Bulletin paroissial n° 156

Dimanches 7 et 14 octobre 2018

Chers amis,
Pendant plusieurs années, nous avons eu le
privilège de partager notre vie avec des personnes exclues, que ce soit dans les Favelas de
Salvador auprès des enfants des rues et des
adolescentes enceintes ou, ici, avec l’association
LAZARE, auprès des personnes qui ont connu la
rue. Ces missions au service de l’autre nous ont
apporté une joie profonde ! La joie de servir
d’abord, la joie de voir des personnes se relever,
la joie de recevoir sans mesure équivalente à
notre don ! Enfin et surtout, la joie de la conversion en rencontrant au travers de l’autre, de celui
qui est à la marge, de celui qui habite
nos périphéries, le Christ vivant !
Le pape François invite d’ailleurs
« chaque baptisé à réfléchir sur la
manière dont la pauvreté est au
cœur de l’Évangile et sur le fait que,
tant que Lazare gît à la porte de
notre maison, il ne pourra y avoir de
justice ni de paix sociale. »
Vous êtes nombreux à vous
demander : mais moi qu’est-ce que
je peux faire, et en paroisse que
pouvons-nous faire ? Chacun de nous
apporte une réponse personnelle à cette interpellation, mais la question se pose de savoir comment, en paroisse, nous nous mettons ensemble
au service du pauvre. En effet, c’est aussi notre
mission paroissiale de prêter attention au Lazare
devant notre porte, pas seulement au travers
d’une charité descendante, en lui offrant du pain,
mais par le partage même de ce pain !
Une amie qui témoignait de sa vie de galère
auprès de lycéens, était interpellée ainsi par un
jeune : « Pouvez-vous nous raconter quel fut votre
MEILLEUR moment dans la rue ? » Alors que nous
nous apprêtions à passer la question, quelque peu

déplacée, notre amie a répondu. Elle raconte
qu’un jeune à qui elle demandait de l’argent lui a
répondu « Je n’ai pas d’argent, mais j’ai 30 minutes ». Au bout de ce temps, le jeune homme a
couru prendre son train. Pour notre amie, ce fut
son meilleur moment dans la rue, un jeune lui
avait prêté attention, lui avait offert sa présence
gratuite. Cette amie allait plus loin : « A la rue
j’avais l’impression d’être du mobilier urbain, un
abri de bus, une poubelle… j’étais même pire car
une poubelle, les gens la cherchent… moi personne ne me cherchait… ce jeune homme m’a
rendu ma dignité ! »
C’est pour cela qu’à l’invitation du
Père Hubert Vallet nous vous proposons de participer à l’aventure HIVER
SOLIDAIRE qui naît au sein de la
paroisse ! Pour cela, elle mettra à
disposition des locaux dans lesquels
trois personnes en galère seront
logées au cours de l’hiver, et avec
lesquelles nous, paroissiens, nous
partagerons le repas du soir, la nuit
et le petit déjeuner !
Envie de vous engager une soirée
par saison, une soirée par mois, une soirée par
semaine ? Libre à vous ! Mais engagez-vous,
venez partager un repas et une nuit avec des
personnes en galère! Votre regard se transformera, vous n’aurez plus en face de vous des
« clochards », mais Thierry, Paul, Jacques…
Envie d’en savoir plus, poussez la porte de : la
salle Saint Joseph jeudi 11 octobre prochain à
20h30 ; vous ne vous engagerez à rien, mais nous
vous souhaitons d’avoir cœur à le faire après
cette soirée !
Loïc et Béatrice LUISETTO

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.
Dimanche 7 octobre, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
Mardi 9 octobre, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Jeudis 11 et 18 octobre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Jeudi 11 octobre, à 20h30, salle St Joseph : information, témoignages et lancement pour un Hiver Solidaire.
Vendredis 12 et 19 octobre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Vendredi 12 octobre, à 14h30, salle Larose : réunion du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Sainte Thérèse.
Vendredi 19 octobre, à 14h30, salle Saint Joseph : réunion du groupe M.C.R. de Notre Dame de Toutes
Joies. Tous les retraités, anciens ou nouveaux, sont les bienvenus dans ce Mouvement Chrétien des
Retraités. Contact : Jean et Jeanne BOUT : 02 40 73 15 08.
 Samedis 13 et 20 octobre, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.

