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Que chacun trouve sa 

place dans la vie  

de la Paroisse  

Voici notre feuille de route 

pour le Carême de cette an-

née. 

L’Église nous invite à revenir 

vers le Seigneur et à accueillir 

les dons qu’il nous fait, par 3 

moyens concrets : l’aumône, la 

prière, et le jeûne. 

Par nos gestes d’aumône et de 

solidarité qui tournent notre 

cœur vers les frères plus démunis 

que nous, le Seigneur nous apprend 

le véritable don de la CHARITÉ – 

pour que nous donnions un peu de 

notre argent, de notre temps, ou 

de notre talent, dans la joie,  gratui-

tement, 

Dans le silence de notre prière, qui 

tourne notre âme vers Dieu, plus 

grand que nous en sainteté, le Sei-

gneur éclaire et affermit en nous le 

don de la FOI – qui est notre vie de 

relation à Dieu, en Jésus, 

Par le jeûne, qui nous décentre de 

nous-même, et qui creuse en nous 

un vide, un désir, une attente, le 

Seigneur nous fait en retour le don 

de L’ESPÉRANCE – qui est la con-

fiance totale en Dieu, même dans 

les épreuves que nous traversons 

aujourd’hui. 

Le temps du Carême, c’est ce 

temps que nous offre l’Église pour 

laisser le Christ descendre dans 

notre vie, et aussi pour nous ap-

prendre à convertir notre vie à la 

sienne, ici et maintenant. 

Le  Carême,  c’est  40  jours  pour 

nous préparer à partager la vie de 

Dieu,  de même que les  40 se-

maines  d’une  gestation  humaine 

préparent  la  naissance  d’un  être 

nouveau. 

Nous allons donc entrer en quaran-

taine. 

Une quarantaine de jours pour con-

vertir notre vie,  et la re-tourner 

vers Dieu. Mais pas une quarantaine 

de tristesse, ni une quarantaine de 

confinement chacun chez soi, cha-

cun pour soi… Ce n’est pas mon 

petit carême à moi, mes petits ef-

forts de carême (ou mes grands 

efforts !) mon petit héroïsme de 

petit saint, à la force de mes petits 

bras. 

Nous pouvons faire en sorte que 

ce Carême soit une quarantaine de 

joie, en nous reliant mieux à Dieu, 

et au monde qui nous entoure. Une 

quarantaine pour devenir conta-

gieux de CHARITÉ, de FOI, et 

d’ESPERANCE. Chacun en trouvera 

les moyens concrets dans sa propre 

vie. 

Dans une homélie de Carême, le 

Pape Benoît XVI écrivait : « Il ne 

dépend que de nous que le monde ne 

reste pas sans Dieu. Il ne dépend que 

de nous d’apporter Dieu dans le 

monde par notre foi ». Et il ajoutait : 

« Dieu ne vient aux hommes que par 

les hommes ». 

 

C’est un beau programme pour les 

disciples missionnaires que nous 

sommes, et c’est à notre portée. Je 

peux mettre au cœur de mes réso-

lutions du Carême la qualité de ma 

relation à Dieu, et de ma relation 

aux autres : dans mon travail, dans 

ma rue, et dans ma famille. 
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C’est maintenant le moment 

favorable. 

Le Carême est notre chemin de 

montée vers la joie du matin de 

Pâques. Il est préférable de partir 

léger, et de laisser sur le côté tout 

ce qui entrave la marche. 

 

Bonne route vers Pâques !  

 

Emmanuel                                                                                                              

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 17 mars 

2023  

Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc 12, 28b-34 

 

En ce temps-là, 

un scribe s’avança vers Jésus pour 

lui demander : 

« Quel est le premier de tous les 

commandements ? » 
Jésus lui fit cette réponse : 

« Voici le premier : 

Écoute, Israël : 

le Seigneur notre Dieu est l’unique 

Seigneur. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de tout ton esprit et de toute ta force. 

Et voici le second : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. 

Il n’y a pas de commandement plus 

grand que ceux-là. » 

Le scribe reprit : 

« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : 

Dieu est l’Unique 

et il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur, 

de toute son intelligence, de toute 

sa 

force, 

et aimer son prochain comme soi-

même, 

vaut mieux que toute offrande 

d’holocaustes et de sacrifices. » 

Jésus, voyant qu’il avait fait une re-

marque judicieuse, lui dit : 

« Tu n’es pas loin du royaume de 

Dieu. » 

Et personne n’osait plus l’interro-

ger. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

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

Une vingtaine de paroissiens a parti-

cipé à la soirée consacrée à la fin de 

vie et aux soins palliatifs, retransmise 

dans les salles Bethleem. 

