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Chaque dimanche, l’eucharistie nous rassemble et fait notre unité. Quand nous communions, nous sommes unis au Christ pour devenir les
membres de son Corps. C’est pourquoi on a pu
dire : « Si l’Église fait l’eucharistie, l’eucharistie fait
l’Église ». Il nous arrive de le chanter : « Nous
formons un même corps, nous qui avons part au
même pain, et Jésus-Christ est la tête de ce corps :
l’Église du Seigneur ». Cette unité suppose la paix,
et nous ne cessons de la demander au Christ avant
de communier : « Regarde la foi de ton Église ; pour
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours
cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite ».
L’unité des chrétiens est au cœur de nos eucharisties comme un don, comme une réalité déjà là.
Et pourtant, encore et toujours, cette unité est
malmenée par nos tiédeurs, nos divisions, les
déchirures historiques, les indifférences des uns et
des autres à cet égard. L’unité, la fraternité, la
communion ne se donnent pas toujours à voir dans
nos assemblées. Alors, l’unité, un rêve impossible à
réaliser dans le temps présent ? Sauf que toutes les
Églises chrétiennes ont en mémoire la volonté de
Jésus : « que tous soient un pour que le monde croie ».
Voilà pourquoi, du 18 au 25 janvier, chaque
année, tous ceux qui se reconnaissent chrétiens
s’unissent dans la prière. Avec un but : que soit
ravivée la souffrance des divisions, que grandisse le
désir de l’unité et d’une unité visible, que progresse
la fidélité des Églises et de chacun à l’Évangile.

Dimanches 13 et 20 janvier 2019

Cette année la semaine de prière pour l’unité a
été préparée par des chrétiens d’Indonésie. Ce pays
est le plus grand de l’Asie du Sud-Est, avec ses
17000 îles, ses 265 millions d’habitants dont plus
de 80% sont de religion musulmane, ses 740
langues. L’unité dans la diversité, telle est la devise
de ce pays. Elle lui est donnée comme un défi. Ce
défi, les chrétiens le reçoivent dans la diversité de
leurs appartenances : catholiques, protestants,
évangéliques, orthodoxes.
En Indonésie, comme ailleurs, les chrétiens
vivent dans un monde fracturé par la corruption, la
cupidité, l’injustice. Appelés à témoigner de la
justice, ils ont choisi les paroles du psaume 85,
« Justice et paix s’embrassent », comme thème de
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Une
prière qui nous engage sur un chemin de justice, de
paix et d’unité.
Faisons nôtres cette supplication et cet engagement des chrétiens d’Indonésie :
«  Disciples de Jésus, nous sommes appelés à
demeurer libres face à la séduction de l’argent,
vivons dans la simplicité.


Disciples de Jésus, nous sommes appelés à
œuvrer pour la libération des victimes de
toute forme de violence, défendons la dignité
de tout être humain.



Disciples de Jésus, nous sommes appelés à
offrir l’hospitalité aux étrangers, dépassons
nos peurs et nos égoïsmes.



Disciples de Jésus, nous sommes appelés à
respecter toute la création, protégeons la vie
et la beauté du monde.



Dieu de grâce, accepte nos engagements et
transforme-les en actes pour l’unité de ton Église. »
Bernard Charrier

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.
Jeudi 17 janvier, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes.
Jeudis 17 et 24 janvier, à Notre Dame de Toutes Joies, de 20h à 22h : Adoration.
Vendredis 18 et 25 janvier, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Vendredi 18 janvier, à 14h30, salle Saint Joseph : rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des
Retraités) de Notre Dame de Toutes Joies.
 Vendredi 18 janvier, à 14h30, salle Larose : rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Ste Thérèse.
 Samedi 19 janvier, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
 Dimanche 20 janvier, à 10h30, chapelle Sainte Thérèse : chants et louange.

