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C’est au moment de fermer les portes d’Hiver
Solidaire que m’est revenu ce refrain entraînant bien
connu: « Elle est à toi cette chanson, toi le paroissien
qui sans façon, m’a donné quatre bouts de bois quand
dans ma vie il faisait froid, ce n’était rien qu’un feu de
bois, mais il m’avait chauffé le cœur, et dans mon
âme il brûle encore, à la manière d’un feu de joie ».

Fred, Fredo, Cédric, Anthony, Alain… Hier, ils
étaient des inconnus pour beaucoup d’entre nous ;
aujourd’hui, à l’heure où Hiver Solidaire ferme ses
portes, nous avons tous une pensée émue pour nos
colocs de l’hiver avec lesquels nous nous sommes
réchauffés auprès du Feu, celui de la Fraternité.
Le Feu de la fraternité a été alimenté
en paroisse fidèlement pendant 4 mois,
ce Feu dont nous avons pris soin chaque
soir afin qu’il ne s’éteigne pas, ce Feu sur
lequel nous avons tous apporté notre
bûche, mais surtout ce Feu sur lequel
l’Esprit a soufflé afin de nous faire tous
vivre une expérience transformante.
En quelques chiffres, Hiver Solidaire dans
la paroisse c’est 152 paroissiens impliqués, 5 hommes
accueillis, 500 nuitées inhabituelles, 1000 repas
partagés, 100 paquets de café consommés, 4 interviews et reportages, 200 plaquettes de beurre
ingurgitées, 150 parties de scrabble dont 130 gagnées
par Fred, 15 mètres de cordage tressés par Fredo,
1000 mercis adressés par Alain et autant de sourires
par Cédric.
Fred, Fredo, Cédric, Alain, sont unanimes : plus
qu’un toit, Hiver Solidaire leur a apporté un peu de
chaleur humaine dont leur âme brûle encore. Leur
reconnaissance pour ces moments d’amitié est à la
hauteur de la nôtre, pour ces moments vécus ensemble « au coin du feu ».

Dimanches 7 et 14 avril 2019

Quoi de mieux au cœur de l’hiver que le Feu de
la fraternité, près duquel les uns nous ont exprimé
leur joie de se voir entourés, bichonnés, reconnus,
aimés, les autres leur enthousiasme de pouvoir
mettre en actes la Parole vivante : « Ce que vous
faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous le faites », et d’autres encore la joie de vivre des
relations vraies, sans détour ni faux-semblant, où
l’essentiel devient vite le cœur de l’échange ? Chacun
repart fort d’une expérience intérieure insufflée par
la rencontre qui aura poussé la plupart à des changements de vie, de regard, d’orientation, de cheminement…
Mais la bonne nouvelle, chers amis, c’est
que ce Feu ne s’éteindra pas avec la fin de
l’hiver, et c’est d’ailleurs autour de ce
même Feu que nous serons rassemblés
au commencement de la veillée pascale,
ce Feu auquel sera allumé le cierge
pascal qui accompagnera nos vies nouvelles et nos morts au cours de l’année
prochaine.
L’expérience d’Hiver Solidaire n’est qu’un petit
aperçu de la source de joie qu’est le don. Afin de ne pas
laisser retomber le souffle qui a alimenté le Feu de
l’hiver, nous vous invitons chaleureusement à porter,
avec foi, un regard d’espérance sur l’autre, et en
définitive sur le Christ : c’est ainsi que se vivra la plus
importante de nos vertus théologales, la charité !

C’est ainsi qu’en disciples missionnaires, réchauffés au Feu de l’Esprit, nous irons ensemble
annoncer « la Bonne Nouvelle aux pauvres », la
bonne nouvelle qui nous sera annoncée dans la nuit
de Pâques, celle révélant au monde que la Vie a
vaincu la mort, en un mot que Christ est RESSUSCITÉ.
Oui, Il est vraiment RESSUSCITÉ (ALLELUIA) !
Loïc LUISETTO

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.
 Dimanche 7 avril, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
 Vendredi 12 avril, de 9h45 à 16h, salle Larose : récollection du M.C.R. (Mouvement Chrétien des
Retraités) de Sainte Thérèse. Prévoir son pique-nique.
 Mardi 16 avril, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.

 Vendredi 19 avril, à 14h30, salle Saint Joseph : rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des
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Retraités) de Notre Dame de Toutes Joies.

