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C’est avec une grande joie que je vous annonce
que le 23 juin prochain, à l’appel de notre évêque, Thomas
Cruchet et moi-même, nous serons ordonnés diacres en
vue du presbytérat, pour le service de l’Eglise qui est à
Nantes.

Je ne peux évoquer le diaconat sans penser à l'attitude de Jésus le soir du jeudi saint : il se lève de table, lave
les pieds de ses disciples, et, au moment où
il institue l'Eucharistie, il indique le service
des autres comme la voie royale. Les
diacres sont donc, comme le soulignait
Saint Jean-Paul II, « des signes vivants du
service de l'Église ».

La mission du diacre consiste à
nous rappeler à tous que la foi, dans ses diverses expressions, possède une dimension
essentielle de service (particulièrement dans
le service de la Parole, de l’autel, et des
pauvres). C’est pourquoi, comme le souligne le Concile Vatican II, il appartient aux diacres « d'administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie,
d'assister (…) au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la
Sainte Ecriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider
aux rites funèbres et à la sépulture » (Lumen Gentium §29).

Dimanches 29 avril et 6 mai 2018

Dans le parcours d’un séminariste, l’ordination diaconale n’est pas une simple formalité dans le chemin qui
le conduira à être ordonné prêtre. Cette étape m’invite en
effet à me laisser configurer au Christ-Diacre et à exprimer des engagements définitifs qui ouvrent la possibilité
d’une ordination sacerdotale. Pour cela, au cours de la célébration du 23 juin, Monseigneur James m’invitera à
m’engager à « exercer le ministère diaconal de la Parole
et de l’Eucharistie », à vivre dans « la communion avec lui
et ses successeurs » et à « prier la liturgie
des heures ». En vue du presbytérat je
m’engagerai aussi à vivre « la chasteté
dans le célibat ». C’est ainsi que je rejoindrai Claude Bertrand, Daniel Lacourt et
Jean-Christophe Normand dans la mission
d’être signe auprès de vous, du Christ qui
se fait serviteur de tous.

Au moment de vivre cette étape décisive
dans mon parcours vocationnel, je vous
invite tous à venir m’entourer le 23 juin
prochain (15h) à la cathédrale de Nantes. Je me recommande à votre prière afin que, par l’intercession de Saint
Jean-Paul II, Sainte Thérèse et Notre Dame, le Seigneur
fasse de moi un serviteur fidèle de son Eglise.

Nicolas Harel, séminariste
harel.nico@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.
Reprise le mercredi 16 mai , à la chapelle Sainte Thérèse, de 19h à 19h30 : Prière des Psaumes .
Reprise le jeudi 17 mai, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Reprise le vendredi 18 mai, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Reprise le Samedi 19 mai, à Sainte Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.

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

Pôle

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

… Solidarité
Accueil en urgence
Paroissiens de saint Jean-Paul II, nous avons besoin de vous !
A Nantes, vendredi 20 avril, sont arrivés deux jeunes, un garçon et une fille de 19 et 22
ans. Ils sont originaires d’Irak. Le départ de leur pays a été précipité car ils étaient
menacés et craignaient pour leur vie. Ils ont regagné un squat à Nantes, une ancienne
maison de retraite où sont logés 300 africains qui les ont accueillis mais pour 2 nuits
simplement. En fin de semaine, ils seront sans abri, bien que des nantais leur offrent
des nuits d’hôtel.
Nous recherchons des paroissiens qui disposeraient de logements disponibles pour
accueillir ces jeunes qui parlent français mais qui ont dû quitter subitement leurs
familles ; ils sont donc fragilisés et ils espèrent en notre hospitalité.
Si vous avez des possibilités de logement, contacter moi : d.lacourt@orange.fr
Merci d’avance !
Service Evangélique des Malades
Dans nos quartiers, il existe des personnes qui ne peuvent plus sortir seules de leur
demeure, en raison de maladie, de handicap, ou d’un grand âge.
Que se passe-t-il alors ?
- Sur place, des membres de leur famille leur viennent en aide ; ils se font parfois aider
par du personnel soignant professionnel.
- Des voisins et des amis leur rendent parfois visite.
- Des proches de la famille ou des voisins chrétiens leur apportent épisodiquement ou
régulièrement la communion.
Ainsi se réalisent de véritables « visitations » : comme la Vierge Marie, au lendemain
de la visite de l’ange Gabriel, a fait un long déplacement pour rendre service à sa
cousine Elisabeth qui allait enfanter, beaucoup de gens se démènent pour « rendre
service » à ceux qui sont dans le besoin : c’est un vrai « service évangélique ».
Le « Service Evangélique des Malades », sur le diocèse et dans les paroisses, a mission
d’aider toutes les personnes qui assurent ces services à faire de leurs rencontres avec
des personnes dépendantes de vraies « visitations », comme celle de Marie à
Elisabeth, au nom de leur foi en Dieu.
Une petite équipe de chrétiens se propose d’accompagner ceux et celles qui vivent ces
« visitations » sur les quartiers de Notre Dame de Toutes Joies. Elle les invite à se
rencontrer le jeudi 17 mai, à 14h30, en salle St Joseph, près de l’église. En nous
appuyant sur le texte évangélique de la Visitation (Luc 1,39-56), nous partagerons sur
les « visitations » vécues, nous essaierons de pointer les besoins essentiels que nous
percevons chez les personnes visitées, et nous regarderons ensemble la mission de
l’Église à leur égard.
Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient de telles visites, merci de les
signaler (appel ou SMS) à l’un de nous deux. Si vous vous proposez pour assurer de
telles visites, vous êtes évidemment conviés à la rencontre du 17 mai.
Catherine de Tanouarn (06 61 41 29 83) et Père Gaby Allain (06 81 35 87 41)