Changement
d’horaires de messes

Pôle

Mercredi 23 janvier :
Jeudi 24 janvier
:

9h à N.D. de Toutes Joies
pas de messe à NDTJ

-

pas de messe à ST
8h45 à Ste Thérèse

… solidarité
Quatre remerciements pour bien commencer l’année 2019 :
 Merci à tous ceux qui se relaient sans cesse dans l’opération Hiver Solidaire - y compris les 25
et 31 décembre - de sorte de soulager grandement la vie quotidienne de quatre SDF.
 Merci pour votre grande générosité à la quête de la Conférence Saint Vincent de Paul à Noël.
 Merci aux nombreux paroissiens qui ont ensoleillé le Noël de dizaines de personnes
isolées, grâce au Sourire de Noël.
 Merci à la famille qui a accueilli chez elle, en urgence, la famille irakienne, et à ceux qui
ont manifesté leur générosité à cette occasion.

Chants

… de louange
Vous le savez sans doute déjà : chaque dimanche (hors vacances scolaires), tous les
paroissiens qui le souhaitent se réunissent dans la chapelle d’une de nos deux églises,
alternativement Notre Dame de Toutes Joies et Sainte Thérèse, pour chanter dans la
joie les louanges du Seigneur, pendant une quinzaine de minutes, et se mettre ainsi
dans d’excellentes dispositions pour la célébration de l’Eucharistie (= action de grâces)
qui suit. Concrètement, les prochains rendez-vous seront dimanche 13 janvier à 10h30
à Ste Thérèse, dimanche 20 janvier à 10h à N.D.de Toutes Joies (pas de rdv le 27 : tout
le monde à la journée paroissiale) et dimanche 3 février à 10h30 à Ste Thérèse.

Église

… verte
Le groupe de réflexion et de partage qui se consacre à l’accueil concret de l’encyclique
Laudato Si’ dans notre paroisse se retrouve mercredi 16 janvier à 20h30 en salle Saint Joseph.
Il y poursuivra ses échanges et continuera de préparer ses propositions à la communauté
paroissiale, en associant pragmatisme, réalisme et volonté pour faire émerger de nouveaux
comportements. Toute personne intéressée peut les rejoindre à tout moment.

Messe

… des jeunes
Samedi 19 janvier à 18h30, à Notre Dame de Toutes Joies, la messe sera animée par les
Gratteux, chanteurs et musiciens. Cette animation peut faciliter la participation de
tous vos enfants, et de vous-mêmes, à l’eucharistie dominicale. N’hésitez donc pas à
venir, et à faire circuler cette information autour de vous.

Retraite

… sacerdotale
Chaque année, tout prêtre profite d’une retraite spirituelle de quelques jours, qu’il
organise quand et là où il le souhaite, par exemple grâce à telle ou telle proposition
diocésaine. Cette année les pères Hubert Vallet et Gaby Allain partiront ainsi du 21 au
26 janvier à la maison Saint François, à Dinard, avec l’évêque et un bon nombre de
confrères de Loire-Atlantique, pour se laisser instruire par le père Nicolas Rousselot,
jésuite et ancien nantais. Ils porteront la paroisse dans leurs prières et comptent sur
celles des paroissiens. Au même moment, Mgr Bernard Charrier prêchera lui-même
une retraite. Grand merci au père Michel Bégaud d’assurer une présence sacerdotale à
la paroisse. Toutefois, puisqu’il n’a pas le don d’ubiquité, deux messes ne seront pas
célébrées cette semaine-là : pas de messe mercredi 23 janvier à Sainte Thérèse ; pas de
messe jeudi 24 à Notre Dame de Toutes Joies.

Journée

… paroissiale du 27 janvier
Voici six mois qu’on en parle et qu’on l’attend mais, cette fois-ci, la date est imminente, et il est
grand temps de s’inscrire (avant le 17 janvier), grâce aux tracts et coupons donnés dans les
églises ou aux presbytères. En particulier, que les familles n’hésitent pas à s’y rendre puisque
des activités sont prévues pour chaque tranche d’âges (ateliers - culinaires, bibliques… -,
bricolages, chants, découvertes apostoliques…), que le pique-nique sera pris en famille, et
que les parkings de l’université sont tout proches de la maison diocésaine Saint Clair, où se
déroule toute la journée, y compris la messe célébrée par Mgr James.