 Célébrations pénitentielles - mercredi 17 avril : 15h à Ste Thérèse
20h à N.D. de Toutes Joies
- samedi 20 avril : permanences de prêtres de 10 à 12h, à NDTJ et à ST

 Jeudi Saint

- jeudi 18 avril :

 Vendredi Saint

- vendredi 19 avril : 15h : chemin de Croix à N.D. de Toutes joies
19h30 : célébration de la Passion à Ste Thérèse

 Veillée pascale

- samedi 20 avril :

 Jour de Pâques

- dimanche 21 avril : 10h30 à Notre Dame de Toutes Joies
11h et 18h à Sainte Thérèse

 Lundi de Pâques

- lundi 22 avril :

Décoration

19h30 à N.D. de Toutes Joies

21h à Sainte Thérèse

11h à Sainte Thérèse

… florale, en vue des fêtes pascales
Comme les années précédentes, nous sollicitons les paroissiens désireux d’offrir des
fleurs blanches et jaunes pour la décoration de nos deux églises pendant la Semaine
Sainte, à commencer par le Jeudi Saint.
- Merci à ceux qui fréquentent Notre Dame de Toutes Joies, de les déposer mercredi 17 avril
avant 9h30, dans des seaux mis à disposition près de la sacristie.
- Merci à ceux qui fréquentent Sainte Thérèse, de les déposer jeudi 18 avril, avant 10h.

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 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.

Messes

… de semaine à N.D. de Toutes Joies
Au retour des vacances, c'est-à-dire concrètement à partir du mercredi 24 avril, les
messes de semaine à Notre Dame de Toutes Joies seront de nouveau célébrées à la
chapelle, au fond de l'église.

Psaumes

… de la Semaine Sainte
Il n'y a pas de messe les matins du jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Néanmoins, ce
peut être une très bonne chose que de se rassembler en paroisse pour un temps de prière.
Voilà pourquoi il est proposé à ceux qui le souhaitent de chanter ensemble, ces trois matinslà, la prière de l'Office des Lectures suivie de celle des Laudes (durée approximative : 45 mn).
Les rendez-vous sont les suivants :

jeudi 18 avril à 9h à la crypte de Notre-Dame de Toutes Joies

vendredi 19 avril à 8h45 à la chapelle Sainte Thérèse

samedi 20 avril à 8h45 à la chapelle Sainte Thérèse.
Des feuillets seront distribués aux participants.

Le CCFD - Terre Solidaire …
… acteur historique du changement, est mandaté par la Conférence des évêques de France pour
mobiliser les chrétiens aux enjeux de solidarité internationale lors du Carême. Il nous invite
cette année à être d’authentiques « Semeurs de solidarité », pour que chacun voie ses droits
fondamentaux respectés. Le 7 avril 2019, à l’occasion du cinquième dimanche de carême, une
collecte de dons est organisée dans les églises de France. Le Pape François invite à cette occasion tous les
chrétiens à pratiquer le partage : "Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie
authentique".

La messe chrismale du mardi saint, …
… cette année le mardi 16 avril, se déroulera en l’église de Sainte-Pazanne (paroisse Sainte-AnneFrançoise-en-Retz), à 18h30. Le Peuple de Dieu s’y rassemble, autour de l’évêque entouré des
prêtres et des diacres du diocèse, pour accueillir la vie que Dieu lui offre en abondance, et pour
renouveler son attachement à la communion ecclésiale. Belle occasion pour manifester la
véritable fraternité de tous les baptisés, enracinée sur le Christ. Les équipes fraternelles de foi qui
se réunissent de façon plus ou moins régulière dans les paroisses y sont particulièrement conviées. Pour les
prêtres, les diacres et leurs épouses, ainsi que les séminaristes, la journée aura commencé dès midi à
l’abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, dont on fête cette année les 1200 ans de la construction. Notre
rassemblement sera une belle occasion de signifier notre attachement de disciples à la foi reçue de nos pères,
et notre désir d’être aujourd’hui encore missionnaires.

Le film : « Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse », …
… distribué par Jupiter Films, est projeté au cinéma Bonne Garde (20 rue Frère Louis), pour une
Ciné-rencontre le 29 avril à 20h, avec les associations "L’Arche à Nantes" et "Simon de Cyrène
Nantes". (accessibilité aux PMR). Ce film au message puissant et universel, rend hommage à Jean
Vanier, fondateur de l’Arche, qui a dédié sa vie aux personnes en situation de handicap mental.
« Un homme d’exception » (Télérama) « Un moment magnifique » (Le figaro) « Un film d’une
profonde humanité » (Handicap.fr)

Un pèlerinage pour les vocations …

… est organisé, pour la première fois, par les diocèses des Pays de Loire, le mercredi 1er mai, à
Saint-Laurent-sur-Sèvre, sur le thème : « Qu’on me fasse un chemin nouveau pour aller à Jésus
Christ » (Saint Louis-Marie Grignion-de-Montfort). Jeunes, aînés, célibataires, familles, consacrés…
Venez prier ensemble pour demander au Seigneur des prêtres et des religieux pour son Église, et
rendre grâce pour les vies qui lui sont déjà données.
Rendez-vous dès 9h30 à Saint-Hilaire-de-Mortagne, pour une marche qui conduira au lycée Saint-Gabriel de
Saint-Laurent-sur-Sèvre. Des cars sont proposés, on peut également venir par ses propres moyens. Des navettes
seront organisées pendant le temps du pique-nique pour aller chercher les voitures. L’après-midi, ateliers pour
les adultes, conférence de Mgr Le Saux, évêque du Mans, activités pour les jeunes et les enfants, messe à 16h.

