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Avant le début de chaque messe dominicale, plusieurs
paroissiens déposent une custode sur un plateau disposé à
l’entrée du chœur de chacune de nos deux églises et y
mettent une ou plusieurs hosties. Ce plateau est porté sur
l’autel à l’offertoire. Puis, en fin de messe, les personnes
qui ont déposé une custode sont appelées et envoyées
« porter la communion » à un ou plusieurs de leurs
proches empêchés de venir à l’église pour des raisons de
santé ou de grand âge. Leur « porter le Seigneur » après la
messe paroissiale est un geste de foi et d’amour fraternel.

C’est aussi un geste traditionnel dans l’Église. Les
premières communautés chrétiennes
avaient en effet pris très vite l’habitude de
porter une fraction du pain consacré à ceux
et celles qui ne pouvaient se déplacer en
raison de maladie ou de grand âge. On
trouve la trace de cette pratique dans les
écrits de Justin vers l’an 155. Certains ont
même donné leur vie pour que ce pain
consacré soit respecté et porté à ceux qui
en avaient besoin ; depuis le concile
Vatican II (1962-1965), cette pratique s’est
encore développée. C‘est ainsi non seulement « le Seigneur » qu’on leur porte, mais
aussi la vie de la communauté qui s’est
rassemblée pour prier, y compris à l’intention des absents.
Journée Mondiale du Malade et Dimanche de la Santé
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre, tous les 11
février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la « Journée
Mondiale du malade ». Celle-ci se décline dans les diocèses français en un « Dimanche de la Santé », qui est
l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais
aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la
santé. Sur le visage de chaque être humain, encore
davantage s’il est éprouvé et défiguré par la maladie, brille
le visage du Christ. Le pape François a rappelé les deux
dimensions principales de la Journée mondiale du malade : l’attention spéciale à la condition des personnes
souffrantes et l’action de grâce pour la vocation des
proches, des personnels de santé et des volontaires qui
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leur prodiguent des soins. Le pape invite « malades,
personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches,
volontaires, à contempler en Marie, Salut des malades, la
garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain
et le modèle de l’abandon à sa volonté ».
Porter la communion : une liturgie
Toute liturgie est « action du peuple de Dieu ». La
personne qui « porte le Seigneur » à un frère ou une
sœur en Jésus Christ vivra avec lui ou elle une vraie
liturgie. Dans notre diocèse, le Service Évangélique des
Malades fournit un moyen pour bien la vivre : c’est le
feuillet que trouvent les porteurs de
communion quand ils viennent déposer
leur custode avant la messe. On y trouve
l’évangile du dimanche, des éléments de
méditation sur cet évangile, une prière
universelle et un message de la communauté paroissiale. La paroisse peut aussi
offrir un « guide pour donner la communion aux malades » ; il suffit de le demander aux responsables du Service Évangélique des malades sur la paroisse.


Sacrement des malades
Aux personnes fragilisées par la
maladie, le grand âge, ou une prochaine
intervention chirurgicale importante, l’Église offre le
Sacrement des malades. Notre paroisse célèbre tous les
deux ans ce sacrement dans le cadre d’une messe
dominicale, celle de 10h30 à Notre Dame de Toutes
Joies et celle de 11h00 à Sainte Thérèse. C’est habituellement le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de
la Miséricorde. Mais, cette année, l’accès à l’église
risquant d’être un peu perturbé par le passage du
marathon de Nantes, nous repoussons cette célébration
au dimanche suivant, le 5 mai. Voyez les indications
données dans les pages centrales de ce bulletin.


Par nos visites aux personnes malades ou âgées qui
ne peuvent plus sortir, porteurs du Corps du Christ ou
simplement de notre amitié, soyons témoins d’une
Bonne Nouvelle.
gaby.allain@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.
 Vendredi 15 février, à 14h30, salle Larose : rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Ste Thérèse.
 Vendredi 15 février, à 14h30, salle St Joseph : rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de N.D.de Toutes Joies.