Préparation

… au mariage
Pour clôturer le parcours de préparation au mariage 2017-2018, vingt-trois couples de la
paroisse Saint Jean Paul II étaient inscrits au week-end des 21 et 22 avril dans un
cadre exceptionnel, celui de l’abbaye Notre-Dame de Melleray, sous un soleil non
moins exceptionnel, avec l’accompagnement des 6 couples de l’équipe d’animation
ainsi que la présence active de 2 de nos prêtres, les Pères Gaby Allain et Hubert Vallet.
Au programme, d’abord, le rappel par le P. Hubert de l’importance de la paroisse : « vous
avez besoin de la paroisse ; la paroisse a besoin de vous ! »
Puis, domaine central dans la vie de jeunes couples : « Tendresse et Sexualité : les
chrétiens ont quelque chose à dire ».
Un autre thème a été approfondi : l’Alliance dans le mariage chrétien, image de l’Alliance
de Dieu avec son peuple, ce que les chrétiens célèbrent tous les dimanches au cours
de l’Eucharistie. Occasion pour le P. Gaby Allain de faire une présentation très
appréciée sur les différentes étapes de la messe.
Enfin, un temps, en couple, de relecture accompagnée de leur parcours de préparation au
mariage à l’aide des 3 mots, souvent utilisés par le Pape François « Merci, Pardon, S’il
te plaît » offrait également aux jeunes une occasion nouvelle de discernement sur leur
vie à venir avec rédaction de quelques intentions de prière offertes à la messe
dominicale.
Quelques réactions de couples lors de l’évaluation de la session : « Ce genre de weekend
provoque l’envie de s’engager un peu plus dans la vie chrétienne » ou bien : « Ce WE nous
aura servi et restera gravé dans nos mémoires »
Un peu plus de 24 heures dans ce lieu riche d’une présence chrétienne depuis plus de 850
ans nous a tous profondément touchés et fait connaître la vie joyeuse et fraternelle de
la communauté du « Chemin Neuf », présente en ce lieu grâce à ses 39 membres :
hommes, femmes, célibataires et couples avec enfants ; notre participation aux Vêpres
et à la messe dominicale, ainsi que la présentation de la communauté et la visite de
l’abbaye nous y a largement introduits.
Bernard et Françoise Pouvreau, avec l’équipe Préparation au Mariage

Prière

… à la Vierge Marie
Selon une ancienne tradition, le mois de mai est souvent consacré à la Vierge Marie.
Ceci peut nous encourager à penser à elle, Notre Dame de Toutes Joies, et à lui parler
d’une façon particulière, à lui ouvrir notre cœur à la suite de tant de saintes (dont Sainte
Thérèse, guérie par son sourire pendant son enfance) et de saints, sur le chemin de
notre propre sainteté. Ainsi que le dit le pape François dans sa dernière exhortation
apostolique : « Elle nous montre le chemin de la sainteté et nous accompagne. Elle
n’accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras, sans
nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a
pas besoin de beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop
d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de lui chuchoter encore et encore :
Je vous salue Marie... »
A la suite du saint patron de notre paroisse, saint Jean-Paul II, aussi attaché que
ses successeurs à la prière mariale, tournons-nous d’un seul cœur vers Marie et
n’hésitons pas à méditer le chapelet avec ferveur, par exemple à la chapelle Sainte
Thérèse, les samedis 19 et 26 mai à 10h00

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.