informations

… pour tous les pèlerins
Dimanche 14 octobre, nous serons 200 paroissiens à partir vers L’Ile Bouchard, où une
cinquantaine d’autres, pour la plupart des familles, nous rejoindront sur place. Les informations cidessous sont à lire très attentivement par tous les participants, ou à leur diffuser :
 Nous avons rendez-vous à partir de 8h du matin, ou bien square Washington pour ceux qui
se sont inscrits par Sainte Thérèse, ou bien place Paul Doumer pour ceux qui se sont inscrits
par Notre Dame de Toutes Joies ; si vous n’êtes pas certains de votre lieu d’embarquement,
n’hésitez pas à téléphoner à l’un des presbytères dans les jours prochains.
 La montée dans les cars se fera dès 8 heures, de sorte que nous partirons à 8h30
précises, sans attendre.
 Les livrets du pèlerin seront distribués dans les cars ; ils seront donnés sur place pour
ceux qui viennent en voiture.
 Deux possibilités seront offertes à tous les pèlerins : soit descendre à quelques kms de
L’Ile Bouchard, à Theneuil, pour une bonne heure de marche (où peuvent nous
rejoindre les familles voiturées), soit rester dans les cars jusqu’au sanctuaire, où une
salle sera mise à disposition.
 Pour les marcheurs, prévoir l’équipement nécessaire (chaussures, vêtement de pluie,
lunettes de soleil, etc.)
 Pour tous, apporter le pique-nique, pris ensemble dans la salle, en présence du
recteur du sanctuaire.
 La messe sera célébrée vers 14h30, après la présentation du sanctuaire et des
apparitions.
 Retour prévu vers 19h aux lieux d’embarquement.

Formations

Ouvrir
la Bible

Approfondir
la foi

Rencontre

… bibliques en paroisse
Sous la coordination de Gérard Béghin, correspondant local de formation, nous étions
une cinquantaine à nous retrouver le 25 septembre pour mettre en place le démarrage
des formations paroissiales 2018-2019. Cinq groupes de travail ont été constitués, dont
vous trouvez ci-dessous la date de première rencontre : il est encore possible de venir,
de préférence en s’inscrivant auprès de Gérard, au 06 65 55 34 70 ou bien gerard@gbeghin.fr
Thème
Jour
Heure
Lieu
1ers pas dans la Bible
Mardi 16 octobre
17h
NDTJ
Évangile saint Luc
Jeudi 18 octobre
20h30
NDTJ
Évangile saint Luc
Vendredi 19 octobre
14h30
ST
Évangile saint Jean
Jeudi 11 octobre
16h30
ST
ère
1 lettre aux Corinthiens
Jeudi 15 novembre
20h30
NDTJ

… sur « l’ouverture aux autres »
Le Groupe des personnes séparées, divorcées, remariées, de la paroisse, vous invite à leur
prochain échange sur «L’OUVERTURE AUX AUTRES», accompagné du Père Michel Bégaud,
samedi 13 octobre de 9h30 à 15h, au presbytère Ste Thérèse (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 ?
Contacts : Presbytère ST 02 40 76 93 78 ou Charlyne 06 52 27 09 66 ou Renée 06 81 44 31 58

Des rendez-vous

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

Si on s’invitait

… à nouveau
Vous avez été fort nombreux à vous réjouir, les années passées, des repas « Et si on
s’invitait… », qui donnent l’occasion de faire vraiment connaissance avec des voisins
jusque-là à peine croisés. L’équipe de paroissiens pilotant cette initiative se propose
d’organiser encore cette année deux dîners de ce type, le premier sur la période novembre
-décembre et le second sur la période mars-avril ; le dîner d’automne se prendra par
tranches d’âges proches, et le dîner de printemps par tranches d’âges brassés.
Les coupons d’inscription sont disponibles dès maintenant au fond des églises et dans les
presbytères ; il est aussi possible de les télécharger sur le site de la paroisse. Merci de les
remplir dès que possible, et de les déposer avant le 18 octobre à la sortie des messes ou
dans les presbytères, dans des boîtes prévues pour cela.
Les personnes retenues pour accueillir un dîner seront directement prévenues, ainsi que les
membres de la tablée, de sorte qu’ils puissent s’arranger ensemble pour fixer la date et
l’heure du dîner, et s’en répartir la préparation.

Rencontre

… du Service Évangélique des Malades
Jeudi 18 octobre, à Ste Thérèse, salle Larose, à 14h30 : réunion du Service Évangélique des
Malades et personnes âgées de la paroisse Saint Jean-Paul ll. Les bénévoles du SEM sont
envoyés par le Christ, au nom de la communauté paroissiale, auprès des personnes qui ne
peuvent plus se déplacer. Visites fraternelles, et bien davantage lorsque la personne désire
recevoir le Pain de Vie. Porter l’Eucharistie à domicile, c’est vivre une liturgie de communion
composée de trois dons, à recevoir, à vivre intérieurement, à partager : Le don du Notre
Père. Le don de la paix du Christ. Le don du Christ lui-même. Vous qui portez la
communion à un(e) proche, à un(e) ami(e)…, venez nous rejoindre pour partager la joie que
nous avons à rendre ce service divin. Nous serons accompagnés par Daniel LACOURT, diacre.
Catherine de TANOUARN (NDTJ) 06 61 41 29 83 et Marie-Pierre DRIER (ST) 02 40 63 28 83

… Sainte Thérèse
Ste Thérèse stimule, depuis des décennies, les ardeurs créatrices des artistes, notamment grâce à
ses poésies 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
ses interprétations, 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.

