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Tel est le titre du message du pape François,
pour la deuxième Journée mondiale des pauvres
qui se tient ce dimanche 18 novembre. Cette
initiative, placée à la fin de l’année liturgique, vise à
inviter tous les acteurs de la vie de l’Église à
« entendre les personnes les plus pauvres »
La citation qui constitue le titre est tirée du
Psaume 33. A partir d’elle, le pape François articule
son propos, en évoquant la relation privilégiée
entretenue par Dieu avec les pauvres. « Le
Seigneur entend les pauvres qui crient
vers Lui, et Il est bon avec ceux qui
cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par
la tristesse, la solitude et l’exclusion. Il
écoute ceux dont la dignité est foulée, et
qui ont cependant la force d’élever leur
regard vers le haut pour recevoir lumière
et réconfort », explique le pape qui ne
cesse de se mettre à l’écoute de ceux qui
sont persécutés par tant d’inhumanité,
opprimés par des politiques indignes de ce
nom, dans la peur de la violence, et qui
considèrent néanmoins Dieu comme leur
Sauveur. Ce qui jaillit de la prière du
psaume est d’abord « un sentiment d’abandon
confiant en un Père qui écoute et accueille », insiste
François qui cite cet extrait des Béatitudes, tiré de
l’Évangile selon saint Matthieu : « Heureux les
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à
eux ».

rangés sur les étagères de la « fatalité », ou dans
celles de notre « impuissance » ? Il y a tant de
pauvretés différentes, dans un immense cortège
des sans famille, des sans toit, des sans revenus,
des sans patrie, des sans amour, des personnes
malades et handicapés… Cela ne devrait-il pas nous
faire penser aux paroles de Jésus-Christ dans saint
Matthieu (25, 31-46) ? « J’avais faim, et vous ne
m’avez pas donné à manger; j’avais soif, et vous ne
m’avez pas donné à boire; j’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli;
j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé;
j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité… Alors ils répondront :
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons
vu avoir faim et soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à
ton service ?” Il leur répondra : “Amen, je
vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez
pas fait à l’un de ces petits, à moi non plus
vous ne l’avez pas fait.” »

Un pauvre crie ! Et nous, qu’entendons-nous,
nous qui sommes, de par notre baptême, des
témoins et disciples du Christ ressuscité, confiants
dans sa miséricorde ? Un pauvre crie ! Sommesnous plongés dans un silence assourdissant ?
Entendons-nous les cris silencieux du manque de
reconnaissance, du manque d’humanité, du
manque de considération, du manque de dignité...?
Répondons-nous : « j’y pense et puis j’oublie » ?
Ces cris sont-ils ma préoccupation journalière, ou

Vous pouvez aussi rejoindre les différents
services qui composent le Pôle Solidarité de la
paroisse (une feuille sur les différents services et
associations de la paroisse est à votre disposition).
Vous pouvez aussi bien, simplement être ou
devenir des « Veilleurs de proximité », thème
abordé l’an dernier dans le bulletin 135, disponible
sur le site de la paroisse.

Nous avons une occasion nouvelle de
nous mobiliser pour nous rapprocher de
ceux qui crient en silence : la mise en place de
« HIVER SOLIDAIRE », c’est-à-dire de l’accueil de
personnes, hommes ou femmes en situation de
pauvreté extrême, sans grande espérance. Cet
accueil est organisé sur notre paroisse, par une
équipe de jeunes paroissiens.

Daniel Lacourt, diacre (d.lacourt@orange.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.
Jeudis 22 et 29 novembre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Vendredis 23 et 30 novembre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Samedis 24 novembre et 1er décembre, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 25 novembre, à 10h, chapelle Notre Dame de Toutes Joies : chants et louange.
Dimanche 2 décembre, à 10h30, chapelle Sainte Thérèse : chants et louange.
Dimanche 2 décembre, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.

