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Depuis Pâques, ayant quitté Nantes, j’ai
laissé ma part de service dans la paroisse saint
Jean Paul II et mes activités dans le diocèse. Pour
un temps, qui s’achèvera avec la nomination d’un
évêque, il m’est donné de découvrir, de servir et
d’aimer l’Église dans les Landes, le diocèse d’Aire
et Dax.
Je suis d’abord reconnaissant pour l’accueil
reçu et la confiance qui m’est faite. Depuis 5 mois,
il m’est donné de vivre de belles et fortes
rencontres. Je ne peux oublier la toute première.
C’était le lundi saint, la journée passée avec les
prêtres et les diacres de ce diocèse. Elle s’est
achevée avec la célébration de la messe chrismale
au milieu d’une assemblée fervente et
chaleureuse à leur égard.
Ce furent ensuite les rencontres avec les
communautés religieuses, celles de vie contemplative : bénédictins, bénédictines, carmélites,
dominicaines. Elles font la richesse de ce diocèse.
Nombreuses sont aussi les communautés de vie
religieuse apostolique. Tout près de Dax est né saint
Vincent de Paul, cette grande figure de la charité. Le
diocèse a eu la grâce, durant ces mois, de recevoir la
visite du cœur de Saint Vincent de Paul pour
célébrer les 400 ans de la fondation des prêtres de la
mission et des sœurs de la charité. Lazaristes et
Filles de la charité sont présents sur ce lieu appelé le
Berceau.
Puis vinrent les confirmations, celles des
jeunes, celles du jour de la Pentecôte, qui
rassemblaient une trentaine d’adultes dont la
quinzaine de néophytes baptisés à Pâques. Je
n’oublie pas la confirmation d’une vingtaine de
manouches, haute en couleurs et en sonorités. La
saison est aussi celle des pèlerinages, le pèlerinage
VTT des adolescents, la journée qui a rassemblé
500 enfants des années catéchisme à Lourdes et le
pèlerinage de l’hospitalité landaise en juillet
dernier. Je pense aussi au petit groupe de jeunes
professionnels qui se réunit chaque mois chez les
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Dominicaines de Dax. Enfin, quelle grâce d’ouvrir
la nouvelle année pastorale par une semaine au
sanctuaire marial de Buglose, avec la journée des
malades, celle des retraités, celle des équipes du
Rosaire, celle du Renouveau charismatique, la
récollection pour les ministres ordonnés et les
personnes consacrées, la soirée de réflexion avec
une cinquantaine d’agriculteurs, la soirée avec les
équipes d’animation pastorale, la journée francoportugaise !
À travers ces rencontres, nombreux sont
ceux et celles qui veulent mener à bien les
orientations données par Mgr Gaschignard dans sa
lettre pastorale Disciples-missionnaires de Jésus
Christ. Disciples par l’attachement à la personne
de Jésus, par la foi en sa Parole. Missionnaires par
la qualité des relations, par le rayonnement et le
témoignage de nos vies, par le discernement et
l’élaboration de projets missionnaires pour les
paroisses. A cet égard, je me réjouis du nombre de
projets remontés en ce début d’année et du désir
missionnaire qu’ils expriment.
Voilà ce diocèse que je découvre, avec sa
belle organisation territoriale, héritage d’un
synode qui a marqué ces dernières années : 9
pays, 35 paroisses, 338 relais ; avec ses oasis
spirituelles que sont les communautés religieuses ;
avec la diversité des ministères et la collaboration
laïcs-prêtres dans les conseils, les EAP, les équipes
funérailles. Cette nouvelle année pastorale
donnera aux catholiques des Landes d’accueillir
l’évêque qui leur sera envoyé au nom du Seigneur.
Qu’il puisse rencontrer une Église de disciplesmissionnaires joyeusement attachés
à la personne de Jésus, et où tous
sont acteurs à la mesure des dons
reçus par chacun.
+ Bernard CHARRIER
administrateur apostolique

Agenda de la paroisse





Vous pouvez rencontrer un prêtre le samedi, de 17h30 à la messe, dans les églises N.D. de Toutes Joies et Ste Thérèse.
Jeudis 5 et 12 octobre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Vendredis 6 et 13 octobre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Vendredi 6 octobre, de 20h30 à 22h, salle Larose (Ste Thérèse) : rencontre des parents qui demandent
le baptême pour leur enfant.
 Samedis 7 et 14 octobre, à Sainte Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
 Mercredi 11 octobre, de 19h à 19h30 : Prière des Psaumes à la chapelle Sainte Thérèse.
 Vendredi 13 octobre, à 14h30, salle Larose : réunion du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Ste Thérèse.

