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Même octobre largement entamé, il m’arrive
encore d’être abordé, à la sortie des messes, par des
paroissiens au teint hâlé qui me demandent, avec
une part d’ingénuité : « Alors mon Père, comment se
passe la rentrée ? » Je comprends bien, que, pour
eux, d’ensoleillés et souvent côtiers week-ends
d’arrière-saison ont succédé à un bel été, mais
j’essaie à mon tour de leur faire comprendre que,
pour bien d’autres, de nombreuses semaines se sont
déjà écoulées qui, à la paroisse Saint Jean-Paul II, ont
plutôt été bien garnies.
Qu’on en juge : accueil des nouveaux et des
enfants catéchisés, lancement « Église verte » et
lancement « Hiver Solidaire », reprise du groupe
des jeunes, des propositions hebdomadaires de prières communautaires,
des dîners « Et si on s’invitait ?... »
ainsi que des formations
bibliques paroissiales et, tout
récemment, pèlerinage de
à l’Ile
Bouchard où environ 250
d’entre nous ont profité de la
paix d’un petit sanctuaire marial
au service de la prière et du bonheur
dans les familles. Bref, la rentrée est déjà
largement derrière nous. Mais une question légitime
peut alors se poser : y a-t-il un fil rouge qui relie
entre elles ces activités si diverses, ou bien ne sontelles que des pièces éparses d’une vie sans centre ni
direction, où les propositions se multiplient sans jamais
se fédérer ?
Il me semble qu’un élément décisif de la réponse
à cette question nous sera donné DIMANCHE 27
JANVIER 2019 à la Maison diocésaine Saint Clair
(Petit Port). C’est en effet la date retenue depuis
longtemps par l’Équipe d’Animation Paroissiale pour
une journée de dynamisation de l’élan missionnaire
de la paroisse. En écho au week-end diocésain
« Talenthéo » de l’année passée, mais aussi aux

Dimanches 21 et 28 octobre 2018

Journées Eucharistiques Missionnaires de juin 2017,
nous plaçons cette prochaine journée dans l’optique
de la belle exhortation de saint Paul à Timothée :
« Ravive en toi le don de Dieu ! ». Tout est lié ! Il n’y
a pas d’activité qui ne soit liée au désir missionnaire,
pas d’élan missionnaire sans volonté de réforme
personnelle et communautaire, et pas de réforme,
c’est-à-dire de conversion, qui ne soit le fruit de
l’action de grâces pour tous les dons reçus dans la
foi. Et la paroisse, quant à elle, n’a précisément pas
d’autre raison d’être que de nourrir la foi de ses
membres et d’annoncer sans cesse l’Évangile de
Jésus-Christ, en paroles et en actes ; elle est
« présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute
de la Parole, de la croissance de la vie
chrétienne, du dialogue, de l’annonce,
de la charité généreuse, de
l’adoration et de la célébration.
À travers toutes ses activités,
la paroisse encourage et
forme ses membres pour
qu’ils soient des agents de
l’évangélisation.
Elle
est
communauté de communautés,
sanctuaire où les assoiffés viennent
boire pour continuer à marcher, et
centre d’un constant envoi missionnaire ».
Nous reconnaissons, dans ces lignes, l’invitation
constante du pape François (ici, dans « La joie de
l’Évangile », au numéro 28), qui nous renvoie
toujours au cœur de notre vie de chrétiens, notre
attachement à Jésus-Christ. Et, sur cette question, il
est vrai que nous avons toujours besoin de recommencer, que notre « rentrée » n’est jamais achevée.
Voilà pourquoi dimanche 27 janvier, loin de la mer et
loin de la montagne, nous serons très nombreux à la
Maison Saint-Clair, au moins autant qu’à un pèlerinage paroissial, et avec la même diversité d’âges et
d’engagements !
hubert.vallet@gmail.com

Agenda de la paroisse
 Vous pouvez rencontrer un prêtre chaque samedi, de 17h30 à la messe, dans les églises Notre Dame de
Toutes Joies et Sainte Thérèse.

