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À quelques jours d’intervalle, plusieurs textes de provenances diverses,
d’importance et de longueur inégales, se
sont déposés sur mon bureau ou mon
écran. Je me permets de vous en recommander la lecture : les textes, ou les liens
pour y accéder, sont disponibles sur le site
de la paroisse.
Jeudi Saint dernier, notre évêque a
adressé à tous les prêtres du diocèse une
lettre ouverte, intitulée « Que demeure
l’amour fraternel » (He 13, 1). S’appuyant
sur la vie des premières communautés
chrétiennes, mais aussi sur l’exemple des
frères fondateurs de l’Église de Nantes,
Donatien et Rogatien, ainsi que sur celui
de François d’Assise, frère universel,
Mgr James s’y tourne d’abord vers ses
frères prêtres, mais le regard s’élargit aussi
à tous les chrétiens : une fraternité effective, délicate et disponible n’est-elle pas
l’un des signes les plus audibles et les plus
nécessaires pour notre temps ? Tous, nous
y sommes appelés.
Le pape François vient, quant à lui, de
publier sa troisième exhortation apostolique. Après « La joie de l’Évangile » sur
l’enthousiasme missionnaire des disciples
et « La joie de l’amour » sur la beauté du
mariage et l’accompagnement miséricordieux sur son chemin, il propose cette foisci, à l’Église, un appel à la sainteté dans le
monde de ce temps, dont le titre porte sa
griffe constante : « Gaudete et exultate »,
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12).
Sur un ton personnel, proche de son
lecteur qu’il tutoie volontiers, le pape ne
signe pas un traité théorique, mais fait
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réentendre à chacun, là où il est, là où il en
est, l’appel pressant de Dieu à une sainteté
ordinaire, quotidienne, qui, seule, possède
toute la force évangélisatrice.
Vous avez sans doute entendu parler
d’une soirée au collège des Bernardins, à
Paris, lundi 9 avril. À cette occasion, devant
un parterre de 400 invités, la parole a
d’abord été donnée à trois binômes de
témoins vivant des situations de fraternités
concrètes, au sein de situations de fragilités
humaines. Ensuite, Mgr Georges Pontier,
président de la Conférence des Évêques de
France et M. Emmanuel Macron, président
de la République, ont successivement
prononcé deux discours remarquables, et
remarqués ; il ne faudrait pas, d’ailleurs,
que les réactions médiatiques autour du
second nous dispensent de nous nourrir du
premier. Mgr Pontier y propose en effet,
avec clarté, la parole de l’Église sur les
sujets les plus actuels, de la bioéthique aux
migrants, en redisant la non négociable
dignité de toute personne humaine. Le
discours de M. Macron, d’une haute tenue
intellectuelle, faisait entendre une tonalité
assez inédite dans la bouche du plus haut
représentant de l’État ; insistant sur la
place reconnue des catholiques dans la
société, il leur a demandé à nouveau leur
sagesse, leur engagement et leur liberté.
Maintenant, me demanderez-vous
peut-être, quand allons-nous trouver le
temps de lire tout cela ? Je répondrai pour
vous comme pour moi : quand vous le
pourrez… Bonnes lectures !
hubert.vallet@gmail.com
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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 avril , à la chapelle Sainte Thérèse, de 19h à 19h30 : Prière des Psaumes .
Mercredi 18 avril, rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de la paroisse St Jean-Paul II.
Jeudi 19 avril, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Vendredi 20 avril, à 14h30, salle Saint Joseph : réunion du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de
Notre Dame de Toutes Joies

 Vendredi 20 avril, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
 Vendredi 20 avril, à 20h30, salle St Joseph (N.D. de Toutes Joies) : rencontre des parents qui demandent
le baptême pour leur enfant.

 Samedi 21 avril, à Sainte Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.

À compter du mercredi 25 avril,
les messes de semaine
à Notre Dame de Toutes Joies,
seront célébrées dans la chapelle N.D.de Toutes Joies.

22 avril :

Mardi 1er mai :
Fête de Saint Joseph, artisan.
Une seule messe sera célébrée :
à Sainte Thérèse à 11h

… journée de prière pour les vocations
Ce sera la 55ème journée mondiale de prière pour les vocations, avec pour thème :
« Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur »
Le service des vocations propose une nouvelle intention de prière pour le mois d’avril :
« Merci Seigneur pour la vie religieuse, contemplative et apostolique.
Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui t’ont préféré à tout,
et se donnent dans la prière et le service de leurs frères. »

Préparation

… au mariage
Tous les couples en route vers le mariage, accompagnés depuis plusieurs semaines
(mois) par la paroisse, se retrouveront le week-end des 21 et 22 avril à l’abbaye NotreDame de Melleray, pour quelques heures de réflexion, de partage et de prière,
accueillis par la communauté du Chemin Neuf, et guidés par les six couples animateurs
de la paroisse, ainsi que par les pères Gaby Allain et Hubert Vallet.
Nous pouvons les accompagner de notre prière, au seuil de cet engagement si
important.

