Bulletin paroissial n° 148

Dimanches 13 mai et 20 mai 2018

Pause... Temps fort !
Ce bulletin vous parvient à la fin des vacances de
printemps. J’espère que ce fut, pour tous ceux qui ont pu
en bénéficier, notamment pour les familles avec enfants,
un vrai temps de pause, au sens de repos, et que petits
et grands reviennent bien revigorés pour entamer le
dernier trimestre de l’année scolaire 2017-2018 : à la clé,
pour un certain nombre, des examens, des concours.
Courage !
Il existe d’autres temps de pause, qui comportent
aussi un arrêt momentané des activités habituelles, mais
en vue d’un temps fort de réflexion et de prière.
Quelques exemples :






le dimanche 8 avril, les enfants qui se préparent à
communier pour la première fois ont vécu ensemble, à Notre Dame de Toutes Joies, une
journée préparatoire à ce grand événement avec
célébration, pour la première fois, du sacrement
de la Réconciliation.
- les 17 et 19 avril, les prêtres du diocèse ont vécu
deux journées de récollection avec Mgr Jean-Paul
James.- les 21-22 avril, les couples qui préparent
la célébration de leur mariage religieux se sont
retirés à l’abbaye Notre Dame de Melleray :
réflexion et prière en grand groupe, par couple, et
avec la communauté du Chemin Neuf.
- du 25 au 29 avril, 1200 chrétiens de notre
diocèse, dont 600 jeunes, sont allés en
pèlerinage à Lourdes. Katherine nous en
donnera un écho dans un prochain
bulletin.

Ces divers temps de pause choisis préparent un événement important pour notre vie
chrétienne, ou nous permettent de reprendre
souffle pour continuer une mission.

Ce qui est en cause dans une « pause temps fort »,
c’est un arrêt momentané dans nos vies souvent surchargées pour nous donner le temps de regarder où
nous allons et quels sont nos repères essentiels. Cela
pour dynamiser, donner un sens, une direction, à tout ce
que nous vivons. Vers quoi, vers qui je veux aller ? Vers
quoi, vers qui voulons-nous aller ensemble ? Qu’est-ce
qui donne une âme à notre existence ? Comment
accueillons-nous le Christ qui a déclaré : « Je suis la
lumière du monde » ? Démarche personnelle, démarche
en couple ou en groupe… Les propositions ne manquent
pas.
Arrêtons-nous un peu sur ce qui se vit en couple.
Aujourd’hui, des couples se séparent parce qu’ils ne se
parlent plus, ils n’ont plus rien à se dire ; de fait chacun a
pris l’habitude de jouer « sa vie » indépendamment de la
personne à qui il a déclaré un jour solennellement « je
me donne à toi ». D’autres couples se font un devoir de
s’asseoir l’un près de l’autre, chaque mois, pendant plus
d’une heure, pour prier ensemble, puis se parler,
s’écouter : au menu, ce que chacun vit, ce qu’ils vivent
ensemble avec leur famille, dans leurs occupations
professionnelles ou autres. Des couples participent
chaque année à une retraite, dans le cadre d’un mouvement chrétien ou en répondant à des propositions
diocésaines ou régionales : par exemple au centre
spirituel de La Pommeraye en Maine et Loire, au centre
spirituel jésuite de Penboc’h en Morbihan, au foyer de
charité de Tressaint en Côtes d’Armor, ou un peu
plus loin à Paray-le-Monial avec l’Emmanuel.
Liste non exhaustive, bien sûr. Tout cela n’est
pas étranger aux « Équipes fraternelles de foi »
chères à notre évêque. Et si nous y pensions,
si nous en parlions ?
Père Gaby ALLAIN
gaby.allain@free.fr

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.
le mardi 15 mai, à partir de 9h, ménage de l’église de Toutes Joies.
les jeudis 17 mai et 24 mai, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes, de 20h à 22h : Adoration
les vendredis 18 mai et 25 mai, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
les Samedis 19 mai et 26 mai, à Sainte Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.

Lundi 21 mai : Fête de Marie, Mère de l’Église : Une seule messe sera célébrée à Notre Dame de Toutes Joies à
10h30
Samedi 26 mai, en raison des premières des communions, la messe à ND de Toutes Joies sera célébrée à 17h

Prière...

… des Psaumes
L’année scolaire et universitaire avance vers son terme ; la dernière prière des Psaumes du
mercredi à 19h aura lieu le 16 mai, à la chapelle Sainte Thérèse. Comme les deux animatrices principales ne renouvelleront pas leur service l’année prochaine, ce mercredi sera
aussi l’occasion d’un temps de joie et d’action de grâce pour tout ce qui a été vécu de bien
et de beau ensemble ces dernières années. A l’issue de la prière, un temps d’agapes fraternelles nous rassemblera salle Larose.

Pôle...

