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Notre foi chrétienne nous rend responsables de notre environnement d’une part, de tous nos frères et sœurs
d’autre part, à commencer par les plus vulnérables. Nous reconnaissons là les accents bien connus de l’encyclique Laudato Si’ : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise
socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté,
pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » (n° 139). Benoît XVI insistait déjà : « Les
devoirs que nous avons vis-à-vis de l’environnement sont liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée
en elle-même et dans sa relation avec les autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. C’est là une grave antinomie de la mentalité et de la pratique actuelle qui avilit la personne, bouleverse l’environnement et détériore la société. » (« L’amour dans la vérité », n° 51)
Voilà pourquoi l’EAP de la paroisse Saint Jean-Paul II s’engage cette année dans deux projets qui ne deviendront
effectifs qu’avec l’aide de tous les paroissiens.

Vers une Église verte

Pour un Hiver Solidaire

Cette initiative, déjà enclenchée par 1% des
paroisses en France, est fondée sur quelques principes simples. Nous croyons que Dieu se révèle par
son œuvre créatrice et qu’il confie cette œuvre aux
hommes qui doivent la cultiver et la garder. Nous
savons aussi que la crise écologique nous engage à
entendre le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8, 22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie conformes à l’émergence
d’une création nouvelle maintenant et au-delà.
Enfin, nous avons conscience que c’est en nous
convertissant ensemble que nous bâtissons un
monde plus juste, nécessaire à la vie de l’humanité
au sein et dans le respect de notre maison commune, la terre.
Portée par les évêques de France et par d’autres
Églises chrétiennes, l’initiative « Église verte » vise
ainsi à rendre davantage présent un authentique souci
écologique dans notre communauté et chez chacun de
nous ; le site www.egliseverte.org en détaille tous les
éléments et présente le rôle des « ambassadeurs » qui,
à Saint Jean-Paul II, accompagneront le projet.

L’objectif de cette démarche, promue par le comité Vigilance et Solidarité du diocèse et déjà largement
mise en œuvre ailleurs (cf. par exemple https://
www.paris.catholique.fr/-hiver-solidaire-2711-.html),
est d’accueillir chaque nuit quelques personnes de la
rue, pendant l’hiver, dans un lieu paroissial chauffé, en
leur offrant aussi dîner et petit déjeuner, « comme en
famille ». Pour cela, des paroissiens se relaient chaque
soir pour dîner et dormir avec eux. Au fil des semaines,
des liens perdus se recréent et les uns et les autres
transforment leurs regards : moments de dignité retrouvée pour les personnes accueillies, découverte
d’une nouvelle fraternité pour les accueillants, qui
rejaillit sur l’ensemble de la paroisse, par l’implication
des uns et la prière de tous.
Puisque nous rencontrons le Christ à travers le
Pauvre (dont la place est dans l’Église et non à l’extérieur), nous nous rapprochons de lui en nous rapprochant d’eux, et nous laissons ainsi évangéliser par eux.
Ce n’est donc pas par hasard que le pape François a
confié la Journée Mondiale des Pauvres au dicastère
de la nouvelle évangélisation. Et voilà pourquoi, pour
vivre l’Évangile à Saint Jean-Paul II, nous sommes tous
invités à rejoindre l’équipe « Hiver Solidaire » !

Informations, témoignages et lancement
mercredi 3 octobre 2018
20h30, salle Saint Joseph

Informations, témoignages et lancement
jeudi 11 octobre 2018
20h30, salle Saint Joseph
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 26 septembre, réunion de la Commission de chants de la paroisse.
 Jeudis 27 septembre et 4 octobre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à
22h : Adoration.






Vendredis 28 septembre et 5 octobre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Samedi 29 septembre, rencontre des animateurs de chants, de 9h45 à 12h, salle Larose.
Samedis 29 septembre et 6 octobre, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Vendredi 5 octobre, à 20h30, salle Saint Joseph (N.D. de Toutes Joies) : rencontre des parents qui
demandent le baptême pour leur enfant.

 Dimanche 7 octobre, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.

Accueil

… des nouveaux paroissiens
Les nouveaux paroissiens de Saint Jean-Paul II seront accueillis
 dimanche 23 septembre à Sainte Thérèse pendant la messe de 11h,
 dimanche 30 septembre à Notre Dame de Toutes Joies pendant la messe de 10h30,
qui seront aussi les messes de lancement de l’année de catéchèse.