Ravive en toi

… le don de Dieu
Inoubliable journée paroissiale du 27 janvier dernier à la maison diocésaine, dont le
sommet et la source furent la messe présidée par Mgr James (et servie par Timothée).
 Grâce à Sophie, Solène, Caroline, Marine, Alexis, Xavier, Marie, Laurence, Renauld,
Nicolas, des guides et scouts, et pas mal d’autres, 80 enfants ont pu être accueillis
toute la journée, avec des activités et ateliers adaptés à leur âge.
 Grâce à François-Xavier, Sixtine, François, Édith, Rose, Gildas, Victor et tant d’autres, la
musique et les chants nous ont réjouis et enthousiasmés tout au long de la journée.
 Grâce à Édouard, Benoît, Marjorie, Françoise, Marie-Pierre, Dominique, Antoine et
bien d’autres, l’organisation matérielle et logistique fut parfaite.
 Grâce à Véronique, Maryvonne et Nicolas, de belles intuitions de Talenthéo sont
venues nous rejoindre pour nous conduire à l’essentiel, marche après marche.
 Grâce à l’Esprit Saint, qui n’a pas ménagé sa peine pour nous, nous sommes remplis
d’action de grâces.

Hiver

… solidaire
À juste titre, il était dit dans le dernier bulletin que l’opération « Hiver Solidaire » se
poursuit jusqu’à la fin du mois de mars, pour continuer d’accueillir nos amis de la rue,
salle Saint Joseph.
En revanche, l’adresse mail qui était indiquée était erronée ; pour vous inscrire, ou vous
renseigner, il convient d’écrire à : hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com

« Apprends-nous

… à prier »
Telle est la demande normale des disciples du Christ à leur Maître. Nous avons eu la
joie de le comprendre encore mieux dimanche 27 janvier lors de la journée paroissiale.
Une équipe de laïcs nantais propose depuis plusieurs années une « école d’oraison »,
largement inspirée de l’expérience et de la réflexion du père Henri Caffarel, fondateur
des équipes Notre Dame.
Elle se déroulera cette année salle Larose (derrière le presbytère de Sainte Thérèse), lors de
six mercredis successifs, du mercredi 27 février au mercredi 3 avril, de 20h30 à 22h.
Les soirées nous introduiront peu à peu dans la richesse de l’oraison grâce à deux courts
enseignements (théorique et pratique), suivis d’un temps de mise en œuvre et d’un temps
d’échanges. Cette « école » est ouverte à tous, sans inscription.
Renseignements : duchelaslu@yahoo.fr 06 61 91 82 82 ou Cler.jean-marie@neuf.fr 02 40 29 33 71

Conférences

… de Carême 2019
Le thème des conférences de Carême 2019 dans la zone pastorale Nantes centre nous a
été suggéré par l’exhortation apostolique du pape François, parue l’an dernier,
« Gaudete et exultate », « Réjouissez-vous et exultez », qui insiste sur l’appel à la
sainteté dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi nous avons demandé à trois
intervenants de venir nous présenter chacun une figure susceptible de nous aider et de
nous accompagner sur notre chemin de sainteté.
Comme les années passées, les conférences, suivies d’un temps de questions et de la
prière des Complies, se déroulent des vendredis de Carême, de 20h30 à 22h30.

Vendredi 8 mars, à Notre-Dame de Toutes Joies,
père François Renaud, vicaire général,
à partir de saint François de Sales ;

Vendredi 15 mars à Saint Félix,
père Bernard Jozan,
à partir de sainte Thérèse d’Avila ;

Vendredi 22 mars, à Sainte Croix,
sœur Marie-Anne, de l’église Ste Croix,
à partir de saint Benoît.

