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Dimanches 30 juin et 7 juillet 2019

Seigneur fasse de moi le prêtre que vous lui avez demandé.
Je vous quitte avec émotion, comme un fils quitte la maison de ses parents pour rejoindre son épouse.

Pardon…

Dimanche dernier, vous étiez nombreux à la cathédrale pour vivre la célébration de l’ordination presbytérale de Thomas Cruchet et moi-même. Merci pour
votre présence, votre prière et vos offrandes. Je suis
désormais prêtre pour servir l’Église qui est en LoireAtlantique, mais je reste avec vous un frère, un disciplemissionnaire ! A la demande de notre évêque, je suis
envoyé comme prêtre coopérateur pour les paroisses
de Sainte Marie du Val d’Ancenis et Saint Benoît en Val
de Loire. C’est là où le Christ m’attend, j’y vais dans la
joie et la confiance !

Merci
Merci à tous. Merci au Père Hubert,
pour sa présence bienveillante. Merci
à Sophie Denis et son équipe de catéchistes, pour ces deux belles années
de collaboration au service de l’annonce de la Foi. Merci aux couples
chargés d’animer la pastorale des
jeunes, pour leur disponibilité. Merci
aux groupes de formation biblique,
pour la qualité de votre écoute. Merci
à l’équipe pastorale, pour nos échanges fraternels.
Merci à tous, car il est difficile de faire une liste exhaustive de toutes les personnes pour lesquelles je dois
rendre grâce. Aussi, au travers de cet édito, je souhaite
TOUS vous remercier pour le soutien que vous m’avez
apporté, par votre amitié et votre prière. Ces deux années passées avec vous m'auront permis de mûrir humainement et spirituellement, pour que le Seigneur
achève en moi ce qu’il avait commencé, pour que le

Pas de remerciement possible sans une demande
de pardon à tous ceux que je n’ai pas su rencontrer ou
qui ont peut-être été blessés par mes paroles ou mes
attitudes. J’espère que cela n’a pas affecté votre amitié
avec le Christ et la confiance que vous placez dans
l’Église et les prêtres.

S’il vous plaît…
Comme vous, j’ai été profondément blessé par le
scandale des abus commis par des prêtres et des religieux. Les récents débats sur le « cléricalisme » m’ont
interrogé : les chrétiens désirent-ils encore des
prêtres ? Qu’attendent-ils de nous ? Comment articuler
sacerdoce baptismal et sacerdoce ministériel ? Paradoxalement, cette crise a aussi fait croître en moi le
désir de répondre à l’appel du Seigneur. Elle a aussi fait grandir en moi
la volonté de vivre de telle manière
que rayonne toujours plus, au travers
de ma vie de chrétien et de prêtre, la
joie de la résurrection. Bernanos disait: "l'Église n'a pas d'abord besoin de
réformateurs, elle a besoin de saints".
S’il vous plaît, par l’intercession de
Notre Dame, de ma chère petite Thérèse et de St Jean-Paul II, priez pour
moi. Priez pour que je sois un juste
instrument de la miséricorde de Dieu,
un intendant fidèle de ses mystères, un digne serviteur
de votre joie. Priez pour que je sois un saint prêtre !

Chrétien avec vous, prêtre pour vous !
Chers amis, je sais que vos attentes sont grandes à
l’égard de vos prêtres. Vous les appréciez, vous mesurez le poids de notre engagement. Mais n’oubliez pas
que nous ne pouvons être prêtre sans vous car nous
sommes prêtre pour vous.
…/...

