Bulletin paroissial n° 158

Vendredi 2 novembre, comme chaque année à
pareille date, une impressionnante litanie s’est fait
entendre dans les deux églises de notre paroisse.
En présence de nombreuses familles, spécialement
invitées à cette occasion, a été en effet égrenée la
longue liste de toutes les personnes - 195 au total dont la sépulture avait été célébrée à Saint JeanPaul II pendant les douze derniers mois. Les
membres des équipes sépultures de la paroisse
avaient préparé la liturgie de ce jour : ils proclamèrent aussi les litanies des défunts,
apportèrent les votives correspondantes,
assurèrent les lectures et donnèrent la
communion. Ce jour-là, leur rôle
liturgique fut certes important
mais, plus important encore, ils
furent à nouveau reconnus par ces
familles en deuil, celles-là mêmes
qu’ils avaient entourées et
accompagnées au moment du
décès de l’un des leurs. Et, à
nouveau encore, ils reçurent le
témoignage de leur gratitude et
l’attestation que leur mission les avait
réconfortées.
De quelle mission parlons-nous ? De celle
de ces serviteurs de l’ombre et de la lumière, qui
accueillent les familles au moment du décès, les
écoutent et bâtissent avec elles la célébration qui
saura au mieux dire le chemin du défunt, porter
l’attente de la famille et traduire l’espérance de
l’Église. Formés pour cela et envoyés en mission
avec la reconnaissance du diocèse, ils se dévouent
sans compter, douze mois sur douze. Au nom de la
paroisse, je tiens à les assurer de notre profonde
reconnaissance ; en vérité, je suis émerveillé par
toutes ces personnes engagées à conduire les
sépultures célébrées sur la paroisse Saint Jean-Paul II.
Par ce ministère, elles témoignent de la charité

Dimanches 4 et 11 novembre 2018

concrète du Christ.
Mais je voudrais préciser encore un point. Ce
n’est pas de Monsieur le curé que les membres des
équipes sépultures tiennent leur capacité à
conduire ainsi les funérailles ou à accompagner les
familles ; c’est de leur baptême et de leur confirmation, qui leur font un droit et un devoir de participer à l’apostolat de toute l’Église, et d’en faire en
particulier bénéficier tous ceux qui souffrent ; les
personnes éprouvées par le deuil en font à
l’évidence partie. Bien sûr, quoique peu
nombreux, les prêtres, eux aussi
baptisés, sont également qualifiés
pour célébrer les sépultures, et leur
présence est indispensable en cas
de messe. Cependant, selon une
antique
tradition
largement
répandue, nous privilégions le
dimanche suivant, pour prier pour
les défunts lors de la célébration
eucharistique communautaire.
Ainsi donc, le service des familles
en deuil n’accomplit pas un service
par défaut, en remplacement des
prêtres, mais une véritable mission de
chrétiens, puisant à la même source baptismale que celle de catéchistes, de membres de
l’équipe baptême ou de l’équipe mariage, d’animateurs pour la pastorale des jeunes, de visiteurs de
malades, etc. Et, par conséquent, à tous les
paroissiens qui se posent en vérité la question
vitale : « qu’est-ce que je fais de mon baptême ? »,
une des réponses possibles pourrait être : « je
rejoins ce service des familles en deuil ». Si telle est
votre réflexion, n’hésitez pas à venir en parler à
Odile, Bernard, Annick, Lucien, Françoise, ou à l’un
des prêtres de la paroisse. Merci d’avance.
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.
Dimanche 4 novembre, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
Jeudis 8 et 15 novembre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Jeudi 8 novembre, rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de la paroisse St Jean-Paul II.
Vendredis 9 et 16 novembre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Vendredi 9 novembre, à 14h30, salle Larose : réunion du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Sainte Thérèse.
Vendredi 9 novembre, à 20h30, salle Saint Joseph (N.D. de Toutes Joies) : rencontre des parents qui
demandent le baptême pour leur enfant.
Samedis 10 et 17 novembre, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 11 novembre, à 10h, chapelle Notre Dame de Toutes Joies : chants et louange.
Mardi 13 novembre, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Vendredi 16 novembre, à 14h30, salle St Joseph : réunion du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Notre
Dame de Toutes Joies.

Diacre

… à la paroisse Saint Jean-Paul II
Chers paroissiens, Monseigneur James m’a nommé sur la paroisse de saint Jean Paul II
suite à notre récent déménagement près du Parc de Procé, et mon épouse et moi-même
sommes très heureux de faire partie de cette communauté si riche. Ordonné diacre
permanent du diocèse de Nantes en juin 2015, me voici « jeune » diacre de 62 ans! Marié
depuis 35 ans avec Nathalie, nous avons trois filles : Sophie et Anne Flore, mariées à leur
tour et respectivement mamans d’un et trois enfants, ainsi que Aude, célibataire. Mes
missions principales de diacre sont diocésaines. D’une part en effet, avec Nathalie, nous
participons à la pastorale diocésaine des familles, en accompagnant en particulier les
équipes paroissiales de préparation au mariage. Je suis d’autre part membre de l’équipe
diocésaine de l’exorcisme. Tout ceci doit s’harmoniser avec ma vie professionnelle : je ne
suis pas encore en retraite et exerce encore presque à plein temps comme médecin
psychiatre. Ceci met en évidence un aspect important de la mission du diacre : homme
« ordonné », il est appelé à faire signe dans son milieu professionnel. Ma joie est grande
de venir parmi vous, et de retrouver d’autres ministres ordonnés : mes frères diacres Claude, Daniel, Jean Christophe et Nicolas – mais aussi Mgr Bernard Charrier, et les pères
Michel, Gaby, Guillaume et bien sur le père Hubert, pour qu’ensemble, et avec vous, nous
annoncions la venue du royaume de Dieu !
Olivier Le Rendu, diacre

