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Nous nous rappelons tous le magnifique témoignage d’Andrée, qui avait été lu en son nom aux
messes de la paroisse, lors du dimanche de prière pour
les malades, le 10 février dernier. Âgée de 53 ans et célibataire, pratiquement sans liens familiaux, elle était
hospitalisée depuis le mois d’octobre pour une fracture
impossible à traiter, et souffrait par ailleurs de lourdes
pathologies (cœur, poumons, foie…) presque depuis sa
naissance. Cependant, elle avait toujours le sourire et
jamais ne se plaignait ; nous lui avions demandé
quelques lignes, qu’elle avait offertes volontiers. Elles
se terminaient ainsi : « L’Esprit Saint ne nous abandonne pas. Vivez en intimité avec Lui dans la prière : Il
est tout proche. »
Cette proximité s’est accomplie pour Andrée : son
pèlerinage sur cette terre s’est arrêté le 4 avril, pendant
le Carême. Pourtant, des complications administratives n’ont permis la
célébration de sa sépulture que le jeudi 18 avril, c’est-à-dire le Jeudi Saint,
quand nous commencions à célébrer
le passage de Jésus de ce monde à
son Père. La célébration eut lieu dans
la chapelle de l’hôpital, où reposait
son corps, et fut l’occasion de vraies
joies, dont je me fais l’écho tant elles peuvent devenir
toujours davantage celles de tous.
La première était déjà, à l’évidence, la joie de
Pâques, que le long temps pascal veut enraciner dans
notre vie. La résurrection de Jésus-Christ est gage et
porte d’entrée de notre propre résurrection, inaugurée à notre baptême, et sans cesse à déployer : « Je
puise ma force de vivre dans la joie de croire et d’aimer », et « ma force de vie est dans ma joie qui me
vient de l’amour du Seigneur », nous confiait Andrée,
traduisant par là le fruit anticipé de sa foi en la résurrection.
En ce Jeudi Saint où nous faisons mémoire de la
dernière soirée du Christ avec ses proches, associée au
testament spirituel que l’évangéliste Jean en transmit
avec, en particulier, la longue prière pour l’unité des
chrétiens (Jn 17), Andrée nous permit, de façon impré-

vue, une célébration œcuménique pour ses obsèques.
Quoique paroissienne assidue à Sainte Thérèse quand
sa santé le lui permettait – « Je suis heureuse de faire
partie de la communauté paroissiale de Saint-JeanPaul II » –, elle entretenait en effet par ailleurs des relations étroites aussi bien avec une communauté protestante évangélique à Orvault qu’avec le prieuré
Saint-Louis à Nantes : ayant su si bien l’accueillir de
son vivant, ces deux communautés ecclésiales étaient
présentes autour d’elle aussi ce matin-là. La joie de
l’unité des chrétiens passe d’abord par l’amour des
personnes et le souci des plus pauvres. Ceci vaut également au sein d’une paroisse, et les plus discrets en
sont parfois les meilleurs artisans.
Jeudi Saint est aussi le jour du lavement des
pieds, celui du service fraternel érigé en essentiel de la
foi. Andrée participait, dès qu’elle le
pouvait, au dimanche de convivialité
salle Larose. Elle suivait ailleurs des
ateliers de cuisine, de vitrail, de couture. Dans chacun de ces endroits,
elle se réjouissait d’une fraternité en
actes, où s’épanouissent de concert
l’humanité de celui qui sert et celle
de celui qui est servi. Il en allait de
même dans ses relations avec le personnel médical :
aimant, elle suscitait l’amour. « Cet amour, je le sens
présent, même si elles ne le savent pas, dans le cœur
(de toutes les personnes qui travaillent à l’hôpital). »
Je n’oublie pas enfin la délicatesse mariale qui animait Andrée, si prompte à partir en pèlerinage à
Lourdes et à faire bénir des chapelets qu’elle usait sans
doute plus vite que d’autres... « Je puise dans l’amour
de la sainte Vierge, je lui offre mes souffrances, à elle
qui sait bien ce que veut dire ce mot ‘souffrir’. » Merci
Andrée, au seuil du mois de mai, de nous inviter à une
totale confiance envers notre Mère du ciel.
Merci de nous avoir témoigné de l’essentiel :
« Dites-leur bien qu’il n’y a que l’amour qui peut nous
faire vivre et espérer, car sans la joie d’aimer nous ne
pouvons tenir longtemps. »

« Il n’y a que l’amour
qui peut nous faire
vivre et espérer »

hubert.vallet@gmail.com
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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.
Dimanche 5 mai, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
Jeudis 9 et 16 mai, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h à 22h : Adoration.
Vendredis 10 et 17 mai, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Samedi 11 mai, à la crypte de Notre Dame de Toutes Joies, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 12 mai, à 10h, chapelle Notre Dame de Toutes Joies : chants et louange.
Mardi 14 mai, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Vendredi 17 mai, à 14h30, salle Saint Joseph : rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
de Notre Dame de Toutes Joies.
 Vendredi 17 mai, à 20h30, salle St Joseph : rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
 Samedi 18 mai, à la crypte de Notre Dame de Toutes Joies, à 10h : méditation du chapelet.
 Dimanche 19 mai, à 10h30, chapelle Sainte Thérèse : chants et louange.

