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Alors que notre météo de ces derniers jours est
d’une douceur exceptionnelle, prémices d’un printemps plus qu’en avance, nous sommes remis devant le
constat que nous vivons une époque de changements
en profondeur, qui ne manque pas d’interpeller nos
modes de vie et nos habitudes.
À ces signes concrets du changement de notre
climat, nous pourrions aussi ajouter les multiples
formes d’agitations sociales que connaît notre pays, et
sans doute bon nombre d’inquiétudes que nous portons dans les champs du travail, de nos familles, ou
bien tout simplement pour nous-même.
Le chrétien sait bien que s’il vit dans le monde, il
n’est pas du monde et que sa vie est un passage,
l’attente d’une rencontre, combien désirée, dans la
perspective de la vie éternelle. Mais les réalités de
notre quotidien avec ses joies, ses séductions, ses défis,
peuvent facilement obscurcir cet horizon que nous
espérons, pour la plupart, lointain. C’est la raison pour
laquelle la manière avec laquelle nous employons le
temps qui nous est donné compte. Et la liturgie des 7e
et 8e dimanches du Temps Ordinaire nous donne des
repères en la matière sous la forme d’une invitation et
d’une mise en garde.
- « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » entendons-nous tout d’abord. Ou réentendons-nous,
pourrions-nous dire. Combien de fois n’avons-nous pas été
interpellés pour pardonner, ne pas juger, ou encore ne pas
condamner mais vouloir du bien à nos ennemis ? Et nous nous
souvenons sans doute plus des pardons qui nous ont été
refusés ou des blessures que nous nous sommes vu infliger.
Et pourtant inlassablement, les Évangiles nous rappellent
combien la miséricorde est source de vie pour nous comme
pour ceux qui nous entourent. Ils nous invitent aussi à
la miséricorde envers la création blessée dont les
« gémissements » montent à nous face à cette gigantesque
réduction de la biodiversité qui est en train de se passer.
- Ensuite, « un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? ».
C’est l’image saisissante du tableau du peintre Bruegel
l’Ancien (1568) où l’on voit comment, dans une séquence inéluctable, 6 aveugles sont entraînés l’un
après l’autre dans la chute.

Dimanches 24 février et 3 mars 2019

Il s’agit ici d’une mise en garde de Jésus contre la cécité
spirituelle et plus particulièrement un appel à la prudence qui vaut pour chacun. Car nous pouvons facilement, avec nos médias sociaux, être les victimes de
fausses informations et contribuer ainsi à toujours plus
d’agitations et de désordres. Le contraire d’un exercice
de notre raison dans le calme et la tempérance, en
cherchant en toutes occasions à souligner le beau, le
bon et le grand, plutôt que ce qui nous tire collectivement vers le bas : la pesanteur au lieu de la grâce nous
dirait la philosophe Simone Weil.
Sachons donc tirer parti des Évangiles de ces
dimanches pour nous préparer au temps du carême qui
approche et qui sera une nouvelle opportunité pour
refaire du neuf dans nos vies chrétiennes. C’est à ce
titre qu’une nouvelle proposition sur la paroisse, et plus
largement sur Nantes, pourra intéresser certains. Du 30
mars au 5 avril un groupe de personnes (chrétiens ou
non) se réuniront chaque soir pour prier et partager
ensemble. Ils auront comme point commun d’avoir
choisi librement de vivre 6 jours de jeûne tout en
vaquant à leurs activités habituelles pendant la journée.
Ils porteront des intentions de prière, à commencer,
pour les chrétiens, par celle de renouveler en profondeur les grâces de leur propre baptême. Ils vivront un
temps fraternel et s’ouvriront à une démarche solidaire
avec le CCFD. Ils seront joyeux et ouverts aux merveilles
que la Parole de Dieu accomplit dans un cœur qui
s’ouvre. La proposition vous intéresse ? Pour en savoir
plus, venez le 7 mars à 19h au CCFD de Nantes centre
(17 rue du Moulin – 44000) !
Jean-Christophe Normand, diacre
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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.
Mardi 26 février, rencontre des animateurs de la préparation au mariage.
Mercredi 27 février, rencontre de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale).
Mercredi 27 février, salle Larose, « école d’oraison » de 20h30 à 22h (cf article ci-dessous).
Jeudis 28 février et 7 mars, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration,
avec Heure Sainte, le jeudi 7 mars, de 21h à 22h.
Vendredis 1er et 8 mars, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Vendredi 1er mars, à 20h30, salle Larose (Ste Thérèse) : rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
Samedis 2 et 9 mars, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 3 mars, à 10h30, chapelle Sainte Thérèse : chants et louange.
Dimanche 3 mars, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
Mercredi 6 mars, mercredi des Cendres, la messe de 19h30 à NDTJ est préparée pour les enfants et les familles.
Vendredi 8 mars, à 14h30, salle Larose : rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de Sainte Thérèse.

