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Quelle fut la raison de la taille, impressionnante, de l’assemblée réunie à la messe chrismale
mardi dernier à Sainte Pazanne ? De même, pourquoi les prêtres et les diacres, au sein de ce Peuple
et à son service, semblaient-ils si heureux de se
serrer dans le grand chœur de cette belle église,
devenu soudain trop exigu ?
Sans doute, et comme chaque année, nous
éprouvons une joie certaine à achever ensemble
le Carême pour entrer plus résolument dans les
Jours Saints. Pour lutter contre le feu destructeur qui nous menace tous, rien ne vaut
mieux que de s'équiper
de toutes les grâces
offertes par le Seigneur,
grâces que chaque
Carême nous permet
d'épanouir. Mais, cette
année, il est vrai que le
renouvellement des
promesses sacerdotales
retentissait avec une
gravité particulière, en
contrepoint de tant de
trahisons et de blessures, parfois irrémédiables.
Bâtir sur des fondations saines et saintes, tel est
bien sûr l’enjeu de toute vie chrétienne, et les
prêtres empruntent leur propre chemin de sanctification en se mettant totalement au service du chemin de chacun. C'est bien ainsi que résonnait la
deuxième question que Mgr James nous a posée :
« Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur
Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à
vous-mêmes, en étant fidèles aux engagements
attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue, par amour du Christ et pour le service de son
Église, au jour de votre ordination sacerdotale ? » Il
était revigorant pour tous d'entendre la forte réponse de tous les prêtres : « Oui, je le veux. »

Dimanches 21 et 28 avril 2019

Quelques heures plus tôt, notre évêque s'était
déjà adressé aux prêtres, aux diacres et à leur
épouse, ainsi qu'aux séminaristes, réunis dans l'abbatiale de Saint Philbert, qui fête cette année ses
1200 ans de fondation. Sous ses voûtes séculaires,
il a exhorté ses collaborateurs en insistant sur deux
points qui s'appuyaient sur les premières pages de
l'histoire de l'abbatiale. Il a, d'une part, souligné
l'élan de la vie paroissiale en cette seconde partie
du premier millénaire, et s'est réjoui de la mobilisation de chacun pour
continuer à faire de
chaque paroisse un lieu
où se vit et se propose la
joie de l’Évangile. En allusion aux terribles invasions du IXème siècle, qui
ont coûté la vie à tant
de martyrs, il nous a,
d'autre part, mis en
garde contre les comportements de nouveaux « Normands », de
ceux qui se prennent
pour des maîtres avides
plutôt que pour des serviteurs dévoués.
La parole de Mgr James est convaincante et
chaleureuse, et chacun reconnaît aisément la voix
de notre pasteur. Ce fut certainement aussi une
des grandes joies de ce Mardi Saint que de se retrouver si nombreux autour de lui, pour lui témoigner notre reconnaissance, nos encouragements et
notre prière, en ces temps où le ministère épiscopal est soumis, lui aussi, à de rudes épreuves.
Soyons confiants et persévérants : la force de la
Résurrection l'emporte sur les forces de mort.

Belle fête de Pâques !
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.
Lundi 22 avril, Lundi de Pâques, messe à 11h à Ste Thérèse.
Mardi 23 avril, rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de la paroisse St Jean-Paul II
Jeudis 25 avril et 2 mai, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration,
avec Heure Sainte, le jeudi 2 mai, de 21h à 22h.
Vendredis 26 avril et 3 mai, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Vendredi 26 avril, à 20h30, salle Larose : rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
Samedi 27 avril, à la crypte de Notre Dame de Toutes Joies, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 28 avril, à 10h, chapelle Notre Dame de Toutes Joies : chants et louange.
Samedi 4 mai, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 5 mai, à 10h30, chapelle Sainte Thérèse : chants et louange.
Dimanche 5 mai, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.

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.

La méditation

… du chapelet
Différentes célébrations nous obligent à modifier le lieu de la méditation du chapelet du samedi
matin. Voilà pourquoi, samedi 27 avril, nous nous retrouverons à 10h à la crypte de Notre
Dame de Toutes Joies, entrée rue Octave Feuillet, et notre méditation s'appuiera sur les sept
signes dans l’évangile de saint Jean, autour du thème de la Miséricorde, fête instituée par le
pape saint Jean-Paul II que nous fêterons le lendemain dimanche 28 avril.
Si vous êtes intéressé(e)s par un covoiturage, en cours d’organisation, merci de vous manifester
à Frédérique Le Besnerais, au 06 32 29 84 37 ou à l’adresse fredlebesnerais@gmail.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.
Renseignements et inscriptions dans les presbytères.

Notre diacre

… souffrant
À l’occasion de la célébration du sacrement des malades, en ce dimanche 5 mai, nous aurons
une pensée toute particulière pour M. Claude Bertrand, diacre à la paroisse depuis de
longues années, mais dont l’état de santé ne permet plus ni déplacements ni
communications verbales. Nous l’assurons, ainsi que Jacqueline, son épouse dévouée, de
toutes nos prières.

