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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Bonne santé… N’est-ce pas l’un 

des premiers vœux que nous avons 

le souci et la joie d’échanger au dé-

but de chaque année ? Ce souhait 

s’adresse d’abord à chacun de nous 

mais aussi à nos voisins qui, parfois, 

nous font appel parce qu’ils sont 

malades, âgés, isolés ou dépen-

dants. 

Qui de nous n’a pas été amené ou 

appelé à rendre visite à ces per-

sonnes, à aborder avec elles leurs 

préoccupations essentielles, qu’elles 

soient matérielles, spirituelles ou 

religieuses (communion, sacrement 

de l’onction des malades) ? 

Chaque année, un dimanche de la 

Santé nous amène à nous engager 

dans cette proximité avec le monde 

des souffrants, à entendre leurs in-

terrogations, leurs espoirs ou leurs 

angoisses ou, tout simplement, à 

leur témoigner de notre proximité 

et de notre attention.  

Cette année, le 12 février, le di-

manche de la Santé nous invite à 

nous laisser faire par le Christ qui 

nous invite à changer de regard : 

« Vous avez appris . . . Moi je vous 

dis . . . » (Matthieu 5,17-37) 

En affirmant : « Moi, je vous dis », 

Jésus proclame une loi nouvelle, 

une loi plus forte encore, une loi 

d’amour qu’il incarne totalement en 

aimant au-delà de tout. Il ouvre un 

chemin de Vie. Chemin escarpé 

sans doute dont le seul but est de 

nous faire grandir, jamais de nous 

meurtrir ! Cela passe par des choix 

de vie parfois, par des épreuves 

aussi qui, à vue humaine, sont insur-

montables. 

 

Certains parmi nous sont déjà en 

chemin : 

 Ils apportent la communion à 

leurs proches ou à d’autres per-

sonnes. 

 Ils aident au jour le jour une per-

sonne de leur entourage familial 

ou amical. 

 Ils visitent de façon régulière 

celles et ceux qui en font la de-

mande ou en ressentent le besoin. 

Ce mois-ci, comment allons-nous 

nous laisser interroger par la Pa-

role, comment allons-nous travail-

ler pour mieux la comprendre, 

comment allons-nous nous en 

nourrir ? Comment allons-nous 

quitter nos « cœurs de pierre » 

pour accueillir un « cœur de 

chair » ?  

Faisons confiance aux paroles de 

Jésus, croyons qu’il nous enseigne 

le vrai chemin du bonheur ! 

A quoi Seigneur Jésus 

m’invites-tu chaque jour et 

chaque heure ? 

 

L’équipe paroissiale de la pastorale 

de la Santé 
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Une question délicate, diffi-

cile ! 

Que peut-on dire aux en-

fants ? 

Samedi matin 14 janvier, dans les salles 

Bethleem, pendant que les enfants se 

retrouvaient en équipe, au catéchisme, 

nous échangions entre parents. 

Peut-on dire que Dieu est respon-

sable de tout, Lui qui est tout-

puissant ! 

« Je ne crois pas en Dieu qui nous 

ferait souffrir ! » 

« Non ! Ce n’est pas lui la cause 

de ma souffrance ! » 

« On ne peut pas tout expliquer 

par la puissance de Dieu i » 

« Mais il est si difficile de garder 

vivante la foi, quand la souffrance 

nous diminue ! » 

Regardons ce qui se passe dans 

notre monde, tant de drames, de 

guerres … 

« Dire que le mal n’existe pas, 

pour moi c’est un déni. » 

Comment parler de la souffrance 

aux enfants ? 