Semaine

… missionnaire
Du 15 au 22 octobre 2017 prend place la Semaine Missionnaire Mondiale dont le thème
pastoral : « Ensemble, osons la Mission » nous invite à prendre pleinement conscience de cet
appel de Jésus, retransmis par le Pape François, à être des « disciples-missionnaires ». C’est
ainsi que chaque année à pareille époque, les Œuvres Pontificales Missionnaires, présentes
dans 140 pays, encouragent les communautés paroissiales et tout baptisé à soutenir, par la
prière et le partage financier, la mission universelle de l’Église.
Il est important que le Peuple de Dieu exerce le « service maternel de la miséricorde », qui
aide tout être humain à rencontrer et à aimer le Seigneur. La foi est certes un don de Dieu,
mais elle grandit cependant grâce à la charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ,
d’où l’urgence de l’engagement de tous les baptisés, invités à annoncer « le don le plus beau
et le plus grand » que le Seigneur nous a fait : « sa vie et son amour ».
Pour annoncer l’Évangile, il faut oser. Tout en respectant l’autre, sa liberté et ses choix,
il faut oser entrer en dialogue avec lui, parler de Jésus et de son Église, même s’il y a
tant de raisons pour ne pas le faire : timidité, désir de ne pas déranger, crainte
d’entendre des critiques et des paroles désagréables sur l’Église et sur les chrétiens…
Suivre le Christ, n’est pas chose plus facile dans notre société qu’il y a vingt siècles,
mais il en va de notre responsabilité de chrétiens. Nous devons témoigner dans la
confiance et la joie de savoir le Christ à nos côtés. La force de l’Esprit Saint nous porte
ici et partout, jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1,18).

Conseil

… des Affaires Économiques de la Paroisse
Il est prévu par le code de droit canonique de l’Église que chaque paroisse du monde entier
soit pourvue d’un conseil des affaires économiques. La paroisse Saint Jean-Paul II ne fait
pas exception, et une petite dizaine de membres se réunissent environ tous les trimestres
pour traiter tous les sujets techniques, juridiques, économiques, financiers, matériels
etc. qui font aussi le quotidien de la vie d’une communauté. Serviteurs de l’ombre, ils
n’ont pas l’habitude de la lumière. Bravant leur discrétion, je me permets toutefois
d’exprimer ici tous mes remerciements envers Maître Alain Brégeon, membre du CAEP
depuis des années, et dont la science notariale nous a si souvent aidés. Puisqu’il se retire
aujourd’hui du conseil, après de bons et loyaux services, je l’assure de la reconnaissance
de toute la paroisse ; j’en profite pour suggérer à un spécialiste juridique, par exemple un
notaire à la retraite, de prendre contact avec moi pour se proposer comme successeur à
Maître Brégeon. J’ajoute que si un autre jeune retraité venait prêter main forte à M. André
Lebrun, qui suit de près tous les chantiers liés à Sainte Thérèse (et qui vient tout de même
de fêter dignement ses 80 ans !), ce serait aussi un bel engagement.
Merci à ceux qui pourraient être concernés… de l’être.
P. Hubert Vallet (hubert.vallet@gmail.com)

Accueil

… de nouveaux paroissiens
Les nouveaux arrivants sur notre paroisse seront accueillis avec joie dans chacune des deux églises :
 dimanche 8 octobre à l’issue de la messe de 11h à Sainte Thérèse
 dimanche 15 octobre à l’issue de la messe de 10h30 à Notre Dame de Toutes Joies

Bible, art

… et foi
La deuxième rencontre de ce groupe de jeunes professionnels aura lieu lundi 16 octobre
À partir du fameux tableau de Véronèse, elle abordera l’épisode des noces de Cana. Rendezvous à 20h salle Larose (derrière le presbytère de Sainte Thérèse, 57 rue chanoine Larose).
Merci de s’annoncer à l’avance auprès de Caroline Huchet (caroline.huchet@hotmail.fr)

Baptême

… des enfants en âge scolaire
Chaque année, plusieurs enfants en âge scolaire (3-11 ans) demandent à recevoir le
baptême, et s’engagent alors pour une préparation spécifique de quelques mois,
distincte pour les 3-6 ans et les 7-11 ans. Voilà pourquoi il est nécessaire que tous les
parents qui sont ou pourraient être concernés par cette proposition se retrouvent à la
réunion d’information et, le cas échéant, d’inscription, mercredi 11 octobre à 20h30
salle Larose (derrière le presbytère de Sainte Thérèse, 57 rue chanoine Larose).