Messes

… de semaine à N.D. de Toutes Joies
Depuis le retour des vacances, c'est-à-dire depuis le mercredi 24 avril, les messes de
semaine à Notre Dame de Toutes Joies, ainsi que les Laudes et l’Adoration, sont de
nouveau célébrées à la chapelle, au fond de l'église.

Dans l’action

… de grâces
Une fois de plus, les célébrations de la Semaine Sainte ont permis à tous de s’imprégner
au mieux du mystère pascal de Notre Seigneur et d’aviver ainsi la force et la joie de
notre baptême, en même temps que nous célébrions celui de treize nouveaux
membres du Christ. Un très grand merci à tous ceux qui ont préparé cette grande
œuvre liturgique commune, et à ceux qui l’ont servie avec zèle et dévouement :
secrétariat, entretien, décoration, musique, chants, sacristie, servants d’autel,
photographes, lecteurs, animateurs, chorale, organistes, sécurité, personnes d’accueil…
imagine-t-on la quantité de fidèles engagés pour ces jours exceptionnels ? Très grand
merci à eux !

Équipe

… Fraternelle de Foi
Vous savez l’importance que notre évêque accorde aux Équipes Fraternelles de Foi
(EFF) – un chrétien ne peut pas vivre sa foi seul –, et vous êtes déjà nombreux à faire
partie de l’une d’elles, par exemple à travers mouvements et services. Mais bien des
personnes, plus isolées, souhaiteraient, elles aussi, une EFF de proximité, qui se
retrouverait par exemple deux fois par trimestre. C’est le cas d’une paroissienne, dans
le quartier Berlioz, que sa santé retient chez elle depuis trois ans, et qui serait heureuse
d’accueillir une telle équipe. Merci aux personnes intéressées de s’adresser au
presbytère de Sainte Thérèse (02 40 76 93 78).

Chapelet

… en mai
Samedis 11 et 18 mai, à 10h, le chapelet paroissial sera animé dans la crypte de Notre
Dame de Toutes Joies, devant la statue originale de la sainte patronne de cette église.

Vers la première

… des communions
Cette année, environ 95 enfants de la paroisse se préparent à recevoir le Corps du
Christ pour la première fois. La dernière ligne droite est là, avec le dimanche étape du
19 mai à Notre Dame de Toutes Joies, où alterneront les rencontres dans les salles
paroissiales, dès le matin, et les célébrations dans l’église : messe paroissiale de 10h30
et célébration du pardon l’après-midi. Nous assurons de nos prières ces jeunes et leur
famille, que nous accueillerons une semaine plus tard solennellement pour leur
communion. Une partie des enfants la célébreront samedi 25 mai à Notre Dame de
Toutes Joies à 17h (pas d’autre messe à 18h30) ; l’autre partie dimanche 26 mai à 11h
à Sainte Thérèse.

Ordination

… sacerdotale
C’est officiel : Mgr James a appelé Nicolas Harel et Thomas Cruchet pour les ordonner
prêtres du diocèse de Nantes, pour notre service et notre grande joie. Cette célébration
aura lieu dimanche 23 juin à 15h à la cathédrale. Nous continuons de les assurer de
notre prière, en particulier Nicolas dont tout le monde apprécie la présence et le
dévouement paroissial.

Communication

… à votre service
Deux petits rappels pour faciliter la circulation de l’information et ne pas passer à côté
de la vie paroissiale :
 Il est possible de recevoir le bulletin (couleur !) chaque quinzaine dans sa boîte mail,
en s’inscrivant pour cela à stjeanpaul2@gmail.com.
 Il est très utile de se « lier d’amitié » avec la page Facebook de la paroisse, qui publie
régulièrement les invitations les plus pertinentes. Vous pouvez nous retrouver sur :
@saintjeanpaul2nantes.
Par ailleurs, le site paroissial : http://www.saintjeanpaul2.fr/ a connu quelques jours de
défaillance après Pâques (nous vous en présentons toutes nos excuses), mais il est,
à présent, ré-activé.
À propos, n’hésitez pas à aller vous promener sur le site du diocèse, refait à neuf :
http://diocese44.fr/!