« Il faudrait d’abord les écou-

ter ! » 

« Il faudrait que nous apprenions à 

poser un autre regard sur les per-

sonnes et les événements : un re-

gard qui cherche à comprendre, à 

faire ce qu’il est possible de faire 

de meilleur, un regard d’espoir. » 

« Oser regarder comment on 
peut faire soi-même souffrir les 

autres. » 

« Lorsque sa grand-mère est dé-

cédée, j’ai essayé de lui parler de 

la relation qu’on peut avoir avec 

nos disparus. » 

« Je suis passé par des moments 

difficiles, je suis devenue accroc au 

chapelet. » 

Par la prière, « Dieu me soutient 

… Certaines étapes ont été posi-

tives pour moi. » 

Pendant une heure, nous avons 

discuté …  Nous souhaitons que 
cet échange se poursuive avec 

votre enfant. Ne leur cachez pas 

vos questions, exprimez-leur vos 

convictions et votre Foi en un 

Dieu qui nous sauve. 

  Pierre AGAISSE. 

Dieu et la souffrance    

La présentation au Temple par Phi-

lippe de Champagne.  

Ce 2 février, c’est la chande-

leur, façon plus commune de 

nommer la Présentation de  

Jésus au Temple. Qui était pré-

sent ? Joseph et Marie, venus 

offrir à Dieu l’Enfant Jésus. Ils 

obéissent. Mais aussi deux  

vieillards : Syméon et Anne. 

Eux révèlent. 

Quarante jours après la naissance 

de Jésus, Joseph et Marie se présen-

tent au Temple de Jérusalem pour 

suivre la tradition juive : « Tout 

premier-né de sexe masculin sera 

consacré au Seigneur. » Ils sont ac-

cueillis par un vieil homme, juste et 

pieux. Cet homme avait reçu de 

l’Esprit saint l’annonce qu’il ne ver-

rait pas la mort avant d’avoir ren-

contré le Sauveur, le Messie envoyé 

par Dieu. 

Quand Syméon prend l’Enfant dans 

ses bras, c’est tout l’Ancien Testa-

ment qui le saisit, qui le caresse et 

qui se réjouit », remarque le frère 

Yves Bériault, o.p.. « C’est bien un 

enfant qui est présenté, et c’est le 

Sauveur des Nations, venu sauver 

tous les hommes, sans exception ».  

La Présentation de Jésus au Temple, une rencontre intergénérationnelle 

https://fr.aleteia.org/tag/jesus/
https://fr.aleteia.org/tag/esprit-saint/
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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  

dimanche 5 février : 

« Vous êtes la lumière du 

monde » (Mt 5, 13-16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint 

Matthieu 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

    « Vous êtes le sel de la terre. 

Mais si le sel devient fade, 

comment lui rendre de la saveur ? 

Il ne vaut plus rien : 

on le jette dehors et il est piétiné 

par les gens. 

    Vous êtes la lumière du monde. 

Une ville située sur une montagne 

ne peut être cachée. 

    Et l’on n’allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau ; 

on la met sur le lampadaire, 

et elle brille pour tous ceux qui 

sont dans la maison. 

    De même, que votre lumière 

brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de 

bien, 

ils rendront gloire à votre Père qui 

est aux cieux. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Année de l’Appel À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE 

« Anne, la femme qui loue 

Dieu 

Il y a aussi dans le Temple une pro-

phétesse, Anne, fille de Phanuel. 

Elle louait Dieu et parlait de l’Enfant 

à ceux qui attendaient le rachat de 

Jérusalem. La première Alliance est 

parvenue au terme de sa course, 

elle reconnaît en Jésus le Messie 

tant attendu. La prophétesse Anne 

annonce ainsi à tous ceux qui veu-

lent l’entendre qui est véritable-

ment cet enfant. 

Cette Présentation de Jésus au 

Temple est une rencontre entre les 
jeunes — Marie et Joseph avec leur 

nouveau-né — et les personnes 

âgées — Syméon et Anne. Que dit 

saint Luc à propos de ces per-

sonnes âgées ? Il souligne plus d’une 

fois qu’elles étaient guidées par le 

Saint-Esprit. Le pape François pré-

cise que « ces deux personnes 

âgées sont pleines de vie car elles 

sont animées par le Saint-Esprit, 

dociles à son action et sensibles à 

ses appels ». 

