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Ce titre un peu énigmatique offre une double perspective. Il évoque, d’une part, la neuvième année de
mission de Madame Sophie Denis ; en ce nouvel an, il
exprime, d’autre part, des souhaits d’ardeur missionnaire.
Neuvième année. C’est en effet en 2010
que Sophie a été envoyée par notre évêque en
mission paroissiale auprès de l’enfance, suite à
l’appel du père François Saucisse dont nous
faisons mémoire, ces jours-ci, du septième
anniversaire de décès. Elle est ainsi devenue
LEME, c’est-à-dire laïque en mission ecclésiale,
en collaboration étroite avec le service diocésain de pastorale catéchétique.
Bien des choses ont changé en neuf ans, à commencer
par le nom de la paroisse : Sainte Thérèse et Notre Dame de
Toutes Joies, Bienheureux Jean-Paul II puis Saint Jean-Paul
II. Il s’agissait bien de préparer et de mettre en
œuvre la pastorale de la petite enfance sur
tout le vaste territoire qui est le nôtre aujourd’hui, en n’oubliant ni les uns ni les autres et en
respectant l’histoire et les caractéristiques,
assez différentes, de nos deux quartiers.
La diminution sensible du nombre des
prêtres engagés dans la paroisse a été le
deuxième changement à intégrer. L’équipe
sacerdotale a en effet été divisée plus que par
deux, et même l’actuel curé doit se diviser en deux,
puisque je suis également responsable du service diocésain
de formation permanente. Tout cela a engendré une
modification qualitative et quantitative de la
charge de Sophie. L’arrivée de plusieurs
diacres est fort appréciable, mais leurs engagements ou leur vie professionnelle ne leur
laissent que peu de temps pour épauler
Sophie, à l’exception notable de Nicolas, grand
acteur catéchétique que l’avenir proche
éloignera lui aussi de la paroisse.
Le troisième changement, et non des
moindres, a été provoqué par la prise en compte,
nécessaire et courageuse, d’une vérité de plus en plus
criante : les parents ont autant besoin d’être catéchisés
que les enfants qu’ils confient à la paroisse. Pour cela, un
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gros investissement a été fait, d’une part, dans la préparation à la première communion, qui se double d’un
parcours parents, et, d’autre part, dans la préparation au
baptême des enfants en âge scolaire, à laquelle participent de près, là aussi, les parents.
Tout ceci explique que le poste de Sophie a
largement évolué en neuf ans. Voilà pourquoi,
alors qu’approche la fin de sa mission, il est
indispensable de remettre à plat l’organisation
de la pastorale de l’enfance dans la paroisse
Saint Jean Paul II. L’EAP a commencé d’y
réfléchir et une petite commission d’expertes
se réunit, dès cette semaine, dans ce but. Ceci
nous permettra de faire ensuite auprès de l’évêque une
demande circonstanciée de LEME(s) pour l’année prochaine.
Dans le même temps, bien évidemment, chaque
paroissien est invité à s’interroger sur la part
qu’il prend, ou pourrait prendre, à cette grande
mission: plus d’une centaine d’enfants catéchisés par an, à peu près autant de premières
communions et une bonne vingtaine de
baptême d’enfants en âge scolaire. Si le rôle de
LEME comporte toujours une coordination
d’ensemble de tous les acteurs, ce rôle ne
prendra corps qu’en équipe, avec de nombreux
paroissiens attelés aux différents secteurs
évoqués (première communion, catéchèse, relations avec
les écoles, baptême d’enfants en âge scolaire).
La seconde signification du titre de cet éditorial prend
alors toute son importance. Et voici mes vœux
pour la nouvelle année : que se lèvent,
nombreuses, des personnes heureuses de
travailler en équipe au service de l’enfance à
Saint Jean Paul II ! Je pense aussi ici aux
nouveaux arrivés sur la paroisse, encore peu
connus, ou à tous ceux dont les enfants
profitent, ou profiteront, de ce que nous ne
pourrons leur offrir que grâce à l’investissement de beaucoup. Venez en parler, venez partager vos
envies, la mission vous attend !
Je souhaite à tous un bel an neuf, et à Sophie aussi.
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.
 Lundi 28 janvier, rencontre du CAEP (Conseil des Affaires Économiques de la Paroisse).
 Jeudis 31 janvier et 7 février, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h :
Adoration (avec Heure Sainte de 21h à 22h, le 7 février).