Église verte

… suite
Mercredi 7 novembre, salle Saint Joseph (NDTJ) de 20h30 à 22h, se tient la seconde
réunion pour tous les paroissiens souhaitant faire partie des groupes de travail « Église
verte ». Nous réfléchirons ensemble à la méthode de travail du groupe et nous
identifierons les premières actions à engager. Venons nombreux, même si nous
n’avions pas pu participer à la première rencontre.

Rectificatif

… Hiver solidaire
Suite à la rencontre du 11 octobre, mais aussi au très impressionnant témoignage du chanteur
Vianney aux messes du dimanche 21 octobre (version audio disponible sur le site de la
paroisse, rubrique Solidarité), les inscriptions arrivent régulièrement auprès de l’équipe
organisatrice. Mais l’adresse mail transmise dans le dernier bulletin était incorrecte ; merci
de noter la bonne adresse : hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com. A cette adresse, ou bien
par téléphone ou texto au 06.77.88.40.73, il convient donc de s’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), de sorte que les trois
ou quatre SDF puissent être fraternellement accueillis pendant toutes les nuits de
l’hiver (dans une salle du centre Jean Rodhain, à côté du presbytère de Notre Dame
de Toutes Joies), à partir du lundi 3 décembre.
Par ailleurs, toutes les personnes déjà inscrites ou en cours de réflexion sont invitées à une
soirée de formation des bénévoles le mardi 20 novembre à 20h30 en salle Saint Joseph.
"La Gloire de Dieu c’est l’Homme debout !" (Saint Irénée)

La louange

… par le chant
Avec la fin des vacances de la Toussaint, nos assemblées dominicales retrouvent leur belle
ampleur coutumière. Il est possible de se préparer à la célébration eucharistique alternativement aux messes de 10h30 à N.D. de Toutes Joies et de 11h à Ste Thérèse - en
se retrouvant une demi-heure plus tôt dans la chapelle pour chanter et louer le Seigneur.
Voici le calendrier des prochains rdv de louange :
 11 novembre à NDTJ (10h)  18 novembre à ST (10h30)  25 novembre à NDTJ (10h)

Concert

… spécial jeunes
Samedi 17 novembre, les jeunes de la paroisse vous convient à leur messe mensuelle
(exceptionnellement à Sainte Thérèse, à 18h45), animée par le groupe Laetare et des
jeunes musiciens de Saint Jean Jean-Paul II. Ensuite, dîner pique-nique et témoignage
salle Larose, puis, à 21h, dans l’église Sainte Thérèse, concert de louange Laetare,
ouvert aux parents et amis.
Collégien, lycéen, étudiant, jeune actif, cet événement est pour toi !

À l’heure

… de la communication
Nous le savons tous, la communication tient une grande place aujourd’hui, et la vie
paroissiale ne fait pas exception. Nous avons tous à faire effort pour accueillir toute
sorte d’informations, et pour les faire circuler. Affiches, bulletins (on peut s’y abonner
par mail) et annonces en fin de messe restent indispensables, mais les moyens
modernes sont devenus eux aussi irremplaçables. Dans cette perspective, la paroisse
Saint Jean-Paul II entretient, d’une part un site internet (www.saintjeanpaul2.fr), et
d’autre part une page Facebook (@saintjeanpaul2nantes). Sur le site, très
régulièrement mis à jour (merci Gaby !), se succèdent invitations, photos, reportages
(même sur les cloches de Sainte Thérèse)... La page Facebook sert de relais et de caisse
de résonnance, et a besoin que nous soyons de plus en plus nombreux à nous y inscrire
et à en partager les publications. Par exemple, les activités des jeunes ou les projets
Église verte et Hiver solidaire ne trouveront, que grâce à vous, leur rythme de croisière.
Likez, partagez, le tour est joué !

De 1918 …
… à 2018, un siècle s’est écoulé, et un devoir de mémoire s’impose pour marquer le centenaire
de la fin du premier grand conflit mondial. Le cloches qui rythment notre vie, nos joies et nos
tristesses ont aussi vocation à célébrer des moments solennels, c’est pourquoi, le 11.11.18 à 11h,
toutes les cloches de France sonneront à toute volée, pendant 11 minutes.

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 !