Sacrement

… de l’onction des malades
Cette année, le Sacrement des malades sera célébré dans nos deux églises le dimanche 5 mai, au
cours des messes de 10h30 à Notre Dame de Toutes Joies et de 11h à Sainte Thérèse.
Une préparation à ce sacrement est proposée à tous ceux qui sont concernés : le jeudi
25 avril de 15h à 16h30,dans la salle Larose (Ste Thérèse), ou le vendredi 26 avril de
15h à 16h30, dans la crypte de N. D. de Toutes Joies. Pour ceux qui seraient
totalement empêchés de se déplacer, il est possible d’envisager la visite, à la maison,
d’un membre du service évangélique des malades.
Tout cela est à indiquer sur le feuillet d’inscription au sacrement des malades, disponible
dans les églises et les presbytères.

Intention

… de prière de février, proposée par le service des vocations
Seigneur Jésus, donne à tous l’abondance de ta vie, spécialement aux jeunes que tu
appelles à ton service.
Éclaire leur choix ; aide-les dans les difficultés ; maintiens-les dans la fidélité ; qu’ils
soient prêts, à ta suite, à t’offrir courageusement leur vie afin que d’autres aient la vie.
Jean-Paul II

À l’occasion de l’ordination épiscopale …
… de Mgr Benoît Bertrand, ancien paroissien de Saint Jean-Paul II à Sainte Thérèse, un
déplacement en car est organisé par le service des pèlerinages du diocèse pour pouvoir participer
à cet événement exceptionnel.
 Départ samedi 2 mars, à 14h, au 20 rue de la Gourmette, dîner et nuit à Bourges ; dimanche :
déjeuner, ordination, soirée et nuit à Mende ; retour lundi 4 mars vers 18h à Nantes. Coût par
personne : 220€ en chambre double, 270€ en chambre simple.
Renseignements et inscription (avant le 15 février) auprès du service des pèlerinages (02 49 62 22 50 ou
pelerinages@nantes.cef.fr). Par ailleurs, il est toujours possible de participer à une cagnotte (dans les deux
presbytères) en vue de l’achat de la crosse épiscopale de Mgr Bertrand.

Une nouveau vicaire général …
… a été nommé par Mgr James pour remplacer Mgr Benoît Bertrand. Il s’agit du père Sébastien de
Groulard, que beaucoup connaissent bien puisqu’il était jusque là curé de la paroisse voisine Notre
Dame de Nantes (St Nicolas, Bon Port et Ste Croix) et responsable du service diocésain de pastorale
liturgique et sacramentelle. Nous l’assurons de notre reconnaissance d’avoir accepté, dans
l’obéissance, cette nouvelle et lourde mission au service de tout le diocèse, en compagnie du père
François Renaud, déjà vicaire général, et nous l’assurons de notre amitié et de notre prière.

Une conférence débat …
… est proposée par la CCB-44 (Conférence catholique des baptisé-e-s) jeudi 21 février à 20h30 à
la salle de la Manufacture à Nantes, 10 bis bd Stalingrad.
Elle sera donnée par le philosophe et théologien dominicain Dominique Collin, à l’occasion de la
sortie de son livre « Le christianisme n’existe pas encore », et abordera la question de la difficulté
de la transmission chrétienne dans le monde actuel.
Contact : laccb44@gmail.com, ou bien 06 82 06 70 46

Chaque année …
… le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) et les Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)
organisent une rencontre commune. Cette année le thème retenu est celui de l’inter-génération face
à deux sujets d’actualité : le rapport aux médias ( presse écrite, médias type Facebook…) et à la
citoyenneté (dans la perspective des prochaines élections européennes).
Cette rencontre, ouverte à tous, sera l’occasion de découvrir un spectacle interactif croisant
l’encyclique « Laudato Si’ » et le film « Demain », ainsi que des vidéos introductives aux échanges en ateliers.
 Samedi 11 mai, de 9h15 à 16h30 (prévoir son pique nique), à la Maison Diocésaine St Clair, 7 chemin de la
Censive du Tertre à Nantes.
Inscriptions avant le 30 mars , au CMR - 7 chemin de la Censive du Tertre - CS 82243 - 44322 Nantes Cedex 3
Renseignements : 02 49 62 22 57 / cmr44@nantes.cef.fr

