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Dans le flot des informations quotidiennes
de toutes sortes, nous n’avons peut-être pas su
que nos frères juifs, frères aînés dans la foi,
viennent de passer quelques jours parmi les
plus importants de leur année.
En effet, les juifs - et les chrétiens après
eux, quoiqu’un peu différemment - rythment
l’année par des fêtes religieuses qui
sanctifient le temps. Dieu adresse à son
Peuple des « convocations saintes » pour le
rencontrer, pour célébrer au milieu de lui Ses
bienfaits et bénédictions. Ce cycle annuel
commence toujours en automne ; ainsi,
depuis le 21 septembre dernier, date de la
nouvelle lune, nous sommes entrés dans
l’an juif 5778 (car les années sont comptées
à partir de la date symbolique du début du
monde d’après la Genèse). C’était la fête du
Nouvel An, Roch haChana (« tête de
l’année »). Elle est d’une part l’occasion
d’entendre le son du chofar, sorte de trompe faite
à partir d’une corne de bélier, qui rappelle
le bélier qu’Abraham offrit à la place de son
fils ; le juif fidèle écoute les sons
alternativement violents, plaintifs et
stridents qui le secouent de sa torpeur et
l’incitent à la conversion. En effet, cette fête
marque d’autre part l’entrée dans dix jours
de pénitence, accordés pour se repentir, pour
effectuer des démarches de réconciliation, et
recevoir le pardon de Dieu pour être inscrit
au « Livre de la Vie » au jour ultime de cette
décade : le Yom Kippour (« jour du
pardon »).
Juste après commence une autre fête
essentielle, la fête de Soukkot (cabanes),
dont il est par exemple question dans
l’Évangile de saint Jean : « Lorsque ses frères
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furent montés à Jérusalem pour la fête, Jésus y
monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais
en secret » (Jn 7, 10). Avec Pâques et la
Pentecôte, Soukkot est l’une des trois fêtes de
pèlerinage durant lesquelles, jusqu’en 70 de
notre ère, les Juifs montaient à Jérusalem au
Temple. Tout comme Pessah et Chavouot,
Soukkot a, pour les juifs, une signification
agricole et historique. En tant que fête
agricole, elle se célèbre au moment de la
récolte d’automne comme fête d’action de grâces
pour les bénédictions accordées par la nature
pendant l’année écoulée (Ex 23,16 ; Dt
16,13). Sa signification historique apparaît
dans la Bible qui l’associe à l’errance des
Israélites dans le désert pendant 40 ans sur
le chemin de la Terre promise ; pendant ce
temps, ils vivaient dans des tentes ou
cabanes. C’est pourquoi, lors des jours de
Soukkot, les juifs conservent l’habitude de
dresser des cabanes et d’y passer de vrais séjours
(Lv 23,42-43).
Mais cette fête, comme chaque fête juive,
est également orientée vers l’accomplissement de toutes les prophéties, parce
que la joie de la récolte et la joie de l’entrée
en Terre Promise trouvent leur sens ultime
dans la joie parfaite de vivre selon la Torah,
Loi de Dieu pour les hommes. L’accueil du Don de
Dieu est la plus grande joie, marquée chez les juifs
par la fête, de Shimhat Torah (« joie de la
Torah »), cette année le 13 octobre.
En souhaitant, avec quelques jours de
retard, une excellente année à nos frères
juifs, laissons-nous guider, comme eux, par
la Parole vivante de Dieu, qui vient habiter
en nous.
hubert.vallet@gmail.com

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.
 Mercredi 18 octobre, dans l’église Notre Dame de Toutes Joies, à 10h : rencontre de l’équipe de décoration
florale de N.D. de Toutes Joies.
 Mercredi 18 octobre, à la chapelle Sainte Thérèse, de 19h à 19h30 : Prière des Psaumes
 Jeudi 19 octobre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.

