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Née en 1799, dans une riche famille lyonnaise,
Pauline Jaricot bénéficie de l'affection et de la foi de
ses parents. Séduite par les illusions du monde
durant son adolescence, les épreuves traversées et
une homélie sur la vanité sont les moyens par
lesquels le Seigneur retourne son cœur : Pauline
choisit de servir les plus pauvres et de demeurer dans
la chasteté. Elle a 17 ans.
À l'appel de son frère séminariste aux Missions
étrangères de Paris, Pauline organise un réseau de
collecte, pour financer les missions : c'est l'Œuvre de
la propagation de la foi. Elle sera intégrée
plus tard aux Œuvres pontificales
missionnaires, dont elle servit de modèle
et d'inspiration.
Alors que l'Église proclame bienheureuse Pauline Jaricot en ce 22 mai, il est
bon de relire ce que le saint Pape Jean
Paul II écrivait dans une lettre, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, en
1999. Nous pourrons ainsi mieux faire
connaissance avec cette belle figure de
sainteté, inspirante pour les baptisés qui
cherchent à concilier vie spirituelle et
engagement caritatif... c'est-à-dire nous
tous ! Pauline a vécu ces deux dimensions comme
laïque, dans le monde, sans être épargnée par les
souffrances de tous ordres : deuil de sa mère dans la
petite enfance, maladie cardiaque dont elle échappe
par miracle, mort dans la misère et l'indifférence à
l'âge de 62 ans.
« Outre ce souci de la mission ad gentes, elle
s'employa à évangéliser les milieux ouvriers de sa
région, percevant bien les difficultés de leur condition.
Elle chercha à mettre en place un projet social fondé
sur les valeurs chrétiennes, pour instaurer la justice
dans le monde du travail. Sa tentative échoua sur le
moment, mais préparait mystérieusement un
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renouveau dans l'engagement social de l'Église qui
sera développé dans l'Encyclique de Léon XIII ''Rerum
novarum''. Avec "l'œuvre des ouvriers", elle connut
l'humiliation au cours des dernières années de sa vie.
(...)
Comme l'attestent les nombreux cahiers qu'elle a
laissés, c'est dans une profonde et intense vie
spirituelle qu'elle trouvait son énergie pour la mission.
Sa grande initiative de prière, le "Rosaire vivant",
révèle son amour pour la Vierge Marie, qui l'a
poussée à venir habiter à l'ombre de la
basilique Notre-Dame de Fourvière. Sa vie
quotidienne était illuminée par l'Eucharistie et par l'adoration du Saint-Sacrement.
Très tôt, elle manifesta son désir de
devenir une "Eucharistie vivante", d'être
remplie de la vie du Christ et de s'unir
profondément à son sacrifice, vivant ainsi
deux dimensions inséparables du mystère
de l'Eucharistie : l'action de grâce et la
réparation. C'est ce qui a fait dire au
curé d'Ars : "Je connais quelqu'un qui a
beaucoup de croix et de très lourdes, et
qui les porte avec un grand amour, c'est
Mademoiselle Jaricot". Sa spiritualité est
marquée par son désir d'imiter le Christ en toutes
choses.
Pauline Jaricot nous invite à une attention
renouvelée envers les pauvres et à un amour sans
cesse approfondi à leur égard. Nous sommes appelés
à partager ce que nous avons reçu. Comme Pauline l'a
montré, la mission est l'affaire de tous les baptisés,
car chacun peut être, selon ses termes modestes,
"l'allumette qui allume le feu". L'embrasement de son
apostolat tenait à son souci de ne pas agir seule ; son
intelligence pratique la conduisait à toujours personnaliser son action, à impliquer ses proches, constituant de grands rameaux de solidarité et de prière. »

Agenda de la paroisse
✓ Vous pouvez rencontrer un prêtre le samedi, de 17h30 à la messe, dans les églises Notre Dame de
Toutes Joies et Sainte Thérèse.

✓ Mardi 31 mai : rencontre du groupe paroissial du mouvement SEM (Service Évangélique des Malades).
✓ Mardi 31 mai : réunion-bilan de l’équipe de préparation au mariage.
✓ Jeudi 2 juin : rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil.
✓ Jeudi 2 juin, de 20h à 22h : Adoration Eucharistique dans la chapelle de N. D. de Toutes Joies.
✓ Samedi 4 juin, à 10h : méditation du chapelet par le Cénacle Kolbe-Nantes, chapelle Ste Thérèse.
✓ Dimanche 5 juin, de 14h30 à 17h30 : Dimanche de convivialité, salle Larose.

Année …

… de l’Appel
Chaque dimanche, la Vocabox est transmise à un foyer pour une semaine (cf bulletin
n°230). Un tableau, affiché au fond des églises, vous permet d’inscrire votre nom si vous
souhaitez la recevoir à la fin des messes de 10h30 à Notre Dame de Toutes Joies ou 11h à
Sainte Thérèse.