 Vendredis 1er et 8 février, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
 Vendredi 1er février, à 20h30, salle Saint Joseph (Notre Dame de Toutes Joies) : rencontre des parents







qui demandent le baptême pour leur enfant.
Samedis 2 et 9 février, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 3 février, à 10h30, chapelle Sainte Thérèse : chants et louange.
Dimanche 3 février, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
Lundi 4 février, rencontre de la commission de chants.
Mardi 5 février, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Jeudi 7 février, à 14h30, salle Saint Joseph, réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil de
Notre Dame de Toutes Joies.

Nouvel

… évêque
Nous le savons tous, le pape François a nommé, jeudi dernier, le père Benoît Bertrand
nouvel évêque de Mende, en Lozère. C’est une étape considérable pour lui, que nous
assurons de notre prière, et pour son nouveau diocèse qui était en attente d’un évêque
depuis près de huit mois. C’est aussi une étape majeure pour le diocèse de Nantes,
privé ainsi de celui qui était son vicaire général depuis neuf ans, après avoir été
notamment supérieur du séminaire interdiocésain Saint-Jean. C’est une étape bien
marquante également pour ses chers parents, paroissiens de Saint Jean Paul II depuis
toujours, à Ste Thérèse, que nous assurons de nos félicitations et de notre prière pour
cet arrachement certainement éprouvant. Nous n’oublions pas que Mgr Benoît
Bertrand est originaire de notre quartier, et qu’il a franchi bien des étapes de sa vie
chrétienne dans l’église Sainte Thérèse, à commencer par sa première communion
dont il parle toujours avec beaucoup de gratitude. Il y fut également servant d’autel.
Dans sa prochaine édition, le bulletin se fera l’écho de ce que le diocèse organise, aussi
bien pour participer à l’ordination le dimanche 3 mars à Mende que pour participer à
quelques cadeaux de reconnaissance pour ce nouvel évêque. Nous sommes par ailleurs
certains que Mgr Bertrand profitera d’un de ses futurs passages à Nantes pour venir
présider une messe solennelle à Sainte Thérèse.

Intention

… de prière de janvier, proposée par le service des vocations
Merci, Seigneur, pour les consacrés qui se sont totalement donnés à Toi.
Merci pour la prière des contemplatifs qui porte le monde.
Merci pour le témoignage et le service des religieux apostoliques.
Viens les combler de ton amour et donne-leur de se laisser conduire par ta grâce.

Pôle

… solidarité : Hiver Solidaire
Compte tenu des bienfaits procurés à notre paroisse par l’opération Hiver Solidaire,
mais aussi des conditions météorologiques, l’équipe organisatrice prolonge cette
opération jusqu'à la fin du mois de mars. Un calendrier circule déjà parmi les actuels
participants, mais rien n’empêche ceux qui veulent les rejoindre de s’annoncer
à hiversolidairesaintjeanpaul2@gmail.com. N’hésitez pas ainsi à vous porter volontaire
soit pour confectionner un dîner pour huit personnes, soit pour aller passer une nuit
dans une salle paroissiale Saint-Joseph en compagnie de nos amis SDF.

Présentation

… pour les enfants
Samedi 2 février au matin, pour la fête de la Présentation du Seigneur, comme nous
l’avions proposé le 8 décembre, une messe sera célébrée à Ste Thérèse à 10h45 avec et
pour les enfants du caté . En particulier , la seconde partie de la liturgie leur sera
expliquée au fur et à mesure ; la célébration est, bien entendu, ouverte à tous.

