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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Congrégation des Sœurs Mission-

naires de notre Dame des Apôtres, 

qui sommes-nous ? D’où venons -

nous ? Quel est notre charisme au 

cœur de la mission de l’Église ? 

Présentes  sur  la  paroisse  depuis 

septembre 2015, notre  famille reli-

gieuse a été fondée à la suite des 

Pères des Missions Africaines pour 

répondre à la mission de première 

évangélisation  particulièrement  en 

Afrique. 

Notre fondation est née en 1876, à 

Vénissieux (Lyon)  par  le  premier 

Supérieur  Général,  le  Révérend 

Père Augustin Planque, de la Socié-

té des Missions Africaines (SMA), 

originaire de Chemy Nord. 

Dans ces années, naissait l’évangéli-

sation  aux  larges  des  côtes  afri-

caines. Les Pères SMA étant déjà 

dans certains pays d’Afrique subsa-

harienne, avaient du mal à entrer en 

contact avec les femmes et les en-

fants,  question  culturelle  :  les 

hommes  n’avaient  pas  accès  au 

quartier des femmes. Elles avaient  

aussi la garde des enfants. Les mis-

sionnaires firent part de cette diffi-

culté à leur supérieur. 
Comment trouver des Sœurs qui 

acceptent  de  relever  ce  nouveau 

défi  de  l’évangélisation  dans  une 

Afrique  austère  et  méconnue  du 

reste du monde ? 

Le  Fondateur  se  tourna  vers  la 

Sainte Vierge Marie, avec laquelle il 

a toujours eu un attachement fort. 

En Marie, notre Fondateur trouva 

une joie,  une sécurité qu’apporte 

une Mère, une Mère sur qui l’on 

pouvait compter. Le père Augustin 

Planque a donc appelé Marie à son 

aide avec ardeur et confiance pour 

la « mettre dans le coup de la Fon-

dation » 

N’est-ce pas ce que signifie le nom 

qu’il a choisi et réclamé à l’Église 

pour la congrégation ? Ce n’était 

pas une simple et belle trouvaille 

spirituelle  que  ce  nom  :  Notre 

Dame des Apôtres, mais le modèle 

qu’il voulait donner aux Sœurs : la 

Vierge Marie au Cénacle, en prière 

avec les douze Apôtres, et celle de 

la  Pentecôte,  recevant  avec  les 

Apôtres,  l’effusion  de  l’Esprit,  en 
vue de la Mission. 

Ainsi, Marie sera donc le modèle 

pour cette congrégation : modèle 

de la contemplation et de l’action, 

cénacle-place publique, c’est-à-dire 

se nourrir de Dieu et le donner 

ensuite dans nos œuvres et vice-

versa.  Dans l’Église d’alors et de 

toujours, Marie a été et demeure 

avant tout celle « heureuse qu’ elle 

a cru », avec elle nous aussi, nous 

croyons en la miséricorde de Dieu 

pour tout homme et femme. Avec 

Marie, nous croyons que la vie est 

possible dans un climat de paix et 

l’Ange lui dira « sois sans crainte ». 

Accueillir Dieu sans crainte, chemi-

ner avec les personnes sans crainte, 

s’ouvrir à l’autre sans crainte. 
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Sans crainte, les premières reli-

gieuses ont très vite rejoint la 

SMA  dans  les  pays  d’Afrique.  

Ensemble, les Sœurs NDA et les 

Pères SMA  ont répondu aux be-

soins de ces jeunes Églises nais-

santes. Pour que l’Homme tout 

en entier soit pris en compte, ils 

alliaient formation spirituelle  et 

humaine. Elles ont  été les fonda-

trices des premiers dispensaires 

et  hôpitaux,  écoles,  internats, 

orphelinats  et  foyers  ,  centres 

ménagers, constructions de cha-

pelle et Églises et bien d’autres 
œuvres sociales. Les Sœurs tra-

vaillent à la première évangélisa-

tion et sont attentives à la di-

mension missionnaire de l’Église 

locale  en  gardant  ce  cha-

risme  :  «  connaître  et  aimer  

Dieu pour le faire connaître et 

aimer », et ayant à cœur que la 

mission est d’abord une sortie de 

soi avant d’être une sortie géo-

graphique. 

