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La tempête, nous ne la connaissons que trop. Elle
inconnue ; un prêtre ceux d’une dame âgée ; une catédéferle grâce à des témoignages bouleversants, relayés
chiste ceux d’un garçon handicapé, etc. Nous étions invités
par de multiples médias ; elle alimente conversations et
à nous approcher du corps de l’autre avec respect et
prises de parole ; elle nous bouscule très profondément et
tendresse, à aimer par nos mains avant de partager
nous fait souffrir d’une façon imprévue et inconnue ; sans
quelques mots de communion. Nous pouvions comdoute aussi imprègne-t-elle notre prière ? Comme le disait
prendre que par nos corps, temples de Dieu, parfois
Joseph Ratzinger dans une méditation du chemin de croix
fatigués ou meurtris, nous sommes tous membres d’un
en 2005 : « Seigneur, ton Église nous semble une barque
même Corps. Il nous était demandé et donné de transforprête à couler, une barque qui prend
mer les rapports de pouvoir ou
Par
nos
corps,
temples
de
Dieu,
l’eau de toutes parts. Et dans ton
d’autorité en gestes de service. Tout
champ, nous voyons plus d’ivraie que
parfois fatigués ou meurtris, cela a été rendu possible pendant de
de bon grain. Les vêtements et le
longues et belles minutes où chacun
nous sommes tous
visage si sales de ton Église nous
prenait son temps, refusant toute
membres d’un même Corps
effraient. »
accélération déshumanisante. Une
authentique émotion était palpable, de celles qui viennent
Quelques gouttes d’eau couleront bientôt sur le front
du cœur et dont on aimerait que tous fassent l’expérience.
de centaines de catéchumènes adultes, lors de la nuit
pascale. Nous l’avons déjà évoqué dans le bulletin précéCes gouttes d’eau n’ont pas d’elles-mêmes le pouvoir
dent, ces adultes sont sans naïveté sur la tempête qui
d’apaiser cette tempête. Elles se situent à un autre nisecoue l’Église. Et pourtant, comme vient de l’écrire le
veau : elles nous proposent un retour à la Source d’eau
Conseil permanent des évêques de France, ces hommes et
vive. D’une part, elles nous disent que le Carême est vraices femmes ont reconnu l’Esprit à l’œuvre dans leur cœur
ment le temps de la (re)conversion personnelle, c’est-àet « se sont tournés vers l’Église pour être accompagnés
dire de la fidélité retrouvée avec notre baptême, le temps
dans leur expérience nouvelle. Les communautés chréd’un attachement préférentiel décidé avec Jésus-Christ, en
tiennes les ont accueillis et guidés. De nombreux prêtres,
fuyant les idoles. D’autre part, elles nous indiquent le seul
des diacres, des consacrés, des fidèles laïcs leur ont donné
chemin fréquentable en communauté, celui du service
le meilleur d’eux-mêmes, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le
gratuit, désintéressé, à commencer par celui des plus
témoignage sur Jésus, la vie en communauté, le souci des
petits. En même temps, elles nous rappellent a contrario
petits et des pauvres et encore la manière de trouver Dieu
que, hélas, nous sommes loin du compte. Une opération
dans la prière du cœur et dans l’assemvérité s’impose aussi pour chacun de
blée chrétienne ! » Dans notre diocèse,
nous. Nous sommes alors prêts à faire
Transformer les rapports
ce sont par ailleurs plus de 200 enfants
nôtre la prière qui suivait la méditation
de pouvoir ou d’autorité
en âge scolaire ainsi que 75 collégiens
du chemin de croix, citée ci-dessous :
en gestes de service
et lycéens qui ont demandé, eux aussi,
« Par notre chute, Seigneur, nous te
à recevoir le baptême, sacrement d’entrée dans l’Église.
traînons à terre, et Satan s’en réjouit, parce qu’il espère
que tu ne pourras plus te relever de cette chute ; il espère
Samedi dernier, quelques gouttes d’eau ont déjà
que toi, ayant été entraîné dans la chute de ton Église, tu
coulé lors d’une célébration organisée par la catéchèse de
resteras à terre, vaincu. Mais toi, tu te relèveras. Tu t’es
la paroisse, deux communautés de Foi et Lumière, l’Office
relevé, tu es ressuscité et tu peux aussi nous relever. Sauve
Chrétien des Personnes Handicapées et l’Arche. En effet,
ton Église et sanctifie-la. Sauve-nous tous et sanctifiemettant en œuvre, par petits groupes, un geste fraternel si
nous. »
bien promu par Jean Vanier, les participants se sont lavé
Telle est l’espérance de Pâques.
les pieds les uns les autres. Un petit-fils lavait les pieds de
hubert.vallet@gmail.com
son grand-père ; une jeune trisomique ceux de sa voisine

