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Souffrances et malheurs font trop souvent notre
actualité. Tant de cris s’entendent à travers le monde.
Ceux des pauvres des pays de misère, ceux des migrants, ceux des exclus de nos sociétés d’abondance.
Cris répercutés avec force dans les médias, cris étouffés des laissés pour compte, trahis dans leur amour ou
désespérés d’eux-mêmes, ne sachant pas comment se
sortir de la dépression ou s’arracher à la dépendance
de l’alcool ou de la drogue.

nous tous : « C’est vrai, il est ressuscité ». Au temps
de Jésus, certains notables juifs ne croyaient pas en la
résurrection des morts. Discutant avec eux, Jésus eut
cette réplique : « Sur le fait que les morts ressuscitent,
n’avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du
buisson ardent, comment Dieu lui a dit : Moi, je suis le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ? Il
n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous
vous égarez complètement » (Mc 12, 26-27).

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? » Les femmes étaient venues au tombeau.
Elles cherchaient un corps pour
l’embaumer, dernière marque de
respect pour celui qu’elles
avaient accompagné jusqu’au
bout. Pour elles, tout semblait
perdu. Que pouvait-il rester du
message du Maître ? Sa mort
n’avait-elle pas disqualifié sa
parole ? Il y avait eu jugement. Il
était bel et bien mort, physiquement, socialement, religieusement. Comme les disciples
d’Emmaüs s’en retournant chez
eux, elles aussi en prenaient
acte. Elles cherchaient un mort
gisant au tombeau.

Cette lumineuse et joyeuse rumeur de Pâques
est le souffle de nos eucharisties : là, nous faisons
mémoire d’un vivant, le Christ
Jésus. Elle est l’âme de notre
prière personnelle : pour nous le
Christ est parole de Dieu, c’est à
lui que nous parlons. La joyeuse
annonce pascale fait vivre
l’Eglise, elle est la raison d’être
de notre témoignage, elle a mis
en mouvement le formidable
élan de l’espérance chrétienne.
« Il est grand le mystère de la
foi », le mystère de la Pâque de
Jésus, passé de ce monde au
Père, ressuscité d’entre les
morts, le mystère de son souffle
de vie, l’Esprit du Dieu vivant, qu’il a répandu dans
nos cœurs. C’est le mystère du Dieu des vivants qui
nous fait vivre et qui nous appelle à servir la vie, à
faire œuvre de vie de mille et une manières, en
éduquant, en prenant soin les uns des autres, en
ouvrant notre cœur aux souffrances et misères de
notre temps

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? » La question remet tout en cause. Qui la
pose ? Un messager divin porteur d’une parole venue
de Dieu même. Une parole qui vient éclairer ce qui
s’est passé, révéler la signification de cette mort et de
cette souffrance. En réalité, la passion de Jésus avait
déversé en surabondance, sur le monde, l’amour de
Dieu. Loin d’être abandonné de Dieu, Jésus avait
accompli jusqu’au bout le mystérieux vouloir divin.
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? » La rumeur s’étend, se propage en joyeuse
annonce, en défi pour la foi des apôtres, en défi pour

C’est dans la lumière de Pâques que beaucoup,
au jour des Rameaux, ont entendu le long récit d’une
vie donnée et de l’amour de Dieu pour l’humanité.
C’est dans cette lumière que chacun peut retrouver
force et espérance.
+ Bernard CHARRIER

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.
Mercredis 4 et 11 avril , à la chapelle Sainte Thérèse, de 19h à 19h30 : Prière des Psaumes .
Jeudis 5 et 12 avril, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Vendredis 6 et 13 avril, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.

Vendredi 6 avril, à 20h30, salle Larose (Ste Thérèse) : rencontre des parents qui demandent le baptême
pour leur enfant.
 Samedis 7 et 14 avril, à Sainte Thérèse, à 10h : méditation du chapelet
 Dimanche 8 avril, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.

 Mardi 10 avril, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
 Vendredi 13 avril, de 9h30 à 15h30, salle Larose : récollection du groupe du M.C.R. (Mouvement Chrétien des
Retraités) de Ste Thérèse, avec le Père Michel Bégaud. Prévoir son pique-nique.

Lundi

… de Pâques
Lundi 2 avril, lundi de Pâques,
une messe sera célébrée à Sainte Thérèse à 11h

Remerciements

… pour la Semaine Sainte
À l’heure où j’écris ces lignes, nous nous apprêtons à entrer dans la belle succession des
célébrations de la Semaine Sainte. Mais à l’heure où vous les lisez, cette grande
Semaine a culminé à Pâques, pour la plus grande gloire de Dieu. Et entre ces deux
moments, une fois de plus, le dévouement impressionnant de dizaines de paroissiens
aura fait son œuvre : de la préparation de la liturgie à la décoration des églises, de la
réalisation des feuillets et livrets à l’animation des chants, du souci des enfants à
l’organisation de la sacristie, de la maestria à l’orgue au talent de la chorale, du service
de l’autel aux nombreuses lectures, ce sont de multiples tâches qui ont été accomplies,
et dont je tiens à remercier très vivement les acteurs. Que le Seigneur ressuscité les
comble de sa Vie !
P. Hubert Vallet