Un rassemblement …
… de chrétiens célibataires aura lieu à Sainte Anne d'Auray les 11 et 12 mai prochains. Sur le thème
« Une vie qui donne (en)...Vie ! », des enseignements - donnés par le Père Antoine Guggenheim,
du diocèse de Paris - alterneront avec des temps de partage, des moments spirituels, des propositions de
marche et des temps conviviaux.
Renseignements et inscriptions (avant le 22 avril) à sainteanne.celibataires@gmail.com ou au 06 30 72 91 43.

N.D. de Toutes Joies

Samedi 6 avril
18h30
Dimanche 7 avril
10h30 M. et Mme de MALHERBE
M. Michel GIRAUD et sa famille
M. Jean-Claude PÉDELABORDE
M. et Mme François et Jacqueline BESNIER
Jean et Claudine CHAUTY
Jean-Paul et Béatrice ROQUES

Mardi 9 avril
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 10 avril
9h
M. Patrice JULLIEN
Mme Marie Andrée DEJOIE
Jeudi 11 avril
9h
M. Ennio COGLIATI
M. Jean BREGIER
Vendredi 12 avril
9h
M. Lucien DUTEIL
M. Pierre FALIGOT de LA BOUVRIE

Ste Thérèse
Samedi 6 avril
18h45 Fam. PAGEAU-CORNET - Mme Jeanne BUREAU
Mme Maryvonne ORAIN et sa famille - Isabelle GEX
M Emmanuel LUNEAU - Mme Monique PAPON
Dimanche 7 avril
9h00 Fam. GIVORD-JOSSE - M Jean LEGAL
Hubert BODINEAU, famille et défunts
Mme Isabelle AUZERAL
11h00 M André BOURBAN - Fam. COÏC-HUBON
M Jean-Pierre BOUWYN - M Jacques GUILBAUD
12h00 Baptême de Louise et Victor BOUCHER-ROBIDA
18h00 M Guy DUTEIL - Mme Aline MENEU
M Roger BAHON, vivts et défts fam. BAHON-DESBOIS
Famille de Jean et Marie-Madeleine LUMEAU - ADP
Mardi 9 avril
8h45 Mme Monique MULLER - Mme Fernande LAUNAY
Mme Anne-Marie TRUCHON
Mme Marie-Thérèse HAULOT
Mercredi 10 avril
8h45 Défunts de la paroisse
Jeudi 11 avril
8h45 M Noël MORNET - Mme Claude BREGEON
Mme Fernande CHEVILLARD
Vendredi 12 avril
8h45 Mme Madeleine BERTET - Joël TRESCA
Mme Jacqueline HERTBERG - Mme Madeleine BONRAISIN
Famille de FRANQUEVILLE

Samedi 13 avril
Samedi 13 avril
18h45 Mme Jeanne BUREAU - Mme Joëlle ESTIVAL
18h30 M. Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER
Famille PAGET, vivts et défts
Anne-Marie AUGEREAU
Famille Joseph PICHAUD
M. Christian ACHARD
Dimanche 14 avril
Dimanche 14 avril
9h00 M André PARENTEAU - Mme Andrée DENEUX
10h30 M. Louis André GROSGEORGE
Mme Paulette TERRIEN - Mme Jeanne CHAUVELON
M. Jean-Claude PÉDELABORDE
11h00 Mme Joëlle ESTIVAL - Owele ATOLATSINI
Anne Marie AUGEREAU
Action de grâce
11h30 Baptêmes de Astrid DURAND et Alice TOUSSAINT
18h00 M Paul TREMELOT
Mardi 16 avril
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 17 avril
9h
Mme Maguy NAULEAU
M. Georges ROURE
Famille DERVOËT-SANSÉAU
Jeudi 18 avril : La Cène du Seigneur
9h
Office des Psaumes
19h30 Les prêtres de la paroisse
Vendredi 19 avril : La Passion du Seigneur
Office des Psaumes, à 8h45, à Ste Thérèse
15h
Chemin de Croix
Célébration de la Passion, à 19h30, à Ste Thérèse
Samedi 20 avril
Office des Psaumes, à 8h45, à Ste Thérèse

Mardi 16 avril
8h45 Mme Ginette BOUSNOUNE
Mme Jeanne LAHUE
Mme Georgette FOURREAU
Mercredi 17 avril
8h45 Mme Anne BOURDEAU
Jeudi 18 avril
La Cène du Seigneur
Office des Psaumes, à 9h, à N.D. de Toutes Joies
Célébration de la Cène, à 19h30, à N.D. de Toutes Joies
Vendredi 19 avril
La Passion du Seigneur
8h45 Office des Psaumes
Chemin de Croix, à 15h, à N.D. de Toutes Joies
19h30 Célébration de la Passion
Samedi 20 avril
8h45 Office des Psaumes

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
M. Lucien DUTEIL - M. Jean BRÉGIER
Mme Sonia CAMPARD

M Jean-Claude BORDIER - Mme Paulette TITARD - Mme Anne-Marie HENRY
M Roger MELARD - Mme Irène PERINELLE - M René LAUNAY