 

La congrégation est internationale, 

interculturelle et intergénération-

nelle.  Nous  dépassons  les  fron-

tières de pays  et de religion à la 

rencontre du frère, de la sœur, 

dans le service  des plus pauvres et 

vulnérables dans un monde pluri-

culturel. 

Aujourd’hui,  nous  sommes  pré-

sentes dans 19 pays et 21 nationa-

lités:  France,  Italie,  Irlande,  Hol-

lande,  Québec,  Argentine,  Liban, 

Égypte, Algérie, Tanzanie, Botswa-

na,  Tchad,  Niger,  Burkina  Faso, 

Liberia, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, 
Centrafrique, Congo Kinshassa. 

Nous sommes essentiellement en-

gagées  dans  la  pastorale 

(catéchèse,  accompagnement  des 

mouvements des jeunes et enfants, 

accompagnement des familles, for-

mation des catéchistes), dans l’en-

seignement et dans la santé, l’ac-

cueil et l’accompagnement des en-

fants en situation de rue et des 

filles, dans la lutte contre le ma-

riage forcé des mineures. 

Sœurs  de  notre  Dame  des 

Apôtres, nous sommes attentives 

aux besoins de l’Église et nous al-

lons là où la mission nous appelle. 

Par notre engagement pour la jus-

tice,  la  paix  et  l’intégrité  de  la 

création  et  soutenues  par  la 

prière  de  Marie,  Reine  des 

Apôtres, nous contribuons à faire 

advenir  le  Règne  du  Christ  au 

cœur de ce monde et la paix dans 

nos œuvres. 

 

Marie Reine de la Paix, aide-nous à 

dissiper nos craintes, nos peurs et 
oser le pas de la paix. La paix en 

nous, la paix intérieure, la paix du 

cœur pour  que cette  graine  de 

paix personnelle nous aide à for-

mer la chaîne de paix mondiale. 

 

Communauté des Sœurs  

de Notre Dame des Apôtres  

Saint Herblain 

      

 Thérèse, Éliane, Suzanne 

VOEUX de l’EAP 
Pour 2023, je nous souhaite d'être 

audacieux et d'aller à la rencontre 

des périphéries au risque d'être 

éclaboussés. Que le projet du Breil 

nourrisse notre communauté et 

nous fasse grandir dans la foi en 

Dieu et en l'Homme". 

  Philippe Blaise 

 

 Mes vœux pour la communauté St 

Luc-St Louis de Montfort sont 

que chaque paroissien se sente 

épaulé dans sa mission de baptisé et 

que les liens au sein de la paroisse 

soient emplis de la tendresse de Jé-

sus qui se fait tout petit et vient à 

notre rencontre chaque jour. 

  Maureen Babin 

 

Comme l'appel de Paul VI: "Que 

notre Eglise et notre paroisse se fasse 

conversation" Que nous échangions 

et partagions entre nous. Que notre 

paroisse et ses paroissiens soient 

"Lumière pour notre monde et sel 

de la terre". Que notre vocation 

première de baptisés ne soit pas 

d'abord à l'intérieur portes fermées 

dans notre chapelle, mais la porte et 

les fenêtres grandes ouvertes sur le 

monde dans une proximité aux plus 

fragiles et aux plus pauvres. Que 

nous nous engagions dans le milieu 

associatif, politique, syndical, cultu-

rel, économique, dans la cité aux 

côtés de nos frères et sœurs pour 

la construction d'une société plus 

juste et plus fraternelle. 

  François Corbineau 

 

“Que le Seigneur te bénisse et te 

garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son 

visage, 

qu’Il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son 

visage, 

qu’Il t’apporte la paix !” Psaume  6,24

-26    Benoît 

 

Ne faites plus mémoire des événe-
ments passés, ne songez plus aux 
choses d’autrefois. 
Voici que je fais une chose nou-
velle : elle germe déjà, ne la voyez-
vous pas ? 
Oui, je vais faire passer un chemin 
dans le désert, des fleuves dans les 
lieux arides.   
 