Horaires …

… du 2 juillet au 28 août 2022
Messes
dominicales
Messes
en semaine
Accueil
aux presbytères

Les Scouts …

à N. D. de Toutes Joies

à Ste Thérèse

dimanche 10h

samedi 18h30
dimanche 11h30

mercredi 9h
vendredi 9h

mardi 8h45
jeudi 8h45

de 9h30 à 12h
le mercredi et le vendredi

de 9h30 à 12h
du lundi au samedi

(uniquement en juillet)

… Unitaires de France ont 50 ans
À la Pentecôte, les 4, 5 et 6 juin prochains, les Scouts Unitaires de France (SUF) se réuniront
sur le domaine national de Chambord pour fêter les 50 ans du mouvement.
Ils étaient 17.000 scouts, en 2007, à se rassembler sur le même site pour les 100 ans du
scoutisme. Quinze ans plus tard, forts de leur rayonnement et de leur dynamisme, pas
moins de 30.000 jeunes sont attendus pour célébrer les 50 ans du mouvement, les 51
ans plus précisément puisque l’association a été créée en 1971, mais l’évènement a dû
être reporté à cause de l’épidémie de Covid-19.
Source : https://www.scouts-unitaires.org.
Le groupe St Jean Baptiste, lié à la paroisse St Jean Paul II, sera présent avec ses six unités,
au total 137 jeunes : louveteaux et jeannettes, scouts et guides, routiers et guidesaînées, emmenés par des chefs et cheftaines de haute volée !
Contact : nantessaintjeanbaptiste@scouts-unitaires.org

Clôture …

… de l’année pastorale
Dates à retenir sur la paroisse st Jean-Paul II :

Samedi 25 juin : concert de Glorious, dans l'église Ste Thérèse

Dimanche 26 juin : pique-nique paroissial, après les messes du matin, dans le parc du
Séminaire St Jean, rue de la Gourmette. Toutes les générations sont conviées à ce
temps fraternel.

Nous entrions dans la démarche synodale …
… le 17 octobre dernier, en communion avec tous les diocèses du monde.
Le pape François souhaitait que chaque diocèse puisse faire entendre sa voix, pour
préparer le synode des évêques qui sera célébré en octobre 2023.
Le diocèse de Nantes s’y est bien investi. La synthèse des contributions, mise en forme
par l’équipe synodale, a été remise à la conférence des évêques de France le 15 mai.
Nous rendrons grâce pour cette étape diocésaine, le 5 juin à la basilique Saint-Donatien à 15h, en célébrant
les vêpres de la Pentecôte, sous la présidence de notre évêque. La synthèse des contributions sera portée à
la connaissance de tous. Nous confierons cette étape à l’Esprit-Saint pour qu’Il lui fasse porter du fruit.
Il est important que toutes les paroisses y soient représentées, tous les mouvements et associations de
fidèles, tous les services diocésains, toutes les communautés religieuses, l’enseignement catholique. Enfants,
jeunes, adultes, aînés, personnes en situation de fragilité : vous êtes tous invités à cette célébration !
Notre Église est riche de sa diversité, nous ne manquerons pas de le manifester, en demandant au Christ la
grâce de l’unité.
Info : https://diocese44.fr/pentecote-2022-confirmation-des-adultes/

Prière prononcée par le pape François à l’ouverture du Synode …
« Viens, Saint-Esprit.
Toi qui suscites de nouvelles langues
et mets des paroles de vie sur nos lèvres,
préserve-nous de devenir une Église-musée,
belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d’avenir.
Viens parmi nous, pour que dans l’expérience synodale,
nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement,
que nous n’édulcorions pas la prophétie,
que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles.
Viens, Esprit Saint d’amour, ouvre nos cœurs à l’écoute.
Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint Peuple fidèle de Dieu.
Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre ».
Pape François

Le pèlerinage des épouses…
… et mères de familles (de Nantes à Notre-Dame du Marillais) aura lieu du 10 au 12 juin 2022.
Cette année, les pères Philippe Girard (Saint-Nazaire) et Yvon Barraud (Ancenis-Varades) seront
les prêtres accompagnateurs de ce pèlerinage.
Informations et inscriptions : https://www.peledesmeres44.fr/
Contact : 06 62 44 60 06 et peledesmeres44@gmail.com

À l’occasion de la journée internationale des veuves …
… la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection (veuves consacrées) vous invite à
participer à la messe célébrée pour toutes les veuves du diocèse et leur famille, le jeudi
23 juin 2022 à 16h en l’église de Sainte-Pazanne.
site de la Fraternité : https://veuves-chretiennes.ovh/fr