Des révélateurs 

Syméon et Anne la prophétesse 

sont des justes et  agissent comme 

les révélateurs de l’identité de cet 

enfant. Le frère Yves Bériault nous 

invite à nous souvenir de 
« l’époque où l’on devait dévelop-

per des photos en studio. Il fallait 

alors plonger les pellicules dans un 

liquide appelé « révélateur ». Cela 

provoquait une réaction chimique 

faisant alors apparaître sur le papier 

ce qui, au premier regard, semblait 

invisible. Syméon et Anne, par leur 

âge vénérable, représentent à la 

fois la sagesse et la longue attente 

chargée d’espérance de l’Ancien 

Testament. Ils voient enfin arriver à 

son terme le dévoilement de tout 

ce qui a été porté par les prophètes 

et par le peuple de Dieu, depuis 

plus d’un millénaire. » Ils sont en 

cela des révélateurs de la venue de 

Jésus incarné pour sauver tous les 
hommes. 

Source : Aleteia, (un site internet d’ac-

tualités générales et de spiritualité ) 

Dimanche 19 mars 2023 à 15 h  

- Eglise Saint Louis  

de Montfort  

Notre chorale Saint Luc-Saint Louis 

de Montfort organise un concert en 

solidarité avec l 'association 

"MAISON DE NICODÈME" de 

NANTES, avec la participation de la 

chorale "Chanter la Vie", les cho-

rales "Tillay t'y chante" et "les Amis 

de la Musique" de la Montagne, les 

musiciens et la chorale de notre 

paroisse. 

La Maison de Nicodème - un 

des sites de l'Hospitalité Saint Tho-

mas de Villeneuve- a été créée en 

avril 2022 et a pour objectif d’ac-

cueillir et d’accompagner toute 

personne en fin de vie et ses 

proches, dans un esprit de famille. 

L’accueil y est universel, sans 

distinction d’origine, de condition 

sociale et de conviction philoso-

phique ou religieuse. La fin de vie 

c’est d’ouvrir de la vie à celui qui en a 

besoin, comme il en a besoin. 

Au cours du concert, l'association 

fera une présentation de ses ac-

tions appuyée d'un diaporama. Une 

quête sera proposée et le produit 

sera remis à l'association.  

 

Chorale St Luc-St Louis de 

Montfort 

chorale.stlucstlouis@gmail.com 

Concert en solidarité avec l'association "Maison de Nicodème" de Nantes 
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Une belle expérience de dia-

logue vécue à la Pause avec les 

acteurs sociaux qui travaillent 

sur le quartier ...  

« On peut s’apprendre quelque 

chose de chacun, personne n’est 

inutile, personne n’est superflu. Ce-

la implique que les périphéries 

soient intégrées. » et c’est bien, par 

la rencontre et le dialogue que 

nous pouvons « construire en com-

mun ». Comme nous invite le pape 

François par son encyclique « Fra-

telli tutti», au sixième chapitre : 

Dialogue et amitié sociale. 
La Pause a toujours été partenaire 

des différents services sociaux, mé-

dicaux et culturels qui agissent sur 

le quartier. Nous avons accueilli en 

ce 20 Janvier, une quinzaine de per-

sonnes travaillant au sein de divers 

services. Ce fut l’occasion de pré-

senter La Pause : service de la pa-

roisse, lieu d’écoute et de parole, 

tremplin qui aide les personnes à 

sortir de la solitude, force de 

propositions pour aller à la 

rencontre de l’autre et relai 

des informations afin d’amélio-

rer les conditions de vie de 

chacune et chacun. 

 D’où, l’importance pour nous 

les accueillants, de bien con-

naître ce qui se vit et se fait sur le 

quartier pour tisser des liens et 

créer un véritable dialogue avec 

tous les acteurs de terrain.  