Isaïe 43, 18-19 
   Emmanuel 

Que notre communauté, nourrie 

par la Parole de Dieu, soit inventive 

et vive une belle année 2023 ! 

 

Anne Benaitreau 
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L’aube s’ennuie-t-elle de la rosée, 

et la lune ignore-t-elle les étoiles? 

Même si cela était possible, 

je sais, Seigneur, que tu ne m’oublieras jamais. 

Sois l’étoile du matin qui se lève dans mon corps 

appelé à la gloire de ta résurrection. 

Je ne me soucie pas de ce qui m’enfante, 

tu es là et cela suffit pour ma quête. 

Merci de naître en moi chaque jour, 

Dieu de ma joie. 

 

 

Je vis à la hauteur de ton cœur, 

si près que je ne vois pas ton visage. 

Des étoiles mouillent mes yeux, 

épiphanie d’une prière de silence. 

Aucune étoile ne perce le secret de ma nuit, 

sinon la foi qui me guide mieux que le soleil 

sur une route connue de toi seul, 

Enfant de Bethléem, Corps du Seigneur, 

mon Seigneur et mon Dieu. 

 

Jacques Gautier, Prières de toutes les saisons, éditions 

Bellarmin / Parole et Silence. 

 

 

"Laissons la joie et la lumière de 

l’espérance inonder notre cœur 

pour faire taire nos peurs et nous 

engager pour toujours plus de fra-

ternité et de partage" 

 

Myriam  

 

 

En ce début d’année, je souhaite à 

chacun de se découvrir infiniment 

aimé de Dieu. 

« Jésus-Christ t’aime, Il a donné sa vie 

pour te sauver, et maintenant Il est 

vivant à tes côtés chaque jour pour 

t’éclairer, pour te fortifier, pour te libé-

rer » Pape François 

 Lucile Delaunay 

Mes meilleurs vœux à tous.  
Je pense tout spécialement à celles 

et ceux  

qui commenceront l’année dans 

l’épreuve. 

Qu’ils trouvent  près d’eux des per-

sonnes attentives et délicates.  

 Pierre Agaisse 

Pour l’Epiphanie, le diocèse 

d’Annecy a publié dans son bulle-

tin paroissial ce conte qui trouve 

sa place entre Noël et 

l’Epiphanie. Une invitation à es-

pérer 

Après que l’étoile eut guidé les rois 

mages jusqu’à la crèche, le con-

cierge du ciel se demanda : « Que 

faire de cette nouvelle étoile ? Où 

la placer ? » 

Il sillonna le ciel, fit le tour des 

constellations et demanda aux my-

riades d’étoiles si elles ne pou-

vaient pas se serrer un peu, laisser 

un peu d’espace, faire une petite 

place à cette nouvelle venue… 

« Il n’en est pas question, répon-

dirent-elles, nous sommes instal-

lées dans cet ordre depuis tou-

jours, il est impossible de changer 

notre ordonnance ! » Du côté de 

la Voie Lactée, même réponse de 

la Grande Ourse :  

« Pas de place ! » 

« Que faire ? », se demanda-t-il.      

« Cette étoile a un destin particu-

lier, elle a guidé les mages jus-

qu’au Sauveur du monde. Elle a 

obéi à des lois particulières. Elle 
est très proche de la Terre… Elle 

est très proche de la Terre : mais 

oui, la voilà la solution ! Je vais la 

donner au monde. » 

 

Alors, il alla dans son atelier, et là, 

il cassa l’étoile en mille morceaux, 

en mille éclats dont il remplit son 

tablier. Il sortit et, comme le se-

meur, à la volée, il lança les éclats 

d’étoile partout sur la Terre. 

Mais ils n’allèrent pas n’importe 

où : certains se logèrent dans les 

chambres des hôpitaux et devin-

rent les veilleuses dont les ma-

lades ont tant besoin pour ne pas 

être angoissés la nuit. D’autres 

descendirent au fond des mines, 

là où les mineurs de fond ont be-

soin d’être guidés par une lampe 

frontale. D’autres encore se pla-

cèrent comme fanaux sur les 

barques, dans les phares sur la 

mer, pour éviter aux embarca-

tions de s’échouer sur les ro-

chers. Enfin, le plus grand nombre 
vint habiter le cœur des hommes. 