Alors, demandez-nous de vous faire grandir dans la foi
et vous nous aiderez nous-mêmes à être plus enracinés
dans la confiance au Christ. Demandez-nous le pardon
de notre Père du ciel et nous nous livrerons mieux
nous-mêmes à la miséricorde. Demandez-nous la
grâce de la sainteté, par le conseil spirituel, l’intercession, les sacrements et nous nous risquerons nousmêmes plus avant sur le chemin de la sainteté. Demandez-nous de vous ouvrir aux horizons de la mission
apostolique et nous entendrons mieux l’ordre du Sei-

gneur « d’aller dans le monde entier prêcher l’Évangile
à toute la Création » (Mc 16,15). Un prêtre est d’abord,
pour vous, un frère dans le Christ. Il vous faut l’accueillir comme tel, tout simplement. Mais c’est aussi celui
qui vous est envoyé. Apprenez à accueillir vos prêtres
en raison de leur envoi, c’est-à-dire en tant qu’ils sont
porteurs du don de Dieu pour vivre maintenant et dans
l’éternité.
Abbé Nicolas Harel
harel.nico@gmail.com

Agenda de la paroisse
 Vendredi 5 juillet, à 20h30, salle Saint Joseph (Notre Dame de Toutes Joies) : rencontre des parents
qui demandent le baptême pour leur enfant.

 Samedi 6 juillet, chapelle Ste Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
 Dimanche 7 juillet, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.

Horaires

… de juillet & août 2019
Les horaires des messes et des permanences d’accueil aux presbytères changeront
à partir du samedi 6 juillet et jusqu’au vendredi 30 août :

Absences

à N. D. de Toutes Joies

à Ste Thérèse

Messes dominicales

dimanche 10h

samedi 18h45 - dimanche 11h30

Messes en semaine

mercredi 9h - vendredi 9h

mardi 8h45 - jeudi 8h45

Permanences d’accueil
dans les presbytères

les mercredis et vendredis
de 9h30 à 12h

du lundi au samedi
de 9h30 à 12h.

… des prêtres




Enfants vers

Père Hubert Vallet
Père Gaby Allain
Père Michel Bégaud

du 22 juillet au 19 août
du 5 août au 30 août
du 1er juillet au 31 juillet

… la catéchèse ou les sacrements
Dès la rentrée, sous la houlette d’Anne-Soleine de Fontaines, notre nouvelle Laïque en
Mission Ecclésiale, l’accompagnement pastoral des enfants reprendra tous ses droits.
 Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à la catéchèse paroissiale sont
attendus, soit mercredi 11 septembre à 20h30 salle Larose (derrière le presbytère de
Sainte Thérèse), soit mardi 17 septembre à 20h30 salle Saint Joseph (en face de
l’église Notre Dame de Toutes Joies ; entrée du parking 28 rue Octave Feuillet). Leur
présence est d’autant plus requise qu’un nouveau parcours de catéchèse sera
présenté, avec lequel nous démarrerons l’année.
 Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour la préparation à la première
communion sont attendus mercredi 2 octobre à 20h30 salle Saint Joseph.
 Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant (en âge scolaire, entre 3 et 11 ans) à la
préparation au baptême, sont attendus lundi 14 octobre à 20h30 salle Larose.
ATTENTION : pour le déroulement normal de l’année, il sera indispensable qu’un certain
nombre de parents viennent épauler Anne-Soleine. N’oubliez donc pas de partir en
vacances avec cette intention de prière : « Seigneur, m’appelles-tu à participer à
l’accompagnement catéchétique des enfants l’année prochaine ? »

Donner

… à l’Église ?
Donner à l’Église, c’est soutenir sa présence et son rôle dans la société et lui
donner les moyens d’accomplir sa mission. Merci de contribuer à la vie du
diocèse en faisant parvenir votre participation au Denier de l’Église avant
la dispersion des vacances d’été. Et merci , à tous ceux qui y ont déjà pensé.

Formations

… pour adultes
Notre évêque insiste volontiers sur l’importance de la formation pour les laïcs. Dans le
cadre du Centre d’Études Théologiques de Nantes, à la Maison diocésaine Saint Clair,
un certain nombre de propositions sont déjà disponibles sur le site du diocèse, https://
diocese44.fr/, rubrique Formations.
Mais par ailleurs, la paroisse Saint Jean-Paul II organise chaque année des parcours de
formations, mis en œuvre sur place, grâce à une équipe d’animateurs. A titre d’exemple, il
est prévu pour 2019-2020 :  un parcours d’introduction « Premiers pas dans la Bible »,
 un parcours « Deuxièmes pas dans la Bible », consacré à des figures bibliques,
 des groupes de lecture biblique autour de saint Jean ou de saint Paul, un parcours
de catéchèse pour adultes,  un groupe de « Jeunes actifs » (25-45 ans) sur Art, Bible et
partage, etc.
Une réunion d’information et d’inscription est prévue mercredi 25 septembre à 20h30
salle Saint Joseph. Date à retenir.