… Solidarité
Jeudi 17 mai à 14h30 se réuniront les deux groupes paroissiaux du Service Évangélique des
Malades :
- Salle Saint Joseph pour les visiteurs de Notre Dame de Toutes Joies, à partir de l’Evangile
de la Visitation (Lc 1, 39-56), pour partager, avec l’aide du Père Gaby Allain, autour des
« visitations » vécues, et des besoins perçus chez les personnes visitées. Renseignements : Catherine de Tanouarn, 06 61 41 29 83
- Salle Larose, pour les visiteurs de Sainte Thérèse, avec une relecture de la parabole du
Bon Samaritain (Lc 10, 25-37) guidée par le diacre Daniel Lacourt : Que veulent nous
dire le Samaritain et l’aubergiste ? Quelle auberge sommes-nous ? Renseignements :
Marie-Pierre Drier, 02 40 63 28 83
Déjà visiteurs, ou simplement intéressés, venons nombreux !

Marie...
Pôle
Première...

… Mère de l’Église
Tel est le nom de la nouvelle mémoire liturgique que le pape François demande désormais
à l’Église de célébrer chaque année, le lundi de Pentecôte. A la paroisse Saint Jean-Paul II,
nous proposons à tous une messe, lundi 21 mai à 10h30, à Notre Dame de Toutes Joies.

… des communions
Après de nombreux mois de préparation et plusieurs étapes essentielles ces dernières semaines, 84 enfants de la paroisse vont faire leur première communion, soit à Notre Dame
de Toutes Joies samedi 26 mai à 17h, soit à Sainte Thérèse dimanche 27 mai à 11h. Continuons à les porter dans notre prière, ainsi que leurs familles et tous les animateurs.

Un concert...

… à la paroisse
Le chœur Allegretto, dirigé par Yves Letort et Odile Carrette, accompagné de l’ensemble Galatée jouant sur instruments baroques, et de cinq solistes vocaux, propose un programme
de Porpora, Haendel et Bach à l’occasion de son concert donné jeudi 31 mai 2018 à 20h à
l’église Sainte Thérèse.
Les prix d’entrée sont : 15€ en tarif normal et 10€ en tarif réduit (en cas de perte d’emploi), et
gratuit pour les moins de 12 ans. Si vous souhaitez acheter des places dès maintenant, pour
être sûrs de pouvoir assister à l’un de ces concerts, et bénéficier d’une entrée spéciale réduisant l’attente aux portes des lieux de concert, vous pouvez contacter le 06 76 73 94 62
ou le 06 23 30 47 42, et adresser votre chèque, en précisant « Sainte Thérèse 31 mai » à
chœur allegretto, 13, rue du Petit Blottereau 44300 NANTES

Des Equipes ...

… Fraternelles de Foi
Deux rencontres de nouvelles équipes ont déjà eu lieu, à Notre Dame de Toutes Joies et à
Sainte Thérèse. Il s’agit d’accueillir ensemble la Parole de Dieu, à travers l’Évangile du
dimanche suivant, et d’échanger autour de la prière du Notre Père. Pas besoin de
formation particulière ni de charisme reconnu pour goûter la joie simple de se retrouver en
frères et sœurs. Une 3ème rencontre est prévue, à Notre Dame de Toutes Joies (salle Saint
Joseph) samedi 19 mai à 17h, ou à Sainte Thérèse (salle Larose) dimanche 17 juin à 9h30.
Il est toujours possible de rejoindre l’une ou l’autre de ces équipes.

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.

L’office Chrétien...
... des personnes Handicapées invite les frères ou sœurs (à partir de 10 ans) d’une personne malade ou
handicapée à se retrouver pour une journée de rencontre, de partage et de détente, samedi 26 mai,
de 9h30 à 18h à la maison diocésaine Saint Clair (près du Petit Port). Les frères et sœurs le disent,
c’est le fait d’être entre soi qui rend l’échange libre, riche et fécond. C’est pourquoi cette journée ne
concerne ni les parents, ni les professionnels, ni les frères et sœurs handicapés. Information et inscription sur le site www.och.fr et au 07 67 43 17 06.

Un pélérinage des épouses…
... mères et grand-mères, aura lieu du 8 juin (18h) au 10 juin, avec le Père Denis Bourget. Sur le thème « Lève-toi
et mets-toi en route (cf. Mt 2, 20) », il aidera chaque participante à suivre Marie vers Notre-Dame du Marillais.
Infos et inscriptions sur https//www.peledesmeres44.fr/ - Contact : peledesmeres44@gmail.com

Les jeunes chanteurs et musiciens…
... du diocèse sont invités, comme chaque année, à un stage de formation. Il concerne les jeunes de 10 à 18 ans
et aura lieu cette année du 7 au 13 juillet au séminaire Saint Jean. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur cette page internet du site du diocèse http://nantes.cef.fr/jml/jml-accueil
Une vidéo de présentation (3 minutes) donne un bon aperçu de la visée du stage : un camp de « vie chrétienne », pour des jeunes, où la formation musicale s’allie bien avec une vie de groupe fraternelle et une expérience de prière communautaire.