Commission

… de chants liturgiques
La prochaine rencontre de la commission de chants liturgiques aura lieu mardi 24 avril.
Elle exerce l’importante et délicate mission de fixer le programme des chants de messe
à la paroisse pour plusieurs semaines. Si vous avez des suggestions précises à faire pour
le répertoire des chants, merci de les adresser, le plus vite possible, au secrétariat
paroissial, stjeanpaul2@gmail.com, qui transmettra.

La paroisse

… est en fête
Dimanche 3 juin, à partir de 11h30, la paroisse vous convie à un temps festif dans le
parc du Séminaire Saint-Jean.
Au programme, apéritif servi à partir de 11h30, repas tiré du sac, puis jeux de 14h à
16h : pêche miraculeuse, chamboule-tout des méchants, quizz des docteurs de la loi,
parcours du paralytique et de l’aveugle, les cruches de Cana et bien d’autres ateliers
vous attendent, sans oublier le bistrot du Curé et l’ouverture de la chapelle !
La journée se clôturera par la messe qui sera célébrée à 17h à Sainte Thérèse (il n’y
aura pas d’autres messes ce dimanche sur la paroisse).
Retenez dès à présent la date, pour vivre ensemble un temps convivial et joyeux.

Une journée de récollection…
… pour les prêtres du diocèse est proposée, le 17 avril à Saint Laurent-sur-Sèvre, ou le
19 avril à Notre Dame de Melleray. Animés par Mgr James, ces moments de retraite
sont des temps importants de ressourcement, qui favorisent également la fraternité
sacerdotale de notre presbyterium (cf. la lettre de notre évêque évoquée dans l’éditorial).

Le groupe diocésain Écologie Parole de Chrétiens …
… vous invite à la première rencontre diocésaine vers des Églises Vertes,
le samedi 21 avril 2018, de 9h30 à 12h, à la Maison diocésaine Saint Clair.
Vous prenez à cœur l’invitation de notre Pape de participer à la sauvegarde de la maison
commune, vous êtes membre d’un groupe réfléchissant à sa mise en œuvre en paroisse
ou simplement intéressé par l’écologie en Église, venez rencontrer d’autres chrétiens du diocèse, attentifs aux
problématiques de l’écologie en Église pour partager leurs actions, leurs attentes, leurs espérances, et réfléchir
à la façon d’inviter d’autres personnes et d’autres paroisses à entrer dans cette démarche de conversion.

Le Service Diocésain pour l’Unité des Chrétiens (SDUC) …
… vous propose deux rencontres : mardi 24 avril et jeudi 14 juin à 14h, à la Maison diocésaine
Saint-Clair, pour partager les fruits du dialogue entre catholiques et évangéliques, à partir
de la lecture partagée d’un ouvrage sur le sujet, et découvrir les réalités locales.
Merci de vous procurer et de lire auparavant le livre:
«Évangéliser aujourd’hui. Des catholiques et des évangéliques s’interpellent» aux Éditions Salvator
Merci d’indiquer votre présence avant le 22 mars à : unis44@free.fr - tel : 06 30 67 53 68

Un atelier destiné aux filles de 10 à 14 ans, …
… accompagnées de leur mère, est proposé dans le cadre de l’éducation à la vie affective
et sexuelle. Une journée privilégiée entre fille et maman. Une pédagogie originale,
ludique et interactive, à l'aide d'un vocabulaire scientifique et poétique pour aborder
les changements de la puberté et grandir dans l'estime de soi-même.
L’association qui anime depuis 12 ans ces journées, dans toute la France, vous donne
rendez-vous, samedi 28 avril, foyer des étudiants, 13 rue du Chapeau Rouge à Nantes.
Informations et inscriptions auprès d'Hélène Renaud 06 72 74 61 37 ou surcycloshow-xy.fr

Une session pour réviser son Bac …
… est proposée aux élèves de terminales, dans le cadre magnifique de la maison diocésaine de
Monval à la Bernerie en Retz, du 3 au 6 mai 2018.
Le Service des vocations et la Pastorale des jeunes du diocèse de Nantes, organisent une nouvelle
session Spi Bac, session Révision du Bac / Vie spirituelle.
Information et inscription : vocations44nantes.cef.fr - 02 49 62 22 39, ou Marion Naux - 06 22 35 94 94
Pensez à vous inscrire avant le 21 avril 2018

Denis Moreau, …
… paroissien de Saint Jean-Paul II et professeur de philosophie à l’université de Nantes,
viendra présenter son dernier livre, jeudi 17 mai à 18h, à la maison diocésaine Saint-Clair,
dans le cadre d’une conférence-débat animée par le Père Hubert Vallet.
Unanimement salué par la critique, cet ouvrage, « Comment peut-on être catholique ? »,
accessible à tous, se veut une stimulation de l’intelligence de la foi, aussi bien de la part des chrétiens que
des non-chrétiens.

