Bulletin paroissial n° 167

Trois adultes de notre paroisse, trois jeunes
femmes, se préparent, depuis de longs mois, au baptême
et le recevront lors de la prochaine nuit pascale. Notre
évêque les y appelle officiellement ce dimanche 10 mars
à Vertou, en compagnie d’une soixantaine d’autres
catéchumènes adultes du diocèse. Pour que le Carême
2019 à Saint Jean-Paul II soit fructueux, nous devons être
convaincus d'une chose : leur chemin vers Pâques et le
nôtre – celui d' "anciens" baptisés – sont radicalement
inséparables. Leur itinéraire dessine le nôtre.
Désireuses d'une amitié forte avec Jésus, ces
catéchumènes nous stimulent dans ce choix de l'Unique
nécessaire et nous incitent à mettre entre parenthèses
certaines habitudes dévoreuses de temps, tels nos
indispensables écrans et nos réseaux sociaux, ou
certaines habitudes dévoreuses tout court : la beauté
du jeûne ne leur est pas étrangère. Elles nous rappellent aussi la nécessité de la prière et de l'accueil de la
Parole de Dieu.
Désireuses de vivre dans la sainteté, elles souhaitaient se confesser d'ici leur baptême... Question
décalée, puisque le baptême est la porte d'entrée de
tous les sacrements, mais question qui nous renvoie à
notre propre chemin de vérité, d'humilité et de cordialité avec Dieu grâce à la confession. Les pages du pape
François sur ce sujet sont innombrables. N’attendons
pas les derniers jours du Carême pour aller trouver un
prêtre, et notons dès à présent, d'une part la journée
du pardon à Saint Nicolas, vendredi 5 avril, et d'autre
part les célébrations paroissiales du mercredi 17 avril.
Quant à elles trois, les « scrutins » qu'elles célébreront
lors de trois dimanches successifs du Carême leur
donneront l'occasion de se laisser délivrer du pouvoir
du mal, par la force du Christ vainqueur.
Désireuses de vivre en Église, elles sont pourtant
sans illusion sur l'effroyable capacité de tous ses
membres, y compris les consacrés, à la défigurer. Nous
nous rendons si aisément complices du mal qui, « dans
son orgueil et son arrogance, se sent le maître du
monde » (pape François, 24 février 2019). Mais, parce
qu'elles savent déjà que la sainteté de cette Épouse lui
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vient de Dieu seul, elles sont impatientes d'en être
pleinement membres, et d'y servir selon leur dons
personnels. Sans le savoir, leur attitude fait écho aux
magnifiques paroles de conclusion que Mgr Benoît
Bertrand adressait à ses diocésains lors de son ordination à Mende : « Oui, nous avons du bonheur à servir
notre Église. Notre vie est donnée mais il nous arrive
aussi parfois d’être à la peine. L’Église catholique traverse
actuellement de graves tourments qui troublent légitimement le peuple chrétien et ses pasteurs. Beaucoup sont
humiliés. Pourtant, l’Église continue son pèlerinage,
assurée de la présence aimante, jusqu’à la fin des temps,
du Christ Sauveur. L’évidence des fragilités et du péché
est un appel à la réforme et à la responsabilité des uns et
des autres, un appel aussi à la sainteté et donc à la
conversion. Avec notre pape François, nous sommes
invités aujourd’hui à une certaine forme de courage dans
la foi, de courage évangélique. Oui, bienheureux les
courageux ! A la veille de ce carême 2019, je souhaite que
nous nous engagions, ensemble et résolument, sur ce
chemin, dans un amour renouvelé en l’Église notre
Mère... Oui, j’ose le dire, j’aime l’Église des anonymes :
celle des catéchistes et des curés de paroisse, celle des
militants, des hésitants, des priants, celle des milliers de
saintes religieuses et des moines. J‘aime l’Église des laïcs
qui accueillent, écoutent, se forment, donnent de leur
temps, celle des serviteurs des petits et des pauvres.
J’aime l’Église des diacres, des consacrés et des catéchumènes, des familles foyers d’amour, de prière et de
dévouement. J’aime l’Église des malades qui s’interrogent
sur l’avenir, des adultes qui
se préparent au mariage
chrétien et des jeunes qui
préparent leur confirmation
avec audace et joie. Oui,
j’aime l’Église, l’Église du ciel
et de la terre ! »
Dans la joie des grâces
de notre baptême, reçu ou à
recevoir, excellent Carême !
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.
Mardi 12 mars, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Jeudis 14 et 21mars, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Vendredi 15 mars, à 14h30, salle Saint Joseph : rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) de
Notre Dame de Toutes Joies.
 Vendredis 15 et 22 mars, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
 Samedis 16 et 23 mars, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.