C’est ce que nous avons la chance 

de vivre régulièrement en nous re-

trouvant pour échanger, nous enri-
chir de l’expérience des uns et des 

autres, nous remettre en question 

en confrontant nos réflexions et 

nos pratiques, dans le plus grand 

respect. C’est ainsi que, par des 

moyens ludiques, nous avons abor-

dé ce matin, le thème de « la cul-

ture », réfléchi ensemble en nous 

interrogeant sur : Comment favori-

ser le partage des cultures ? Elargir 

les ouvertures aux différentes 

formes des savoirs ?  Participer ain-

si, au développement de la per-

sonne humaine et à la construction 

d’une société plus juste et frater-

nelle.   

 
Une bonne matinée, de belles 

rencontres dont nous sommes 

heureux de vous faire écho !  

 

Les accueillants de La Pause 

Dialogue vécu à la Pause  

L’EAP s’est réunie mardi 17 janvier 

avec l’équipe de préparation du 

baptême des petits enfants. Nous 

avons partagé l’organisation ac-

tuelle, et proposé des pistes pour 

que la célébration des baptêmes 

soit vraiment l’affaire de toute la 

famille paroissiale. 

Nous constatons que peu de familles 

de baptisés reviennent goûter la vie 

paroissiale, et participer aux temps 

forts de la vie chrétienne, malgré leur 

satisfaction sur l’accueil et l’accompa-

gnement qu’ils ont vécu lors de la pré-

paration. 

La démarche des jeunes parents 

qui demandent le baptême pour 

leur enfant est souvent sincère, et 

ouverte à la découverte de la foi 

chrétienne… mais elle s’essouffle 

très vite. 

Comment répondre aux besoins de 

familles plus ou moins familières avec 

la Liturgie et la vie de l’Église ? Com-

ment les rejoindre, et ajuster nos pro-

positions à leurs attentes ? 

Des initiatives seront expérimen-

tées dans les prochains mois : un 

« éveil à la foi » ou un parcours de 

formation adapté, des rencontres 

avec des témoins, un « parrainage 

de voisinage » pour maintenir et 

développer le lien qui a été créé… 

Un temps convivial : « la fête des 

baptisés de l’année » sera or-

ganisé le dimanche 11 juin. 

Chacun de nous 

sera invité à venir 

entourer les enfants d’âge scolaire 

qui seront baptisés ce jour-là, et à 

ré-accueillir chaleureusement les 

familles des bébés qui ont été bap-

tisés dans la paroisse depuis un 

an... 

 

« Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples : baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ap-

prenez-leur à observer tout ce que je 

vous ai commandé. Et moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. » 

Matthieu 28, 19-20 

Emmanuel et Béatrice Mériaux et 

l'équipe baptême  

Le baptême c’est l’affaire de tous ! 



PAGE 5 PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS DE MONTF ORT 

La liturgie est un pôle important de 

toute paroisse. Nous aimons des 

célébrations priantes, vivantes… Se 

former régulièrement est impor-

tant pour les assurer, se renouve-

ler. 

 

Alors venez nombreux… Cette 

proposition n’est pas fréquente ! 

 
Formation animée par le Service dio-

césain de pastorale liturgique et sacra-

mentelle pour la zone pastorale ouest 

(Paroisses Bienheureux Marcel Callo, 

St Luc-St Louis de Montfort, St Her-

meland, Ste Anne-St Clair, St Yves) 

 

Pour qui ? Toutes les personnes 

intéressées par la liturgie de l’Église, 

y compris ceux qui souhaitent dé-

couvrir : animateurs, membres 

d’équipes de liturgie, musiciens, 

fleuristes, lecteurs, catéchistes, ac-

compagnateurs des familles en 

deuil, sacristains… 

Horaires : de 9h 30 à 18h, suivi de 

la messe à 18h30 à l’église St Tho-

mas, pique-nique sur place le midi. 

