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Le début de la nouvelle année liturgique a de
quoi nous déconcerter. Les évangiles qui y sont lus
nous font en effet entendre des textes dont le
rapport avec la préparation de Noël est tout, sauf
évident. Par exemple, en ce premier dimanche de
l’Avent, il nous est dit que « Les hommes mourront
de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au
monde, car les puissances des cieux seront
ébranlées ». Rien de bien joyeux dans tout cela ;
pas de paisible enfant en vue, ni bœuf, ni âne, ni
bergers, ni mages non plus.
Et pourtant, la suite de cet évangile peut nous
donner la clef : « Alors, on verra le Fils de l’homme
venir dans une nuée, avec puissance et
grande gloire. » Le temps de l’Avent est
bien celui de l’attente de la venue de
Jésus-Christ. Non pas l’attente
d’un événement passé, que nous
ferions chaque année semblant
d’accueillir pour la première fois,
mais l’attente qui a fondé la foi,
l’espérance et la charité des
toutes premières communautés
chrétiennes, dès le Nouveau
Testament, et qui devrait continuer à
orienter toute notre vie, comme nous le
professons chaque dimanche : « Il reviendra dans la
gloire, pour juger les vivants et les morts, et son
règne n’aura pas de fin. » Il s’agit de l’attente du
Christ ressuscité venant, totalement et pour
toujours, établir son règne de paix et de justice
Par conséquent, le règne, le royaume est déjà
là. Le diacre Nicolas le rappelait il y a peu : « Depuis
le matin de Pâques nous voyons se réaliser
l’éclosion d’une humanité nouvelle que nous
appelons le Royaume de Dieu ! » Et il ajoutait :
« C’est pourquoi, chaque fois que nous posons un
geste d’amour (si petit soit-il), chaque fois que nous
osons vivre une démarche de pardon, chaque fois
que nous nous mettons au service les uns des
autres et particulièrement des plus pauvres, nous

Dimanches 2 et 9 décembre 2018

faisons grandir le Royaume, nous permettons
l’avènement d’un monde nouveau où nos peurs
seront vaincues et où l’amour gagnera ! »
Besoin que notre amour grandisse et que nos
peurs diminuent, que nos joies se dilatent et que
nos frilosités disparaissent ? C’est pour cela que
nous sommes tous invités à passer ensemble toute
la journée du dimanche 27 janvier 2019, à la
maison diocésaine, pour que se ravive en nous le
don de Dieu. À année nouvelle, cœurs renouvelés ! Que la prière et la louange, les témoignages et
les expériences, les partages et les chants, viennent
dynamiter notre vie chrétienne, de disciples du
Christ et de missionnaires dans le monde !
Concrètement, selon les indications
des tracts disposés dans les églises
et les presbytères, et qui
contiennent aussi les talons
d’inscription, nous sommes
attendus de 9h à 18h à la
maison diocésaine Saint-Clair,
7 chemin Censive du Tertre
(parking des facultés à Petit-Port).
Les familles sont les bienvenues,
avec garderie pour les tout-petits et
des animations adaptées pour les enfants et
les jeunes. Chacun n’apporte que son pique-nique
(café et apéritif offerts) et l’ouverture de son cœur.
En fin de matinée, la messe dominicale sera
célébrée sur place, présidée par Mgr Jean-Paul
James ; notre évêque, en effet, regarde ce
rassemblement comme un élément de croissance
de la vie fraternelle qu’il ne cesse d’appeler de ses
vœux. Il nous encourage à nous y retrouver le plus
nombreux possible ! Inscrivez-vous dès maintenant,
et diffusez l’invitation autour de vous. Laissonsnous être renouvelés : par la nouvelle année, sans
doute, par la venue de notre Sauveur en nous et
dans notre frère, assurément !
hubert.vallet@gmail.com
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Vous pouvez rencontrer un prêtre le samedi, de 17h30 à la messe, dans les églises N.D. de Toutes Joies et Ste Thérèse.
Lundi 3 décembre, rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale).
Mercredi 5 décembre, réunion de la commission de chants de la paroisse.
Jeudis 6 et 13 décembre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration,
avec l’Heure Sainte, le jeudi 6 décembre, de 21h à 22h.
Vendredis 7 et 14 décembre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Samedi 8 décembre, chapelle Ste Thérèse, exceptionnellement : méditation du chapelet à 16h30.
Dimanche 9 décembre, à 10h, chapelle Notre Dame de Toutes Joies : chants et louange.
Mardi 11 décembre, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Mardi 11 décembre, à 14h30, salle Larose : rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Ste Thérèse.
Samedi 15 décembre, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 16 décembre, à 10h30, chapelle Sainte Thérèse : chants et louange.