Chacun de nous a reçu un éclat de 

l’étoile de Noël. À nous de le 

faire briller, de raviver sans cesse 

cet éclat de lumière dans notre 

cœur. 

Conte paru dans la presse parois-

siale du diocèse d’Annecy 

 

Conte : Le concierge du ciel 

Pière :  Étoile du Matin – Épiphanie 

http://www.jacquesgauthier.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/epiphanie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/epiphanie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
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Jeudi 22 Décembre, c'est dans une chaleureuse ambiance que la 

Pause a fêté Noël dans un esprit de paix et d’espérance. Après la 

lecture d'un conte et de l'évangile de la nativité, nos voix se sont 

unies pour chanter : Il est né le divin Enfant. Puis goûter festif et 

chacun est reparti avec un texte de Noël et quelques friandises à 

partager en famille ou avec des amis.  

La Pause fête Noël 

 Chaque mois, nous vous proposons 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 : l’évangile du di-

manche 22 janvier Matthieu 4, 

12-23 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint 

Matthieu 
Quand Jésus apprit l’arrestation de 

Jean le Baptiste, 

il se retira en Galilée. 

    Il quitta Nazareth 

et vint habiter à Capharnaüm, 

ville située au bord de la mer de 

Galilée, 

dans les territoires de Zabulon et 

de Nephtali. 

    C’était pour que soit accomplie 

la parole prononcée par le pro-

phète Isaïe : 

    Pays de Zabulon et pays de Neph-

tali, 

route de la mer et pays au-delà du 

Jourdain, 

Galilée des nations ! 

    Le peuple qui habitait dans les té-

nèbres 

a vu une grande lumière. 

Sur ceux qui habitaient dans le pays et 

l’ombre de la mort, 

une lumière s’est levée. 

    À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : 

« Convertissez-vous, 

car le royaume des Cieux est tout 

proche. » 

    Comme il marchait le long de la 

mer de Galilée, 

il vit deux frères, 

Simon, appelé Pierre, 

et son frère André, 

qui jetaient leurs filets dans la mer ; 

car c’étaient des pêcheurs. 

en train de réparer leurs filets. 

Il les appela. 

Jésus leur dit : 

« Venez à ma suite, 

et je vous ferai pêcheurs 

d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 

suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres 

frères, 

Jacques, fils de Zébédée, 

et son frère Jean, 

qui étaient dans la barque avec leur 
père, 

Aussitôt, laissant la barque et leur 

père, 

ils le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; 

il enseignait dans leurs synagogues, 

proclamait l’Évangile du Royaume, 

guérissait toute maladie et toute 

infirmité dans le peuple. 

Décès d’un ami de Bethléem, Iyad Abu Rdeineh  

Notre  frère  et  ami  Iyad  Abu 

Rdeineh  nous  a  quitté  fin  no-

vembre. C'était quelqu'un de très 

généreux et dévoué à sa famille, à 

la vie associative à la municipalité 

de Bethléem – Mme Vera Baboun 

ancienne Maire de Bethléem disait 

que c'était son bras droit, son con-

seiller – Un résistant pacifique, un 

militant très engagé dans l'environ-

nement, l'écologie (traitement de 

l'eau,  des  déchets  etc...)  ;  vice-

président de l'Alliance Française à 

Bethléem. Il y a un an il participait 

à St Herblain, en visio conférence, 

à la soirée Palestine « Israël Pales-

tine l'impasse ? ». 

Il est venu, il y a plusieurs an-

nées, participer et chanter à la 

messe de la veillée de Noël à St 

Louis de Montfort. 

Nous le voyons ici à Bethléem avec 

ses 3 enfants. Son papa Usama est 

décédé il y a 2 ans. 

On se souvient de toi si plein de vie 

et de positivité... et cet humour qui 

nous  rapprochent  tous...  On  te 

laisse alors avec ta famille nous sou-

haiter JOYEUX NOEL 

  François, pour AJB 

Année de l’Appel A L’ECOUTE DE LA PAROLE 
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Pèlerinage à Lourdes 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes 

en 2023 aura lieu du 17 au 21 avril  

pour les jeunes (jusqu'au samedi 22 

avril pour les jeunes hospitaliers et 

les musiciens). 