 Dimanche 4 novembre, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.

Fête de la Toussaint
à Notre Dame de Toutes Joies
Sacrement de Réconciliation Mercredi 31 octobre :
en démarches individuelles
de 17h30 à 18h30

Messes de la Toussaint

Mercredi 31 octobre : 18h30
Jeudi 1er novembre
: 10h30

Messes pour les défunts Vendredi 2 novembre : 10h30

Lumière

à Sainte Thérèse
Mercredi 31 octobre :
de 17h30 à 18h45

Mercredi 31 octobre : 18h45
Jeudi 1er novembre
: 9h, 11h, 18h
Vendredi 2 novembre : 19h30

… de Toussaint
Pour la fête de la Toussaint, la Paroisse Saint Jean-Paul II propose, comme tous les ans,
à ceux qui le désirent, une votive spécialement créée pour honorer les défunts. Cette
veilleuse nous est proposée pour signifier notre foi en Jésus Christ ressuscité : relais du
cierge pascal de nos églises, nous pouvons la déposer sur les tombes ou près de
photos de nos proches défunts.
Cette veilleuse est proposée dans les 2 églises pour 4 €, à la sortie des différentes
messes des 27 et 28 octobre et des 31 octobre et 1er novembre.

Messes

… de semaine
À Notre Dame de Toutes Joies
les messes en semaine auront lieu dans la crypte de l’église,
à partir du mercredi 7 novembre.

Retour

… de pèlerinage
Dimanche 14 octobre (merci à Sophie pour toute l’organisation), environ 250 paroissiens
(merci à Anne-Claire pour les inscriptions et les listings, à Véronique pour les encaissements) se sont retrouvés en Touraine - certaines familles étant déjà sur place pour le
week-end et trois grands cars (merci aux chefs de cars Benoît, Catherine, Damien et
Thérèse) les rejoignant dans la matinée - pour marcher vers le petit sanctuaire de l’Ile
Bouchard, à cheval sur deux bras de la Vienne ; un remarquable livret nous a
accompagnés tout au long (merci à Catherine, Maryannick et Nicolas pour le contenu, à
Dominique pour la réalisation). La marche dans la campagne a permis aux jeunes
(merci à Benoît, Gaëlle, Renauld et Céline pour leur zèle auprès des jeunes) - plus d’une
trentaine - de suivre leur rythme et leurs centres d’intérêt, et aux adultes d’être guidés
par textes et questions relayés par de puissants lecteurs (merci à Paul pour l’élan sur le
chemin). Accueillis sur place par le P. Philippe Marot, recteur du sanctuaire, et curé
d’une trentaine de clochers dans la région, nous avons pu profiter d’un jardin et d’une
halle entablée pour pique-niquer sous le soleil avant d’entendre le témoignage filmé
d’une des bénéficiaires des messages de la Vierge Marie. La messe (merci à Gildas,
Rose, François pour l’animation musicale, à Emmanuel pour l’accompagnement des
servants de messe) nous a permis de rassembler de façon festive toutes nos intentions
de prières et nos actions de grâces avant de repartir, et de bénéficier dans les cars, au
retour comme à l’aller, de temps de prière, de chants, et de méditation du chapelet
(merci à Jean-Christophe, Nicolas et Sophie pour l’animation spirituelle). Bref, une
magnifique journée !
NB : De nombreuses photos sont à découvrir sur notre site : www.saintjeanpaul2.fr