Ste Thérèse

N.D. de Toutes Joies
Samedi 28 avril
18h30
M. et Mme HUBY
M. Louis Pierre CHANTEBEL
Mme Thérèse BOSSY
Dimanche 29 avril
10h30
M. Jean BABIN
M. et Mme Elie RONDEAU
P. Jean AVERTY et Familles AVERTY, BOUJU et LOZAHIC
Mme Monique PERROT
M. Félix OYALLON

Mardi 1er mai
une seule messe à 11h00 à Sainte Thérèse
Mercredi 2 mai
St Athanase, E d’Alexandrie
9h
Mme Anne-Marie CURTY
Mme Monique AVERTY
Jeudi 3 mai : Sts Philippe et Jacques, apôtres
9h
M. Ennio COGLIATI
Mme Marie-Josée BLOUET
Vendredi 4 mai
9h
M. Guy DUCHESNE - M. Raymond LASSARA

Samedi 5 mai
18h30
M. Michel KROTOFF
Mme Yvonne GARNIER
M. Bruno DEJOIE
Dimanche 6 mai
10h30
M. Yves CHOUTEAU
M. et Mme de MALHERBE
M Michel GIRAUD
Jacqueline et François BESNIER
Famille MIGNOT et M. Daniel GUILLOU

Mardi 8 mai :
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 9 mai :
9h
Mme Anne MERLANT - Mme Micheline DOCEUL
18h30 M. Louis-Pierre CHANTEBEL
M. Noël BREGER - Mme Soizic BAUDRY

Jeudi 10 mai
10h30 P. Jean AVERTY et Familles AVERTY, BOUJU et LOZAHIC
Mme Monique PERROT
M. Loïc de PENGUILLY

Samedi 28 avril
18h45
M. Charles CHOISEL et sa famille
M. André LUMINEAU
Mme Yvonne DESCAMPS
Mme Chantal NOBLET et sa famille
Dimanche 29 avril
9h00
Mme Annie LE GLOAN—M. Bernard FLEURY
M. Henry-Marc RIVET—M. Jacques BERREST et sa
famille, vivts et défts.
11h00
M. Hervé DIGABEL et sa sœur Françoise
Famille Robert et Joseph THOBIE
Mme Marie-Louise HENRY
M. Jorge TEIXERA-BASTOS
12h 00
Baptêmes d’Eléa DUGAST et Pierre GREGOIRE
18h00
Famille LECOMPTE-DENOUEUX-BOCHER
Famille RANNOU - Famille PISQUET
Mardi 1er mai
11h00
Mme Jeanne DRUBAY
M. Bertrand de La FOURNIERE
Mercredi 2 mai
St Athanase, E d’Alexandrie
8h45
M. Gérard DROUAUD - P. Gustave GRIMAUD
Jeudi 3 mai
Sts Philippe et Jacques, apôtres
8h45
Famille LECOMPTE-DENOUEUX-BOCHER
Mme Yvette BEDUNEAU
Vendredi 4 mai
8h45
Pour Ronan et sa famille
Famille BIRET-TEMPLIER, vivts et défts

Samedi 5 mai
11h00
Mariage d’Elodie CHATELARD et Xavier LE GOFF
Baptême de Thomas LE GOFF
18h45
M. Georges GENDRY, fils (Anniversaire) - vivts et défts
Famille PAGEAU-CORNET– M. BIEUZEN
M. André LUMINEAU—M. Emmanuel LUNEAU
Dimanche 6 mai
9h00
Famille HUBERT-BODINEAU, vivts et défts
Mme Marie-Thérèse TESSIER—M. Jean CHANTREAU
11h00
Famille TRUCHON-TESSIER-ADP
Isabelle REULIER—M. CUSSONEAU et sa famille
12h00
Baptêmes de Noah VALLET, Hanna AIGNEL
et Gabriel GUILLAUDEUX
18h00
M. Georges MURINO—Mme Annie BABONNEAU
Famille RANNOU—Famille PISQUET
Mardi 8 mai
8h45
Mme Colette DUFIEFF et Mme Jeanne CHESNEAU
Mercredi 9 mai :
18h45
M. Serge MORINEAU et M. Antoine BLONDEL
Melle Antoinette LE FOLL—M. Antoine PIVAUT
Mme Marie-Françoise JAROUSSEAU

Jeudi 10 mai
9h00

Mme Claudine GENTEUR
Vivts et défts des familles CHESNEAU-ARNAUD
11h00
A.G. à St Joseph - Vivts,défts fam Francis VOYEAU
18h00
M. Gilbert CANNAERT - M. Carlos DUGAST-CHIFFOLEAU
Mme Marguerite MARCHANDEAU
Vendredi 11 mai
Vendredi 11 mai
9h
Mme Yolande MARTINEAU
8h45
M. Michel LAMET - Mme Simone ROBIDOU
Mme Madeleine Le QUERE
Famille VERDIER
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Marie-José BLOUET

M. Jean CHANTREAU—Mme Chantal SEZETTRE
M. Lucien PACAUD—Mme Jeanne SAUVAGE
M. Paul CORE—Mme Annick BENOIST