Pôle
Secours Catholique
Campagne de fin
d'année 2018

… Solidarité
Le Secours Catholique-Caritas France est un service d’Église qui a, plus que jamais,
besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et
l’exclusion, en France et dans le monde.
En Loire Atlantique, quelque 1500 bénévoles, répartis en 38 équipes locales, font vivre
39 lieux d’entraide et de convivialité et accompagnent au quotidien 8500 personnes
seules et familles précarisées, en partenariat avec les services sociaux et les
institutions. Sur notre paroisse, l’Espace Jean RODHAIN (situé près de Notre-Dame
Toutes Joies) est un lieu d’accueil, d’écoute, de partage pour les personnes qui
souffrent d’isolement. Il propose également des cours d’apprentissage du français aux
migrants. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles, de nouveaux donateurs. Quelle
que soit la forme que vous choisirez pour nous aider, d’avance merci.

Hiver Solidaire

Une rencontre de toutes les bonnes volontés, déjà recensées, a lieu mardi 20 novembre à 20h30
salle Saint Joseph (salle paroissiale de Notre Dame de Toutes Joies, parking au 28 rue Octave
Feuillet). Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour partager repas et nuits avec
les personnes de la rue que nous accueillerons cet hiver. Il reste encore des places surtout
pour les nuits, et les w.e, inscrivez-vous vite par mail : hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com .
« La Gloire de Dieu c’est l’Homme debout! » (St Irénée) »

Sourire de Noël

Comme chaque année à la paroisse, des enfants de l'école Ste Agnès et de l'aumônerie
du centre, dessinent et fabriquent de jolies cartes pour nos aînés, avec parfois des
petits mots touchants. 150 colis sont confectionnés, et dans cette préparation sont
associées des personnes en situation de handicap. Si vous connaissez une personne
isolée, malade, âgée, n'hésitez pas à nous le faire savoir, des bénévoles iront la visiter
et lui offriront fleurs et friandises.
Pour préparer cette opération de Noël, nous faisons appel à votre générosité, nous
solliciterons votre participation financière à toutes les messes des 1er et 2 décembre à
Ste Thérèse . D'avance, nous vous remercions. Distribution des paquets aux bénévoles
le jeudi 13 décembre de 9h à 13h. Contact : Thérèse Prinet , 02 51 83 93 21

En route

… vers le mariage
Comme chaque année à pareille époque, les six couples animateurs de l’équipe de
préparation au mariage vont rassembler tous les futurs couples qui souhaitent se
préparer dans la paroisse Saint Jean-Paul II. Cette rencontre aura lieu vendredi 23
novembre salle Larose (derrière le presbytère de Sainte Thérèse) à 20h30. Si vous
connaissez des jeunes concernés par cette invitation, merci de leur dire qu’il est urgent
de se signaler à l’un des deux presbytères en vue d’une inscription à la soirée
(renseignements sur le site de la paroisse, rubrique « cheminer »).

Lecture guidée

… de Laudato Si’
Dans le cadre des cours proposés par le Centre d’Études Théologiques à la Maison Saint
Clair, le groupe diocésain « Paroles de chrétiens » animera un module de 12h pour (re-)
découvrir l’encyclique du pape François « Laudato Si’ ». Chaque chapitre fera l’objet
d’une séance, pour le présenter, aborder les éléments théologiques, philosophiques,
scientifiques qui sous-tendent le texte et ouvrir à la discussion, y compris en présentant
des pistes d’action dans la vie quotidienne, les communautés, la vie politique. Ce cours
(50 €, renseignements et inscriptions sur le site diocésain, rubrique "Se former")
commence mardi 27 novembre, de 20h15 à 22h30, et sera un excellent outil dans le
cadre du projet paroissial Église verte.

Solennité

… de l’Immaculée Conception
À l’occasion de cette grande fête mariale, et parce qu’une messe sera célébrée le matin à
l’heure habituelle de leur prière, le groupe de prière du chapelet invite tous les paroissiens qui
le souhaitent à se joindre à la méditation du Rosaire (mystères joyeux, lumineux, douloureux,
glorieux), samedi 8 décembre dans la chapelle Sainte Thérèse, à partir de 16h30 ; il sera bien
entendu possible de n’y participer qu’en partie. Cette invitation s’inscrit dans la ligne des
appels fréquents des derniers papes. Tout récemment encore, le pape François exhortait les
jeunes et tous les fidèles à prier le chapelet, « prière simple et efficace » pour aider l’Église et
chacun de ses membres à lutter contre le pouvoir du Mauvais.