Premières

… rencontres bibliques
Deux nouveaux groupes bibliques sont proposés cette année, auxquels toutes les personnes
intéressées peuvent encore se joindre, et dont voici les premières rencontres :
 Premiers pas dans la Bible (pour débutants), mardi 10 octobre à 20h30, salle Saint Joseph (NDTJ).
 Lecture de l'Évangile de saint Marc, jeudi 12 octobre à 20h30 salle Saint Joseph (NDTJ) ou bien
vendredi 13 octobre à 15h au presbytère de Sainte Thérèse. Soyons nombreux à en profiter !

Groupe

… des personnes séparées
« Que cherchez vous ?..... Venez et voyez. » (Saint Jean 1,38)
Prochaine rencontre : samedi 14 octobre de 9h30 à 15h environ, avec pique-nique.
Nous échangerons sur le thème du sacrement de mariage : « Après le divorce … que
devient le premier lien ? que peut être le second lien ? ou que peut être un autre
choix ? Quel accueil pouvons-nous attendre de la communauté chrétienne ? »
Rendez-vous au presbytère Sainte Thérèse, 57 rue Chanoine Larose (Tram 3, arrêt :
Alexandre Vincent), avec le Père Michel Bégaud, joignable au 02 40 76 93 78.
Renseignements sur le fonctionnement : Charlyne 06 52 27 09 66 ou Renée 06 81 44 31 58

Si on s’invitait

… à nouveau
Vous avez été fort nombreux à vous réjouir, les années passées, des repas « Et si on
s’invitait… », qui donnent l’occasion de faire vraiment connaissance avec des voisins
jusque-là à peine croisés. L’équipe de paroissiens pilotant cette initiative se propose
d’organiser encore cette année deux dîners de ce type, le premier sur la période novembre
-décembre et le second sur la période mars-avril ; le dîner d’automne se prendra par
tranches d’âges proches, et le dîner de printemps par tranches d’âges brassés.
Les coupons d’inscription sont disponibles dès maintenant au fond des églises et dans les
presbytères ; il est aussi possible de les télécharger sur le site de la paroisse. Merci de les
remplir dès que possible, et de les déposer avant le 20 octobre à la sortie des messes ou
dans les presbytères, dans des boîtes prévues pour cela.
Les personnes retenues pour accueillir un dîner seront directement prévenues, ainsi que
les membres de la tablée, de sorte qu’ils puissent s’arranger ensemble pour fixer la date et
l’heure du dîner, et s’en répartir la préparation.

Journées Martin Luther …

À l’occasion du 500ème anniversaire de la naissance de la Réforme protestante, une série d’événements
sont proposés par la communauté protestante de Nantes. À noter, au Temple :
 vendredi 6 octobre à 20h30, veillée œcuménique de prière à la manière de Taizé,
 mardi 10 octobre à 20h30, une conférence du P. Hubert Vallet : « Regard catholique sur Luther »,
 samedi 14 octobre à 18h, célébration commune « Ensemble dans l’espérance », avec Mgr James.
Détail du programme : https://nantes-evenements-protestants.fr/de-luther-a-aujourdhui-500-ans-de-reforme-protestante/

Connaissez-vous Gabrielle Bossis ? …

Cette nantaise mal connue est une belle figure de la spiritualité laïque du XX ème siècle. Auteur, actrice
impénitente, elle a bien connu le chanoine Larose, grâce auquel elle put développer sa grande
familiarité avec Sainte Thérèse, dont elle partageait les accents spirituels. Ses messages sur la
vie chrétienne et l’oraison se répandirent dans bien des lieux et des cercles de prière, comme par
exemple chez les cisterciens de Soligny. C’est à sa découverte que nous invite le Père Pierre Descouvemont,
prédicateur et auteur reconnu, qui vient de publier, chez Beauchesne : « Les messages d’amour de Jésus à
Gabrielle Bossis, une disciple de Thérèse » Conférence-débat, mercredi 8 novembre à 20h30 à la maison
diocésaine Saint Clair ; entrée libre (parkings des universités).