 Vendredi 20 octobre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
 Vendredi 20 octobre, salle Saint Joseph , à 14h30 : 1ère réunion du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
de Notre Dame de Toutes Joies : tous les retraités, anciens ou nouveaux, seront les bienvenus.
Contact : Jean et Jeanne BOUT : 02 40 73 15 08 - 06 62 56 67 72 - jean.bout@numericable .fr

Fête de la Toussaint
à Notre Dame de Toutes Joies
Sacrement de Réconciliation Mardi 31 octobre :
en démarches individuelles de 10h à 12h et de 17h30 à 18h30

Mardi 31 octobre :

18h30

Messes de la Toussaint Mercredi 1er novembre : 10h30
Messes pour les défunts Jeudi 2 novembre : 10h30

Semaine

à Sainte Thérèse
Mardi 31 octobre :
de 10h à 12h et de 17h30 à 18h45

Mardi 31 octobre :
18h45
er
Mercredi 1 novembre : 9h, 11h, 18h
Jeudi 2 novembre : 19h30

… 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.

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)

Première

… des communions
Tous les parents désireux d’engager leur enfant sur le chemin vers la première communion
(qui sera célébrée en mai dans chacune des deux églises de la paroisse) sont impérativement
attendus à une réunion d’information et d’inscription mercredi 18 octobre à 20h30 salle
Saint Joseph (à côté de l’église Notre-Dame de Toutes Joies ; parking 28 rue Octave Feuillet).
Eu égard au sérieux de la démarche, et par correction pour celles et ceux qui sont mobilisés
pour vos enfants (et qui ne peuvent pas, ensuite, accueillir les demandes une à une), nous
comptons vraiment sur la présence de tous les parents concernés, quand bien même ce
serait pour la première communion du petit dernier d’une grande fratrie…

Réunion

… du Service Évangélique des Malades
Le Service Évangélique des Malades de la paroisse invite à se retrouver le jeudi 19 octobre, à
14h30, salle Larose. Nous lirons des extraits du message du Saint-Père pour la Journée
Mondiale des Pauvres (le 19 novembre 2017).
« Comment répondre à son appel ? »
Tous ceux qui sont intéressés par cette question sont invités à nous rejoindre pour un échange
avec Daniel Lacourt et l'équipe des visiteurs et visiteuses. Marie-Pierre Drier : 02 40 63 28 83

Accueillir

… les enfants à la messe
Comme chacun sait, et s’en réjouit, il y a beaucoup de familles qui viennent à la messe dominicale
dans notre paroisse, en particulier à celles de 11h à Ste Thérèse et 10h30 à N.D.de Toutes Joies.
Pour accueillir au mieux les enfants, selon leur tranche d’âge, et favoriser, pour les
autres, la « participation libre et consciente » recommandée par le concile Vatican II,
un certain nombre d’adultes (grands jeunes, parents, grands-parents, scouts) sont déjà
mobilisés pour organiser garderie (0-3 ans), éveil à la foi (3-6 ans) et liturgie de la
Parole (7-11 ans). Mais beaucoup d’autres sont invités à les rejoindre !
Pour enregistrer les nouveaux venus, faciliter la répartition sur l’année et donner à
chacun les informations nécessaires, une réunion « de lancement » est prévue
mercredi 8 novembre à 20h30 salle Larose. Venez très nombreux et, en cas
d’empêchement, merci de vous signaler à camilleetcorentin@gmail.com

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 novembredécembre 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.

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).

« S’accueillir » … homosexualité et vie chrétienne
Le groupe diocésain « S’accueillir », voulu par Mgr James en 2015 a trois objectifs :

Créer des espaces de paroles et d’échanges avec les personnes homosexuelles et leurs proches,

Accueillir fraternellement dans nos communautés chrétiennes les personnes homosexuelles
dans toutes leurs dimensions,

Marcher ensemble sur un chemin de foi.
Pour cela, quatre soirées sont proposées en novembre et décembre prochains, de 20h30 à 22h30 à la maison
diocésaine, pour échanger et dialoguer sur cette différence, et gagner en fraternité. La première est fixée au
jeudi 16 novembre, et consistera en la projection du film de Régis Musset : « Le ciel sur la tête. »
Contact : 07 83 06 75 44 ou bien : saccueillir@catholique-nantes.cef.fr

Deux propositions des Chemins Ignatiens …




Un week-end d’initiation à la prière Ignatienne, une retraite pour l’Avent en se donnant deux
jours pour vivre un temps privilégié avec le Seigneur, prier en goûtant sa parole dans le silence :
du vendredi 15 décembre à 19h au dimanche 17 décembre à 17h à l’abbaye de Melleray – 44520
La Meilleraye-de-Bretagne
Une formation sur 7 samedis, de décembre à mai, à la Maison Saint Clair à Nantes, et un week-end, les 23 et
24 juin, à Penboc’h à Arradon, sur « les fondements de la vie spirituelle » : qu’est-ce que la vie spirituelle ?
La Parole de Dieu, la lecture, l’éthique chrétienne, l’Eucharistie, le combat spirituel, …
Renseignements et inscriptions : cheminsignatiens44@gmail.com