Il a été proposé à chacun d’exprimer 
en quoi il a pu être touché et d’expri-

mer les questions qui peuvent rester. 

Voici un florilège des réactions : 

 

« Ce que j'ai retenu de cette soi-

rée, c'est la compassion, l'écoute 

et la délicatesse dont font preuve 

tous les accompagnants vis à vis 

des personnes en fin de vie et de 

leurs familles. J'ai bien aimé le té-

moignage des différents interve-

nants dont la bénévole de la Mai-

son de Nicodème. 

Par contre, j'ai regretté qu'il n'ait 

pas été abordé le sujet de la fin de 

vie demandée par des personnes, 

pas forcément âgées, très souf-

frantes et totalement dépen-

dantes. Que faire devant leur de-

mande de suicide assisté ou d'eu-

thanasie ? » 

 

« Ce qui m'a touché : Le témoi-

gnage de la responsable de la mai-

son de Nicodème, je reprends ses 

mots : "La fin de vie c’est d’ouvrir 

de la vie à celui qui en a besoin, 

comme il en a besoin "Ouvrir de 

la VIE !  

Ce que j'ai compris du mot séda-

tion et à ne pas confondre avec 

l’euthanasie  

"La «sédation palliative » s'entend 

comme l'utilisation de médica-

ments sédatifs pour soulager des 

symptômes réfractaires en abais-

sant le niveau de conscience. Se-

lon le niveau de conscience obte-

nu, on distingue la sédation légère 

de la sédation modérée et de la 

sédation profonde." 

« Quelques réflexions : posture 

de l'accompagnant qui est debout 

à côté d' un malade dans son lit : 

Importance de se mettre à son 

niveau, assis à côté de lui. Impor-

tance du toucher, Importance 

d’un environnement beau et cha-

leureux, proche de la nature. 

Comment se préparer à sa propre 

mort ? 

Ils n'ont pas évoqué dans l’émis-

sion le sacrement des malades.  

Ce qui m'a choqué c’est la pra-

tique de l’euthanasie en Belgique 

qui, si j' ai bien compris, peut se 

faire à la demande d' une per-

sonne âgée  qui perd la vue et ne 

veut plus continuer à vivre ou la 

personne en grave dépression ... » 

 

Retour sur la conférence suivie en visio : FIN DE VIE QUEL SENS ? 
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Une équipe diocésaine est consti-

tuée pour accompagner les per-

sonnes homosexuelles et leurs 

proches. Cette équipe a d’abord pour 

mission d’être signe de l’accueil incondi-
tionnel et bienveillant de l’Église au nom 
du Christ, afin que l’Évangile illumine cha-
cun 

Le groupe S’Accueillir  propose 

un parcours en 4 soirées « pour 

échanger, dialoguer sur cette dif-

férence, gagner en fraternité 

pour faire communauté avec 

tous. ». 

Les soirées auront lieu le jeudi 

de 20h à 22h à la salle de la pa-

roisse à Thouaré-sur-Loire (4 

rue de Mauves – 44470 Thouaré-

sur-Loire). 

Jeudi 2 mars 2023 : Film « Le ciel 

sur la tête » de Régis Musset 

Jeudi 9 mars 2023 : Comment vivre 

cette différence ? – témoignages 

divers et éclairages avec Wilfrid 

Martineau, psychiatre 

Jeudi 16 mars 2023 : Conférence/

débat : Église et homosexualité avec 

Claude Besson, auteur du livre 

“Homosexuels catholiques, sortir de 

l‘impasse“. 

Jeudi 23 mars 2023 : Ouvertures 

pastorales 

Il est très souhaitable de participer 

à l‘ensemble des 4 soirées. Libre 

participation. 

Contact 

tél : 07 83 06 75 44 

mail : saccueillirdiocesenantes@

gmail.com 

GROUPE S’ACCUEILLIR : HOMOSEXUALITÉ ET VIE CHRÉTIENNE  

« Tout d’abord la nécessité de 

prendre du temps pour réfléchir à 

ces questions de fin de vie, de 

soins palliatifs, de suicide assisté. 

Une soirée où s’expriment divers 

intervenants vraiment impliqués 

est une aide précieuse. Nous 

avons apprécié les témoignages 

divers, ceux des accompagnants, 

certains lumineux. Peut-être aurait

-on pu évoquer aussi des situations 

plus difficiles. 