Quête

… pour le chauffage
L'appel à la générosité, ou plutôt à la reconnaissance des paroissiens pour financer le
chauffage de l'église a lieu samedi 9 et dimanche 10 mars à toutes les messes. Si
chaque participant ajoutait à son offrande habituelle 20 € - ou un peu plus pour
compenser des porte-monnaie défaillants -, cela approcherait du montant de la facture
du gaz. Ceux qui sont démunis ce dimanche peuvent emporter une enveloppe préparée
pour cela, et disponible au fond des églises, et la rendre dans les jours qui viennent.
Ceux qui paient par chèque peuvent demander un reçu fiscal.

Concert de

… l’Écoute de la Rue
Dimanche 10 mars à 14h30, en l'église Sainte Thérèse, a lieu l'habituel concert organisé
par l'Écoute de la Rue, au profit des personnes de la rue et avec leur participation, mais
aussi avec la participation d'autres chorales attachées à cet événement. Entrée libre.

Messe et soirée

… jeunes
Samedi 16 mars, la messe de 18h30 à Notre Dame de Toutes Joies sera animée par les
Gratteux, et particulièrement destinée aux jeunes et à leur famille (sans exclusive !).
Après la messe, salle Saint Joseph, collégiens et lycéens se retrouveront salle Saint
Joseph pour la projection du Film "Hiver 54" (histoire de l'abbé Pierre, avec Lambert
Wilson et Claudia Cardinale). Chacun vient avec son pique-nique; fin à 22h15.

Échange

… des personnes séparées
Le Groupe de parole des personnes séparées, divorcées, remariées, de Saint Jean-Paul II, vous
invite à leur prochain échange, accompagné par le père Michel Bégaud, sur le thème des
« DONS et des TALENTS », samedi 30 Mars 2019 de 9h30 à 15h (avec pique-nique tiré du sac)
« Ce sont des baptisés, des frères et sœurs, l'Esprit-Saint déverse sur eux des DONS
pour le bien de tous » (Pape François, La joie de l’amour, n°29). Qu'en faisons-nous ?
Quel type d'aide pouvons-nous apporter pour les distribuer autour de nous ? Que
pouvons-nous faire d'autre ?
Rendez-vous : presbytère Ste Thérèse 57 rue Chanoine Larose (tram3, station Alexandre Vincent),
Contacts : presbytère Ste Thérèse 02 40 76 93 78 ou Charlyne 06 52 27 09 66 ou Renée 06 81 44 31 58

Concert

… du chœur de l’EDEN
Lundi 1er avril à 20h, le Chœur de l'EDEN vous propose de venir écouter le Requiem de
Gabriel Fauré et le Gloria de Francis Poulenc en l'église Notre Dame de Toutes Joies .
Les recettes du concert seront reversées à l'association Loisirs Pluriel de Nantes . Celle-ci a pour
but de favoriser, dès le plus jeune âge, la rencontre et le partage d’activités entre enfants
porteurs de handicap et enfants valides, dans le cadre de centres de loisirs et de vacances.
Billetterie : chez Siloé, sur place à partir de 19h ou sur le site : https://choeureden.jimdo.com/

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 mars, proposée par le service des vocations
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le temps de conversion que Tu nous offres en ce
Carême qui débute . Donne nous la grâce, par la prière, le jeûne et le partage, d'ouvrir
notre cœur à tes appels et de grandir en sainteté.