  

Vous trouverez les visuels et toutes 

les informations pratiques pour les 

jeunes sur la page dédiée : 

jeunes.diocese44.fr/lourdes 

 

RECHERCHE accompagnateurs 

pour le groupe des 4èmes : se rappro-

cher des responsables du groupe : 

  

 6èmes et 5èmes | Virginie De-

launay et P. Christophe de Cacque-

ray | pastojeunesa-

lourdes65@gmail.com 

  

 4èmes | Patricia Le Hécho et P. 

Benoit Laronze 

| pastojeunesalourdes@gmail.com 

  

 3èmes | Christine Naud, P. Ma-

nuel Raguet et P. Benoït de Vasselot 

| pastojeunesalourdes3@gmail.com 

  

 Lycéens | P. Raphaël Santagostini 

et P. Pierre-Emmanuel Bouchaud 

pastojeunesalourde-

slyceen@gmail.com 

  

 Jeunes hospitaliers | Jean-Paul 

Horhant et P. Thomas Cruchet 

| pastojeunesalourdesjh@gmail.com 

  

Pour toutes autres questions 

(adultes, malades, handicaps, ser-

vants), contacter la pastorale des 

jeunes ou le service des pèleri-

nages : pelerinages@nantes.cef.fr 

  

Nous poursuivons nos rencontres 

sur le thème de la Fraternité, après 

la matinée en carrefour en mai, la 

réflexion menée par la Pastorale 

des funérailles en septembre, nous 

vous proposons de nous retrouver 

dimanche 22 janvier pour une jour-

née fraternelle : messe à 10h30 à St 

Louis de Montfort, avec les enfants 

de la première communion et du 

caté et les familles, suivie d’un repas 

partagé dans les salles Bethleem. 

        

  Lucile pour l’EAP 

Dimanche de la Fraternité 22 janvier 2023 

Quête pour la Journée Mondiale des Lépreux, samedi 28 janvier 

"Aujourd'hui encore, La lèpre, ma-

ladie de la misère, fait des ravages 

dans plus de 120 pays avec 200 

000 nouveaux cas chaque année et 

3 millions de personnes gravement 

handicapées par la maladie. La 

lèpre continue d'exclure ceux qui 

en sont victimes. De plus, pour 

beaucoup, elle est vécue comme 

une fatalité.  

Grâce aux dons collectés chaque 

année nationalement lors de la 

journée mondiale des lépreux, 

L'Ordre de Malte France, qui inter-

vient dans 15 pays en soins, a be-

soin de vous pour poursuivre son 

action sans relâche :  

dépistage et soins, traitement chi-

rurgical des séquelles, réhabilitation 

et réinsertion, formation du per-

sonnel soignant …  

Aussi l’Ordre de Malte France, 

acteur historique majeur de la 

lutte contre la lèpre, sollicitera 

votre générosité à la sortie des 

messes du samedi soir." 

Délégation Ordre de Malte 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 

décembre, un petit groupe 

s'est  retrouvé pour partager ses 

réflexions autour du film "Reste un 

peu", film  qui raconte l'expérience 

spirituelle de l'acteur  Gad Elmaleh 

(qui depuis a été reçu par le Pape). 

Tous ont apprécié ce moment 

d'échange; il ressort de ce film et 

de sa sincérité, par delà le témoi-

gnage de l’acteur, une découverte 

du monde juif. Est-ce un peuple, 

est-ce une religion ? Existe-t-il des 

juifs athées ? Pourquoi un juif con-

verti au catholicisme demeure-t-il 

juif ? En quoi cette religion  diffère

-t-elle de la notre ? 

Benoît, dont la mère est d'origine 

juive, a su nous faire part de ses 

connaissances et un peu de son 

vécu. familial.    