En route

… vers Noël
Dimanche 9 décembre à 15h dans l’église Ste Thérèse, la chorale de la paroisse St Jean-Paul II et
l’ensemble vocal « Pays Blanc, Pays Noir » de St Nazaire, vous invitent à leur concert : « Chants à
Marie et Chants de Noël ». Entrée gratuite - libre participation au profit du Secours Catholique.

Projet

… Église Verte
Le 3 octobre dernier, une présentation a été faite, à Notre Dame de Toutes Joies, du projet Église verte
qui est porté par la Conférence des évêques de France. Dans la foulée de l’encyclique Laudato Si,
publiée en 2015, et avec le souci d’apporter des réponses concrètes aux défis de la crise écologique,
l’Église s’engage ! Une proposition concrète d’éco-diagnostic couvrant 5 domaines d’action est
adressée à toute communauté chrétienne désireuse de s’engager pour le soin de la création.
Cette idée séduit déjà une vingtaine de paroissiens, qui ont décidé de se mettre au travail
selon une démarche double : d’une part relire et approfondir le sens théologique et
cosmologique de l’encyclique Laudato Si, d’autre part identifier et mettre en œuvre des actes
concrets de conversion de nos modes de vie à partir de l’éco-diagnostic, téléchargeable
depuis le site www.egliseverte.org. La proposition est ouverte à tous et les réunions de travail
feront l’objet d’une communication régulière, afin que chacun puisse connaître et s’associer
autant que possible aux nouvelles initiatives prises.
La prochaine rencontre est prévue le mercredi 12 décembre à 20h30, salle Saint Joseph de
Notre Dame de Toutes Joies. Venez et voyez !

Intention

… de prière
Ci-dessous l’intention de prière que notre évêque nous confie en novembre, pour les vocations :
« Béni sois-tu Seigneur pour les nombreux jeunes venus prier en communion avec le synode à
la cathédrale le 9 octobre dernier. Creuse en eux le désir de discerner leur chemin de
sainteté, par la prière, la lecture de ta Parole et l’accompagnement spirituel. »

Isaïe, prophète d’Israël, prophète des nations, …
tel est le thème de la conférence que le père Philippe Loiseau, prêtre du diocèse d’Angers et docteur en
théologie, donnera dimanche 25 novembre à 15h30, salle Saint Joseph (salle paroissiale de N.D. de Toutes Joies,
parking au 28 rue Octave Feuillet). Cette rencontre est organisée par l’Amitié Judéo-chrétienne de Nantes.
Adhérents AJC : 5€, non adhérents : 8€, étudiants -25 ans et religieux : 3€. Renseignements : 06 22 21 71 54

Jeunes et chrétiens, …
les trois auteurs du livre « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien » (Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor
Elie, Anne Guillard) refusent une vision étriquée de leur foi et d’un catholicisme érigé en rempart. Au contraire,
interpellés par la complexité des expériences qui travaillent leurs contemporains, et attentifs à la vitalité de leurs
interrogations, ils proposent un christianisme imprégné du souci évangélique de compréhension du monde et
proposent aux chrétiens d’investir les enjeux fondamentaux qui constituent l’origine profonde de nos maux : le
délitement des liens sociaux accéléré par la montée des inégalités économiques d’une part, la dégradation continue
des écosystèmes, d’autre part. Conférence débat proposée par la Conférence Catholique des Baptisé-e-s 44, mercredi
28 novembre à 20h30, salle de la Manufacture de Nantes. Libre participation. www.ccb44.fr

En ce premier dimanche de l’Avent, …
la Pastorale des Familles et la Pastorale de la Santé du diocèse vous invitent à « Célébrer la Vie », dans l’esprit de
Noël, en l’église St Martin de Vertou. Louange, témoignages, intercession, adoration seront au programme de cette
veillée présidée par Mgr Jean-Paul James, vendredi 30 novembre , de 20h30 à 22h. Vous êtes tous invités !