Hiver

… solidaire
Nous étions très nombreux à avoir participé à la soirée de présentation d’Hiver solidaire
dans notre paroisse. Tous les présents ont été marqués par la simplicité et la
profondeur du projet, et ceux-là en particulier sont invités à relayer ce qui s’y est dit.
Concrètement, le projet - c’est-à-dire l’accueil de trois ou quatre SDF dans une salle
paroissiale (à Notre Dame de Toutes Joies) pour toutes les soirées d’hiver - débutera le
lundi 3 décembre.
Nous invitons donc toutes les personnes désireuses de s’impliquer, à une soirée de
formation des bénévoles le mardi 20 novembre à 20h30 en salle Saint Joseph.
D’ici là n’hésitez pas à vous inscrire pour

les repas : apportés par vos soins à 19h et partagés jusqu’à 21h

les nuits : de 20h à 8h (dîner + soirée + nuit + petit déjeuner)

par mail: hiversolidairesstjeanpaul2@gmail.com / par tél : 06.77.88.40.73
"La Gloire de Dieu c’est l’Homme debout! ( Saint Irénée)

Lundi 8 octobre à la maison diocésaine Saint Clair, …
… le Centre d’Études Théologiques de Nantes marquait sa « rentrée » par une soirée de partage et
réflexion, à laquelle participaient plusieurs paroissiens. Lors de son intervention du soir « se former,
une aventure pour le cœur et pour l’intelligence », le père Luc MEYER nous a invités à prendre soin
Étudier la
théologie
de notre formation dans la durée et dans les différents champs que recouvre la théologie.
Suite à cet encouragement, le Service Diocésain de Formation attire votre attention sur un cours qui va bientôt
démarrer : une introduction à la lecture de St Thomas d’Aquin, pour tout public. L’intervenant, M. Cyrille
MICHON, professeur à l’université de Nantes, donne exceptionnellement du temps cette année pour faire
découvrir ce grand penseur et théologien.
Présentation de cours et inscription sur : www. nantes.cef.fr/enseignement.

À Rome …
… du mercredi 3 au dimanche 28 octobre 2018, des évêques du monde entier (parmi lesquels
quatre français : Mgr Percerou, Mgr Macaire, Mgr Lacombe et Mgr Gobillard) ont été convoqués
par le pape François pour un synode portant sur « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel. » Un document sert de base lors des rencontres. Il met en avant trois attitudes :
reconnaître (c’est-à-dire déjà écouter), interpréter et choisir. Il est aisé de se tenir informé par
bien des médias et sites internet (dont celui du diocèse), et tout à fait nécessaire de prier pour cet
événement important, par exemple à l’aide de la prière du pape François, ci-dessous :
« Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du
monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses
les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à
chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur
ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant
de toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à
leurs côtés, annonçant avec joie que tu es le Seigneur.
Amen. »

La bibliothèque diocésaine …
… du séminaire de Nantes met en vente des livres d’occasion se trouvant en surplus dans ses
fonds (Bible, théologie, ouvrages religieux mais aussi littérature, histoire, dictionnaires, livres de
poche, beaux livres…).
 Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 de 9h à 17h et dimanche 18 novembre 2018 de 14h à 17h au
Séminaire de Nantes (entrée au 7 rue Cardinal Richard – 44000 Nantes)
De bonnes affaires en perspective !