Célébrations

… à Sainte Thérèse
Lors de trois prochains samedis, à 10h, l’église Sainte Thérèse accueillera de nombreux jeunes
qui y professeront leur foi devant leurs familles et amis. Ils y ont été préparés par bien des
laïcs, dans leur aumônerie, et accompagnés par le frère Martin, carme, qui présidera ces
célébrations. En voici les dates :

Samedi 27 avril : Externat des Enfants Nantais

Samedi 11 mai : Blanche de Castille

Samedi 18 mai : Chavagnes
- Nous les assurons de nos prières -

Fête

… de saint Joseph
Mercredi 1er mai, fête de saint Joseph, artisan, fête du travail, une messe sera célébrée
dans chacune de nos deux églises :
à 10h30 à Notre Dame de Toutes Joies et à 11h à Sainte Thérèse.

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 « de la colère à l’apaisement », samedi 4 mai, de 9h30 à 14h, au presbytère de
Sainte Thérèse, (avec pique-nique tiré du sac).

« Y a-t-il une philosophie …
… chrétienne ? » Voici une question à laquelle nous sommes peut-être tentés de répondre trop vite :
« oui », « non », ou « ne se prononce pas. » Mais tel est pourtant aussi le titre d’un petit ouvrage qui
vient de sortir aux éditons du Seuil, fort raisonnable dans son contenu, dans sa taille et dans son prix
(7,50 €) ; il a été écrit par Denis Moreau, philosophe renommé et paroissien de Saint Jean-Paul II. Au
fil de ses trois parties, il nous est offert de revisiter le rapport entre foi et raison, d’approfondir la
question du mal chez quelques penseurs modernes, et de s’interroger, en effet, sur la notion de
« philosophie chrétienne ». A recommander pour enrichir notre propre questionnement.

Connaissez-vous …
… les « Goumiers » ? Ce sont des jeunes de 20 à 35 ans, qui s’en vont, une fois par an, par petits
groupes de 15 ou 20, marcher 8 jours dans le désert, le plus souvent dans les Causses en Lozère,
diocèse de Mgr Benoît Bertrand ! Une aventure vécue par plus de 10.000 jeunes depuis 40 ans.
Une aventure qui vaut la peine d’être tentée, ne serait-ce qu’une fois, quand on a toute la vie
devant soi ! Venez découvrir ou partager l’expérience Goum jeudi 25 avril, à Saint Pasquier, lors
d’une soirée qui commencera à 19h dans l’église et se poursuivra dans la salle Saint-Pasquier autour d’un
repas (plats salés ou sucrés à apporter) et d’un diaporama. Contact : aubergegoumnantes@gmail.com

Comme chaque année, …
… « l’Écoute de la rue » expose ce qui a été réalisé par les accueillis, durant l’année, aux ateliers
poterie et peinture. Venez découvrir ces œuvres, lors de l’exposition du vendredi 26 avril 2019 de
14h30 à 19h, avec vernissage en présence des artistes, et le samedi 27 avril 2019, de 9h30 à 12h,
au 3 rue d’Aguesseau, 44000 Nantes (http://ecoutedelarue.org/).

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.

L’Association Bethléem Arco Iris, …
… dont la mission est d’aider et soutenir la congrégation du Carmel Apostolique Notre-Dame de
Bethléem et ses œuvres en France et en Colombie, organise une Journée d’amitié pour les enfants
et les familles, le dimanche 12 mai, au 4 chemin de la Censive du Tertre à Nantes (Près de la
piscine du petit-Port - tram 2, arrêt Morrhonière - bus 20, 26, 80)).

messe à la chapelle des sœurs à 11h30

repas pour déguster le célèbre "Ajiaco" (plat complet typiquement colombien), gâteaux, crêpes et autres friandises

animation et vente d’artisanat
Inscription au repas (10 €/personne) avant le 23 avril : 4 chemin de la Censive du Tertre BP 12209 - 44322 Nantes Cedex 3

Découvrant Ève, …
… Adam s’exclame « Voici la chair de ma chair et les os de mes os », Wahou, en quelque sorte. Les 18 et
19 mai prochains se tiendra à Nantes (maison diocésaine St Clair) pour la première fois, le Forum Wahou.
C’est un week-end qui s’adresse à tous, à partir de 18 ans, pour redécouvrir le plan de Dieu sur
l’amour humain, à la lumière de la théologie du corps de saint Jean-Paul II ; redécouvrir la
signification et la beauté de mon corps, fait pour aimer, pendant deux jours d’enseignements, de
témoignages, d’ateliers, de temps de prière et d’échanges.
Plus d’information et inscription: https://nantes.forumwahou.fr/