Mercredi 1er mai, …
… la journée de pèlerinage interdiocésain pour les diverses vocations dans l’Église a rassemblé
plus de 1400 personnes à Saint Laurent sur Sèvre, dont plus de 500 nantais. Soleil, chants de
louanges, ateliers de témoignages et réflexion sur chacune des vocations, pique-nique géant
dans le parc du lycée Saint Gabriel, messe en présence des 5 évêques de la région Pays de Loire
ou de leurs représentants, tout était réuni pour rendre ce jour inoubliable. Et, pour ceux qui n’y
étaient pas, voici la prière à Marie de nos livrets, qui est celle de la Journée mondiale pour les
vocations 2019 :
Marie, Mère du « oui »,
Apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à trouver le chemin de l’intériorité pour mûrir nos engagements et nos choix
avec un intense désir de sainteté.
Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie tes sentiments, ta docilité,
ton silence qui écoute et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.
Marie, Mère de l’Église, intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
la semence de son appel et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés
à se donner pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen !

« 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.

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse

Dimanche 5 mai
10h30 M. et Mme de MALHERBE
M. Michel GIRAUD et sa famille
M. Régis de LA BROSSE
M. et Mme François et Jacqueline BESNIER
M. et Mme Henri GUÉRIN
Mme Antoinette des GRAVIERS (100 ans), son mari et
son fils défunts
M. et Mme Claude et Ghislaine du MESNIL

Samedi 4 mai
18h45
Famille PAGEAU-CORNET - M et Mme MARIN
Mme Maryvonne ORAIN et sa famille
Fam. RABAUD, SANTERRE et ARNAUD et 2 amis
Famille BROCHARD-MARTIN
Dimanche 5 mai
9h00
Hubert BODINEAU, famille et défts
M Léon DUGAST - Mme Elise HERVOUET
Mme Georgette FOURREAU - Mme Annie LE GLOAN
11h00
André BOURBAN - Mme Michèle SOBANIAK
Famille de François COLAS - Mme Paulette TITARD
Michel HALABI, Maurice et Catherine
12h00
Baptêmes de Prune NÉEL, Thomas FOURNIER et
Joseph Van EFFENTERRE
18h00
M Guy DUTEIL - M Roger MENARD
M Jean-Jacques PEROT

Mardi 7 mai
Une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 8 mai
9h
Défunts des familles HAMELIN et DELAHAIS
Les âmes du purgatoire
Jeudi 9 mai
9h
Les âmes du purgatoire
Vendredi 10 mai
9h
Les âmes du purgatoire

Mardi 7 mai
8h45
Mme Guyonne LOYER
Mercredi 8 mai
8h45
M Alain SLAVKO-GERBIZ
Jeudi 9 mai
8h45
M René LAUNAY
Vendredi 10 mai
8h45
Mme Fernande CHEVILLARD
Ronan et sa famille

Samedi 11 mai
18h30 Martine MIGNOT
Maud FOUILLEUL
Pierre BELARD
Alain POMMERET
Les âmes du purgatoire
Dimanche 12 mai
10h30 M. Didier LEROY et sa famille
M. Jean BRÉGIER
Famille VENNEL
Les âmes du purgatoire
Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC
11h30 Baptême de Félix RICORDEL

Samedi 11 mai
18h45
M Georges GENDRY (fils), anniversaire et
vivants et défunts de la famille
M Joseph PICHAUD
Mme Yvonne DUGAST de CARNÉ et sa fille Gaëlle
M Serge MORINEAU et famille BLONDEL
M Emmanuel LUNEAU et sa famille
Dimanche 12 mai
9h00
Mme Andrée DENEUX - Mme Paulette TERRIEN
Mme Madeleine JARNOUX
11h00
Mme Joëlle ESTIVAL - Joël TRESCA et sa famille
Mme Marie-Louise HENRY
Mme Michèle SOBANIAK
18h00
Action de grâce

Mardi 14 mai : St Matthias, apôtre
Une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 15 mai
9h
Les âmes du purgatoire
Jeudi 16 mai
9h
Défunts des familles HAMELIN et DELAHAIS
Les âmes du purgatoire
Vendredi 17 mai
9h
Mme Élisabeth GUEGUEN
M. Philippe CATHELINEAU
Samedi 18 mai
11h
Baptême de Arthur DAUMY

Mardi 14 mai
St Matthias, apôtre
8h45
Mme Jacqueline HERTZBERG
M Paul TREMELOT - M Henri CUSSONNEAU
M Hubert FRANÇOIS
Mercredi 15 mai
8h45
M Maurice CAILLAUD - Mme Joëlle ESTIVAL
Jeudi 16 mai
8h45
Défunts de la paroisse
Vendredi 17 mai
8h45
Annie et Pierre DAIGNE - Mme Anne BOURDEAU
Laurent et sa famille - M Robert CLOUET
Famille de François COLAS

Samedi 4 mai
18h30 Martine MIGNOT et famille MIGNOT
Maud FOUILLEUL
Pierre BELARD
Alain POMMERET
Familles LEGEAY-GOUON-BAUDOUIN

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Denise PINSON - Mme Denise BRETAUDEAU
M. Georges MINIER - M. André LEBEAUPIN
M. Jean BERNARD

M Jean-Jacques PEROT - M Bernard JOUNET