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse

Samedi 20 octobre
Samedi 20 octobre
18h30 M. Philippe CHOIMET
18h45 Mme Monique VALLET - M Jean-Pierre FLAMENT
M. Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER
M Roger BAHON, vivts et défts de la famille BAHON-DESBOIS
M. Jean LUSSEAU
Dimanche 21 octobre
M. Gérard MAZET
9h00 Mme Gisèle CHAL - M Philippe LUSTEAU
Fam. PESCHOUX - Fam. ARNAUD-MONNIÉ
Dimanche 21 octobre
11h00
Fam. GUENEAU et LE HETET - M Georges ERCEAU
10h30 Mme Monique VALLET
M Emile GUERIN et les défts de la famille
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
12h00
Baptêmes d’Eden FEVRIER, Charlotte CHARRIER,
Famille CONVERT-ADAM
Armel BOSCHER, Charlotte DOLLY
Mme Huguette CASSIGNEUL
18h00
Fam. LUMEAU (parents) - Mme Marie-Anne ALBASINI
M. Yves DOUART
M Guy LE DOLEDEC - Pour des défunts - ADP
Mardi 23 octobre
Mardi 23 octobre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
8h45 M Jean-Noël CAQUINEAU - Mme Ginette LAMBOURG
Mercredi 24 octobre
Pour des défunts
9h
Familles LERAY et ROBIN
Mercredi 24 octobre
Mme Marcelle VINET
8h45 Mme Michelle MEYER - Mme Jeanne RIOU
Jeudi 25 octobre
Fam. LE BESNERAIS-BRANCHEREAU
9h
Père Camille ALLAIN
Jeudi 25 octobre
M. Ennio COGLIATI
8h45 M Dominique BLOT - Melle Geneviève SAGETTE
Vendredi 26 octobre
Vendredi 26 octobre
9h
M. et Mme HUBY - Famille GRAVOUIL
8h45 M Daniel DURAND - M Jean de ROSA
Samedi 27 octobre
18h30 Mme Annie JANNEAU
Mme Liliane MORTIER
Dimanche 28 octobre
10h30 M. Vincent KOWALSKI (2ème anniversaire)
M. Jean BABIN
Mme Marie-Louise LARTIGUE - M. Paul BONNEAU
Mme Germaine SOTO - Mme Germaine BREUIL
M. Yves METAYER - M. Edmond BREUIL
M. Jean LARTIGUE - M. Robert LARTIGUE
11h30 Baptêmes de Augustin GAUTIER, Arthur BOUBAL,
Gabriel SECHI et Théodore HOINGNET
Mardi 30 octobre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 31 octobre
9h
Père Camille ALLAIN
Famille GRAVOUIL

Samedi 27 octobre
18h45 M Hervé DIGABEL - Mme Simone LESSARD
M Guy LE DOLEDEC - M Lucien BARTHELEMY
Dimanche 28 octobre
9h00 Philippe ARNAUD et ses parents
Pour des défunts - Annie LE GLOAN
11h00 Action de grâce
18h00 ADP - Action de grâce
André et Georgette DOPSENT
Mardi 30 octobre
8h45 M Christian DAVID
Mercredi 31 octobre
8h45 Tous les paroissiens

Mercredi 31 octobre
18h45 vivts et défts fam. Olivier PILET - M Jean-Pierre PAPIN
Fam. THOMAS-DESILLE - Abbé BEUZIC
Jeudi 1er novembre
9h00 Vivts et défts fam. DUGAST-de CARNÉ
Jeudi 1er novembre
M Georges ERCEAU - Fam. MALHERRE-JOUNY
10h30 Familles RONDEAU-BABIN, vivants et défunts
11h00
Vivts et défts fam. Francis VOYEAU
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Lucien et Auguste RIALLAND et parents défts
Mme Huguette de BARJAC
18h00
Fam. HETROY-CICHOWLAS
M. Louis André GROSGEORGE
M Julien ROUAUD - Pour des défunts
Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
19h30 Famille DUPÉ-RICHARD
10h30 M. Philippe CHOIMET
M. Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER Samedi 3 novembre
11h00 Baptêmes de Capucine DUBREUIL et Madeleine GEBRAEL
Mme Jacqueline HENRY de VILLENEUVE
Mercredi 31 octobre
18h30 M. Philippe CHOIMET
Mme Evelyne LE BOURHIS-ABRARD

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Marcelle VINET - Mme Annie JANNEAU - Mme Liliane MORTIER
Mme Yvette GALERA - Mme Madeleine RIALLAND
Mme Evelyne LE BOURHIS-ABRARD - M. Roger PENANHOAT
Mme Jeannine MUSSET - M Lucien LEFEVRE - M Michel BOUCHY