N.D. de Toutes Joies
Samedi 30 septembre : Saint Jérôme
18h30 Vivants et défunts famille Michel MOISSON
Mlle Annick GUILLOU
Mme Ghislaine CHUPIN
M. Luc BURON
Dimanche 1er octobre
10h30 M. et Mme de MALHERBE
Jacqueline et François BESNIER
M. Yves CHOUTEAU
Mme Jeanne GUILLON de PRINCÉ
Mlle Annick GUILLOU
M. Gérard COLINEAU

Mardi 3 octobre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 4 octobre : Saint François d’Assise
9h Octave (8 ans, vivant)
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
M. Gérard COLINEAU
Jeudi 5 octobre
9h
M. et Mme Yves et Monique BABONNEAU
Mme Jeanne DEROUIN
Vendredi 6 octobre
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
Mme Monique FOREST

Samedi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire
18h30 M. Daniel GUILLOU
M. Roger MOIROUD
M. Jean-Claude DEZAUNAY
Mme Suzanne GUÉRAICHE
Dimanche 8 octobre
10h30 Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC
Famille LEMOINE
M. Daniel GUILLOU
M. Claude BERTRAND (anniversaire diaconal)
M. Francis JAMIN
Mardi 10 octobre : Saint Clair, 1er évêque de Nantes
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse

Mercredi 11 octobre
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
Mme Paulette BODINO
Jeudi 12 octobre
9h
M. Ennio COGLIATI
Mme Colette PAITRAULT
Vendredi 13 octobre
9h
M. et Mme HUBY
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ

Ste Thérèse
Samedi 30 septembre
St Jérôme
18h45 Mme Michèle HERENG
M et Mme Auguste et Jeanne BERTRAND
Mme Geneviève LEGAULT
M Claude CARPENTIER
Dimanche 1er octobre
9h00 Famille HUBERT-BODINEAU
M Yves MERIAN
Mme Marie-Odile LE ROY
11h00 Famille TRUCHON-TESSIER
Paul LE MOULLAC et sa famille
18h00 M Armand DECRÉ et sa famille

Mardi 3 octobre
8h45 Mme Yvette OLIVIERO - Mme Lucette MERIAU
Mme Marie-Odile LE ROY - Erwann de FONTAINES
Mercredi 4 octobre
St François d’Assise
8h45 Mme Yvette SERILLON - Mme Yvette GUILLOUX
M et Mme LEGAGNEUX, vivts et défts de la famille
Jeudi 5 octobre
8h45 M Bernard RENAUD
Mme Marie-Thérèse BELLING
Vendredi 6 octobre
8h45 Mme Georgette BOUCARD - M Paul GUILBAUD
Anniversaire HERMINE ALLABATRE
M Émile GEFFARD et sa famille
Samedi 7 octobre
Notre Dame du Rosaire
16h00 Baptême d’Emma GUYONNET-DUPERAT

Samedi 7 octobre
Notre Dame du Rosaire
18h45 Mme Marie-Ange EZANNO et sa famille
Dimanche 8 octobre
9h00 Mme Suzanne POLI
M Guy PERREAU
Mme Louise DESCATOIRE
11h00 Famille SAFFRE-DAVIT
Erwann de FONTAINES
Yvette, Marcel et Jean-Yves ROUSSET
18h00 Défunts de la paroisse
Mardi 10 octobre : Saint Clair, 1er évêque de Nantes
8h45 Mme Noëlle FRESNEAU
Mme Marie-Odile LE ROY
Mme Yvonne SENECHAL, action de grâce.
Action de grâce
Mercredi 11 octobre
8h45 Mme Marcelle GESSIER
M Paul RIPAYRE
Jeudi 12 octobre
11h00 Mme Nicole THARREAU
Mme Jeanine EPERVRIER
Vendredi 13 octobre
8h45 M François TULASNE
M René SARRAZIN

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M. Philippe TIRAVY

M Roger LEMARIÉ