Le mouvement Mission Thérésienne, …
… qui prie pour les vocations religieuses et sacerdotales, invite tous les enfants et les familles du
diocèse de Nantes à son pèlerinage annuel. Présidé par le Père Loïc Le Huen, il partira le mercredi
27 juin à 14h30 devant la Chapelle de Notre Dame de Bon-Garant à Sautron.
Au programme, prière du chapelet avec possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation, suivie d’un temps
d’Adoration. Goûter et lancer de bonbons à la fin de la rencontre à 16h. Renseignements au 06 87 83 21 61.

N.D. de Toutes Joies
Samedi 14 avril
18h30 Défunts des familles DELAHAIS et HAMELIN
Mme Madeleine LE QUÉRÉ
Mme Anne LANGLOIS
Dimanche 15 avril
10h30 Famille BERNARD-GRANGE
M. Claude BORÉ
Mme Renée VIGNALI
Famille VENNEL, vivants et défunts
Jacqueline et François BESNIER
Mardi 17 avril
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 18 avril
9h
Père Camille ALLAIN
Mme Yvonne GERGAUD
Jeudi 19 avril
9h
Mme Hélène RANCIÈRE
M. Camille JANNEAU
Âmes du purgatoire
Vendredi 20 avril
9h
Mme Corneille DESMARS
M. Jacques JAUNÂTRE
Mme de ROBIEN
Samedi 21 avril
15h
Baptême de Thaïs COLAS des FRANCS

Samedi 21 avril
18h30 Défunts de la famille CHERBONNEL
Mme Odile de BOÜARD
Mme Jeannine COUSTILLIER
M. Gérard BONNENFANT

Ste Thérèse
Samedi 14 avril
18h45
Mme Maryvonne ORAIN - M André LUMINEAU
ADP - Famille BLOT-BIRON
Dimanche 15 avril
9h00
Thalie FOUGERE et sa famille
M Henri CUSSONNEAU
Action de grâce à Notre Dame
11h00
Famille MARTINEZ, défts et vivts - M Paul AUBRY
M MAFAYOUT - M Patrick COVILLE
12h 00 Baptêmes d’Elisa BIRET et Faustine NAUX
18h00
Mme Yvette HERAIN - Mme Madeleine PACAUD
Mme Raymonde DESMAS
Mardi 17 avril
8h45
M Philippe LAGACHE - Mme Madeleine RADIOYES
M Joseph THUILLIER, vivts et défts
Famille de FRANQUEVILLE
Mercredi 18 avril
8h45
Messe anniversaire - Mme BERTET
Action de grâce pour 55 ans de mariage
Jeudi 19 avril
8h45
M André GROLLEAU - Mme Germaine JOSSE
Famille MARTIN-LEFEUVRE - M René PATRON
Vendredi 20 avril
8h45
Mme Marie-Thérèse LE BEGUEC
Mme Simone ROBIDOU - Mme Marie-Odile LE ROY
Fam. DUPÉ-RICHARD, vivts et défts
Fam. JOUNEAU et TILY, vivts et défts
Samedi 21 avril
10h30
Baptême d’Elise Audrey ZOUKROU et de Jade ARENDSEN

Dimanche 22 avril
10h30 Mme Michelle de LA MARANDAIS
Défunts de la famille DELAHAIS et HAMELIN
M. Jean QUÉRÉ - Mme Simone GERVAIS
11h30 Baptêmes de Louise LIDONNE
et Andréa BARON-BARTIN

Samedi 21 avril
18h45
Mme Lucienne ROUAUD
Micheline et Roger BEILLEVERT et leur famille
Madeleine et Pau BOUCHET
Dimanche 22 avril
9h00
Famille PESCHOUX - Mme Jeanne RAMBIER
11h00
Yveline JOSSIC - Mme Elisabeth GASCHIGNARD
Alexandre PETIT-JAILLET
M Paul AUBRY - M Patrick COVILLE
18h00
M Bernard LEDUC - Mme Denise LAURENT
M Philippe DAGUILLON

Mardi 24 avril
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 25 avril : St Marc, évangéliste
9h
M. Jean DENIS
M. Michel GILIBERT
Jeudi 26 avril
9h
Père Camille ALLAIN
M. Ennio COGLIATI
Vendredi 27 avril
9h
Mme Michelle VALLEROY
Mme Giselle JEAN

Mardi 24 avril
8h45
M Bernard PASQUEREAU
Mme Simone LE MENACH
Mercredi 25 avril
St Marc, évangéliste
8h45
Mme Marie-Cécile METAYER
M Édouard VISONNEAU
Jeudi 26 avril
8h45
Mme Anne HUBERT - Mme Danièle TREHIOU
Vendredi 27 avril
8h45
Mme Jeannette JALAIS - Action de grâce
Mme Jeanne TIGER

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Anne-Marie CURTY
Mme Monique AVERTY

Mme Georges MURINO - Mme Annie BABONNEAU-PLANCHOT
Mme Margueritte MARCHANDEAU

