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Dimanches 19 et 26 juin 2022

Le dimanche 5 juin, en la basilique Saint-Donatien, avait lieu une célébration d’action de grâce pour marquer la fin
de l’étape diocésaine du synode « Pour la synodalité, communion, participation, mission », qui se tiendra à Rome en
2023. La synthèse du diocèse de Nantes (adressée à la conférence des évêques de France le 15 mai dernier) a été
remise à Mgr Percerou par l’équipe synodale, avant d’être diffusée à l’assistance.
Pour avoir une idée de la teneur d'ensemble de ce travail, on lira ci-après quelques éléments extraits de la
synthèse. En particulier, les suggestions, significatives des personnes qui se sont exprimées, ne manqueront pas de
susciter des réactions... diverses. Le chemin synodal ne fait que commencer !
L'ensemble se trouve ici : https://diocese44.fr/pour-la-demarche-synodale-diocesaine/
Participation
213 comptes-rendus (quelques-uns émanant d’une assemblée paroissiale extraordinaire, d’autres d’une petite
équipe de mouvement...). On peut estimer que 6 100 personnes ont apporté leur contribution à cette démarche
diocésaine.
Profil des participants
En majorité déjà engagés dans l’Église, plutôt âgés, mais aussi :
 quelques enfants de l’ACE, du caté ou de l’Enseignement catholique
 quelques jeunes en aumônerie de collège ou en aumônerie d’étudiants
 de jeunes parents
 quelques contributions de personnes en situation de précarité :
migrants, détenus, personnes rejointes par le Secours catholique.
Quelques suggestions à discerner


À l'échelle de notre diocèse
Les mouvements d’action catholique, caritatifs, spirituels, la vie consacrée, possèdent des savoir-faire dans
l’animation, le discernement, le management pour la gouvernance synodale, avec consultation, dialogue,
délégation, mandat, évaluation, rendre-compte… Ils rêvent « que tout cela devienne aussi la richesse des
fonctionnements des instances diocésaines et paroissiales au service du bien commun. »
Pourquoi ne pas inventer des ministères institués pour des laïcs ? Pourquoi ne pas ouvrir les ministères ordonnés
aux femmes et aux hommes mariés ? Pourquoi des aumôniers laïcs en pastorale de la santé ne pourraient-ils pas
donner le sacrement des malades ?



À l'échelle de l'ensemble de l'Église
Pour favoriser la convivialité et la proximité, il est attendu que l’Église s’organise davantage autour des communautés locales, notamment en permettant des célébrations dominicales en absence de prêtres, des liturgies de la
Parole, plutôt qu’autour de grosses paroisses définies à partir des curés.
Un souhait est fortement exprimé par des personnes homosexuelles : que le Catéchisme de l’Église Catholique
de 1992 soit corrigé en tenant compte des avancées anthropologiques sur la sexualité. Trop de personnes
homosexuelles croyantes se sentent exclues, jugées et vivent de ce fait un chemin de souffrance et de mort
psychologique et spirituelle, alors que personne ne choisit son orientation sexuelle.
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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.
Mardi 21 juin, à partir de 9h : ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Jeudis 23 et 30 juin, de 20h à 22h : Adoration Eucharistique dans la chapelle de N. D. de Toutes Joies.
Samedi 25 juin, à 10h : méditation du chapelet par le Cénacle Kolbe-Nantes, chapelle Ste Thérèse.
Mardi 28 juin : réunion de l’équipe d’Accueil du presbytère de Notre Dame de Toutes Joies.
Mardi 28 juin : bilan de fin d’année avec les catéchistes de la paroisse.

Jeudi 30 juin : rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de la paroisse St Jean-Paul II.
Vendredi 1er juillet : célébration de fin d’année pour les enfants de l’école Notre Dame de Toutes Joies.
Vendredi 1er juillet, à 20h30, salle Larose (Sainte Thérèse) : rencontre [1] des parents qui demandent
le baptême pour leur enfant.
✓ Dimanche 3 juillet, de 14h30 à 17h30 : Dimanche de convivialité, salle Larose.

Clôture …

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

Horaires …



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 rendrons grâces pour l’étape que vivra notre séminariste Jean Michelin :
il sera institué lecteur et acolyte, le vendredi 24 juin, au Séminaire St Jean.

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

Prendre soin …

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
(uniquement en juillet)

de 9h30 à 12h
du mardi au vendredi

… de nos églises
À Sainte Thérèse
Les équipes de sacristie et de ménage assurent un service peu visible (car en dehors des
célébrations) mais essentiel à la beauté de notre église et de ses liturgies.
Ces équipes sont toujours heureuses de s’enrichir de nouveaux acteurs : merci d’avance
à ceux qui proposeront de les rejoindre !