   Hervé 

"Reste un peu" de Gad Elmaleh - suite 

https://jeunes.diocese44.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=3752&userid=6288&mailid=280
https://jeunes.diocese44.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=3752&userid=6288&mailid=280
mailto:pastojeunesalourdes65@gmail.com
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=3753&userid=6288&mailid=280
https://jeunes.diocese44.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=3753&userid=6288&mailid=280
mailto:pelerinages@nantes.cef.fr
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Reprise des messes au foyer des Noëlles 

« Reprise des messes du 1er mer-

credi du mois au foyer des Noëlles 

Après une longue interruption liée 

à la pandémie, la vie reprend peu à 

peu son cours, et il sera de nou-

veau possible pour les paroissiens 

de St Luc - St Louis de Montfort de 

participer à la messe au foyer des 

Noëlles, avec les personnes rési-

dentes du foyer qui ont presque 

toujours pu continuer à bénéficier 

de ces messes, même dans les con-

ditions parfois difficiles liées à ces 

deux années de pandémie !  

Nous nous réjouissons avec elles 

de pouvoir à nouveau les entourer 

et les faire ainsi participer de plus 

près à notre communauté parois-

siale.  

Bien sûr, les précautions les plus 

strictes sont destinées à protéger 

nos ainés, et nous devons donc 

garder le masque dans l'enceinte 

du foyer, afin que la sécurité de 

tous soit assurée. De même pour 

des questions de sécurité nous 

devons annoncer le nombre de 

personnes présentes, aussi faites-

nous savoir si vous souhaitez parti-

ciper (djuzeau@wanadoo.fr 

ou   06 07 06 24 77) 

La première messe sera célé-

brée le mercredi 1er février à 

17h30. Merci d'arriver au moins 5 
à 10 minutes à l'avance ! »  

Conférence par le père Martin POCHON 

Martin POCHON, Jésuite, bibliste; de l’équipe anima-
trice des Chemins Ignatiens nantais, 
Conférence  :  
« Le sacrifice et le sacré—Les célébrations. » 

Samedi 7 janvier 2023  de 10h à 16h  - Lycée St Joseph 
de du Loquidy  
-73 Bd Michelet—Nantes 

Une nouvelle année pleine de défi pour le quartier du Breil/Carcouët 

Décoration de la vitrine du nouveau lieu 

(63 bld Pierre de Coubertin)

 
Mi-décembre les enfants accom-

pagnés de Natacha, Laurent et 

Barbara ont décoré la vitrine du 

nouveau lieu paroissial. L’action à 

vocation à se poursuivre après les 

travaux. Ainsi si vous avez l’âme 

d’un enfant ou des talents artis-

tiques, n’hésitez pas à nous con-

tacter (mf-babin@outlook.fr) 

pour participer aux prochaines 

dates de décoration.  

Covoiturage messe du 

samedi soir à St Louis 

Les messes du samedi soir habituel-

lement à St Luc auront maintenant 

lieu à St Louis le temps des travaux 

au 63. Pour ceux qui auraient du 

mal à se déplacer, nous vous pro-

posons de mettre en place un co-

voiturage entre paroissiens. Voici 

ci-dessous les contacts de quelques 

personnes prêtes à covoiturer. 

Les rdv de janvier : 

Le 5 janvier rdv pour finir le dé-

ménagement à St Luc, merci à 

toutes les bonnes volontés de nous 

rejoindre à l’église à partir de 

9h. 

 

 

Le mercredi 18 janvier, nous 

partagerons la galette des Rois au 

38 rue du Breil de 15-17h. 

L’occasion d’échanger, de prendre 

notes de vos attentes concernant 

les propositions qui seront faites 

sur le Breil pendant la durée des 

travaux du nouveau lieu et pour-

suivre le projet du 63. 