Équipes

… Fraternelles de Foi
Les partages d’Évangile nourrissent depuis longtemps les chrétiens, et bien des équipes
de spiritualité ou de mouvements s’y appliquent. Depuis plusieurs années, Mgr James
souhaite qu’aucun fidèle ne soit privé de cette richesse, et il a demandé qu’un outil soit
mis à la disposition de tous ceux qui voudraient ainsi constituer des « Équipes
Fraternelles de Foi » autour du partage de la Parole de Dieu. Des fiches sont ainsi
disponibles dans les presbytères pour ceux qui voudraient profiter du Carême pour
lancer, ou relancer une telle équipe.

« 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. Des tracts
sont à votre disposition au fond des églises et dans les presbytères.
Renseignements : duchelaslu@yahoo.fr 06 61 91 82 82 ou Cler.jean-marie@neuf.fr 02 40 29 33 71

… des familles en deuil
Dans quelques jours débute un cycle de formation initiale pour la pastorale des
funérailles, proposé par le service diocésain de liturgie. Il s’adresse en particulier à
ceux qui s’interrogent sur la possibilité d’intégrer l’équipe sépulture de la paroisse,
dont ils constatent les fruits nombreux. En effet, chaque dimanche, priant en
communauté pour les défunts de la semaine, nous devinons l’engagement de celles et
ceux qui ont conduit ou accompagné ces sépultures. Qu’ils en soient à nouveau
vivement remerciés ; quelques-uns recevront prochainement, devant tous, le
renouvellement de la reconnaissance de l’évêque ! Que d’autres n’hésitent pas à venir
rencontrer l’un de ces membres ou l’un des prêtres de la paroisse, en vue de s’inscrire
pour la formation évoquée, qui commence le 7 mars !

Expérience

… de jeûne
En partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire de Nantes, une expérience d’un jeûne
fraternel et convivial est proposée du 30 mars au 5 avril (cf. éditorial de ce bulletin).
Soirée d’information : jeudi 7 mars de 19h à 20h, 17 rue du Moulin.
Renseignements et demandes d’inscription auprès de jeanchristophenormand@gmail.com.
Site web : www.unepetitevoie.fr

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.

Quête

… pour le chauffage
Comme tous les paroissiens habitués le savent , et comme le remarquent, avec
étonnement et envie, tous ceux de passage pour une messe, nos deux églises de NotreDame de Toutes Joies et Sainte Thérèse sont particulièrement bien chauffées. Mais, vous
le savez, ce confort a un coût, qui ne va pas en diminuant avec les années. Voilà
pourquoi nous vous invitons, lors des messes des 9 et 10 mars, à ajouter à votre
offrande habituelle ce que vous destinez au chauffage. Merci d'avance.

Concert

… à Notre Dame de Toutes Joies
Le Chœur Anne de Bretagne propose un concert à Notre Dame de Toutes Joies le
dimanche 17 mars à 16h30 : « Messe en si mineur BWV232 » de Jean-Sébastien BACH,
sous la direction de Bruno Colin. Renseignements : contact@cadb.fr

À Lourdes …
… la cité Saint-Pierre est le signe de la prédilection de Dieu pour les plus petits. Elle est en
effet destinée aux personnes vivant en situation de pauvreté matérielle, morale ou spirituelle,
et, souhaitant faire une démarche de pèlerinage à Lourdes. La cité accueille chaque année
près de 20000 pèlerins, 500 personnes pouvant être simultanément logées dans six pavillons.
Elle est gérée et animée par 40 salariés et religieuses, mais elle fonctionne surtout grâce au travail de 1200
bénévoles qui se relayent toute l’année, en offrant de 10 jours à 3 semaines de leur temps, principalement entre le
1er avril et le 15 octobre. La Cité a besoin de nouveaux bénévoles. Pourquoi pas vous, si vous avez entre 18 et 75 ans ?
Renseignements : Cité Saint-Pierre avenue Mgr Rodhain 65100 Lourdes ou bien info.csp@secours-catholique.org
ou bien le paroissien Jacques LEROY, bénévole depuis plus de vingt ans avec son épouse, au 02-40-59-21-99.