Église

… verte
Depuis quelques mois, une vingtaine de paroissiens constituent le noyau habituel de l’initiative
« Église verte » à la paroisse Saint Jean-Paul II. Répartis en trois groupes – Célébrations et
catéchèse, Terrains et bâtiments, Modes de vie – ils ont procédé à une évaluation de l’état des
lieux selon ces trois axes, et commencé à projeter de premières initiatives. La paroisse est
désormais officiellement inscrite dans la démarche. Il est temps d’associer le plus grand
nombre aux étapes déjà franchies, et de poursuivre, nombreux, le chemin.
Voilà pourquoi il a été décidé de faire du week-end des 5 et 6 octobre, au lendemain de
la fête de saint François d’Assise, le lancement paroissial de la démarche, en colorant la
liturgie dominicale de notre désir de participer à la sauvegarde de notre maison
commune, et en proposant ce jour-là rencontres et informations, dans une ambiance
conviviale et festive. Réservez la date.

Pèlerinage

… paroissial à Lourdes
Au printemps 2020, le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 20 au 25 avril. À
la suite d’autres paroisses du diocèse, il nous a semblé bon d’en faire également une
proposition paroissiale. Concrètement, accompagnés par le P. Hubert Vallet, tous les
paroissiens qui le désirent pourront goûter ensemble (transport, logement, activités,
partages), mais aussi avec tout le diocèse (célébrations, rencontres), aux richesses de
ce temps unique passé dans ce sanctuaire unique, dont un récent documentaire a redit
la toute première importance. Les modalités d’inscription seront données à l’automne
prochain, mais n’hésitez pas à noter la date, et à diffuser l’information.

Les jeunes des collèges de l’enseignement public …
… sont invités à une journée d’information sur les activités de l'aumônerie du centre-ville des collèges
Hector Berlioz, Chantenay, Guist’hau, Victor Hugo, Gaston Serpette et Jules Verne, le mercredi 11
septembre de 16h à 19h à l'aumônerie, 18 rue Lafayette à Nantes . Les activités, proposées tout au
long de l’année, sont multiples: rencontres d'équipe, préparation aux sacrements, actions de
solidarité, temps forts diocésains, rencontres de témoins, temps de réflexion, soirées vidéo-pizzas ...
Inscriptions possibles toute l’année : Julia Latry 06 70 38 10 28 - Estelle Meynial 06 63 73 89 79

Soutenez l’Accueil d’Abord …
… en fleurissant votre jardin ou votre balcon !
L'Accueil d'Abord est une association, créée en 2006 par les Églises catholique, protestante
unie et orthodoxe, qui héberge et accompagne des familles migrantes en grande précarité.
Pour soutenir financièrement son action, l’Accueil d’Abord vous propose d’acheter des bulbes de fleurs que vous planterez
à la Toussaint pour avoir un beau jardin ou balcon au printemps. Les catalogues seront disponibles en septembre prochain,
les commandes recueillies au plus tard le 10 octobre et les bulbes livrés au début du mois de novembre.
Renseignements : l’Accueil d’Abord - 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes
accueil.dabord@gmail.com - 07 57 51 21 87

N.D. de Toutes Joies

Samedi 29 juin : Sts Pierre et Paul, apôtres
18h30 M. Jean BABIN
M. Philippe CHOIMET
M. Christian ACHARD
M. Marcello CENDRA
Dimanche 30 juin
10h30 Rozenn et Jean-Claude RISSET
Familles POUVREAU, LASSALLE et ASTIS
M. et Mme Henri GUÉRIN
M. Michel BERNARD