 

 

 

Une journée en deux temps : 

Un enseignement : les fonde-

ments de la liturgie 
Le concile Vatican II insiste sur l’im-

portance de la liturgie dans la vie 

de l’Église et sur la « participation 

active des fidèles ». De quoi s’agit-

il ? Comment la mettre en œuvre 

dans nos célébrations ? Les rites, 

les gestes, les symboles de la litur-

gie, les temps de la messe. 

 

Des ateliers d’initiation-

approfondissement (3 au choix) 

I Au service de la liturgie : 

construire une célébration, choisir 

les chants, rédiger une prière uni-

verselle. Quelle liberté peut-on 

prendre dans le cadre de la litur-

gie ? 

 

II Préparation d’une célébra-

tion accueillante : mieux accueil-

lir dans l’église, bien préparer 

l’église, fleurir l’espace liturgique et 

communiquer sur le sens du fleuris-

sement. 

 

III. Au service pendant la 
messe : la procession d’entrée et 

la procession des offrandes,   pro-

clamer la parole de Dieu, lire une 
lecture, une intention. Comment 

mieux participer à la prière, articu-

ler la place de chacun dans une cé-

lébration ? 

 

IV. Chants et musique : la distri-

bution des chants pendant la messe 

et en fonction des différents temps 

liturgiques, la place (et le rôle) de 

l’animateur, de la chorale, des ins-

truments. 

 

Inscription : les formulaires pa-

piers ou un lien pour s’inscrire 

vous seront transmis début février 

mais vous pouvez déjà m’informer 

de votre participation. Merci ! 

 

Anne Benaitreau,  

responsable Liturgie 

anne.benaitreau@wanadoo.fr. 

Formation : « Vivre la liturgie » : samedi 11 mars 2023 

Salles paroissiales de l’église St Thomas 

Photos de la remise des cadeaux à 

Noël par le père Yacoub aux en-

fants de Bethléem. Notre associa-

tion Avenir Jeunes Bethléem avait 

envoyé la somme de 1000 euros, 

collectée lors du repas palestinien 

le 1er avril 2022, pour les cadeaux 

de Noël aux enfants et familles les 

plus défavorisées de Bethléem.  

 

Si vous souhaitez soutenir nos projets édu-

catifs et échanges de jeunes : un concert 

de solidarité pour Bethléem est pro-

grammé le dimanche 26 mars 2023, 

15h, en l'église St Louis de Montfort avec 

la chorale "Les Voix du Relais" qui se 

propose de chanter au profit de notre 

association Avenir Jeunes Bethléem. 

François Corbineau 

AJB Bethléem : Distribution de cadeaux 

mailto:anne.benaitreau@wanadoo.fr
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Dernière messe à l’église St Luc 
Samedi 31 décembre 2022, nous 

étions nombreux, paroissiens de St 

Luc St Louis, rassemblés à l’église 

St Luc pour célébrer une dernière 

messe en ce lieu. 

Après un temps convivial autour 

d’un goûter, la messe a été un mo-

ment d’intenses émotions pour 

beaucoup de paroissiens ; certains 

se souvenant d’y avoir célébré leur 

mariage ou le baptême de leurs 

enfants et également des sépul-

tures. Merci à tous ceux qui, au 

long de ces nombreuses années, 55 

ans, ont œuvré dans ce lieu pour le 
faire vivre.   

Nous étions en communion les uns 

avec les autres, portés dans notre 

prière par les chants animés par les 

musiciens.  

Par l’homélie de Pierre, nous étions 

tournés vers le présent et l’avenir 

proche, plein d’Espérance et de 

Confiance pour Vivre l’Eglise dans 

ce quartier du Breil.  

A la fin de l’Eucharistie, Lucile a lu 

le décret de l’évêque rendant 

l’église St Luc à un usage profane. 

Puis la nappe de l’autel a été repliée 

solennellement, le cierge Pascal a 

été éteint et le Tabernacle retiré.  

 
Ce rituel fut fort et émouvant mais 

plein d’Espérance pour faire vivre le 

nouveau lieu d’Eglise, 63 bd de 

Coubertin au cœur du quartier du 

Breil. 