On aurait pu souhaiter aussi des 

prises de position moins unanimes 

qui auraient permis de développer 
les arguments des uns et des 

autres (les difficultés évoquées, 

mais peut-être un peu trop rapide-

ment, par l’intervention du Prési-

dent de « Compas »). 

En revanche, a été bien évoquée la 

nécessité de développer les soins 

palliatifs. Il aurait été sans doute 

utile d’insister sur les prises en 

charge à domicile, en particulier 

dans le cadre de l’Hôpital à Domi-

cile, structure certainement en-

core trop mal connue. 

Enfin j’ajouterai qu’il est bien diffi-

cile de légiférer sur ces questions 

qui sont autant de cas individuels, 

mais qu’un travail essentiel a été 

fait pour la loi Leonetti. » 

« J'ai été confirmé dans le fait que 

la loi Leonetti bien appliquée était 

largement suffisante et que la vie 

même difficile à son échéance de-

vait être respectée.  

Je me demande quels seront les 

moyens pour s'opposer au vote ou 

à l'application d'une loi légalisant 

l'euthanasie. » 

« Accompagner les personnes jus-

qu'au bout en soin palliatif leur 

permet de préparer leur mort, de 

dire adieu à leurs proches. Cela 

permet à ceux-ci de commencer le 

travail de deuil. » 

j'ai été touché par l'investissement 

des professionnels et des béné-

voles qui chacun à leur place inter-

viennent dans ces services et la 

satisfaction, au moins morale, qu'ils 

en retirent et j'ai découvert, avec 

stupeur, que, en toute mauvaise foi 

et sans être capable de citer sa 

source, il est possible de faire dire 

à Claire Fourcade, présidente de la 

Société Française d'Accompagne-

ment et de soins Palliatifs, que la 

sédation profonde est équivalente 

à une injection pour une euthana-

sie.[...]  

« J'ai été touché par l'attention et 

la sensibilité portées aux per-

sonnes en fin de vie, de la part des 

personnes ayant témoigné. J'ai sen-

ti un grand respect pour ces per-
sonnes et la volonté de diminuer 

au mieux la souffrance et ce jus-

qu'à la sédation. J'ai conscience 

qu'une légalisation de l'euthanasie, 

si minime qu'elle soit, conduira 

inéluctablement tôt ou tard, à des 

abus ; mais que répondre à une 

personne tétraplégique, saine d'es-

prit, qui ne pense qu'à cela et vous 

le réclame constamment ? » 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/groupe-saccueillir-homosexualite-et-vie-chretienne/
mailto:saccueillirdiocesenantes@gmail.com
mailto:saccueillirdiocesenantes@gmail.com
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Temps d’adoration 

Pour ceux qui le souhaitent il est désormais proposé un 

temps d’adoration, temps de prière devant le Saint Sacre-

ment, à l’oratoire, tous les premiers mercredis du mois de 

20h à 21h, à partir du 1er mars. Quelques explications : 

 

La présence réelle dans l’Eucharistie : 

En ces termes on affirme « que le Christ est réelle-

ment présent dans le pain et le vin consacrés. Mais il 

ne faut pas comprendre cette expression de travers. 

Nous n’avons pas à faire comme si après la Consécra-

tion on voyait de la chair et du sang. Le Corps et le 

Sang du Christ sont présents sous les apparences du 

pain et du vin. 

Par ailleurs, le Christ n’est pas seulement présent dans 

l’Eucharistie. Il l’est par sa Parole, par son Esprit dans 
nos cœurs, à travers la figure du pauvre, ou quand 

deux ou trois sont réunis en son nom. 

Sa présence dans l’Eucharistie reste sa présence par 

excellence. (…) Quand nous accueillons sa présence, 

nous apprenons nous-mêmes à être présents aux 

autres, avec la même qualité de disponibilité, de don 

et de générosité. » 

L’Adoration : 

« …c’est se mettre en présence du Christ afin de lais-

ser l’Amour grandir en nous. L’adoration du Corps 

eucharistique du Christ se fait lors de la célébration 

de la messe, particulièrement au moment de la Con-

sécration. Mais l’adoration du Saint Sacrement à un 

autre moment, soit devant le tabernacle, soit lors de 

l’exposition du Saint Sacrement, peut prolonger ce 

temps d’adoration. 