Groupe

… des personnes séparées, divorcées, remariées
« Que cherchez vous ?..... Venez et voyez. » (Jn 1,38)
Prochain échange : samedi 7 avril de 9h30 à 15h environ, avec pique-nique.
Nous échangerons sur le thème de Pâques et la Ré-surrection :
« Vivre et Revivre, avec les autres, avec Jésus »
Quels seraient mes moments "de découragement", sans oublier "des moments, des
rencontres positives qui m’ont permis de reprendre confiance, d’avancer" ? Et puis, ma
FOI dans tout cela ?
Rendez-vous au presbytère Sainte Thérèse, 57 rue Chanoine Larose (Tram 3, arrêt :
Alexandre Vincent), avec le Père Michel Bégaud et Bruno Le Bastard.
Contacts : presbytère Ste Thérèse 02 40 76 93 78 ou Charlyne 02 40 76 51 63 ou Renée 06 81 44 31 58

En route

… vers la première communion
Les 74 enfants qui se préparent cette année à la première communion se retrouveront
toute la journée du dimanche 8 avril, à Notre-Dame de Toutes Joies, pour une journée
de récollection, qui comprendra également la célébration du pardon. Merci à Sophie
Denis et à toute l’équipe des animateurs pour leur disponibilité zélée, et merci à
chaque paroissien d’accompagner, au moins par la prière, ces jeunes qui vont bientôt
recevoir, pour la première fois, le Corps du Christ.

Concert

… du Chœur de l’Eden
Lundi 9 avril à 20h en l'église Notre Dame de Toutes Joies,
le chœur de l’Eden interprétera la Petite Messe Solennelle de Gioachino ROSSINI.
Un concert au profit de Loisirs Pluriel, avec le soutien du Lions Club Nantes sud.
Réservation à partir du 9 mars chez Siloë, 3 rue du Général Leclerc, Nantes.

Fête

… paroissiale
Vous avez sans doute déjà noté la date du dimanche 3 juin prochain : ce sera la fête
paroissiale de Saint Jean-Paul II. Toutes les précisions vous seront données au moment
voulu, mais il est temps de vérifier que cette date figure bien dans votre agenda et celui
de votre famille. Merci !

Conférence

… au sujet des personnes âgées
« Nos parents âgés, les personnes âgées, qui sont-ils ? Qu'attendent-ils de nous ? »
S'ils étaient plus que ce que nous voyons spontanément d'eux à leur âge, que les images
que nous nous faisons d'eux et si, lors de nos présences à leur côté, ils attendaient de
nous plus que ce que nous leur offrons, quelle dimension leur vie actuelle ne prendraitelle pas? A ces questions et à bien d’autres Jacques Goüin essaiera d’apporter quelques
éclairages mardi 10 avril à 20h30, salle Larose. Jacques Goüin est prêtre, spécialiste en
gérontologie, et en particulier auteur du livre " À l'école des Personnes Âgées ".

Conférence

… au sujet de l’éducation à la vie affective
Inès de Franclieu, mère de famille et auteur de nombreux ouvrages sur l’éducation à la
vie affective, interviendra lors d’une conférence pour tous les parents ,
les jeudi 12 et vendredi 13 avril à 20h30,
au collège Saint Théophane Vénard, 53-55 rue Chanoine Larose (entrée par l’accueil).

Les scouts de France …
… proposent, comme chaque année, un vide grenier qui sera cette fois-ci leur 50ème.
Il aura lieu les 14 et 15 avril, de 10h à 17h, à l’hippodrome du Petit Port, et comportera
aussi deux journées d’animation festives autour du scoutisme, sur le thème :
« Pour un monde éco-citoyen, solidaire et responsable. » Entrée gratuite.
Les fonds récoltés permettent de faire vivre l’association sur Nantes (seule l’association des Scouts
et Guides de France est exposante).

« Prom’nons-nous » …
… sur l’invitation de l’Action Catholique des Enfants de Loire-Atlantique, qui organise une marche
familiale, le 15 avril 2018 à Teillé. Cette proposition est ouverte à toute la population, toutes les
générations.
Au programme le matin : une marche sur un circuit d’environ 5 km
le midi : un pique-nique à partager, apporté par chacun
l’après-midi : des animations et jeux
(une participation d’un euro sera demandé sur place)
Rendez-vous au chapiteau du plan d’eau de Teillé, à partir de 9h30
Renseignements : ACE44 : 02 49 62 22 34 ou localement : 06 81 09 16 71 anne.rullier@gmail.com

Les pèlerins de l’eau vive, …
… mission catholique parmi les malades de l’alcool, proposent un pèlerinage à Lourdes
du 30 mai au 3 juin 2018.
Renseignements et inscriptions au secrétariat 04 78 45 06 60,
ou à l’adresse canale.lucienne@free.fr