  Cécile Romefort 

Sans passé … pas d’avenir ! 

Le passé : 
Le 10 mai 1963, l’évêque de 
Nantes inaugurait une chapelle 

provisoire, bd de Coubertin (à la 

place de la pharmacie actuelle). 

Commençait ainsi une présence 

chrétienne sur le quartier du Breil 

qui était en pleine croissance. Deux 

prêtres y assuraient quatre messes 

par week-end. En 1964 on comp-

tait 350 enfants en catéchèse. Pen-

dant ce temps-là, la future église St 

Luc était en construction.  

Le 27 juillet 1967 avait lieu l’inaugu-

ration de l’église St Luc en pré-

sence de Monseigneur Vial, évêque 

de Nantes.  

 

Depuis 1963, 26 prêtres se sont 

succédés à St Luc; qu’ils en soient 

remerciés. Nous ne pouvons égale-

ment oublier les sœurs de la Com-

munauté de St Gildas qui ont tant 

fait pour maintenir une présence 

chrétienne dans le quartier du 

Breil, (elles habitaient dans un HLM 

au milieu des habitants).  

Toutes ces années furent riches 

d’expériences humaines et pasto-

rales au sein de cette paroisse et 

de ce quartier sans oublier le lieu 

d’écoute « Tiss’ amitié ». 

Le 30 novembre 2003, le regroupe-

ment des paroisses St Luc et St 

Louis de Montfort était officialisé. 

Une nouvelle organisation fut donc 

mise en place afin de mettre en 

synergie toutes les bonnes volon-

tés.  

Il a été décidé de vendre l’église St 

Luc à la mairie de Nantes. Le 5 jan-

vier 2023 eu lieu la remise des clés 

aux responsables de la mairie.  

L’avenir : 
Une présence chrétienne mainte-

nue sur le quartier devenait essen-

tielle pour certains paroissiens. 

Avec le soutien de Pierre, un petit 

groupe de paroissiens s’est formé 

pour engager un projet. Il fut déci-

dé d’acquérir un local au 63 bd de 

Coubertin, afin d’offrir une bonne 

visibilité de la présence chrétienne 

sur le quartier. Une réflexion est 

en cours sur l’utilisation de ce lo-

cal.  

1963-2023 … 60 ans de présence  

sur le quartier !  C’est l’occasion 

de prendre un nouveau départ 

pour la communauté chrétienne du 

Breil et de la paroisse St Luc-St 
Louis de Montfort.  

 Jean-Marie Romefort 
 

Prochaine réunion du groupe du Breil : 

Au café le petit bonheur (rue Jules 

Noël) le 27 février à 20h.   
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Sur les registres de la Paroisse 

Intentions de messes en février 2023 

 Samedi 28.01au vendredi 3.02 

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

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

Mme Yvonne BRUNELIERE 

Mercredi 01 : Mme Paulette BERTHELOT  

 Samedi 04 au vendredi 10.02  

Samedi 04 : M. et Mme Paulette et Jean BERTHELOT - M. Francis BRUNELLIERE -  

Dimanche 05 : Famille PEROI - Mme Paulette BERTHELOT - Famille BOUTON - Mme Lucie COLOMBO - M. Jean RETIERE - 

Famille GICQUELAY-GUIMARD 

Mercredi 08 : Mme Patricia LOISELEUX - M. Jean DAVID 

 Samedi 11au vendredi 17.02 

Samedi 11 : M. Francis BRUNELLIERE  

Dimanche 12 : Famille FREGNAC-LE FLAHEC - Mme Paulette BERTHELOT - M.  Loïc GUEDIN - Mme Yvonne BRUNELIERE  

M. Jean DENAJAR - Mme Yvette HADJADJ 

Mercredi  15 : Mme Lucie COLOMBO - M. Jean DAVID 

 Samedi 18 au vendredi 24.02 

Samedi 18 : M. Francis BRUNELLIERE  - M. Jean DENAJAR - Mme Yvette HADJADJ 

Dimanche 19 : M. et Mme Paulette et Jean BERTHELOT - Famille BOUTON - M.  Loïc GUEDIN - Mme Yvonne BRUNELIERE 