L’adoration Eucharistique est à double sens : le Christ 

Jésus s’expose à notre regard de foi et à notre prière, 

et Il nous invite en retour à nous exposer nous-

mêmes à son regard. C’est un moment de confiance, 

ce n’est pas une perte de temps. » 

Source : Livre du catéchiste « Promesse de Dieu –

découvrir les sacrements » Crer Bayard 
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Dimanche 29 janvier, la messe a été 

préparée et animée par les jeunes de 

l’aumônerie, avec le thème de la liber-

té comme fil rouge. Ils ont chacun 

écrit un couplet du chant suivant. 

Vous avez été nombreux à vouloir le 

retrouver, nous sommes heureux de le 

faire figurer dans le bulletin.  

Merci chers jeunes ! 

 

Liberté, espace fleuri 

Liberté, champ de possibles 

Toi, soleil qui éblouit 

Dans ma quête d’identité 

 

Liberté je te connais 

Depuis peu tu me permets 

De vivre sans aucun souci 

Toi, liberté sans ennuis 

Liberté, couleur de paix 

Liberté tant recherchée 

Que tes larmes sèchent 

Sur les joues des Ukrainiens 

 

Liberté a deux visages 

Me permet de m’exprimer 

Et me permet d’offenser 

Mais je t’utilise à bon escient 

  

Liberté sans pauvreté 

Que règnent amour et paix 

Liberté de s’exprimer 

Quel que soit mon parcours 

 

Liberté mes amis 

Liberté tant désirée 

Toujours tu me guides 

Et rythmes mes journées 

Liberté n’a pas de prix 

Liberté toi sans limites 

N’oublions nous pas son sens 

Le bon sens de la vie ? 

 

Liberté la joie de vivre 

Liberté momentanée 

Eclaircie dans ma journée 

Tu m’emportes et m’enivre 

 

Liberté parfum de vie 

Liberté la belle vie 

Jeune garçon qui inspire 

Ta parole est importante 

 

Liberté je t’ai souhaitée 

Pour respirer l’air pur 

Sentir la bise sur mon cou 

En toute sérénité 

Retour sur la messe du 29 janvier animée par les jeunes de l’aumônerie, son thème  

la liberté  

Nous avons la chance d'accueillir en 

l'église St Louis de Montfort la chorale 

« Les Voix du Relais » de l'association 

nantaise ( relais amical ) – Nantes 

Atlantique – , sous la direction de Nelly 

Abran, qui a invité la chorale 

« L'ECHO DE L'OCEAN » de Beau-

voir-sur-Mer, sous la direction de Do-

minique Chauvet, avec laquelle ils se 

produiront. dimanche 26 mars 2023 

à 15h en l'église St Louis de 

Montfort à Saint-Herblain 

Merci à vous tous amis choristes de 

nous proposer cette soirée solidaire 

pour aider notre association dans nos 

projets éducatifs avec les jeunes Palesti-

niens de Bethléem et participer à un 

projet d'accueil de jeunes de Bethléem 

sur nos quartiers. 

Nous vous attendons nombreux et 

dites-le largement autour de vous. 

François et Martine Corbineau , Eric 

Chenain et le Bureau Avenir Jeunes 

Bethléem 

Concert de solidarité pour  AJB 

 Prendre le temps de se poser, de se 

rencontrer en Église et de s’écouter. 

 Prendre le temps d’accueillir une Parole, 

la Parole de Dieu, la laisser nous re-

joindre, nous toucher au cœur et à 

l’intelligence, et nous interroger, et pou-

voir en parler à quelques uns. 

 Prendre le temps, dans silence et le re-

cueillement, de reconnaître les appels 

qu’elle nous adresse, 

appels à aimer, à se convertir, à té-

moigner de ce que nous recevons. 

 Possibilité d’aller jusqu’à demander 

la grâce du pardon de Dieu, 

et si tel est notre choix, de rencontrer un 

prêtre, prendre avec lui le temps de la 

conversation et recevoir le pardon de 

Dieu… 

 

 

Et chanter notre joie d’être en  

chemin vers le salut promis ! 

 

Le samedi 18 mars 2023, de 15h30 à 

17h30,  

église St Louis de Montfort 

suivi, si tel est notre choix, par la messe 

du 4è dimanche de carême à 18h15. 