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 25 mars pour la solennité de l’Annonciation du Seigneur, une messe sera célébrée à 18h30, à Notre






Dame de Toutes Joies
Jeudis 28 mars et 4 avril, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h :
Adoration, avec Heure Sainte le 4 avril de 21h à 22h.
Vendredis 29 mars et 5 avril, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Vendredi 5 avril, à 20h30, salle Saint Joseph (N.D. de Toutes Joies) : rencontre des parents qui demandent
le baptême pour leur enfant
Samedis 30 mars et 6 avril, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 7 avril, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.

Denier

… de l’Église
Comme chaque année à pareille époque, la campagne du Denier de l’Église a été lancée, partout en France.
Pourquoi y participer, pourquoi donner ? Pour donner aux prêtres et aux laïcs salariés les
moyens de vivre et d’agir, car l’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du
Vatican. Ce n’est pas à cause de ceux qui bénéficieront de votre don que vous êtes
chrétiens, mais leur mission est essentielle à l’Église et à la société. Ils annoncent la
Bonne Nouvelle de l’Évangile, donnent de leur temps, accompagnent tous ceux qui leur
sont confiés, jeunes et plus âgés, malades ou en bonne santé. Sur les pas du Christ, ils
offrent aux plus démunis une présence et une oreille attentive. Les prêtres célèbrent
les sacrements de la vie chrétienne. Avec d’autres paroissiens, ils accompagnent les
familles sur le chemin du baptême et du mariage, ou pour la célébration d’obsèques.
Depuis plusieurs années, la campagne de communication du Denier est réalisée à
l’échelle de la Province ecclésiastique de Rennes. Les frais sont ainsi partagés entre les
neuf diocèses qui la constituent et son impact est démultiplié.
Toutes ces explications figurent dans les enveloppes remises dès ce dimanche dans la
paroisse. Vous pouvez aussi aller sur le site du diocèse pour d’autres renseignements, ou
pour procéder à un don en ligne ; il est aussi possible de mensualiser son don au Denier.
Merci d’avance pour votre générosité.

S.E.M.

… Service Évangélique des Malades
Le Service évangélique des personnes malades et/ou âgées a pour mission d’accompagner les personnes qui souhaitent visiter ou porter la communion à ceux qui ne
peuvent se déplacer facilement.
Vous qui déposez une custode chaque dimanche ou en semaine sur l'autel pour ensuite
apporter le corps du Christ à un parent, un voisin, qui ne peuvent se déplacer, vous qui
souhaiteriez visiter les personnes âgées ou malades dans votre quartier ou sur la
paroisse, nous vous convions à une rencontre pour vivre ce service d’Église essentiel à
la vie paroissiale le : Jeudi 28 mars à 14h30 à la salle St Joseph (N.D. de Toutes Joies)

Rencontre

… 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

Préparation

… au mariage
Tous les couples en route vers le mariage, accompagnés depuis plusieurs semaines
(mois) par la paroisse, se retrouveront le week-end des 30 et 31 mars à l’abbaye Notre
Dame de Melleray, pour quelques heures de réflexion, de partage et de prière,
accueillis par la communauté du Chemin Neuf, et guidés par les six couples animateurs
de la paroisse, ainsi que par les pères Gaby Allain et Hubert Vallet.
Nous pouvons les accompagner de notre prière, au seuil de cet engagement si important.