Partage

… autour de la galette des rois
Accompagné par le Père Michel Bégaud, le groupe de parole des personnes séparées,
divorcées, remariées, de la paroisse, vous invite à partager la GALETTE des ROIS. Notre
« porte est ouverte » en toute convivialité : vendredi 25 janvier 2019 à partir de 18h30,
salle Larose : 57 rue Chanoine Larose (tram 3, station Alexandre Vincent).
N'hésitez pas à diffuser largement autour de vous, aux personnes dans la même situation.
Pour une bonne organisation, si vous le pouvez, merci de vous inscrire au presbytère
Ste Thérèse 02 40 76 93 78, ou auprès de Charlyne 06 52 27 09 66 ou Renée 06 81 44 31 58.

26 & 27 janvier

… Journées Mondiales des Lépreux
Les 26 et 27 janvier prochains aura lieu la Journée Mondiale des Lépreux. La lèpre
continue d’exclure ceux qui en sont victimes. Loin d’être une maladie du passé, la lèpre
touche encore des milliers de personnes dans une centaine de pays.
Le combat contre la lèpre devrait être l’œuvre de charité de tous les hommes, au
premier rang desquels les chrétiens qui vivent le message de l’Évangile.
Dans notre diocèse, deux associations portent particulièrement ce souci : l’Ordre de Malte
et l’association Raoul Follereau. Afin de collecter les fonds indispensables aux actions de
dépistage, de soins, de recherche et de réinsertion des malades, elles solliciteront,
comme chaque année, votre générosité, respectivement à la sortie des messes du samedi
26 janvier (Ordre de Malte) et du dimanche 27 janvier (Fondation Raoul Follereau).

Chaque année, …
… à pareille époque, toutes les équipes d’animation pastorale (EAP) des paroisses du centre ville de Nantes se
retrouvent une matinée pour un temps de travail en commun. La rencontre de cette année aura lieu à
Notre Dame de Toutes Joies, et portera sur la formation des EAP, au service de la vie paroissiale.

L’unité des chrétiens …
… nous sommes invités à faire nôtre cette espérance (cf. l’éditorial de Mgr Bernard Charrier). Voici
quelques occasions concrètes de le manifester :
 Vendredi 18 janvier à 20h veillée œcuménique proposée par le Groupe œcuménique de Nantes
au Temple protestant place Édouard Normand. Tram ligne 3.
 Dimanche 20 janvier à 10 h Église Saint François d’Assise. Accueil de la communauté de l’Église protestante unie
de Nantes par la communauté catholique de la paroisse Sainte Catherine du Petit port. Échange de chaire lors de
la messe. Prédication du pasteur Pierrot Munch. Pour les enfants : invitation à participer au temps de catéchèse.
 Vendredi 25 janvier de 19h45 à 22h30 en l’église Sainte Madeleine - Zone pastorale Nantes Centre 14 bd Gustave Roch, soirée œcuménique de prière pour la France.

Des sessions de discernement « Est-ce-bien lui ? Est-ce bien elle ? » …
… se déroulent depuis quatre ans déjà à Nantes. Ces sessions de source ignatienne, bâties et
expérimentées par le père jésuite Nicolas Rousselot, répondent à diverses questions.
Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas mariés, sommes-nous faits l’un pour l’autre?
Venez participer à un temps de réflexion, de paroles, mûrir votre choix, et, si vous êtes croyants, inviter Dieu
dans votre discernement : samedi 9 & dimanche 10 février, salle paroissiale St Félix, 4 rue du Ballet à Nantes.
Animation : Patrick Chahla, diacre permanent et Laurence Souchard, psychologue.
Participation : 50 € par personne (40 € pour les étudiants et non-salariés ).
Renseignements : Patrick Chahla : 06 07 24 20 72 ou sur le site : www.facebook.com/eblebe.

L’Hospitalité Nantaise Notre Dame de Lourdes…
...vous invite à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes, du 8 au 13 avril ou du 22 au 27 juillet.
Vous êtes âgé, malade, dialysé ou en situation de handicap, contactez-nous à partir du 8 janvier 2019
au 02 49 62 22 49, les mardi et jeudi après-midi. Vous désirez être hospitalier ou hospitalière pour vous
mettre au service des personnes malades, contactez-nous au 02 49 62 22 48, le mercredi après-midi.