Hiver

… solidaire
Vous étiez très nombreux mardi 20 novembre pour la rencontre de formation et
d’information sur notre projet Hiver Solidaire. Bravo ! Nous voici donc prêts, grâce à
vous et à tous ceux qui en assurent la coordination, à commencer cet accueil hivernal
de personnes à la rue, lundi 3 décembre comme prévu.
Un petit mot d’excuse toutefois : compte-tenu du taux élevé de participation et
d’engagement, tout le monde n’a pas pu être inscrit aux dates exactes proposées, et nous
en sommes désolés. Les dîners, en particulier, sont déjà totalement assurés : mille mercis.
En revanche, il reste encore quelques nuits à garantir ; pour vous y inscrire, adressez-vous
à hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com ; vous serez dirigés sur le doodle qui convient.

Solennité

… du samedi 8 décembre
En cette fête de l’Immaculée Conception, deux messes seront célébrées le matin dans la
paroisse : l’une à Notre-Dame de Toutes Joies, à 10h30, l’autre, tout spécialement destinée
aux enfants du catéchisme, à Sainte Thérèse, à 10h45. Par ailleurs, ainsi qu’annoncé dans
le dernier bulletin, un groupe paroissial de prière du chapelet vous invite à le rejoindre,
quand vous voudrez, à la chapelle Sainte Thérèse, ce même 8 décembre à partir de 16h30,
pour y méditer successivement les quatre mystères du Rosaire.

En route

… vers Noël
Dimanche 9 décembre à 15h, dans l’église Ste Thérèse, la chorale de la paroisse St JeanPaul 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.

Vers une Église

… verte
Suite aux deux premières rencontres paroissiales en vue d’une labellisation « Église
verte » de Saint Jean-Paul II, différentes équipes se constituent, portant chacune un
axe de travail (modes de vie, bâtiments paroissiaux, célébrations...).
Mercredi 12 décembre à 20h30, dans la salle Saint Joseph de Notre Dame de Toutes
Joies, les équipes se réuniront pour que soient établis des constats, des questions, des
propositions, dans chacun de ces domaines. Il est possible, et souhaité, que d’autres
paroissiens concernés les rejoignent dès ce soir-là. Bienvenue à eux !

Urgence

… hébergement
Le Pôle Solidarité de la paroisse recherche, en urgence, un logement pour un jeune
couple de 29 et 21 ans avec 3 enfants de 1 à 6 ans. Syriens, originaires de Hama près
d’Alep, ils ont été contraints de quitter leur pays. Ils sont actuellement hébergés, mais
seulement jusqu’au 20 décembre 2018. Si vous avez une possibilité de logement à
partir de cette date ou une solution à proposer, contactez Daniel Lacourt
(dalacourt@laposte.net ou bien 06 43 16 39 02).

Prière du pape François …
... pour l’Immaculée Conception du 8 décembre 2016 :
« Ô Marie, notre Mère Immaculée, au jour de ta Fête je viens à Toi, et je ne viens pas seul : je porte
avec moi tous ceux que ton Fils m’a confiés, en cette ville de Rome et dans le monde entier, pour que
Tu les bénisses et les sauves des dangers. Je T’apporte, Mère, les enfants, spécialement ceux qui
sont seuls, abandonnés, et qui à cause de cela sont trompés et exploités. Je T’apporte, Mère,
les familles, qui font marcher la vie et la société avec leur engagement quotidien et caché ; de façon
particulière les familles qui ont le plus de peine à cause de tant de problèmes intérieurs et extérieurs. Je
T’apporte Mère, tous les travailleurs, hommes et femmes, et je Te confie surtout celui qui, par nécessité, se force
à exécuter un travail indigne et celui qui a perdu son travail ou ne parvient pas à en trouver. Nous avons besoin
de Ton regard immaculé, pour retrouver la capacité de regarder les personnes et les choses avec respect et
reconnaissance, sans intérêts égoïstes ou hypocrisie. Nous avons besoin de Ton cœur immaculé, pour aimer de
façon gratuite, sans arrière-pensées mais en cherchant le bien de l’autre, avec simplicité et sincérité, en
renonçant aux masques et aux maquillages. Nous avons besoin de Tes mains immaculées, pour caresser avec
tendresse, pour toucher la chair de Jésus dans les frères pauvres, malades, méprisés, pour relever celui qui est
tombé et soutenir celui qui chancelle. Nous avons besoin de Tes pieds immaculés, pour aller à la rencontre de
celui qui ne sait pas faire le premier pas, pour marcher sur les sentiers de celui qui est égaré, pour aller trouver
les personnes seules. Nous Te remercions, ô Mère, parce qu’en Te montrant à nous libre de toute tache du
péché, Tu nous rappelles qu’avant tout il y a la Grâce de Dieu, il y a l’Amour de Jésus-Christ qui a donné Sa vie
pour nous, il y a la Force de l’Esprit-Saint qui renouvelle tout. Fais que nous ne cédions pas au découragement,
mais, confiants dans Ton aide constante, nous nous engagions à fond pour nous renouveler nous-mêmes, cette
Ville et le monde entier. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu ! Ainsi soit-il. »