Le Père Francis Tisné …
… curé de Saint Lary Soulan, dans les Pyrénées, est décédé le 15 février dernier. Nous l'annonçons
dans le bulletin car beaucoup de paroissiens l'ont connu et apprécié, grâce à leur attachement fidèle à
cette région, parfois depuis l’enfance.

En la cathédrale Notre Dame et Saint Privat, …
… dimanche 3 mars, entouré d'une foule nombreuse, dont beaucoup de nantais y compris
quelques paroissiens, Mgr Benoît Bertrand, ancien vicaire général du diocèse de Nantes a été
ordonné évêque de Mende par Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier. La joie et
l'émotion étaient au rendez-vous pour accompagner le 86ème évêque de Mende (territoire du
département de la Lozère) et découvrir, presque en même temps que lui, la chaleur humaine et
spirituelle de son nouveau diocèse.
Notre prière monte pour lui, et également pour ses chers parents qui ont, depuis, retrouvé leur appartement
dans la paroisse, sans doute fiers et heureux, mais plus isolés de leur fils qu'auparavant.

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 aux 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 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.

La prochaine rencontre diocésaine …
… du mouvement Espérance et Vie aura lieu le samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 17h, à la
salle Saint Léger d’Orvault, avec pour thème de la rencontre « Les piliers éthiques de la
loi française sur la fin de vie ». Merci de vous inscrire à cette journée avant le 15 mars 2019.
Contacts et renseignements : Jacqueline Guilbaud : 02 40 56 33 89 ou 06 70 14 46 49 – guilbaud.jac@orange.fr
Guy Dubigeon : 06 78 92 22 34 – guy.dubigeon@free.fr

Mille et une questions …
… à poser aux différentes religions, y compris à la nôtre, dimanche 24 mars au centre culturel André
Neher (6, impasse Copernic), de 10h30 à 17h30 : ateliers, brunch, questions/réponses.
Les différents intervenants sont le rabbin Ariel Bendavid, le pasteur Pierrot Munch, le curé Hubert
Vallet et la pasteure Marie-Andrée Yapoudjan.
Renseignements et inscriptions (15€ par personne, avant le 15 mars)
à AJC Nantes, 35 bd Guist'hau 44000 Nantes (06 22 21 71 54 - ajclibac-contact@yahoo.fr)

Une conférence …
… sur le linceul de Turin, est proposée, en ce carême 2019, sur le thème « Suivre Jésus dans sa
passion et sa résurrection » à travers les Écritures et le linceul de Turin, par Béatrice Bodet,
mardi 26 mars à 20h30, dans l’amphi Jean-Paul II, de l’Externat des Enfants Nantais (av. Camus).

La Fondation Jérôme Lejeune, …
… bien connue pour ses travaux sur la recherche de traitements contre les maladies
génétiques, pour les soins apportés aux patients qui en souffrent, et pour la défense
des plus fragiles, organise une vente à son profit vendredi 29 mars de 9h à 20h, salle Saint Pasquier,
4 rue Alphonse Daudet.

N.D. de Toutes Joies
Samedi 9 mars
18h30

Dimanche 10 mars
10h30 Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Mme Huguette de BARJAC
M. André PÉTARD et M. et Mme Jean HERVOUËT
M. Régis de LA BROSSE
M. André JOZAN
Mardi 12 mars
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 13 mars
9h
M. Gaël GUILLEMOT
M. Louis PELLUAULT
Jeudi 14 mars
9h
M. Serge DEVOLUET
M. Jacques MEYER
Vendredi 15 mars
9h
Mme Liliane MORTIER
Mme Édith BAUDET