Les Amis de « La Vie », …
… l’association France Alzheimer et les Bistrots Mémoire, vous proposent jeudi 28 février, à
20h30 au Loquidy à Nantes, d’assister à la représentation de la pièce « Présences pures », suivie
d’un débat. Ce spectacle, parlé et chanté, de la Compagnie Ophélia, est construit autour de textes
de Christian Bobin, écrivain et poète. Celui-ci, face à son père fragilisé par la maladie d’Alzheimer,
parvient à faire jaillir toute la beauté d’une relation vraie et lumineuse.
Prix des places 10€ – tarif réduit 8 €, en vente à la librairie Siloë /réservation 06 84 77 27 76

Les évêques des Pays de la Loire …
… invitent tous les catholiques de leurs diocèses à venir prier pour les vocations dans l’Église le
mercredi 1er mai prochain, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est un pèlerinage "tous publics", pour les
familles, célibataires, consacrés, juniors ou séniors, sans limite d'âge…
Au programme, de 10h à 17h30 : marche en diocèse, pique-nique festif, activités pour jeunes et adultes, messe.
Pour le transport : des cars seront organisés depuis plusieurs lieux du diocèse et possibilité par ses propres moyens.

N.D. de Toutes Joies
Samedi 23 février
18h30 M. Jean-Pierre GARÇON
M. Alain ARNAUD
Mme Delphine BOUTELOUP
Dimanche 24 février
10h30 Mme Guylaine du MESNIL
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
M. Michel GIRAUD et sa famille
Marie Noémie et Michel CHAUTY
Mardi 26 février
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 27 février
9h
M. et Mme HUBY
Action de grâces
Jeudi 28 février
9h
M. Jean BABIN
M. Patrice JULLIEN
Vendredi 1er mars
9h
Mme Maguy NAULEAU
M. Georges ROURE

Samedi 2 mars
18h30 M. André FLOREN
Mme Monique AVERTY
Dimanche 3 mars
10h30 Père Jean AVERTY et les familles AVERTY,
BOUJU et LOZAHIC
M. et Mme de MALHERBE
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
M. Michel GIRAUD et sa famille
M. et Mme Henri GUÉRIN

Mardi 5 mars
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres
19h30 M. Pierre FALIGOT de LA BOUVRIE
Mme Florence COLIN
Jeudi 7 mars
9h
Une jeune fille malade
M. Ennio COGLIATI
Vendredi 8 mars
9h
Mme Anne LE BOULICAUT
Mme Monique BERENSTEIN

Ste Thérèse
Samedi 23 février
18h45 Mme Jeanne BUREAU
Dimanche 24 février
9h00 Action de grâce - Jeanne CHAUVELON
Dune BAYLE-SIOT
M Philippe LUSTEAU
11h00 Hervé DIGABEL
Pour Emma LEBOT et la famille DUGAST
Mme Joëlle ESTIVAL
M CHECHETTO
18h00 Action de grâce
Mardi 26 février
8h45 Mme Marie-Odile LE ROY - M. Victor THAREAU
Mercredi 27 février
8h45 M Pierre DAIGNÉ - Mme Jeanne TIGER
Mme Madeleine BERTET
Jeudi 28 février
8h45 Mme Geneviève BOLLORÉ
Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Mme Germaine LAHUE - Action de grâce
Vendredi 1er mars
8h45 M. Victor THAREAU - M. André RAMBAUD
Samedi 2 mars
18h45 Famille PAGEAU-CORNET - M Paul POUPLIN
Mme Jeanne BUREAU
Dimanche 3 mars
9h00 Mme Christiane RETIERE - M Jean-Paul MARIE
Mme Monique GONÇALVÈS-MARTINS
Mme Astrid ANZEMBERGER
11h00 Famille FOURAGE - LOIRET
M Henri ROBICHON et sa famille
Annie LE GLOAN - Mme CROCHET
12h00 Baptêmes de Soline et Sarah-Lou VASSEUR,
Elia LE DOUX-BOUGRO, Brieuc BOUSSEAU
18h00 M Jean LE GAL - M. Armand DECRÉ et sa famille
Mardi 5 mars
8h45 Mme Denise CHARDRONNET - M Guy DUTEIL
Vocations sacerdotales
Fam. LEGRAND-GEORGES-HOULBERT
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres
8h45 Défunts de la paroisse
Jeudi 7 mars
8h45 Pour un aumônier d’hôpital
Anne-Marie VERLINDE - Fam. M.B.
Vendredi 8 mars
8h45 M Joël TRESCA - M. Gérard RAVELEAU

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M Joseph PICHAUD - M Auguste GUITET - M Robert CLOUET
Mme Maguy NAULEAU - M. Patrice JULLIEN
M Paul TREMOLOT - Mme Suzanne MACÉ
M. Georges ROURE - M. Gaël GUILLEMOT
Mme Madeleine JARNOUX