Maureen  

 

 

Annick Suet 06 82 32 91 84 

Philippe Blaise 06 07 04 88 45 

Dominique Fouché 06 66 21 65 93 

Hervé Graffe 06 36 60 60 56 

Cécile et Jean-

Marie Romefort 

02 40 94 08 19 

mailto:djuzeau@wanadoo.fr
mailto:mf-babin@outlook.fr


PAGE 7  
PAGE  7 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS DE MONTF ORT 

Sur les registres de la Paroisse 

Baptêmes 

18.12 Keryann et Katalyna, enfants de Colin PROU et Marie POTHITOS  

Sépultures 

24.11 Mme Yvette CEBRON de Lisle, 94 ans, La Providence 15.12 Mme Lucie COLOMBO, 95 ans, 145 r de Vannes 

06.12 M. Jean RETIERE, 99 ans, 26 rue Paul Dukas 17.12 M. Loïc GUEDIN, 69 ans, 6 r Lucien Godin 

10.12 Mme Annette PERAUDEAU, 87 ans, 151 r de Vannes 26.12 Mme Yvonne  BRUNELIERE, 34 r Eugène Sue 

Intentions de messes en janvier 2023 

 Samedi 31.12 au vendredi 06.01 

Samedi  31 : M. Francis BRUNELLIERE - M. Eugène FREGNAC 

Dimanche 01 : Mme Ginette BARBIER - Mme Françoise MEISSAN - M. Robert GELINEAU - Mme Yvette CEBRON de Lisle 

Mercredi 04 : Mme Louisette BRANGER - M. Marcel MEIGNEN  

 Samedi 07 au vendredi 13.01 

Samedi  07 : M. Jean RETIERE - Mme Annette PERAUDEAU 

Dimanche 08 :  M. Germain CHEVALIER - M. François MELCHIOR - Mme Louisette BRANGER - M. Marcel MEIGNEN -  

Mme Yvette CEBRON de Lisle 

Mercredi 11 : Mme Ginette BARBIER - Mme Lucie COLOMBO 

 Samedi 14 au vendredi 20.01 

Samedi  14 : Mme Yvette CEBRON de Lisle - M. Jean RETIERE - Mme Annette PERAUDEAU 

Dimanche 15 : M. Loïc BERNARD - M. François MELCHIOR - M. Germain CHEVALIER - Mme Ginette BARBIER -   

Mme Françoise MEISSAN - Famille PEROI - Mme Lucie COLOMBO - M. Loïc GUEDIN 

Mercredi 18 : Mme Annette PERAUDEAU 

Jeudi 19  Défunts de la résidence Espace et Vie 

 Samedi 21 au dimanche 29.01 

Samedi  21 : Tous les défunts de la paroisse 

Dimanche 22 : Mme Françoise MEISSAN - Mme AUVERGNOT - Mme Jeanne DENAJAR - Mme Yvette CEBRON de Lisle -  

M. Jean RETIERE - Mme Annette PERAUDEAU - Mme Yvonne BRUNELIERE 

Mercredi 25 : M. Loïc GUEDIN  

Samedi  28 : M. Jean RETIERE - Mme Annette PERAUDEAU - Mme Lucie COLOMBO 

Dimanche 29 : Mme Yvette CEBRON de Lisle  - M. Germain CHEVALIER - Famille PEROI - M. Loïc GUEDIN -  

Mme Yvonne BRUNELIERE 

Temps de partage et ressour-

cement 

 La journée des grands-parents 

chrétiens est ouverte à tout grand

-parent désireux de vivre un 

temps de partage et ressource-

ment dans la bienveillance et la 

fraternité. Vous pouvez y venir 

seul(e), en couple, entre ami(e)s. 

N’hésitez pas à inviter autour de 

vous. 

 Pour la 6ème édition cette journée 

aura lieu le jeudi 19 janvier 

2022 de 9h15 à 16h30 à la Mai-

son diocésaine Saint-Clair avec 

pour thème  : « Présents aux 

côtés de nos petit-enfants 

dans les épreuves ». 

 Cette journée est organisée par les 

services de catéchèse et 

de pastorale des familles du dio-

cèse.  