Mardi 2 juillet
Une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 3 juillet : St Thomas, apôtre
9h
Mme Marie Andrée DEJOIE
M. Jean-Pierre LUARD
Jeudi 4 juillet
9h
M. Ennio COGLIATI
Vendredi 5 juillet
9h
M. Dominique HÉRIAUD
M. Henri BAUDISSON
Samedi 6 juillet
15h30 Baptême de Hector DELAUNAY

Dimanche 7 juillet
10h
Mlle Jeanne BRARD
M. et Mme de MALHERBE
M. Michel GIRAUD et sa famille
11h

Baptême de Léandre TOURNEUX

Ste Thérèse
Samedi 29 juin Sts Pierre et Paul, apôtres
18h45 M Bernard LEMARIÉ
Anne-Marie et Isabelle REULIER
Philippe BROST et sa famille
M et Mme Roger et Marie-Thérèse BUREAU
Dimanche 30 juin
9h00
M Jean BOSSER - M Jean-Pierre BOUWYN
Mme Annie GLOAN - M Roland BONNIER
11h00
M Ernest ROLLAIS - M Georges LEDAY
M Paul RIPAYRE
Famille THOMIN-GRAIZ et intentions particulières
12h00
Baptêmes de Lina CARRETERO, Léna TROCHU,
Soline BLAT, Alexandre LAMER
Mardi 2 juillet
8h45
Mme Yvonne DESRUES (Anniversaire)
M Narcisse CARL-GRANDET
M et Mme MOTTAY - M Robert CLOUET
Intention particulière Virginie et Paule
Mercredi 3 juillet St Thomas, apôtre
8h45
M Jean-Claude BORDIER - Mme Monique JOLLY
Jeudi 4 juillet
8h45
Irène PERINELLE - M Bernard JOUNET - Action de grâce
Vendredi 5 juillet
8h45
Mme Anne-Marie HENRY - M Etienne PERRUCHON
M Jean-Luc BELET
Samedi 6 juillet
11h00
Baptême d’Arthur PETIT
15h00
Mariage de Sarah DALLA GASPERINA et Grégory DEGRANGE

Samedi 6 juillet
18h45
M Hubert BODINEAU, famille et défunts
Mme Anne-Marie TRUCHON
Anne-Marie et Isabelle REULIER
Mme Michèle HERENG, vivants et défunts
Dimanche 7 juillet
11h30 Mme Marie-Thérèse SIMON - M Albert FILIPPI
Mme Aude LE STRADIC - Mme Jacqueline BONDU
M Joël TRESCA - Mme Marie MOREAU
Famille THOMIN-GRAIZ et intention particulière
12h 30
Baptêmes de Arthur LEBRETON, Albane LETELLIER et
Dauphine DELAROUX

Mardi 9 juillet : Sainte Anne-Françoise Moreau
Une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse

Mardi 9 juillet : Sainte Anne-Françoise Moreau
8h45
M René LAUNAY - Mme Jeannine DESCHODT

Mercredi 10 juillet : Saint Pasquier
9h
Défunts de la famille JOUANNET
Mme Martine MIGNOT
Jeudi 11 juillet : St Benoît, Abbé du Mont Cassin, co-patron de l’Europe
Une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Vendredi 12 juillet
9h
Mme Jeannine LEGUEN - Mme Jacqueline VUILLET
Samedi 13 juillet
15h
Mariage de Thibault FINOT et Gwénaëlle LAURIOZ

Mercredi 10 juillet : Saint Pasquier
Une seule messe à 9h à N.D. de Toutes Joies
Jeudi 11 juillet : St Benoît, Abbé du Mont Cassin, co-patron de l’Europe
8h45
M Alain Slavko GERBIZ Fam. BERREST-LETACONNOUX, vivts et défts
Vivts et défts famille TURPIN-VOILET
Vendredi 12 juillet
Une seule messe à 9h à N.D. de Toutes Joies

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Andrée-Michèle LELOUP - M Émile SILORET
M. Henri BAUDISSON - Mme Jeannine LEGUEN
M Joël DENIOT - M Roger BUGEL - Mme Christiane SAYSSET
Mlle Jeanne BRARD
Mme Germaine BRUNEL - Mm Robert LARROSE