Formations

… paroissiales et diocésaines
Mardi 25 septembre à 20h30 à Toutes Joies (salle Saint Joseph) seront présentées les
formations bibliques paroissiales de l’année 2018-2019 - Saint Paul, Saint Jean,
Premiers pas dans la Bible, Saint Luc - , et les groupes de travail seront constitués.
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la Bible

Se
ressourcer

Approfondir
la foi
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Des rendez-vous
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Rencontre

Par ailleurs, le service diocésain de formation met lui aussi en œuvre une large
palette de formations, en fonction des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…)
et des besoins (responsabilités, ressourcements, célébrations…). Vous les
découvrirez toutes sur nantes.cef.fr/formation, avec la possibilité de vous y
inscrire dès maintenant (certaines commencent mi-septembre).
P. Hubert Vallet, M. Gérard Beghin et l’équipe des animateurs

… pour les parents
Pour les parents d’enfants de 3 à 11 ans, des écoles publiques ou catholiques :
réunion d’information pour la préparation au sacrement
du
Baptême
mercredi 10 octobre 2018 à 20h30,
salle Larose (derrière le presbytère Sainte Thérèse)
de la 1ère Communion mercredi 17 octobre 2018 à 20h30,
salle Saint Joseph (face à l’église Notre Dame de Toutes Joies)
Renseignements : Sophie Denis - 02 40 76 93 78 - enfancestjeanpaul2@gmail.com

… sur « l’ouverture aux autres »
Le Groupe de parole des personnes séparées, divorcées, remariées, de la paroisse St Jean-Paul II,
vous invite à leur prochain échange sur «L’OUVERTURE AUX AUTRES», accompagné du
Père Michel Bégaud, Samedi 13 octobre de 9h30 à 15h (avec pique-nique tiré du sac)
 Choisir la Vraie Vie, en se tournant vers les Autres, est-ce si facile dans notre quotidien ?
 Quelles sont nos expériences ?
 De ce que nous recevons, quel partage pouvons-nous faire, pour aimer mieux la VIE ?
Rendez-vous au presbytère Ste Thérèse 57 rue Chanoine Larose (tram 3, station Alexandre Vincent)
Contacts : Presbytère Ste Thérèse 02 40 76 93 78
ou Charlyne 06 52 27 09 66 ou Renée 06 81 44 31 58

Rentrée

… des scouts
La rentrée du mois de septembre est aussi celle des différents mouvement scouts. Nous
avons la chance que deux groupes enrichissent la paroisse Saint Jean-Paul II : d’une part
le groupe des Scouts et Guides de France de Procé Sainte Thérèse, qui fait sa rentrée le
23 septembre, et d’autre part le groupe des Scouts Unitaires de France Saint JeanBaptiste, qui a fait sa rentrée lors d’un mémorable week-end de groupe à Carquefou.
De nombreux enfants de la paroisse sont également inscrits aux Scouts d’Europe. A la
vérité, les enfants ne manquent pas, mais l’encadrement parfois fait défaut. Voilà
pourquoi nous relayons une demande, de la part de ces trois mouvements, vers des
étudiant(e)s désireux de se mettre au service des plus jeunes à travers l’engagement
dans une maîtrise scoute. Par exemple les Scouts Unitaires cherchent quelques
assistantes pour la compagnie de Guides et les Scouts d’Europe cherchent une Akéla
pour les jeannettes.
À bon entendeur salut (salut scout bien entendu) !

… Sainte Thérèse
Sainte Thérèse stimule, depuis des décennies, les ardeurs créatrices de bien des artistes,
notamment grâce à ses poésies si souvent et si diversement mises en musique. Depuis
plusieurs années, Mathilde Lemaire fait partie de ceux qui laissent transparaître la
puissance et la beauté des textes thérésiens à travers les interprétations qu’elle en
donne, grâce à de nombreuses veillées spectacles à travers la France, y compris à
Lisieux. Ce sera une joie de l’accueillir jeudi 18 octobre, à 20h30, à l’église Ste Thérèse
pour une veillée spectacle, peu de temps après la fête liturgique de cette sainte
patronne.
Entrée libre.

En union avec le Synode sur les jeunes …
... qui se déroulera à Rome du 3 au 28 octobre, à l'initiative de la conférence Monastique de France
(CMF) et du Service des Moniales (SDM), les moines et les moniales ouvrent leurs portes pour un
accueil spécifique, adressé aux jeunes de 18-30 ans, le samedi 6 octobre 2018. Ce n'est pas tant
sous la forme de "portes ouvertes" que la possibilité pour les jeunes de vivre une journée avec la
communauté de leur choix.
Inscriptions souhaitées pour tout ou partie de la journée par mail : clarisse2nantes@sfr.fr ou par
téléphone : 02 40 20 37 36, s’adresser à sœur Marie-Noëlle, clarisse.

Notre Évêque lance une invitation pour les jeunes du diocèse …
… en vue du Synode pour les jeunes et les vocations (les jeunes, la foi et le discernement vocationnel) :
« Pendant le synode à Rome, j'invite les jeunes à une célébration spéciale, à la cathédrale de Nantes,
mardi 9 octobre 2018. Nous prierons pour les évêques réunis autour du Pape.
Nous prierons pour les jeunes du monde entier et spécialement ceux du diocèse, pour chacun de vous :
Qu'attends-tu de nous, Seigneur, dès aujourd'hui et pour demain ?
Quelle mission veux-tu nous confier ?
Devant toi, quel engagement suis-je prêt à prendre ? »
La soirée « Va, Prie, Deviens » commencera à 19h par un temps festif, suivi d’une veillée dans la cathédrale.