Mercredi 22 : M. Jean DAVID 

Jeudi 23 : Défunts de la résidence Espace et Vie  

 Samedi 25.02 au vendredi 03.03 

Samedi 25 : M. Francis BRUNELLIERE  

Dimanche 26 : M. et Mme Jeannine et Jean DENAJAR - Mme Paulette BERTHELOT - M. Raymond FAURE - M. Jean DAVID 

Mercredi 01 : Mme Yvette HADJADJ 

Sépultures 
02.01 Mme Paulette BERTHELOT, 96 ans, 40 rue de Richebourg 23.01 M. Jean DENAJAR, 89 ans, 3 av des Martins Pêcheurs 

11.01 M. Jean DAVID, 92 ans, 3 allée Mozart 24.01 Mme Yvette HADJADJ, 88 ans, 23 av de l’Angevinière 

    

Elle est envoyée chaque mercredi, son abonnement est gratuit. 

Elle contient les dernières informations mises en ligne sur le site Internet et récapitule les prochaines dates de 

rencontres, conférences, rassemblements, événements diocésains ou paroissiaux… 

Il suffit pour cela d’aller sur la première page du site du diocèse : https://diocese44.fr/  de remplir le formu-

laire en  indiquant votre adresse courriel (en bas de l’écran à droite) 

Vous recevrez un message de confirmation qu’il faudra valider.  

Inscription à LA NEWSLETTER du DIOCESE 

https://diocese44.fr/
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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 FEVRIER 2023 

Mercredi 01 9h à l’oratoire  à St Louis de Montfort Messe  

Jeudi 02 18h30 à l’oratoire à St Louis de Montfort Messe Présentation de Jésus au Temple 

Vendredi  03 

17h30 salles Bethleem 

18h Salle du fond 

19h Aumônerie 

Rencontre enfants KT 

Rencontre Pierre /parents KT 

Rencontre des jeunes 

Samedi 04 

10h salles Bethleem 

14h/16h salle Bethleem 

18h15 à St Louis de Montfort 

Parcours biblique sur l’Apocalypse de St Jean 

Réunion  des enfants de l’ ACE 

Messe 

Dimanche 05 10h30 à St Louis de Montfort Messe 

Lundi 06 19h à l’oratoire à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mardi 07 20h salle Bethleem Parcours biblique sur l’Apocalypse de St Jean 

Mercredi 08 

9h à l’oratoire à St Louis de Montfort 

14h salles Bethleem 

14h30 Salle du fond 

Messe 

Retraite des enfants de la première communion 

Rencontre du MCR 

Vendredi  10 19h à l’aumônerie  Rencontre de jeunes 

Samedi 11 18h15 à St Louis de Montfort Messe 

Dimanche 12 10h 30  à St Louis de Montfort Messe animée par la Pastorale de la Santé + apéritif 

Lundi 13 19h à l’oratoire à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mercredi 15 
9h à l’oratoire à St Louis de Montfort 

0h30 à St Louis de Montfort 
Messe 

Jeudi 16 17h30 à Espace et Vie Messe 

Samedi 18 18h15 à St Louis de Montfort Messe  

Dimanche  19 10h30 à St Louis de Montfort Messe 

Mercredi 22 19h à St Louis de Montfort Messe des Cendres 

Samedi  25 
18h15 à St Louis de Montfort 

20h à St Louis de Montfort 

Messe 1er Dimanche de Carême 

Concert Anna Vreizh 

Dimanche 26 10h30 à St Louis de Montfort Messe 1er Dimanche de Carême 

Lundi 27 
19h à l’oratoire à St Louis de Montfort 

20h au café le petit bonheur  
Prière du chapelet 

Réunion du groupe du Breil 