Notre Évêque lance une invitation pour les jeunes du diocèse …
… en vue du Synode pour les jeunes et les vocations : « Pendant le synode à Rome, j'invite les jeunes à
une célébration spéciale, à la cathédrale de Nantes, mardi 9 octobre. 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.

Depuis 1926 …
… toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le dimanche missionnaire mondial ;
cette année, il sera célébré le 21 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II, et précédé d’une semaine
d’animation et de réflexion dont, à Nantes, le rassemblement Festi’Frat qui se tiendra le 14 octobre à la
Cathédrale de Nantes. La Messe sera présidée par Mgr James à 10h et sera suivie du verre de l’amitié.
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde, prier
pour la mission, participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation dans le monde.
Le thème retenu cette année est : « Ensemble osons la mission ! » Bon temps missionnaire à tous !

N.D. de Toutes Joies
Samedi 6 octobre
18h30 Yves et Marie-Françoise PELTIER (50 ans mariage)
Mme Madeleine BRÉHÉRET
M. Gérard BILLARD
Mme Martine MIGNOT
M. Philippe CHOIMET
Mlle Fernande SAINT ROYRE
M. Christian ACHARD
Dimanche 7 octobre
10h30 Claude BERTRAND (37ème anniversaire de diaconat)
M. et Mme de MALHERBE
M. Michel GIRAUD
Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU et LOZAHIC
Jacqueline et François BESNIER
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Mardi 9 octobre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 10 octobre : Saint Clair, 1er évêque de Nantes
9h
M. et Mme LEMOINE
M. Gérard MAZET
Jeudi 11 octobre
9h
Mme Marie-Thérèse de PENGUILLY
M. Bernard COUPVENT des GRAVIERS
Vendredi 12 octobre
9h
Famille GRAVOUIL
M. Marc LERAT
Père Camille ALLAIN

Samedi 13 octobre
18h30 M. Philippe CHOIMET
M. René JOLY
M. Jean PRAUD
François, Dominique et Jacques CHAIZE
Dimanche 14 octobre
10h30 Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
M. Jacques Albert LABEY
Mme Solange HURTREL
11h30 Baptêmes de Louis ENGRAND et Paul PAPPENS
Mardi 16 octobre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche
9h
Famille GRAVOUIL - M. Ennio COGLIATI
Père Camille ALLAIN
Jeudi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste
9h
M. Thierry LUTIAU
Mme Jacqueline HENRY de VILLENEUVE
Vendredi 19 octobre
9h
Mme Christiane PLESSIS
M. Jacques LE CALVEZ

Ste Thérèse
Samedi 6 octobre
18h45 M Etienne MARTIN - M Dominique BLOT
Mme Odette LE GARREC - Hermine ALLABATRE
Dimanche 7 octobre
9h00 Fam. HUBERT-BODINEAU, vivts et défts
Mme Marcelle AUBERNON
Fam. SAMSON, action de grâce
Fam. JAMOIS-SECOURTAIZE
11h00 M François CHEVAL
M Émile GUERIN et les défts de la fam.
Paul RIPAYRE (anniversaire)
Erwan DESFONTAINES
12h00 Baptêmes de Domitille ODENT, Néo LEROUX
et Eloi DURAND
18h00 Fam. MARTIN
Mardi 9 octobre
8h45 Mme Christiane HAMON - M Thibaud LECLERC
Fam. DUPÉ-RICHARD
M Émile GEFFARD et sa famille
Mercredi 10 octobre
St Clair , 1er évêque de Nantes
8h45 Mme Odette LE GARREC - Mme Marie-Thérèse GRAS
Fam. PRAUD et GRIT - Fam CREMET
Jeudi 11 octobre
8h45 M Christian GICQUEAU - M Michel BRAUD
M Paul RIPAYRE
Vendredi 12 octobre
8h45 M Jean-Claude DARSES
Fam. SAMSON, action de grâce
Marie-Odile LE ROY

Samedi 13 octobre
18h45 M Georges BROSSEAUD - M Jean RACINEUX
Fam. Olivier PILET, action de grâce
Mme Alice OUARY et les défts de sa famille.
Dimanche 14 octobre
9h00 Mme Anne-Marie TRUCHON - M Jean RACINEUX
Fam. CHESNEAU-RIVALLIN
M Maurice LEDOUX et sa famille
11h00 M Emile GUERIN et les défts de sa fam.
Mme Odette LE GARREC - M Michel RABILLER
Fam. SAFFRE-DAVIT
Mardi 16 octobre
8h45 Mme Odette LE GARREC
Mercredi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche
8h45 Fam. LE BRUN-OLLIVRY
Fam. de La PERRELLE (anniversaire)
M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Jeudi 18 octobre
St Luc évangéliste
8h45 Mme Anne-Marie REULIER
Mme Thérèse ROBIN
Vendredi 19 octobre
8h45 M Julien ROUAUD - Mme Marcelle GIRARD

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M. Marc LERAT
M. Bernard COUPVENT des GRAVIERS

M Jean-Pierre FLAMENT - M Pierre DUVILLIER
M Guy LE DOLEDEC