2 heures pour Dieu, en ce temps de carême 

Dimanche matin 26 mars à 

9h30, rencontre EAP/

services autour d’un café   

Pour la 3ème fois, avant la messe 

dominicale, l’EAP réunit les nom-

breuses personnes de la paroisse 

impliquées dans les différents 

services ( aumônerie, catéchèse, 

funérailles, santé, liturgie…) afin 

d’échanger sur l’actualité de 

notre communauté. C’est un mo-

ment convivial qui permet à cha-

cun de mieux savoir qui fait quoi, 

et de réaliser que nous sommes 

nombreux à donner la main.  



PAGE 6 
 

PAROISSE  SAINT LUC   SAINT LOUIS DE MONTF ORT 

Un nouveau logo pour notre paroisse St Luc-St Louis ? 

Le nouveau local paroissial du Breil, 63 Bd de Couber-

tin, est en cours d’aménagement, alors c’est l’occasion 

de penser à faire évoluer notre Logo.  

Il sera affiché sur sa vitrine et il remplacera aussi celui 

qui figure en haut de la première page de notre bulle-

tin. 

Pour cela nous faisons appel à vos talents :  

Vous pouvez : Soit imaginer un simple logo 

dans lequel figurera notre nom : St Luc - 

St Louis 

Soit proposer une refonte complète du 

bandeau.  

Merci d’envoyer vos propositions à  
bulletin@pstlucstlouis.org  

Conférence sur le Saint Suaire par Martin Pochon  

Conférence le samedi 

8 avril après-midi salle 

Bethleem.  

Le Suaire de Turin ne 

cesse de faire parler de 

lui : quand ce n’est pas 

une datation inattendue, 

c’est un incendie qui ra-

vive les débats et les po-

lémiques ; et cet été, il 

était à nouveau exposé à 

l’occasion de l’année jubi-

laire et des JMJ. La précé-

dente ostension avait été 

organisée en 1998 pour 

le centenaire des pre-

mières photographies de 

la relique, photographies 

qui avaient révélé que 

l’empreinte du Suaire se 

comportait comme un 

négatif.  

Ces deux ostensions ont 

attiré plusieurs millions 

de pèlerins. De toute évi-

dence, la date moyenâ-

geuse obtenue à partir de 

la mesure du taux de car-

bone 14 d’un échantillon 

du tissu n’a pas suffi à 

convaincre les tenants de 

l’authenticité. Comment 

comprendre ce phéno-

mène ? Qu’est-ce qui est 

en jeu dans cette relique ?  

Est-il possible de faire le 

point sur une question 

qui suscite tant de pas-

sions ?  

Le 3 février dernier, j’ai eu la chance 

de participer à la traditionnelle soirée 

crêpes de l’aumônerie à l’occasion de 

la Chandeleur. Les parents des jeunes 

étaient invités.  

J’ai fait partie de l’aumônerie « La 

Source » de la classe de quatrième à la 

terminale mais j’aime toujours venir 

rendre visite à Suzanne, Jean-Marc et 

aux jeunes. Cela fait plaisir de voir 

évoluer ce groupe dynamique et ses 

beaux projets. Cette soirée fut aussi 

l’occasion pour nous jeunes, d’être 

accompagnés de nos parents dans ce 

moment de partage. 

Après cette soirée, je n’ai qu’une 

chose à dire : la relève est assu-

rée. ! 

  Céleste Fourage 

Soirée crêpes de l’aumônerie  

mailto:bulletin@pstlucstlouis.org
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Sur les registres de la Paroisse 

27.01 M. Didier PRAUD, 66 ans, 11 rue Pierre Curie 15.02 Mme Marie-Liesse DEMOULIN, 84 ans,  

01.02 M. Albert MESLE, 98 ans, 151 route de Vannes   

    

Intentions de messes en mars 
 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 -  

Mme Yvonne BRUNELIERE - M. Marcel LEROUX 

Mercredi 01 : Messe aux Noëlles à 17 h 30 - Mme Yvette HADJADJ - M. Albert MESLE 

 Samedi 04 au vendredi 10.03 

Samedi 04 : M. Francis BRUNELLIERE - M. Didier PRAUD 

Dimanche 05 : Famille BOUTON - Mme Yvonne BRUNELIERE - M. et Mme Jeannine et Jean DENAJAR -  

Mme Yvette HADJADJ - M. Bernard LEGRAND et famille GEORGES - Mme Marie-Liesse DEMOULIN 

Mercredi 08 : M. Jean DAVID - M. Albert MESLE 

 Samedi 11 au vendredi 17.03  

Samedi 11 : M. et Mme Paulette et Jean BERTHELOT - M. Francis BRUNELLIERE 

Dimanche 12 : M. et Mme Jeannine et Jean DENAJAR - M. Didier PRAUD - Mme Yvette HADJADJ -  