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse

Samedi 20 avril Veillée pascale
21h00
Baptêmes de Ange-Léticia GBAHOUO , Kethelyne
MENAUTEAU, Constance et Clarisse de VASSELOT
M Ernest ROLLAIS - Mme Maryvonne DELVAUX
Dimanche 21 avril
Famille RABAUD-SANTERRE-ARNAUD et 2 amis
10h30 Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU et LOZAHIC
Mme Michèle SOBANIAK
M. Marc LERAT et sa fille Isabelle
Dimanche
21
avril
M. et Mme François et Jacqueline BESNIER
11h00
Hervé DIGABEL et défunts de la famille
M. Francis LEROY et son fils Didier
Mme Geneviève BOLLORÉ - Mme Yveline JOSSIC
M. Jean BRÉGIER
M Georges PAUVERT
M. Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER
12h 00
Baptêmes d’ Alexis MORLA, Joaquim et Valentine AUBERT,
Mme Christine FEVE-GAUTIER
Léopold HARICOT, Georges VICTOR et Alix CROSNIER
M. Philippe de BOISMENU
18h00
Mme Édith CHEVALIER - M Roger MENARD - Sacha
avec baptêmes de Charles LEROUX et Barthélémy DEVORSINE
M et Mme Jean et Marie-Madeleine LUMEAU - ADP
Samedi 20 avril

Lundi 22avril
Messe à 11h, à Ste Thérèse
Mardi 23 avril
Une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 24 avril
9h
Mme Jacqueline de VILLENEUVE
M. Albert MÉRAND
Jeudi 25 avril
9h
Mme Michelle de LA MARANDAIS
Mme Sonia CAMPARD
Vendredi 26 avril
9h
M. et Mme HUBY - Mme Marie MAZARDS
Samedi 27 avril
11h
Baptême de Timothée du CHÉLAS
16h
Baptême de Gonzague DEZELLUS

Lundi 22 avril
11h00
Anita, Valentin et Adolphe HILAIRE
Mardi 23 avril
8h45
Mme Martine VERLINDE - M Auguste GUITET
M Jean-Claude BORDIER - Mme Irène PERINELLE
Mercredi 24 avril
8h45
Mme Colette RENAULT - M Robert CLOUET
M Yoann LERAY - Mme Madeleine RAIMBAUT
Mme Marie-Louise HENRY
Jeudi 25 avril
8h45
Mme Madeleine LEROUX - Mme Suzanne MACÉ
M Louis RANNOU - Famille PESCHOUX
Vendredi 26 avril
8h45
M Pierre DAIGNÉ - M Joseph PICHAUD
Mme Anne-Françoise VIAUD
Christine et Dominique GOURHAND, Charline et Léa PROUST

Samedi 27 avril
18h30 Martine MIGNOT
Maud FOUILLEUL
Pierre BELARD
Alain POMMERET
Dimanche 28 avril
10h30 M. Jean BABIN
M. Jean BRÉGIER
Familles ALBIACH-BORTEYRU
Mme Josiane DURAND
M. et Mme Henri GUÉRIN
11h30 Baptêmes de Martin PIGANEAU, Sixte de VERGIE et
Maëlle HENRY d’AULNOIS

Samedi 27 avril
18h45
Mme Maryvonne ORAIN et sa famille
Famille BLOT-BIRON - M Bernard LEMARIÉ
Famille RABAUD-SANTERRE-ARNAUD et 2 amis
Famille BROCHARD-MARTIN
Dimanche 28 avril
9h00
Action de grâce - Mme Jeanne GAUDUCHEAU
Famille François COLAS - M Maurice CAILLAUD
11h00
Mme Joëlle ESTIVAL - M Charles CHOISEL et sa famille
M Ernest ROLLAIS et sa famille
M Daniel SAMIN - Mme Madeleine JARNOUX
18h00
M Jean BOSSER - Colette et Jean-Pierre BOUWYN
M Claude FOURNY - Maryvonne DELVAUX (anniversaire)

Mardi 30 avril
Une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 1er mai : St Joseph, artisan
10h30 Mme Florence COLIN
Mme Anne LE BOULICAUT
Jeudi 2 mai : St Athanase
9h
M. Ennio COGLIATI
Mme Jacqueline VUILLET
Vendredi 3 mai : Sts Philippe et Jacques, apôtres
9h
Mme Geneviève MINCHENEAU
Mme Monique BERENSTEIN

Mardi 30 avril
8h45
Mme Paulette TITARD
Mme Anne-Marie HENRY
Mercredi 1er mai
St Joseph, artisan
11h00
Mme Anne-Marie TRUCHON
Jeudi 2 mai St Athanase, E. d’Alexandrie - D. de l’Eglise
8h45
Mme Aline MENEU M Narcisse CARLE-GRANDET
Vendredi 3 mai Sts Philippe et Jacques, apôtres
8h45
Joël TRESCA - Irène PERINELLE
Famille de François COLAS

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Marie MAZARDS - Mme Jacqueline VUILLET
Mme Geneviève MINCHENEAU

M Alain GERBIZ