La Pastorale des Migrants du diocèse de Nantes …
… organise chaque année avec les Communautés Catholiques de l’immigration, un événement
diocésain très festif :
Festi Frat 44, Fraternité sans frontière…
Cette année, il se tiendra le 14 octobre 2018 à la Cathédrale de Nantes.
La Messe sera présidée par Mgr James à 10h et sera suivie du verre de l’amitié.
Repas partagé Salle Erdre au Lycée St Stanislas ; chacun apporte une spécialité de son pays.
Après-midi festif en présence des enfants et des jeunes familles

N.D. de Toutes Joies
Samedi 22 septembre
18h30 Mme Simone DARMAILLACQ
Mme Jacqueline CHÉROT
Dimanche 23 septembre
10h30 M. Philippe CHOIMET
Mme Ghislaine BARON
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Action de grâces (30 ans de mariage de Thierry et
Maria GUICHEN)
11h30 Baptêmes de Charlotte LE JACQUES,
Célestine AGUESSE, Gustave et Basile SCHNEIDER
Mardi 25 septembre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 26 septembre
9h
M. et Mme HUBY
M. Jacques LE CALVEZ
Jeudi 27 septembre : Saint Vincent de Paul
9h
Mme Brigitte LE CALLONNEC (2ème anniversaire)
Mme Huguette CASSIGNEUL
Vendredi 28 septembre : Bienheureux Charles de Blois
9h
Famille GRAVOUIL
M. Yves DOUART

Ste Thérèse
Samedi 22 septembre
18h45 M Jean-Noël CAQUINEAU - Mme Marie PIAUD
M Pascal CHASTEAU et fam. JOLY-CHASTEAU
Mme Odette LE GARREC
Dimanche 23 septembre
9h00 Fam. PESCHOUX - Mme Michelle MEYER
M Jacques LAUROY et les défts de sa famille
Mme Marcelle GIRARD
11h00 Fam. TRUCHON-TESSIER - M Gilbert BOSSIS
Antoine PIVAUT et Victor RAMIANDRASOA
M Émile GUERIN et les défts de sa famille
15h00 Baptême de Louis LARDEUX-LEMÉNÉ
Mardi 25 septembre
8h45 M Dominique BLOT - Mme Marie-Colette DESMARS
Mme Odette LE GARREC - Mme Jeanne RIOU
Mercredi 26 septembre
8h45 Melle Geneviève SAGETTE - M Christian DAVID
Jeudi 27 septembre
St Vincent de Paul
8h45 Mme Yolande CARRE - M Paul CORE
M René DUGAS
Vendredi 28 septembre
8h45 Mme Annick BENOIST - M Daniel DURAND
Mme Marie-Anne BALSANI
Erick HAYERE et sa famille

Samedi 29 septembre
Sts Michel, Raphaël et Gabriel archanges
Samedi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
18h45 M Jean de ROSA - M Philippe LUSTEAU
18h30 M. Jean BABIN (anniversaire)
Bernard et Thérèse de La PERRELLE-DEMOLON,
Mme Simone COUILLARD
vivts et défts de la famille - Anne-Marie REULIER
M. et Mme LEMOINE
Dimanche 30 septembre Dédicace de la cathédrale
9h00 Mme Annie LE GLOAN - Mme Gisèle CHAL
Dimanche 30 septembre : Dédicace de la Cathédrale
Fam. BRICAUD-CROCHARD, vivts et défts et action
10h30 Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
de grâce - Mme Odette LE GARREC
M. et Mme Henri GUÉRIN
11h00 M Yves-Marie CARSIN - Mme LABOUR
Famille CONVERT-ADAM
M Émile GUERIN et les défts de la famille
Mme Christine PLESSIS
M Michel HALABI
Mme Yvonne BENOIST-GIRONIÈRE
12h00 Baptêmes d’Isaac CANONNET, Louis de CHAMPSAVIN,
Céleste APPAVOU, Arthur DESPRE, Agathe LEBRETON
Mardi 2 octobre : Sts Anges gardiens
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 3 octobre : Saint Jérôme
9h
Famille GRAVOUIL
Mme Jeanine RONDEAU
Jeudi 4 octobre : Saint François d’Assise
9h
Mme Thérèse COGLIATI (malade)
M. Ennio COGLIATI
M. René JOLY - Dr des GRAVIERS
Vendredi 5 octobre
9h
Familles PELTIER et NICOLLEAU
M. et Mme Yves et Monique BABONNEAU

Mardi 2 octobre Sts Anges gardiens
8h45 Mme Marie LORFRAY - Mme Renée BRUNEAU
Thérèse, Xavier et Marie-Odile LE ROY
Mme Odette LE GARREC
Mercredi 3 octobre
Saint Jérôme
8h45 Mme Maria-Léa BREGEAU
Mme Marcelle LARDEAU
Jeudi 4 octobre St François d’Assise
8h45 Mme Yvette DROUAUD
Mme N GUYEN THI MINH HOA
Vendredi 5 octobre
8h45 M Daniel
Mme Monique HONORE

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Yvonne BENOIST-GIRONIÈRE
Mme Marie-Thérèse de PENGUILLY
M. Gérard MAZET