Une formation à l’accompagnement…
... des familles en deuil sera proposée à Nantes dès la rentrée prochaine. Si vous vous posez la question de
votre engagement au service des familles en deuil, qui comportera cette formation initiale, n’hésitez pas à
en parler à l’un des prêtres de la paroisse, ou à l’un des laïcs coordinateurs : Bernard Eymar, Odile Geffard,
Annick et Lucien Tuffier.

Ste Thérèse

N.D. de Toutes Joies
Samedi 12 mai

11h

Baptême de Philippine PAVY

18h30

Mme Monique PERROT
Mme Anne LANGLOIS
M. Jacques JAUNÂTRE

Dimanche 13 mai
10h30
Mme Michelle VALLEROY
Mme Giselle JEAN
M. Jean GRAVIER
M. Philippe GAUTIER
M. Christian ACHARD
Vivts et défts Famille ROUVILLOIS

11h30

Samedi 12 mai
18h45
Madeleine et Paul BOUCHET - M Joseph LECOMPTE
M Emmanuel LUNEAU
Familles DUPARCHY, ARHUR, GICQUEL et OGER
Dimanche 13 mai
9h00
Mme Denise LAURENT
Mme Marie-Madeleine COLIN
11h00
M François CHEVAL - défunts d’une famille
Fam. LECOMPTE-DENOEUX-BOCHER
M Jean DUVERGER et Brigitte
M Louis COLLINEAU
18h00
M Philippe DAGUILLON - Mme Anne HUBERT
P. François SAUCISSE - M Patrick COLLIGNON

Baptême de Alexandre SCHIFFNER

Mardi 15 mai : une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 16 mai
9h
Mme Thérèse BOSSY
M. Félix OYALLON
P. Camille ALLAIN
Jeudi 17 mai :
9h
M. Ennio COGLIATI
M et Mme Yves et Monique BABONNEAU

Mardi 15 mai
8h45
Mme Josiane YEBRA - M Dominique BOUSSIER
Mercredi 16 mai
8h45
Mme Simone LE MÉNACH
Mme Marie-Cécile MÉTAYER
Jeudi 17 mai
8h45

Action de grâce

Vendredi 18 mai
9h
M. Philippe GUYON
Mme Renée SAMSON

Vendredi 18 mai
8h45
Mme Marie-Odile LE ROY

Samedi 19 mai
18h30
M. Georges BAUDRY
Mme Anne – Marie AUGEREAU
M. Guy BESANҪON

Samedi 19 mai St Yves
18h45
Yveline JOSSIC - Jean et Fabrice GRIT
Clémentine PRAUD - M André LUMINEAU
Marie et Joseph POULAIN
M Jean BENTZ, messe anniversaire
Dimanche 20 mai
9h00
Famille DUPÉ-RICHARD, vivts et défts
Famille PESCHOUX
M Lucien PACAUT - Mme Jeanne SAUVAGE
11h00
Mme Elisabeth GASCHIGNARD
M Antoine PIVAUT et M RAMIANDRASOA
Melle Isabelle REULIER
Famille LAURENT, vivts et défts
12h00
Baptêmes d’Adriano MOUTON-SABATER,
Célestine TIRMARCHE, , Victor MORGAT-GRANGER,
Maïa BREGEON et Gabriel GUILLAUDEUX
18h00
Mme Jeanne RAMBIER - Fam. PAGET-DERCHÉ

Dimanche 20 mai
10h30
P. Jean AVERTY et Familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC
Mme Huguette de BARJAC
Famille ALBIACH-BORTEYRU
Mme Monique PERROT
Jacqueline et François BESNIER
M. Louis-Pierre CHANTEBEL et les défts de la famille

11h30

Baptêmes de Maxime de GAALON et Abigaïl HAMON

Lundi 21 mai : Fête de Marie, Mère de l’Église
10h30
P. Jean CORBINEAU, P. François SAUCISSE,
P. Camille ALLAIN, P. Gustave GRIMAUD

Lundi 21 mai : Fête de Marie, Mère de l’Église
une seule messe à 10h30 à Notre Dame de Toutes Joies

Jeudi 24 mai
9h
Hervé et Marie DERVOET
Mme Marie-José BLOUET

Mardi 22 mai
8h45
Mme Jacqueline BATARD - M CUSSONNEAU et sa
famille - M Bertrand de La FOURNIÈRE
Mercredi 23 mai
8h45
M Edouard VISONNEAU - Mme Marie LERAY,
MM. Robert et Yves LERAY
Jeudi 24 mai Sts Rogatien et Donatien
8h45
Mme Jeannette JALAIS - Mme Yolande CARRE

Vendredi 25 mai
9h
M. et Mme HUBY
Mme Jeannine COUSTILLIER

Vendredi 25 mai
8h45
Mme Annie DAIGNÉ - M et Mme MOTTAY

Mardi 22 mai : une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 23 mai :
9h
Mme Anne-Marie CURTY
Mme Monique AVERTY

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Yolande CARRE - Mme Chantal MARTIN—Mme Andrée LHARDY —
Mme Michelle TOURTIER—M. Robert CHASSEUIL—Mme Denise DUBO
-Mme Juliette LEBACLE—-Mme Marie-Marthe SERGEANT