L’aumônerie catholique de St Félix La Salle …
... nous relaie un appel important : au lycée Saint Félix La Salle, une soixantaine de jeunes
migrants, mineurs et majeurs, ont été accueillis depuis le début de l’année scolaire. Les mineurs
sont pris en charge par des structures locales, les majeurs sont le plus souvent livrés à eux-mêmes sitôt quitté le
lycée, et un bon nombre se retrouve en squat, ce qui pose de gros problèmes pour poursuivre convenablement
leur scolarité. Y aurait-il trois familles susceptibles de s’engager ensemble pour accueillir, à elles trois (ce qui
permet rotation et entr’aide), un de ces jeunes, et l’aider ainsi à profiter de sa scolarisation ? Contact et
renseignements auprès de l’adjoint de l’aumônerie : philippe.rocheteau@stfelixlasalle.fr ou 06 83 33 90 54

Les Chemins Ignatiens …
… vous proposent de Vivre une journée « Désert » le vendredi 7 décembre 2018, de 10h à 16h
au Carmel Apostolique des Sœurs de Bethléem (4 rue de la Censive du Tertre à Nantes).
Choisir de s’arrêter chaque mois, une journée, pour se ressourcer, se laisser façonner par la Parole de
Dieu, dans le silence et le recueillement partagés. Pour tout renseignement sur cette journée désert, contactez :
Gaby Valtrid : 06 74 46 54 07 (gaby.valtrid@orange.fr)-Benoît Barret : 06 83 29 03 91 (barret@gmail.com)

Sœur Agathe …
… vous invite à chanter avec elle et préparer son cœur à l’approche de Noël. Les enfants et leurs
parents sont invités le dimanche 9 décembre 2018 à partir de 16h30 en l’église Sainte-Croix de
Nantes, pour l’accompagner en chantant.

La Fondation Lejeune …
… vous convie mardi 11 décembre à 20h45, à Blanche de Castille, à la pièce de théâtre
« L’annonce », de Jean-François Daniel.
Tarif unique 12 €, réservation conseillée au 06 78 91 83 60

Une nouvelle journée des grands-parents chrétiens, …
… organisée par les services de catéchèse et de pastorale des familles vous est proposée le
vendredi 18 janvier 2019 de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair :
Notre foi « transmise » … ou « proposée » à nos petits-enfants de 2 à 10 ans ?
Au cours de cette journée seront proposés : rencontres, échanges, temps d’enseignement et de prière.
Mesdames Lévesque et Dagallier du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat nous aideront à
réfléchir sur ce sujet.
Inscriptions ouvertes : http://nantes.cef.fr/enseignement/journee-des-grands-parents-chretiens

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse
Samedi 1er décembre - 15h30 : Baptême d’Augustine LABEDIE

Samedi 1er décembre
18h30 M. Gérard MAZET
M. Bernard COUPVENT des GRAVIERS
Mme Marie-Hélène PRIN
Dimanche 2 décembre
10h30 M. et Mme de MALHERBE
M. Michel GIRAUD
Jacqueline et François BESNIER
Famille DROUET-MÉCHINEAU
M. Gérard COLINEAU
M. Louis André GROSGEORGE
Défunts de la famille BOURDAIS