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes …
… plus connu sous le nom de MEJ, est un mouvement mondial de jeunes, fondé il y a 100 ans par
des jésuites français. Il rassemble plus de 4000 jeunes en France, répartis selon quatre tranches
d’âge, et réunis en petites équipes de 6 à 10 jeunes.
Les camps d’été sont l’aboutissement de l’année, mais aussi un bon moyen de découvrir le mouvement.
Bâtis autour des étapes de l’Eucharistie - Accueil, Réconciliation, Parole, Offrande et Envoi -, ils sont donc
ouverts à tous, de 7 à 18 ans. Renseignements sur www.mej.fr, et contact par camps@mej.fr

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse

Samedi 31 mars
Samedi 31 mars
21h
une seule Veillée pascale à Sainte Thérèse
21h00
Anniversaire de Mme Marie Gendry, vivts et défts de la famille
Dimanche 1er avril
Paul et Madeleine BOUCHET
10h30 Père Camille ALLAIN - M. Michel GIRAUD
Mme Mauricette CHEVAL - Nicole LE BESNERAIS
Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC Dimanche 1er avril
Mme Christine ALLEMAND et Philippe de BOISMENU
11h00
Mme Anne-Marie TRUCHON - M Bernard LEDUC
M. Yves CHOUTEAU - M. et Mme de MALHERBE
Mme Annie LE GLOAN - Melle Isabelle REULIER
Mme Huguette de BARJAC et sa mère
12h00
Baptême de Rebecca ADOU, Antoine FOUCHERFamille Anne-Marie AUGEREAU
ESTOUCHES, Zadig ARMANET et Ninon CAPON
Famille ALBIACH-BORTEYRU - M. Louis André GROSGEORGE
18h00
M Michel NAUD, vivts et défts de la famille
Baptême de Salomé HÉLIES
Famille LIGOT et CHOPLAIN
Lundi 2 avril
une seule messe à 11h à Sainte Thérèse
Mardi 3 avril
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 4 avril
9h
Père Camille ALLAIN - Mme Simone GERVAIS
Jeudi 5 avril
9h
Mme Michelle de LA MARANDAIS
Défunts des familles DELAHAIS et HAMELIN
Vendredi 6 avril
9h
M. Michel GILIBERT - Mme Yolande MARTINEAU
M. Michel JOUANNET
Samedi 7 avril
15h30 Mariage de Pierre LE LAY et Émilie DUGAST

Samedi 7 avril
18h30 M. Thierry FOUQUERÉ
Mme Madeleine LE QUÉRÉ
M. Louis Pierre CHANTEBEL
Dimanche 8 avril
10h30 Famille ALBIACH-BORTEYRU
Mme Anne MERLANT
Mme Monique PERROT
Mme Edith AUBOIRON-BOUHOUR
11h30 Baptêmes de Capucine CADIO,
Mathéo FROUIN-VARIOT
et Marceau de REBOURSEAUX
Mardi 10 avril
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 11 avril
9h
Mme Gisèle GIRAUDEAU
Mme Georgette GIRARD
Jeudi 12 avril
19h30 M. Ennio COGLIATI
Mme Soizic BAUDRY
Vendredi 13 avril
15h
Père Camille ALLAIN
Mme Micheline DOCEUL

Lundi 2 avril
11h00
Marie-Odile LE ROY
Mardi 3 avril
8h45
Mme Simone BORNER - Mme Jeanne DRUBAY
Mme Yvonne PICHARD
Mercredi 4 avril
8h45
Mme Georgette GOURBIL - M Gérard DROUAUD
Jeudi 5 avril
8h45
Mme Jeanne CHESNEAU
Vendredi 6 avril
8h45
Mme Colette DUFIEF - Mme Françoise JAROUSSEAU
Familles DEFONTAINE et LE GALL
ADP

Samedi 7 avril
18h45
Famille PAGEAU-CORNET
Marie-Alice DUGAST (anniversaire)
M BIEUZEN - Mme Jeanne BUREAU
Dimanche 8 avril
9h00
Famille HUBERT-BODINEAU, vivts et défts
Thalie FOUGERE et sa famille
11h00
Action de grâce-Guy et Annick BERTOUT
M François CHEVAL
Famille BAUTRU et BAUDIN
Action de grâce
18h00
Melle Antoinette LE FOLL - Mme Claudine GENTEUR
Mme Geneviève LEGAULT
Mardi 10 avril
8h45
Mme Josiane YEBRA - Mme Marie-Odile LE ROY
Mme Marie-Thérèse HAULOT et sa famille
Mercredi 11 avril
8h45
M Michel LAMET - M Dominique BOUSSIER
M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Jeudi 12 avril
8h45
Mme Jacqueline BATARD
Mme Madeleine BONRAISIN et sa famille
Vendredi 13 avril
8h45
Action de grâce
Samedi 14 avril
14h30
Mariage d’Anne RESTOUX et Guillaume FORTIN

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Yolande MARTINEAU - Mme Madeleine LE QUÉRÉ
Mme Marie-Madeleine COLIN - Mme Anne HUBERT
Mme Anne MERLANT - Mme Monique PERROT
M Bertrand de La FOURNIERE - Père Gustave GRIMAUD
M. Louis Pierre CHANTEBEL
Mme Yvette BÉDUNEAU - Mme Marie-Thérèse TESSIER