Radio fidélité …
… propose son habituel « Radio don » vendredi 9 novembre prochain avec une JOURNEE
SPECIALE de 7h à 21h pour sensibiliser ses auditeurs à ses besoins financiers. Radio indépendante,
Radio Fidélité vit grâce à ses donateurs pour 60 % de son budget. Lors de cette journée, elle proposera sur son
antenne plus de 15 heures de direct pour mobiliser ses auditeurs, avec des interviews et des témoignages.
Les promesses de dons se feront en temps réel au 02 40 69 27 27, sur son site internet www.radio-fidelite.com
ou par courrier au 6 rue Malherbe - BP 11312 - 441013 Nantes cedex 1.
Une nouveauté pour cette 10ème édition : le recours au financement participatif sur internet avec la plateforme
CredoFunding pour une campagne de collecte de dons pour :
 l’aménagement de ses deux studios et de son oratoire
 l’achat de programmes auprès d’autres médias chrétiens

N.D. de Toutes Joies

Samedi 3 novembre
18h30 M. et Mme Gilbert et Madeleine LOYEN
Danielle PROUST et sa famille
Dimanche 4 novembre
10h30 M. et Mme de MALHERBE
M. Michel GIRAUD
Jacqueline et François BESNIER
Mme Huguette de BARJAC
MM. Gustave, René, Alexide, André SUPIOT
Mmes Jeanny POUPIN et Lucette BOURRY

À partir du mercredi 7 novembre,
à N.D.T.J., les messes en semaine auront lieu
dans la crypte de l’église.
Mercredi 7 novembre
9h
M. Ennio COGLIATI - Mme Simone GUILLET
Mlle Gisèle HERY
Jeudi 8 novembre
9h
Mme Jeanine RONDEAU
Ames du purgatoire
Vendredi 9 novembre : dédicace de la Basilique du Latran
9h
M. Elie RONDEAU
Famille GRAVOUIL
Samedi 10 novembre : Saint Léon le Grand
11h30 Fiançailles de Constance FOURNERY
et Jacques de LIMERILLE

Ste Thérèse
Samedi 3 novembre
18h45 M Georges GENDRY (père) et M Maurice ALCEDO
Mme Maryvonne ORAIN - Famille PAGEAU-CORNET
M Michel BOUCHY
Dimanche 4 novembre
9h00 Fam. HUBERT-BODINEAU, vivts et défts
Fam. PESCHOUX - Action de grâce
Fam. GIVORD-JOSSE
11h00 Fam. GRIMAUD et OUARY
Fam. TRUCHON-TESSIER - M Guy LE DOLÉDEC
Fam. HALABI-VILLENEUVE
12h00 Baptême de Léana REUCHE et Ermance BASILE
18h00 M Armand DECRÉ et sa famille
M Robert PUYET - Mme Noëlle GUITET
Mardi 6 novembre
8h45 Mme Marie LORFRAY - Mme Renée BRUNEAU
Paul et Claudine ARNULF
M et Mme Joseph TARDIVEAU
Mercredi 7 novembre
8h45 Mme Maria-Léa BRÉGEAU
Mme Marcelle LARDEAU
Pour les défunts
Jeudi 8 novembre
8h45 Mme Monique HONORÉ
M Pierre DUVILLIER
Vendredi 9 novembre
8h45 M Bernard de La PERRELLE et sa famille
Marie-Odile LE ROY
Pour une malade

Samedi 10 novembre
St Léon le Grand
Samedi 10 novembre : Saint Léon le Grand
18h45
M
Etienne
MARTIN
18h30 M. Philippe CHOIMET
M Roger BAHON, vivts et défts
Mme Anne-Marie AUGEREAU
de la famille BAHON-DESBOIS
Danielle PROUST et sa famille
Dimanche
11
novembre
Dimanche 11 novembre
9h00
M
Guy LE DOLÉDEC
10h30 Père Jean CORBINEAU - Mme Suzanne MANCERON
Mme
Jeannine MUSSET
Mme Anne-Marie AUGEREAU - M. Gérard COLINEAU
11h00 M Bertrand de La FOURNIÈRE et sa famille
M. Gérard BLANCHET
18h00 Mme Madeleine RIALLAND
11h30 Baptême de Maxime FREUGÉ-ICART
Mardi 13 novembre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 14 novembre
9h
M. René JOLY
Intention particulière
Ames du purgatoire
Jeudi 15 novembre
9h
M. Jean PRAUD
M. Thierry LUTIAU
Mme Suzanne MANCERON
Vendredi 16 novembre
9h
Mme Jacqueline HENRY de VILLENEUVE

Mardi 13 novembre
8h45 Mme Odette LE GARREC
Mme Yvette GALERA
Pour les défunts - pour une malade
Mercredi 14 novembre
8h45 M Christian GICQUEAU
Mme Anne-Marie REULIER
M Antoine PIVAUT
Jeudi 15 novembre
8h45 M Jean-Claude DARSES
Mme Thérèse ROBIN
Vendredi 16 novembre
8h45 Mme Yvette DROUAUD
Fam. LE BRUN-OLLIVRY

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Noëlle GUITET - Mme Christiane RETIÈRE
Mme Jacqueline HAMELIN
M Paul POUPLIN