Pèlerinage des hommes, époux et pères de famille 44 - Édition 2022 …
… Vous cherchez 4 jours de marche, de prière et de fraternité, de paix avec le Seigneur
sous le soleil généreux de notre diocèse ?
Le pèlerinage des hommes, époux et pères de famille est fait pour vous !
Du Jeudi 30 juin (18h) au dimanche 3 juillet (14h) 2022, sous le thème « Tu as du prix à
mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 4) nous marcherons vers la fontaine St Joseph (DresnyPlessé)
Monseigneur PERCEROU nous fait la joie et la grâce de sa présence pour la messe et la veillée du samedi.
Inscriptions sur le site internet : https://pele-des-peres-44.fr
Contact : Raphaël MEDAWAR : 06 67 20 31 99 - : peledesperes44@gmail.com

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse
Samedi 21 mai : 11h00 : Baptême de Léonie LOMENECH
14h30 : Mariage d’Emmanuelle HOZI et Georges NIZO

Samedi 21 mai
18h30 Vivants et défunts famille de Michel SÉRAZIN
Alain CHANTREAU
Louise JULIOT
Dimanche 22 mai
10h30 M. et Mme Henri GUÉRIN
Pierre CORNET
Colette RIVIÈRE
Mardi 24 mai : Solennité Sts Donatien et Rogatien
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 25 mai
9h
Annick DUBY
Anne MIGNOT

Jeudi 26 mai
10h30 Ennio COGLIATI
Famille DUCLOS-SAUZEAU
M. et Mme Henri GUÉRIN

Vendredi 27 mai
9h
M. et Mme Henri GUÉRIN
Claude BAUDRY

Samedi 21 mai
18h00 Confirmation jeunes Externat des Enfants Nantais
Dimanche 22 mai
9h00 Francine BOCQUEL - André METAYER
Claude CHESNEAU - Charlotte BRARD
11h00 Colette JOSSE - Emile GUERIN et sa famille
M RENAUD - Françoise FARDET
18h00 Pour les vocations - Jeanne LE CLANCHE
Henri et Cécile MORIN - Denise FOUILLEN
Mardi 24 mai : Solennité Sts Donatien et Rogatien
8h45 Famille DESERT - Hélène HAYÈRE - Simone VENEL
Jeannine MAUSSION, vivts et défts de la famille
Mercredi 25 mai
8h45 Anne-Marie ROBERT et défts de la famille
Raymond et Josette JANITOR - Famille GALMICHE-CASO
Michèle HERENG, vivts et défts de la famille
Mercredi 25 mai
18h30 Défunts de la paroisse
Jeudi 26 mai
11h00 Jacqueline et Joseph BOURDEAU
Paul et Thérèse BUI - Claudie BERNARD
18h00 Action de grâce
Vendredi 27 mai
8h45 Gaston LEBEL - Nicole BOUTIN - Vincent CHEVALLIER
Jeannine MAUSSION, vivts et défts de la famille
Samedi 28 mai
11h00 Baptême de Nathan et Anaëlle DESHAYES

Samedi 28 mai
Samedi 28 mai
18h30 Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER 18h30 Raymond THOMIN - Claude BREHIER
Elsa EDSTRÖM
Bernard MILLET et sa famille
Marie COLLINEAU
Dimanche 29 mai
9h00 Jean-Claude ROUSSEL - Jean TRUCHON
Dimanche 29 mai
Claude CHESNEAU - Famille GALMICHE-CASO
10h30 Claude et Huguette de BARJAC
11h00
Personnes isolées, décédées et en grande précarité
Marine VICHATZKY et sa famille
Claude et Anthony GRIMAUD - Jeanne DUMAS-DELIGEY
François LECLERC
Louis et Marie-Thérèse GOUY - Gilles PROU
11h30 Baptêmes de Ariane MOULIN
18h00
Claude FALCOZ - Xavier LAINÉ - Marie-Thérèse ÉTRILLARD
et Armand TABOUREAU
Dominique BLOT et famille BLOT et BIRON
Mardi 31 mai : Visitation de la Sainte Vierge Marie
Mardi 31 mai : Visitation de la Sainte Vierge Marie
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
8h45 Angèle HODELINE - Claude CHESNEAU - ADP
Mercredi 1er juin : St Justin
Mercredi 1er juin : St Justin
9h
Michel JARRET - Yveline DANIEL
8h45 Jeannine MAUSSION, vivts et défts de la famille
Jeudi 2 juin
Jeudi 2 juin
9h
Marcel BRIDIER - Henriette THOUROUDE
8h45 Yvonne PICHARD
Vendredi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons
Vendredi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons
9h
Bernard GODON - Jeanne ROY
8h45 Claude CHESNEAU - Famille GALMICHE-CASO
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Monique LUNEL - Ginette de BOISSET-GLASSAC - Jeannine
Louise JULIOT
MAUSSION - Jacqueline TREMOUREUX - Sylvain GUERIN