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 .
Billetterie : chez Siloé, sur place à partir de 19h ou sur le site : https://choeureden.jimdo.com/

Pour vaincre

… la faim, devenons semeurs de solidarité
Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre solidaire sollicite les chrétiens en
France, le 5ème dimanche de Carême, afin de participer à l’œuvre de construction d’un
monde plus juste. Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres
et les plus vulnérables de la planète ; c’est leur donner les moyens de lutter contre la
faim par eux-mêmes et donc leur accorder toute leur dignité.
C’est nous unir à la parole d’encouragement du pape François : « donner notre
reconnaissance à ceux qui œuvrent à sauvegarder la maison que nous partageons
tous », comme nous le propose aujourd’hui le CCFD-Terre solidaire.

Célébrations

… du pardon
Vous le savez, le nombre de prêtres en activité diminue dans notre diocèse ; dans le
même temps, vous êtes nombreux – et c’est une grâce – à vouloir les rencontrer pour
le sacrement du pardon, particulièrement pendant le Carême. Merci d’accueillir en
profondeur les trois points suivants :
 N’attendez pas les derniers jours du Carême pour vous confesser : plus tôt célébré,
ce sacrement vous permettra une plus fructueuse fin de Carême.
 Privilégiez les célébrations communautaires (avec rencontre et absolution
personnelles), que ce soit lors de la journée du pardon à Saint Nicolas ou lors des
célébrations paroissiales : d’une part elles donnent toute leur place à l’écoute et à la
méditation de la Parole de Dieu, d’autre part elles permettent de se savoir ensemble
marqués par le péché et relevés par la grâce.
 La journée du pardon a lieu vendredi 5 avril, de 10h à 23h. Les célébrations à St Jean-Paul II
seront mercredi 17 avril, à 15h à Sainte Thérèse et à 20h à Notre Dame de Toutes Joies.

Une journée de récollection …
… pour les prêtres du diocèse est proposée, le mardi 26 mars à Saint Laurent-sur-Sèvre, ou le
jeudi 28 mars à Notre Dame de Melleray. Animés par le Père Laurent Fabre, fondateur de
la Communauté du Chemin Neuf, ces moments de retraite sont des temps importants de
ressourcement, qui favorisent également la fraternité sacerdotale de notre presbyterium.

Comme chaque année …
… va avoir lieu la collecte de printemps de la Banque Alimentaire au Leclerc Atlantis.
Elle aura lieu le dernier week-end de mars, soit le vendredi 29 et le samedi 30 mars 2019. Pour
cela, nous avons besoin de 120 bénévoles qui passent deux heures chacun pendant ces 2 jours.
Inscrivez-vous le plus rapidement possible pour choisir vos horaires pour une ou plusieurs vacations.
Renseignements et inscriptions : Philippe Le Sueur - 06 26 08 35 41 - ph.lesueur@hotmail.fr

Les Scouts et Guides de France …

… organisent leur 51ème Vide Grenier associatif, à l’hippodrome du Petit Port, bd des
Tribunes 44300 Nantes (proche des facs), le samedi 27 avril de 12h à 18h et le dimanche
28 avril de 10h à 17h (entrée gratuite, stands abrités et possibilité de se restaurer sur
place). Si vous souhaitez donner à leur mouvement, des objets (meubles, bibelots, etc.…)
qui pourraient être vendus, veuillez contacter, dès maintenant, Mme Victoria de Hillerin, au 06 09 78 33 84
ou au 02 40 58 60 63.