Les inscriptions sont ouvertes : 

https://diocese44.fr/formation/

journee-des-grands-parents-

chretiens/ 

 

Journée diocésaine des grands-parents chrétiens 

https://281lo.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qzUbAu70SaijYqjKzRYWqyMxkvpKpNd74WbrEQVqH_fYvepphcJ0LwtJtnjz9dIScfFbUWryu0_xX973j0j4XLeSpr2N9XeKqDFiKUkgHSaDQfsiSU0lz_Unq359_dNeSJsz6hohRo5JwztAL3ISU7PSa3jdisIGds0p1FbPH2qDYx9LJRWWYHDRNCyH5M52UoHBkFD06cFskSD6_ZArWxjobD
https://281lo.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qzUbAu70SaijYqjKzRYWqyMxkvpKpNd74WbrEQVqH_fYvepphcJ0LwtJtnjz9dIScfFbUWryu0_xX973j0j4XLeSpr2N9XeKqDFiKUkgHSaDQfsiSU0lz_Unq359_dNeSJsz6hohRo5JwztAL3ISU7PSa3jdisIGds0p1FbPH2qDYx9LJRWWYHDRNCyH5M52UoHBkFD06cFskSD6_ZArWxjobD
https://281lo.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qzUbAu70SaijYqjKzRYWqyMxkvpKpNd74WbrEQVqH_fYvepphcJ0LwtJtnjz9dIScfFbUWryu0_xX973j0j4XLeSpr2N9XeKqDFiKUkgHSaDQfsiSU0lz_Unq359_dNeSJsz6hohRo5JwztAL3ISU7PSa3jdisIGds0p1FbPH2qDYx9LJRWWYHDRNCyH5M52UoHBkFD06cFskSD6_ZArWxjobD
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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 

Samedi à 18h15 

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 

 

Foyer des Noëlles 17, rue du Congo  

SAINT HERBLAIN Tél 02 40 63 14 33 

1er mercredi du mois 

Messe à 17h30 
(à compter du 1er février) 

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 JANVIER 2023 

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

Lundi 02 19h à l’oratoire à St Louis de Montfort Prière du Chapelet 

Mardi 03 20h salles Bethleem Parcours biblique sur l’Apocalypse de St Jean 

Mercredi 04 
9h à St Louis de Montfort 

10h salles Bethleem 

Messe  

Réunion de l’équipe des accueillants 

Jeudi 05 20h salle Bethleem 3 Rencontre de la chorale 

Vendredi 06 19h à l’aumônerie  Rencontre et galette des rois 

Samedi 07 
10h salle Bethleem 

18h15 à St Louis de Montfort 

Parcours biblique sur l’Apocalypse de St Jean 

Messe Fête de l’Epiphanie 

Dimanche 08 10h30 à St Louis de Montfort Messe Fête de l’Epiphanie 

Lundi 09 19h à l’oratoire à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mercredi 11 
9h à St Louis de Montfort 

14h30  salle du fond 

Messe  

Rencontre du MCR 

Jeudi 12 14h30 Salles Bethleem Rencontre Pastorale des funérailles 

Samedi 14 
10h15 Salles Bethleem  

18h15 à St Louis de Montfort 

Rencontre des enfants du caté et leurs parents 

Messe 

Dimanche 15 
9h45 Salles Bethleem 

10h30 à St Louis de Montfort 

Rencontre EAP Services 

Messe 

Lundi 16 19h à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mercredi 18 
9h à St Louis de Montfort 

15h à 17h au 38 rue du Breil  

Messe  

Galette des rois St Luc 

Vendredi 20 19h à l’aumônerie Rencontre des jeunes 

Samedi  21 
9h à 12h Maison paroissiale 

10h à 12h Salles Bethleem 

18h15 à St Louis de Montfort 

Temps de relecture en EAP 

Parcours biblique sur l’Apocalypse de St Jean 

Messe 

Dimanche 22 
9h15 salles Bethleem 

9h30 Maison paroissiale 

10h30 à St Louis de Montfort 

Rencontre des enfants de la première communion 

Rencontre des enfants demandant le baptême 

Messe Dimanche de la fraternité repas partagé 

Lundi 23 19h à l’oratoire St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mardi 24 20h  Salles Bethleem Parcours biblique sur l’Apocalypse de St Jean 

Mercredi 25 9h à St Louis de Montfort Messe 

Samedi 28 18h15 à St Louis de Montfort Messe 

Dimanche 29 10h30 à St louis de Montfort Messe animée par les jeunes de l’aumônerie 

Lundi  30 19h à St Louis de Montfort Prière du chapelet 