N.D. de Toutes Joies
Samedi 12 janvier
18h30 M. Bernard COUPVENT des GRAVIERS
Mme Marcelle VINET
Dimanche 13 janvier
10h30 Mme Marie-Andrée DEJOIE et son fils Bruno
Mme Annie JANNEAU
Mme Liliane MORTIER
Mme Germaine THIELIN
11h30 Baptêmes de Rose ALLAIN des BEAUVAIS,
Hippolyte LEFEUVRE et Joseph PLOUCHART
Mardi 15 janvier
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 16 janvier
9h
Mme Odette WOLF (vivante)
Mlle Marie-Thérèse JOUANNET
Jeudi 17 janvier : St Antoine le Grand
9h
Mme Madeleine BUARD
Mme Marie-Antoinette CHARRIER
Vendredi 18 janvier
9h
Père Camille ALLAIN
M. Pierre FALIGOT de LA BOUVRIE

Samedi 19 janvier
18h30 Mme Florence COLIN
Mme Annie JANNEAU
Dimanche 20 janvier
10h30 M. Jacques GAUDIN
M. Bruno ROY
Mme Josiane DURAND
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
Mme Liliane MORTIER
Mardi 22 janvier
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 23 janvier
9h
M. Jacques LE CALVEZ
Mme Huguette CASSIGNEUL
Jeudi 24 janvier : St François de Sales
Pas de messe à N.D. de Toutes Joies :
messe à 8h45 à Ste Thérèse

Vendredi 25 janvier : Conversion de St Paul, apôtre
9h
M. Ennio COGLIATI
M. Yves DOUART

Ste Thérèse
Samedi 12 janvier
18h45 M Etienne MARTIN
Les malades de LOURDES-CANCER-ESPÉRANCE
Dimanche 13 janvier
9h00 Mme Noëlle GUITET - Mme Christiane RETIÈRE
Mme Monique GONÇALVÈS-MARTINS
Famille PESCHOUX
11h00 M Henry POIRIER - Marthe et Charles PESNEAU
Fam. BERTOUT-MAUMET et défts de la famille
18h00 M Jean-Paul MARIE BELLANGER
Fam. DOPSENT, vivants et défunts
Mardi 15 janvier
11h00 Mme NGUYEN THI MINH HOA - Action de grâce
Mme Anne-Marie BORÉ - Mme Gisèle PASGRIMAUD
Mercredi 16 janvier
8h45 Mme Marcelle AUBERNON - Mme Madeleine RIALLAND
Mme Astrid ANZEMBERGER
Anniversaire et Action de grâce
Jeudi 17 janvier
St Antoine Le Grand
8h45 Mme Marie-Thérèse GRAS - Mme Jeannine MUSSET
Mme Ginette BOUSNOUNE
Vendredi 18 janvier
8h45 M Michel BRAUD - M Lucien LE FEVRE
M Jean BONNET - Pour des malades

Samedi 19 janvier
18h45 Action de grâce
Dimanche 20 janvier
9h00 M Jean RACINEUX et sa famille
Fam. PERRAUD-VRIGNAUD, vivts et défts
Mme Isabelle AUZERAL
11h00 Mme Claudie BREGEON
Louis LUNEL et Gérard, parents vivants et défunts
18h00 Défunts de la paroisse
Mardi 22 janvier
8h45 M Jean-Louis CORREIA
Mme Monique MULLER
Mme Fernande LAUNAY
Mercredi 23 janvier
Pas de messe à Ste Thérèse :
messe à 9h à N.D. de Toutes Joies
Jeudi 24 janvier
8h45 Mme Marie-Odile HEITZ
Vendredi 25 janvier
Conversion de St Paul, apôtre
8h45 Jean-Claude MALLET DELIGEY
Pour des personnes décédées.

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M. Pierre FALIGOT de LA BOUVRIE - Mme Florence COLIN
Mme Marie-Andrée DEJOIE - Mme Anne LE BOULICAUT
Mme Monique BERENSTEIN

Mme Colette RENAULT - M André BOURBAN - Mme Joëlle ESTIVAL
Mme Andrée DENEUX - M Jean AMELINE - Mme Paulette TERRIEN
M Joël TRESCA - M Guy DUTEIL - Mme Aline NEVEU - M Léon DUGAST