« Balade Littorale », …
… sur l’invitation de l’Action Catholique des Enfants de Loire-Atlantique, qui organise une marche
familiale, le dimanche 28 avril à Saint Nazaire. Cette proposition est ouverte largement aux jeunes
et aux familles du département.
Au programme : une marche sur un circuit d’environ 5 km, un pique-nique à partager,
apporté par chacun, et l’après-midi des animations proposées par le CCFD.
Renseignements et inscriptions : ACE44 - 02 49 62 22 34 - ace@catholique-nantes.cef.fr

N.D. de Toutes Joies
Samedi 23 mars
18h30
Dimanche 24 mars
10h30 Mme Odette WOLF (vivante)
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Famille ALBIACH-BORTEYRU
Philippe MACÉ, vivants et défunts famille MACÉ
Mme Bernadette LEMESRE
Lundi 25 mars : Annonciation du Seigneur
18h30 Prêtres de la paroisse
Défunts de la paroisse
Mardi 26 mars
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 27 mars
9h
Père François SAUCISSE
M. Ennio COGLIATI
Jeudi 28 mars
9h
Père Jean DUGAST
M. et Mme HUBY
M. Yves PIGRÉE
Vendredi 29 mars
9h
M. Jean BABIN
Mme Michelle de LA MARANDAIS

Samedi 30 mars
18h30 Mme Jeanne VIGNALS
Mme Noëlle ROBIN
Dimanche 31 mars
10h30 Mme Pascaline DEHAYE-LEROY
Familles ALBIACH-BORTEYRU
Mme Josiane DURAND
Mme Marie-Hélène PRIN

Mardi 2 avril
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 3 avril
9h
Mme Monique AVERTY
Famille DERVOËT-SANSÉAU
Jeudi 4 avril
9h
Mme Madeleine BUARD
Mme Marie-Antoinette CHARRIER
Vendredi 5 avril
9h
M. Alain ARNAUD
Mme Delphine BOUTELOUP

Ste Thérèse
Samedi 23 mars
18h45 Mme Jeanne BUREAU - Mme Madeleine JARNOUX
M Jerzy KAPELEWSKI - Joseph et Marie POULAIN
Mme Maryvonne DELVAUX
Dimanche 24 mars
9h00 Mme Colette RENAULT - Mme Madeleine LEROUX
M Auguste GUITET - M Georges PAUVERT
11h00 M Victor BIET, fam. BIET, CARRÉ, GUILLOIS, DAUPHIN
Fam. BAUTRU et BAUDIN - M Joseph PICHAUD et sa famille
M Dominique BLOT - parents et défts fam. PERRIN
18h00 Mme Jeanne GAUDUCHEAU - M Robert CLOUET
Mme Édith CHEVALIER - Mme Marie GAUDIN
Lundi 25 mars : Annonciation du Seigneur
une seule messe à 18h30 à Notre Dame de Toutes Joies
Mardi 26 mars
8h45 M Lucien RIALLAND - M Paul TREMELOT
Fam. BERREST-LE TACONOUX, vivts et défts
M Louis RANNOU - François TULASNE
Mercredi 27 mars
8h45 M Pierre DAIGNÉ - Mme Jeanne TIGER
M Yann LERAY - ADP
Jeudi 28 mars
8h45 Mme Suzanne MACÉ
Mme Anne-Françoise VIAUD
Vendredi 29 mars
8h45 M Maurice CAILLAUD
Mme Madeleine RAIMBAUT

Samedi 30 mars
18h45 Mme Jeanne BUREAU Mme Marie GENDRY (anniversaire) vivts et défts de la famille
Mme Jeanne GUILBAUD (anniversaire) et sa famille
Mme Maryvonne ORAIN et sa famille
M Emmanuel LUNEAU - M Bernard VINCENT
Dimanche 31 mars
9h00 Annie LE GLOAN - M Maurice LEDOUX
M Jean BOSSER - Colette et Jean-Pierre BOUWY
11h00 Mme Joëlle ESTIVAL - M Bernard LEMARIÉ
12h00 Baptêmes de Gustave RENARD et Martin de BOISSOUDY
18h00 M Claude FOURNY - Action de grâce
Mardi 2 avril
8h45 Mme Denise CHARDRONNET
Mercredi 3 avril
8h45 Mme Guyonne LOYER
M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Jeudi 4 avril
8h45 M Léon DUGAST
Vendredi 5 avril
8h45 Marie-Odile LE ROY
Mme Astrid ANZEMBERGER

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M Jean-Pierre BOUWYN
M Narcisse CARL-GRANDET