N.D. de Toutes Joies
Samedi 9 février
18h30 M. Daniel GUILLOU
Mme Geneviève MICHOT
M. André FLOREN - M. Philippe NAVION
Dimanche 10 février
10h30 Mme Josiane DURAND
Sœur Yolande RONDEAU
M. Daniel GUILLOU
Mlle Annick GUILLOU et son frère Georges
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Mardi 12 février
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 13 février
9h
Mme Michelle de LA MARANDAIS
M. André FLOREN
Jeudi 14 février : Sts Cyrille et Méthode
9h
Mme Marie-Hélène PRIN
Mme Noëlle ROBIN
Vendredi 15 février
9h
Mme Marie-Antoinette CHARRIER
Mme Madeleine BUARD

Ste Thérèse
Samedi 9 février
18h45 Mme Madeleine BERTET - Mme Jeanne BUREAU
Dimanche 10 février
9h00 Mme Christiane RETIERE
M Jean-Paul MARIE BELLANGER
Mme Isabelle AUZERAL - M André PARENTEAU
11h00 Mme Joëlle ESTIVAL - Famille LARDOUX
André BOURBAN
18h00 M Paul POUPLIN
Action de grâce - M et Mme LUMEAU - ADP
Mardi 12 février
8h45 M Pierre DUVILLIER - Marie-Odile LE ROY
Annie et Pierre DAIGNÉ - Andrée DENEUX
Mercredi 13 février
8h45 M Guy LE DOLEDEC - Mme Yvette GALERA
Mme Jacqueline HERTZBERG
M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Jeudi 14 février
Sts Cyrille et Méthode
8h45 Mme Madeleine RIALLAND
Mme Gisèle PASGRIMAUD
Mme Ginette BOUSNOUNE
Vendredi 15 février
8h45 Mme Jeannine MUSSET - M Jean AMELINE
M Guy DUTEIL
Samedi 16 février : 15h30 Baptême de Sixtine MOCQUES

Samedi 16 février
18h45
Mme Jeanne BUREAU - M Léon DUGAST
M Robert MARTIN
Dimanche 17 février
9h00 Mme Anne-Marie BORÉ - M Jean-Louis COREIRA
Dimanche 17 février
M Loïc MOUILLÉ - Famille PESCHOUX
10h30 Mme Marie-Agnès de PUYBAUDET
Fam. HEURTEAU-SOUPAULT
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
11h00 Mme Marie-Agnès de PUYBAUDET
Défunts de la famille BERTRAND
Mme Anne-Marie TRUCHON
Mme LEMESRE
18h00 M Lucien LEFEVRE - Mme Paulette TERRIEN
M. et Mme Henri GUÉRIN
Mme Colette RENAULT
Mardi 19 février
Mardi 19 février
8h45 Mme Monique MULLER - Mme Marie-Odile HEITZ
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Intention particulière
Mercredi 20 février
Mercredi 20 février
9h
Mme Micheline GRILLARD
8h45 Mme Astrid ANZEMBERGER
M. Hugues ROUCHET
Fam. DUMAS-DELIGEY
Jeudi 21 février
Mme Fernande LAUNAY
9h
M. Ennio COGLIATI
Jeudi 21 février
M. André FLOREN
8h45 M Noël MORNET
Vendredi 22 février : Chaire de St Pierre, apôtre
Mme Claudie BREGEON
9h
M. et Mme Yves BABONNEAU
Vendredi 22 février
Chaire de St Pierre, apôtre
Mme Marcelle VINET
8h45 Mme Fernande CHEVILLARD
Mme Madeleine LEROUX
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Geneviève BOLLORÉ - Mme Jeanne GAUDUCHEAU Alexandre KOHN - Mme Micheline GRILLARD
Samedi 16 février
18h30 Mme Suzanne ANIZON
Alexandre KOHN
M. Bernard COUPVENT des GRAVIERS

M. Hugues ROUCHET

Mme Georgette FOURREAU - M Auguste GUITET