N.D. de Toutes Joies

Samedi 14 octobre
18h30 M. Philippe TIRAVY
M. Guy BESANÇON
Mme Lise BAUQUIN
Dimanche 15 octobre
10h30 M. Louis André GROSGEORGE
Mme Madeleine LE VERGER
M. Michel DOUCET
Mme Marie-Thérèse GUÉRIN
Mme Monique LE ROY

Mardi 17 octobre : St Ignace d’Antioche
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 18 octobre : St Luc, évangéliste
9h
Familles ASTIS - LASSALE et POUVREAU
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
Jeudi 19 octobre
9h
M. Michel JOUANNET
Mme Jacqueline BOISSIER
Vendredi 20 octobre
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
Mme Monique VALLET

Samedi 21 octobre
18h30 Défunts famille CHERBONNEL
Mme Pierrette GERBEAU
Mme Marie PERRODEAU
M. Yves ALIX
Dimanche 22 octobre : St Jean-Paul II
10h30 M. et Mme Henri GUÉRIN
M. et Mme Yves OIRY
M. René ARNAUD de FOÏARD
M. Jean-Claude DEZAUNAY
11h30
Baptêmes de Marin et Raphaël SOLLIER
Mardi 24 octobre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 25 octobre
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
Mme Ghislaine CHUPIN
Jeudi 26 octobre
9h
M. Ennio COGLIATI
M. Luc BURON
Vendredi 27 octobre
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
Mme Jeanne DEROUIN

Ste Thérèse
Samedi 14 octobre
18h45 Georges et Thérèse BROSSEAUD
M Philippe OGER, M. ARHUR et Mme OLIVIER
Maryvonne ORAIN - Pour les défunts
Dimanche 15 octobre
9h00 M Maurice GUILLARD - Famille PESCHOUX
M Jean BABIN - M Jacques BERREST et sa famille
11h00 Mme Yveline JOSSIC
Melle Isabelle REULIER - M Paul RIPAYRE
Familles CORBINEAU-PROU-DUPONT
12h00 Baptême d’Alexandre RADAT
18h00 M Roger BAHON - Mme Madeleine BOUCHET
Famille LUMEAU-RAVARD, proches et amis

Mardi 17 octobre St Ignace d’Antioche
8h45 Mme Etienne MARTIN
Mme Georgette EYDER
Famille DEMOLON et de La PERRELLE, vivts et défts
Mercredi 18 octobre
St Luc, évangéliste
8h45 Mme Marcelle GUETTE - M Georges MAUDET
M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Jeudi 19 octobre
8h45 Mme Anita MARTINE - Mme Hélène COATALEM
M Olivier GENDRY - M René PATRON
Vendredi 20 octobre
8h45 M Pierre LEBAULT - Mme Louise DESCATOIRE
M Joseph PELLETIER - Mme Monique VALLET
Samedi 21 octobre
15h00 Mariage de Vanessa DENYS et Alexandre GILLET

Samedi 21 octobre
18h45 Famille TEIGNE-LOIZEAU
Micheline BEILLEVERT
Dimanche 22 octobre
St Jean-Paul II
9h00 M Yves MERIAN
Mme Louise CHRAPECKI
Défunts de la paroisse
11h00 M Paul LE MOULLAC
M Roger RIALLAND
Intention particulière
18h00 Action de grâce
Mardi 24 octobre
8h45 Mme Elisabeth FONTENEAU
M Roger LEMARIÉ
Mme Maryvonne GRIT et ses amies
Mercredi 25 octobre
8h45 Lucien et Auguste RIALLAND et parents défunts
Mme Denise CALLET
Jeudi 26 octobre
8h45 M Louis COLLINEAU et sa famille
Vendredi 27 octobre
8h45 Mme Michelle CACAUD - Mme Jeanne TIGER
M Louis COLLINEAU et sa famille

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Madeleine LE VERGER
Mme Monique BAUDISSON

M Olivier GENDRY - Mme Denise CALLET
M Guy CHEVALIER