Samedi 1er décembre
18h45 M Yves-Marie CARSIN - M Paul POUPLIN
M André OUARY et défts de la famille
Mme Maryvonne ORAIN - Fam. PAGEAU-CORNET
Dimanche 2 décembre
9h00 Mme Gisèle CHAL - Mme Annie LE GLOAN
Pour le rétablissement de Andrée MARTINEZ
Anne Marie MORE
11h00 Sr Marguerite CHAUVET - M Jean LE GAL - M Jean et
Brigitte DUVERGER - Mme Raymonde MARCHAND
18h00 Fam. COUSSON
Mme Jeanne HUCHET et sa famille

Mardi 4 décembre
8h45 Mme Marie LORFRAY - Mme Renée BRUNEAU
Pour les défunts - Fam. François COLAS
Mercredi 5 décembre
Thérèse XAVIER et Marie-Odile LE ROY
9h
Mme Liliane MORTIER - Intention particulière
Mercredi 5 décembre
M. Gérard POISSON et son fils Christophe
8h45 Mme Marcelle LARDEAU - M Michel BOUCHY
Mme Monique GONÇALVÈS-MARTINS
Jeudi 6 décembre
M Gérard BRIN et sa famille
9h
Mme Yvonne BENOIST-GIRONIÈRE
Jeudi 6 décembre
Mme Marcelle VINET
8h45 M Robert PUYET - Jean-Paul et Marie BELLANGER
Vendredi 7 décembre : Saint Ambroise
Fam. Madeleine BACHELIER - Défunts fam. M.B.
9h
M. Ennio COGLIATI
Vendredi 7 décembre
St Ambroise
Mme Annie JANNEAU
8h45 Mme Noëlle GUITET - Éric EMERIT
Samedi 8 décembre : L’Immaculée conception de la Vierge Marie
Fam. COISSAC-DUROUDIER
Samedi
8
décembre
: Immaculée Conception de la Ste Vierge Marie
10h
Mme Noëlle ROBIN
Mme Josiane DURAND
10h45 Tous les paroissiens
Mardi 4 décembre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse

Samedi 8 décembre : Immaculée Conception de la Ste Vierge Marie
Samedi 8 décembre
18h45 M Kad FINCAN - Fam. de Michèle QUIRION - Paul AUBRY
18h30 M. Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER
Mme Ginette ARHUR et M et Mme BROSSAUD
M. Henri BILLOT
Dimanche 9 décembre
M. et Mme Yves et Monique BABONNEAU
9h00 Mme Odette LE GARREC - M Christian GICQUEAU
Dimanche 9 décembre
Mme Jacqueline BONDU (messe anniversaire)
10h30 Défunts de la famille BAUDRY
M Henri CUSSONNEAU
M. Gérard COLINEAU - Action de grâces
11h00
M Antoine PIVAUT et Victor RAMIANDRASOA
Mme Suzanne MANCERON
M Julien ROUAUD - M et Mme GEORGES - M Bernard LEGRAND
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
Les défts de la chorale, plus particulièrement :
M. Gérard POISSON et son fils Christophe
Simone LESSARD, Marie-Odile LE ROY et Hervé DIGABEL
11h30 Baptême de Paola LASSARA
18h00 Action de grâce - M Jean-Claude DARSES
Mardi 11 décembre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 12 décembre
9h
Défunts d’une famille
M. Alain ARNAUD
Jeudi 13 décembre : Sainte Lucie
9h
Mme Delphine BOUTELOUP
M. Jacques LE CALVEZ
Vendredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix
9h
Familles HAMELAIN et POCHET
Mme Huguette CASSIGNEUL

Mardi 11 décembre
8h45 vivts et défts fam. HUVELIN et ARTUS - M Pierre DUVILLIER
Mercredi 12 décembre
8h45 M Guy LE DOLÉDEC - Mme Yvette GALERA
M François DRIER et sa famille
Bernard BOSQUET et sa famille
Jeudi 13 décembre
Ste Lucie
8h45 Mme Madeleine RIALLAND - Mme Anne-Marie BORÉ
Défts famille DUVAL - M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Vendredi 14 décembre
St Jean de La Croix
8h45 Fam. DUPÉ-RICHARD - Fam. COLAS-BACHELIER

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Delphine BOUTELOUP - M. Bruno ROY