Samedi 16 mars
18h30 Mme Marcelle DENOUAL
Mme Martine MIGNOT
Dimanche 17 mars
10h30 Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Familles ALBIACH-BORTEYRU
Mme Madeleine VERVAEREN,
son fils Dominique BÉZARD et M. Henri BÉZARD
M. Bruno ROY
M. Jean-Claude CORDELIER

Mardi 19 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 20 mars
9h
Mme Élisabeth GUEGUEN
M. Philippe CATHELINEAU
Jeudi 21 mars
9h
M. Ennio COGLIATI
Mme Evelyne LE BOURHIS-ABRARD
Vendredi 22 mars
9h
M. Roger PENANHOAT
Mme Jacqueline HAMELIN

Ste Thérèse
Samedi 9 mars
18h45 Mme Jeanne BUREAU - Mme Bernadette MAUMET
Mme Georgette FOURREAU - Pour les malades
Dimanche 10 mars
9h00 M Hubert BODINEAU, fam. et défts - Mme Isabelle
AUZERAL - M André PARENTEAU - Mme Fernande LAUNAY
11h00 Mme Anne-Marie TRUCHON - M André BOURBAN
Xavier et Thérèse LE ROY - Action de grâce
18h00 M Jean BELLANGER - Mme Aline MENEU
Mme Jeanne GAUDUCHEAU
M Roger BAHON, vivts et défts famille BAHON-DESBOIS
M et Mme LEMARCHAND et leur famille
Mardi 12 mars
8h45 Mme Claudie BREGEON - Simone et Charles BRION
Mme Andrée DENEUX - Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Mercredi 13 mars
8h45 Mme Jeanne CHAUVELON - M et Mme HAMONIC
Mme Jacqueline HERTZBERG - Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Jeudi 14 mars
8h45 Mme Gisèle PASGRIMAUD - Mme Ginette BOUSNOUNE
Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Vendredi 15 mars
8h45 Action de grâce - M Joël TRESCA
M Jean AMELINE - Andrée GEFFARD et sa famille

Samedi 16 mars
18h45 Mme Jeanne BUREAU - M et Mme Robert GRIMAUD
et Mme Paulette ANDRÉ - M Joseph PICHAUD
M Louis BAUDOUIN et sa famille
Dimanche 17 mars
9h00 Mme Anne-Marie BORÉ - M Jean-Louis CORREIA
M Loïc MOUILLÉ - Famille PESCHOUX
11h00 M Henri GUILLAUMET et sa famille
Mme Joëlle ESTIVAL - M Joël TRESCA et sa famille
Fam. JEAN BREMEN - Carlos DUGAST-CHIFFOLEAU
12h00 Baptêmes de Maël BARANTON et Marley SALLÉ
18h00 Mme Paulette TERRIEN - M Léon DUGAST
Mme Guyonne LOYER - Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Mardi 19 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie
8h45 M Jean-Marie BOULVERT (anniversaire)
Mme Monique MULLER - M Noël MORNET
Mme Monique et M Joseph JOLLY
Mme Jeanne GAUDUCHEAU - Famille BOUYER
Mercredi 20 mars
8h45 Mme Marie-Odile HEITZ - Mme Geneviève BOLLORÉ
Mme Jeanne LAHUE - Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Jeudi 21 mars
8h45 M et Mme PALOU - Mme Anne BOURDEAU
Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Vendredi 22 mars
8h45 Marie-Odile LE ROY - Fernande CHEVILLARD
Mme Jeanne GAUDUCHEAU

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M. Louis PELLUAULT - M. Serge DEVOLUET
M. Jacques MEYER

M Georges PAUVERT - Mme Édith CHEVALIER - M Yohann LERAY
M Louis RANNOU - Mme Anne-Françoise VIAUD - M Claude FOURNY
M Bernard LEMARIÉ - Mme Maryvonne DELVAUX - M Maurice CAILLAUD
Mme Madeleine RAIMBAUT - M Jean BOSSER - Mme Colette BOWEYN

