Bulletin paroissial n° 218

Dimanches 7 et 14 novembre 2021

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.
✓ Samedi 13 novembre à l’attention des collégiens, journée Hopeteen (uniquement sur réservation).

L’accueil ...

… des enfants pendant la messe
La garderie (0-3 ans) et l’éveil à la foi (3-6 ans) reprennent dès le 14 novembre aux messes
de 10h30 à ND de Toutes-Joies et 11h à Sainte Thérèse. Pour assurer ce service, les parents
sont invités à s’inscrire via des liens Doodle disponibles sur le site internet de la paroisse.
Pour
plus
d’informations,
contactez
Béatrice
et
Benoit
de
Botherel
betbdebotherel@gmail.com.
NB : pour la garderie, les enfants peuvent être déposés avant le début de la messe:
À Sainte Thérèse, dans la sacristie à droite du chœur, à ND de Toutes-Joies salle St Joseph.
L’éveil à la foi pour les 3-6 ans a lieu pendant la liturgie de la parole.

Départs...

Gaby Allain

… du Père Gabriel Allain
Pour remercier le Père Gaby, un verre de l’amitié sera donné à la suite de la messe de 10h30 le
21 novembre à ND de Toutes-Joies. A la fin de cette même messe, un cadeau lui sera remis.
Vous pouvez y participer en remettant votre don (chèque ou liquide) ou votre message
personnel au presbytère de ND de Toutes-Joies . Une cagnotte est également disponible en
ligne sur Le pot commun, « cadeau de départ du Père Gaby » (lien en ligne également sur le
site internet de la paroisse).

… et de Jean-Christophe Normand
Après quatre années au service de la paroisse St Jean Paul II, je suis nommé pour servir celle de
Notre Dame de Nantes, et j’y débuterai dimanche 28 novembre prochain. Arrivant de Paris en
2017, j’ai eu l’occasion de vivre de très bons moments en équipe presbytérale et j’ai pu faire
connaissance et apprécier un grand nombre de personnes. En tant que signe du Christ serviteur,
j’ai essayé de me mettre au diapason de la communauté pour la servir au mieux de mes moyens
et disponibilités et j’espère avoir répondu aux besoins. En remerciant tous ceux et celles qui
m’ont témoigné de leur amitié et qui m’ont donné de leur temps, je suis conscient d’avoir
beaucoup reçu pour honorer cette nomination. J’entends poursuivre avec une même espérance
et confiance ma nouvelle mission, convaincu de la vitalité et des ressources du diocèse pour
assumer pleinement le contexte des changements (pour ne pas dire bouleversements) que nous
allons connaître. Belle fin d’année liturgique à tous et à toutes. Jean-Christophe Normand, d.p.

Suite...

… au rapport de la CIASE
Notre évêque, Monseigneur Percerou propose une rencontre avec les paroissiens du centre-ville
le 25 novembre de 20h à 22h dans l’amphithéâtre du Loquidy afin d’échanger autour de ce
rapport. Une plateforme nationale indépendante d’aide aux victimes est également disponible et
joignable au 01 41 83 42 17.

Un appel …

… d’Hiver Solidaire
Hiver solidaire mobilise chaque année des paroissiens pour accueillir des personnes sans abri,
partager un repas, passer la soirée ou la nuit. Participer au projet est l’occasion de vivre la joie de
la rencontre avec des personnes vulnérables, en situation précaire, qui nous enrichissent et
changent notre regard. Pour vous inscrire, ou pour avoir davantage d’informations, vous pouvez
envoyer un mail sur l’adresse : hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com ou participer à la réunion
d’information et de lancement le jeudi 18 novembre 2021 à 20h30, dans la St Joseph.

N.D. de Toutes Joies
Samedi 6 novembre
18h30 Jacques BROSSE, Anne MIGNOT, Claude BAUDRY
Dimanche 7 novembre
10h30 M et Mme RONDEAU, M et Mme de MALHERBE,
Michel GIRAUD et sa famille,
Anne-Marie CHOUTEAU,
Marcel GUÉNEAU et défunts de la famille,
Max de GELOES
Mercredi 10 novembre
9h00 Annick DUBY, Pierre CHÉNEAU
Jeudi 11 novembre
9h00 Ennio COGLIATI, Frédéric CONVERT
Vendredi 12 novembre St Josaphat
9h00 Luc MINCHENEAU, Philippe CHUPIN

Ste Thérèse
Samedi 6 novembre
18h30 Alain CHANTREAU - Eliane RIOUAL
Dimanche 7 novembre
9h00 Jean-Marie YOU - Colette JOSSE
Michel DANTO - famille DUPÉ, vivts et défts
11h00 Bernard MILLET - Pierre en union à Michèle
Paul RIPAYRE - M et Mme Félix TJEKA
12h00 Baptême d’Arthur GAUDUCHEAU
18h00 M et Mme LUMEAU
Famille BOUVET-HAMON - 95 ans de M.M.
Mardi 9 novembre
Dédicace de la Basilique du Latran
8h45 M et Mme GOUY - M PROU
Mme BELLION et les défts de la famille
Pierre de la PERRELLE-DEMOLON, vivts et défts
Mercredi 10 novembre
8h45 Marie-Odile LE ROY - Fam. EYMARD-MANGIN
Famille DUMAS-DELIGEY
Jeudi 11 novembre
8h45 Pour la paix et le dialogue entre les peuples
Vendredi 12 novembre
8h45 Robert NOËL

Samedi 13 novembre
Hopeteen
Samedi 13 novembre
18h
Fam. DUCLOUX-SINGARAYAN, anniversaire défts
18h30 Simone LARDIERE, Michelle PELLUAULT,
Messe célébrée pour les jeunes participant à
Guy ECHALIER
Hopeteen et leurs familles.
Dimanche 14 novembre Journée Mondiale des Pauvres
Dimanche 14 novembre Journée Mondiale des Pauvres
10h30 Père Jean AVERY
9h00 Colette JOSSE - Joseph MORTIER
et les familles AVERTY, BOUJU et LOZANIC.
Hélène LEGAL - Gilbert BOUVET
Défunts des familles CHARRON et LA MONNERAYE,
11h00 Thérèse LE GALLIOT - Jacques PIARD
Famille VENNEL, Max de GELOES.
Charles CHOISEL
Mercredi 17 novembre Ste Elisabeth de Hongrie
18h00 Jacques HERVÉ - Michèle OLIVIER
9h00 Max de GELOES, Marie PELÉ.
Annick DENIS - Henri LE BERRE
Jeudi 18 novembre
Mardi 16 novembre
9h00 Défunts famille DUCLOS-SAUZEAU Jude HOIGNET
8h45 Marcel NOUEL - Renée GLADIEUX
Vendredi 19 novembre
Yves JARNOUX - Henriette LAPRADE
9h00 Claude VISBECK, Yvette BARQUISSEAU
Mercredi 17 novembre Ste Elisabeth de Hongrie
8h45 Colette JOSSE - Fam. GALMICHE-LE GALLAIS
André BOURGEOIS
Jeudi 18 novembre
8h45 Famille PESCHOUX, vivts et défts
Famille de Jean-Yves GUÉRIN
Vendredi 19 novembre
8h45 André DAMMAN - Famille DESERT
André ROMEFORT - Famille LERAY-CHANG
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Pierre CHÉNEAU- Luc MINCHENEAU

Francis GOURAUD– Pierre GOFFART-Marie-Josèphe DE ROSAJean-Pierre RÉMI-Michel LARDEAU– Philippe NAUX– Danielle
BARTEAU