Messe

… de 18heures
La messe du dimanche soir à 18h à Sainte Thérèse attire une belle assemblée, en
provenance de notre quartier et bien au-delà. Quelques paroissiens habitués mettent
en œuvre la vie liturgique (accueil, sacristie, lectures, quêtes, communion, rangement).
Tous ceux qui viennent régulièrement à cette messe et qui voudraient étoffer ce petit
groupe pour en faciliter le travail sont invités à se retrouver autour du P. Hubert
dimanche 3 février à 17h30 dans la sacristie.

Conférences

… de Carême
Cette année, les trois conférences de Carême, sur le thème de la sainteté pour tous,
auront lieu les vendredis 8 mars (Notre Dame de Toutes Joies), 15 mars (Saint Pasquier)
et 22 mars (Sainte Croix). Notez les dates, en attendant toutes les précisions.

Week-end

… pour les personnes séparées
Pour les personnes séparées ou divorcées, un week-end de réflexion et de prière est
proposé à l’abbaye Notre Dame de Bellefontaine, chez les cisterciens, sur le thème
« Choisis la vie ». Il aura lieu du samedi 9 mars à 10h au dimanche 10 mars à 16h.
Les renseignements et les inscriptions ( avant le 5 février, 36 € pour le week-end) sont à adresser
à Charlyne Bouvier au 06 52 27 09 66, ou bien par mail à charlynebouvier@gmail.com

La Pastorale des Personnes en situation de Handicap …
… des diocèses de l’Ouest (Bretagne, Pays de Loire), propose une journée de fête, de partage et de
prière, le 3 mars 2019, de 9h à 16h30 au Lycée Saint Joseph du Loquidy à Nantes.
« Au cœur de nos fragilités, un trésor caché. Ensemble, partageons nos talents »
Cette journée est ouverte à tous, aux personnes en situation de handicap, à leurs familles,
accompagnateurs, aux mouvements, associations, hospitalités …
Inscriptions (dès que possible) et informations : 06 62 95 86 30 - pph44@nantes.cef.fr

La fraternité sacerdotale …
… et diaconale se cultive, selon l’exhortation de notre évêque : « Que demeure l’amour fraternel ! »
Voilà pourquoi mardi 29 janvier, comme chaque année dans la zone pastorale Nantes centre, les
prêtres, les diacres et, le cas échéant, leur épouse, se retrouveront pour un temps de convivialité, à
savoir un apéritif suivi d’un déjeuner, dans la salle paroissiale de Saint Donatien.
Très agréable occasion annuelle d’échanger et de partager des nouvelles des personnes et des ministères.

La Folle Journée …
… propose de nombreux évènements en lien avec la vie du diocèse. Les Carnets de Voyage,
thème de cette année, poussent les portes du Passage Sainte-Croix de Nantes , du Parvis de Saint
-Nazaire, de la Cathédrale et autres lieux pour vous offrir concerts, conférences et rencontres
avec les artistes. A noter :
 du mercredi 30 janvier au samedi 2 février : Rencontre musicale au Passage Sainte Croix, des
rendez-vous intitulés « Un artiste / Une œuvre ». Passage Sainte-Croix 9 rue de la Bâclerie
44000 Nantes - http://www.passagesaintecroix.fr/
 2 février : à la Cathédrale de Nantes : Intégrale de l’œuvre pour orgue de Jean-Louis Florentz par les
organistes Michel Bourcier (à16h) et Thomas Monnet (17h30)

Un concert de solidarité, …
… avec Bethléem, est proposé le jeudi 31 janvier 2019 à 20h, en l’église Saint Louis de Montfort
(80 av. des Grands Bois à Saint-Herblain, paroisse Saint Luc - Saint Louis de Montfort),
dans le cadre des actions décentralisées de la Folle Journée 2019. L’association « Avenir Jeunes
Bethléem » organise son concert annuel de solidarité avec les Jeunes Palestiniens de Bethléem, avec la
participation exceptionnelle de l’ensemble interculturel « Canticum Novum » et son répertoire de musique
ancienne aux tonalités d'Europe Occidentale et du bassin méditerranéen. Le bénéfice de ce concert est
destiné au financement d’un séjour de jeunes palestiniens accompagnés actuellement dans leur scolarité et
parrainés par des familles des quartiers et villes de la région nantaise. - Entrée libre -