N.D. de Toutes Joies

Samedi 17 novembre
18h30 M. Gérard MAZET
Mme Martine MIGNOT
M. Roger PENANHOAT
Dimanche 18 novembre
10h30 Mme Suzanne MANCERON
M. Gérard COLINEAU
M. Ennio COGLIATI
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
11h45 Baptêmes de Lucien et Augustine MENARD

Mardi 20 novembre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 21 novembre : Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple
9h
M. Michel ARIÈS (malade)
Mme Jacqueline HAMELIN
Action de grâces
Jeudi 22 novembre : Sainte Cécile
9h
M. et Mme HUBY
M. Jean-Pierre GARÇON
M. Jean-Pierre BAUDRY
M. Jean-Claude PEDELABORDE
Vendredi 23 novembre
9h
Mme Marie-Josèphe LEMOINE
Ames du purgatoire

Ste Thérèse
Samedi 17 novembre
18h45 Fam. LE BRUN-OLLIVRY - Fam. BLOT-BIRON
Mme Maryvonne ORAIN
M et Mme ARHUR et leur fils Bernard
Mr GICQUEL et sa fille Annie
Dimanche 18 novembre
9h00 Mme Marcelle GIRARD - Fam. PESCHOUX
M Jean RACINEUX - Vivts et défts fam. NADOT
11h00 Yveline JOSSIC - Henri CUSSONNEAU
M Antoine PIVAUT - Vivts et défts fam. TOUGERON
12h00 Baptême de Victor BOUCHOT
18h00 Mme N GUYEN THI MINH HOA
M Lucien LEFEVRE
Mardi 20 novembre
8h45 Mme Ginette LAMBOURG
Mme Jeanne RIOU - Pour les défunts
Mme Marie-Ange EZANNO et sa famille
Mercredi 21 novembre : Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple
8h45 Mme Christiane RETIERE
Mme Marcelle AUBERNON
Jeudi 22 novembre
Ste Cécile
8h45 M Philippe LUSTEAU
Mme Marie-Thérèse GRAS
Vivts et défts des fam. HUVELIN et ARTUS
Vendredi 23 novembre
8h45 M Daniel DURAND
Melle Geneviève SAGETTE
M Michel BRAUD
Mme Jacqueline BREBION

Samedi 24 novembre
Samedi 24 novembre
18h30 M. Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER
18h45 Mme Marie PIAUD
Mme Germaine CLÉMENT-GUY - M. Henri BILLOT
Paul AUBRY et son frère Jean
M. Jean-Pierre GARÇON - Une famille de la paroisse
Dimanche 25 novembre
Dimanche 25 novembre
9h00 M Christian DAVID
10h30 Père Jean CORBINEAU - Mme Suzanne MANCERON
11h00 Mme Anne-Marie TRUCHON
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
M Philippe LUSTEAU
M. Jean-Claude PEDELABORDE
Vivts et défts de la fam. BIROT
M. Marc de CHAILLÉ et sa famille
18h00 Défunts de la paroisse
M. Michel VAN ZYNGHEL
Famille CHARRON-LA MONNERAY
Mardi 27 novembre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 28 novembre
9h
M. Yves HAMELAIN
Action de grâces
Jeudi 29 novembre
9h
M. Jean BABIN
Mme Suzanne MANCERON
Action de grâces
Vendredi 30 novembre : Saint André, apôtre
9h
Mme Yvonne BENOIST-GIRONIÈRE
Mme Marie-Thérèse de PENGUILLY

Mardi 27 novembre
8h45 M Julien ROUAUD
M Jean-Pierre FLAMENT
Pour les défunts - Mme Jeanne TIGER
Mercredi 28 novembre
8h45 M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Jeudi 29 novembre
8h45 Action de grâce
Vendredi 30 novembre St André, Apôtre
8h45 M Daniel DURAND
Andrée GEFFARD et sa famille

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Monique GONÇALVÈS-MARTINS - M Jean BELLANGER
Mme Marie-Hélène PRIN - Mme Noëlle ROBIN
M Jean LE GAL - Mme Anne-Marie BORÉ
Mme Josiane DURAND - M. Alain ARNAUD
M Loïc MOUILLÉ - M Jean-Louis CORREIA