Défunts famille MARTIN-RACINEUX - Mme Marie-Liesse DEMOULIN 

Mercredi 15 : M. Albert MESLE 

Jeudi 16 : Défunts  de la Résidence Espace et Vie 

 Samedi 18 au vendredi 24.03 

Samedi 18 : M. et Mme Paulette et Jean BERTHELOT - M. Yves FARGIER - M. Yves CHANCELIER 

Dimanche 19 : Famille BOUTON - Défunts famille MARTIN-RACINEUX - M. Didier PRAUD - Mme Marie-Liesse DEMOULIN 

Mercredi 22 : M. Albert MESLE 

 Samedi 25 au dimanche 02.04 

Samedi 25 : M. Yves FARGIER - M. Yves CHANCELIER 

Dimanche 26 : M. Jean-Louis SUGIER - M. Albert MESLE - M. Didier PRAUD - Mme Marie-Liesse DEMOULIN -  

M. et Mme Paulette et Jean BERTHELOT  

Mercredi 29 : Défunts de la paroisse 

Samedi 01 : Défunts de la paroisse 

Dimanche 02 : Mme Marie-Liesse DEMOULIN - M. Didier PRAUD 

Nous recherchons des volontaires pour venir étoffer 

l’équipe des sacristains du samedi soir. Cette respon-

sabilité consiste à préparer avant la célébration tout 

ce qui est nécessaire à son déroulement matériel, et à 

assurer le rangement et la fermeture de l’église en fin 

de cérémonie. Il convient de venir au plus tard 1/4 

d’heure avant, c’est-à-dire à 18h. Une formation sera 

assurée, et une fiche à disposition précise ce qu’il y a à 

faire. Contact :  

Eudes Langlois : eudeslanglois@gmail.com 

Appel des équipes « sacristains » 
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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 
 

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 MARS 2023 

Mercredi 01 
17h30 Foyer des Noëlles 

20h/21h oratoire St Louis de Montfort 

Messe  

Adoration 

Vendredi  03 
19h Aumônerie 

19h/21h30 

Rencontre des jeunes 

Soirée Carême-bol de soupe 

Samedi 04 
9h/12h30 salles Bethleem 

10h salle Bethleem 

18h15 à St Louis de Montfort 

Parcours ignatiens 

Parcours biblique sur l’Apocalypse de St Jean 

Messe 2ème Dimanche de Carême 

Dimanche 05 10h30 à St Louis de Montfort Messe 2ème Dimanche de Carême 

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 

14h30 Salle du fond 

Messe 

Rencontre du MCR 

Vendredi  10 17h30 Salles Bethléem Rencontre des enfants du KT 

Samedi 11 
9h/18h église St Thomas 

14h/16h Salle Bethléem 

18h15 à St Louis de Montfort 

Formation liturgique 

Rencontre de l’ACE 

Messe 3ème Dimanche de Carême 

Dimanche 12 
10h 30  à St Louis de Montfort 

16h30 église Ste Croix 

Messe en famille et repas partagé à suivre– 3ème Carême 

Concert familial Sœur Agathe  

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 Messe 

Jeudi 16 17h30 à Espace et Vie Messe 

Samedi 18 
15h30/17h30 Salles Bethleem et église 

18h15 à St Louis de Montfort 

2h pour Dieu/ Sacrement Réconciliation  

Messe 4ème Dimanche de Carême 

Dimanche  19 
10h30 à St Louis de Montfort 

15h église St Louis de Montfort 

Messe 4ème Dimanche de Carême 

Concert solidaire, plusieurs chorales, pour la maison Nicodème 

Lundi  20 19h à l’oratoire à St Louis de Montfort Prière du chapelet 

Mercredi 22 9h à l’oratoire à St Louis de Montfort Messe 

Vendredi 24 19h à la Chaumière Rencontre inter EAP de la zone pastorale 

Samedi  25 18h15 à St Louis de Montfort Messe 5ème Dimanche de Carême 

Dimanche 26 

9h30 Salles Bethléem  

10h30 à St Louis de Montfort 

 

15h église St Louis de Montfort 

Rencontre EAP / services 

Messe 5ème Dimanche de Carême  

Concert solidaire « Les voix du relais » au profit des enfants de  

Bethleem 

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

Mercredi 29 9h à l’oratoire à St Louis de Montfort Messe 

Vendredi 31 19h Aumônerie Rencontre des jeunes 