N.D. de Toutes Joies
Samedi 26 janvier : St Timothée et St Tite
18h30 Mme Anne LE BOULICAUT
Mme Monique BERENSTEIN
Dimanche 27 janvier
10h30 Père Camille ALLAIN
M. et Mme Henri GUÉRIN
M. Jean BABIN
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Mardi 29 janvier
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 30 janvier
9h
M. et Mme HUBY
M. Christian DU PLESSIS
Action de grâces
Jeudi 31 janvier : St Jean Bosco
9h
Mme Marcelle ELOI - Mme Édith BAUDET
Vendredi 1er février
9h
Mme Marie-Thérèse de PENGUILLY
M. Gérard MAZET
Samedi 2 février : La présentation du Seigneur au Temple
une seule messe à 10h45 à Sainte Thérèse

Ste Thérèse
Samedi 26 janvier St Timothée et St Tite, disciples de St Paul
18h45 Mme Marie-Odile HEITZ
Dimanche 27 janvier
9h00 Action de grâce
11h00 Mme Anne-Marie TRUCHON
Mme Jeanne TIGER
Mme Joëlle ESTIVAL - Famille LARDOUX
18h00 Frère Iréné (Timadeuc)
ADP
Mardi 29 janvier
8h45 Marie-Odile LE ROY
M Jacques BERREST et sa famille vivts et défts
Mercredi 30 janvier
8h45 M Jorje TEXEIRA-BASTOS
M Jacques LAUROY et défts de la famille
Jeudi 31 janvier
St Jean Bosco
8h45 M Pierre DAIGNÉ
Vendredi 1er février
8h45 M Joël TRESCA
Samedi 2 février : La présentation du Seigneur au Temple
10h45 Les enfants du catéchisme

Dimanche 3 février
10h30 Père François SAUCISSE
Père Jean AVERTY et les familles AVERTY,
BOUJU et LOZAHIC
M. et Mme de MALHERBE
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
M. Jean-Claude PÉDELABORDE
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY

Samedi 2 février
18h45 Famille PAGEAU-CORNET
M Daniel DUBOIS
Dimanche 3 février
9h00 Famille GIVORD-JOSSE - M Jean LEGAL
Famille PASSELANDE-EPINARD
M Hubert BODINEAU, famille et défts
11h00 M Dominique BLOT
Famille TRESCA - Annie LE GLOAN
Mme Simonne GAUTIER
12h00 Baptême de Marceau VEZIN et Marie BURGAUD
18h00 Françoise et ADP
M Gilbert FOURAGE

Mardi 5 février : Ste Agathe
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 6 février : St Paul Miki et ses 25 compagnons
9h
Mme Marcelle DENOUAL
Mme Jacqueline HAMELIN
Jeudi 7 février
9h
M. Ennio COGLIATI
Mme Marie-Josèphe LEMOINE
Vendredi 8 février
9h
M. Philippe CATHELINEAU
Mme Yvonne BENOIST-GIRONNIÈRE

Mardi 5 février : Ste Agathe
8h45 M Jean-Pierre FLAMENT
Mme Denise CHARDRONNET
M Jean-Paul BOTTINEAU
Mercredi 6 février : St Paul Miki et ses 25 compagnons
8h45 M Michel DOUCHY
Mme Angeline SABOUREAU
Jeudi 7 février
8h45 M Robert PUYET
Vendredi 8 février
8h45 Mme Noëlle GUITET

Samedi 2 février
18h30 Mme Evelyne LE BOURHIS-ABRARD
Mme Élisabeth GUEGUEN
M. Roger PENANHOAT

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Élisabeth GUEGUEN
Mme Madeleine LE ROUX - Mme Jeanne CHAUVELON
M. Philippe CATHELINEAU
Mme Jacqueline HERTZBERG - Mme Guyonne LOYER

