEISSAN 

Mercredi 28 : Mme Louisette BRANGER - M. Marcel MEIGNEN   

Samedi  31 : M. Francis BRUNELLIERE - Pour tous les défunts de nos familles 

Dimanche 01 : Mme Ginette BARBIER - Mme Françoise MEISSAN 

Nouvelle saison « Hiver solidaire » à St Jean-Paul II  

Cette année encore, la paroisse St Jean-Paul II accueillera à proximité de l’église Toutes Joies 4 SDF dans le 

cadre du projet « Hiver solidaire » - de décembre à mars. 

Cet accueil est assuré par un réseau de bénévoles, deux qui préparent le dîner et deux autres qui arrivent à 

20h pour partager le repas et passer la nuit. 

Si vous êtes intéressé par cette expérience, ou pour information, me contacter, j’ai accès au planning  

des bénévoles ; vous pouvez aussi écrire à « hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com »  

        Hervé Graffe  - 06 36 60 60 56 
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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 Du Mois de DECEMBRE 

Jeudi 01 18h30 à St Louis de Montfort Messe célébrée par le père Yacoub en rite melkite 

Vendredi  02 17h30 à 19 salle Bethleem Rencontre 3 enfants du Caté 

Samedi 03 18h15 à St Luc  Messe 2ème Dimanche Avent 

Dimanche  04 10h30 à St Louis de Montfort Messe 2ème Dimanche de l’Avent  

Lundi  05 19h à l’Oratoire St Louis de Montfort Prière du Chapelet 

Mercredi 07 
9h à St Louis de Montfort     

20h à St Louis de Montfort 

Messe 

Concert de la Maison des Arts, thème: Couleurs baroques 

Jeudi  08 18 h 30 à St Louis de Montfort Messe: Fête de l’Immaculée Conception 

Vendredi 09 19h à St Louis de Montfort Célébration du pardon 

Samedi  10 
10h15 Salles Bethléem 

18h15 à St Luc 

Parcours Apocalypse 

Messe 3ème Dimanche de l’Avent 

Dimanche 11 10h30 à St Louis de Montfort Messe 3ème Dimanche Avent 

Lundi  12 19h à l’Oratoire à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mardi  13 
9h à St Louis de Montfort 

20h Salles Bethleem 

Messe de l’Avent avec collège et lycée St Dominique 

Parcours biblique sur l’Apocalypse 

Mercredi  14 9h à St Louis de Montfort Messe 

Jeudi 15 9h à St Louis de Montfort Célébration de l’Avent avec école primaire St Dominique 

Samedi  17 18h15 à St Luc Messe 4ème Dimanche de l’Avent 

Dimanche 18 10h30 à St Louis de Montfort Messe 4ème Dimanche de l’Avent + Lumière  de Bethleem 

Lundi  19 19h à l’Oratoire à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mercredi  21 9h à St Louis de Montfort Messe 

Vendredi 23 18h à 19h à St Louis de Montfort Sacrement de la réconciliation, confessions individuelles 

Samedi  24 
10 à 12h à St Louis de Montfort 

19h à 20h30 à St Louis de Montfort 

Sacrement de la réconciliation, confessions individuelles 

Veillée de Noël 

Dimanche 25 10h30 à St Luc Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ 

Lundi  26 19h à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mercredi  28 9h à St Louis de Montfort Messe 

Samedi  31 18h15 à St Luc Dernière messe 

Dimanche 01 11h à  St Louis de Montfort Messe Fête de Marie Mère de Dieu 