À Notre Dame de Toutes Joies

&

Les « Portiers du couchant » se chargent de fermer l’église, du mardi au vendredi.
Plusieurs familles se relaient, chacune choisissant une semaine de service, dans un
planning qui se remplit ainsi au fil de l’année.
Comme leur nom l’indique, la fermeture de l'église accompagne la tombée du jour, donc
à une heure variable selon les saisons, en fonction des contraintes de chacun
(professionnelles, familiales…). Ce service pratique a aussi une dimension spirituelle : il
offre l’occasion de prier pour tous ceux qui ont passé quelques instants dans ces lieux,
au long de la journée.
N’hésitez pas à rejoindre les Portiers du couchant !

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 N. D. de Toutes Joies ou 11h à Ste Thérèse.

Aider Charles…

… et sa famille, durant l’été 2022
Nous sollicitons votre aide pour nous aider à trouver une solution pour l'été 2022 afin que
Charles puisse faire un break avec l'hôpital et venir dormir à la maison comme cela a pu
être le cas lors de l'été 2019.
Charles souffre d'une maladie congénitale rare de la peau, chronique, grave et sans
traitement. Comme depuis 15 ans nous nous démenons pour lui offrir la vie la plus douce
possible, remplie d'amour, de défis où nous devons réinventer chaque instant car le
système standard ne répond pas à ses besoins hors norme et le cadre institutionnel
encore moins. Aujourd'hui Charles a 15 ans et est devenu un adolescent ! Ses passions :
les mangas, la peinture et l'art contemporain et street art, la mode, les sorties en ville. Il
est très curieux et bavard. Cet été, Charles a donc un réel besoin d'une coupure avec
l’univers hospitalier et en même temps nous, parents, devons tenir dans la durée.
Pour faire connaissance avec son histoire : via Facebook la page Drôles de bulles et la bande
annonce du documentaire de cinéma Et les mistrals gagnants
Nous recherchons :
Vous avez moins de 30 ans et êtes libre du 11 juillet au 11 août 2022 à raison de 12 à 15
heures par semaine d'accompagnement de Charles. Rémunération à hauteur de 13 euros
de l’heure (congés payés en plus et déclaration via le CESU).
La mission :
Recherche d'une candidature unique pour une mission chaque semaine sur la période
citée, du lundi matin au jeudi matin à notre domicile à Nantes, quartier Sainte Thérèse
Début de mission à 8h pour un accompagnement dans son lever du matin (lui donner ses
médicaments* avant son lever, puis l'accompagner dans sa préparation de 8h30 à 9H).
Actuellement ses réveils se passent sans difficulté. Charles s'habille seul. Lui préparer son
sac (effets ludiques) du jour qu'il emporte à l’hôpital et lui faire prendre son taxi (arrivée à
9h mais attente possible si retard) qui le conduit à hôpital pour ses soins quotidiens.
Après son départ, changement de la literie et préparation de sa chambre, gestion d'une
lessive au bout de 3 changements de literie. Préparation des machines de nutrition
entérale en prévision du midi et du soir. Fin de mission journalière à 9h30.
*Les médicaments sont préparés exclusivement par les parents : cela n'engendre aucune
expertise particulière. Un des parents reste toujours présent au domicile durant la
période d'intervention et l'autre parent reste joignable par téléphone, en cas de question
et/ou besoin particulier.
À cette mission principale s'ajoutent 2 après-midi à choisir entre la tranche du lundi
au jeudi de 16h à 19h (soit 6h par semaine) et éventuellement une prestation
complémentaire le jeudi soir de 18h30 à 20h30.
L'objectif de ce temps d'accompagnement : réaliser avec lui une activité dans ses passions
ou envies du moment.
Merci de nous contacter par mail oe.rousseau@free.fr
Emmanuelle et Olivier Rousseau

Bibliothèque…

… Notre Dame de Toutes Joies
Ouverte à tous et à toutes dans les locaux paroissiaux, rue Chanoine Courtonne, pour ceux et celles qui
aiment lire et échanger. Tous types de livres : roman, policier, histoire, biographie, religieux...
Conditions d'adhésion : 8 € de cotisation par année scolaire, puis, pour chaque livre emprunté :
- 2 € si le livre est récent (moins de 4 ans) et moins de 400 pages
- 4 € si le livre est récent et plus de 400 pages
- 1 € si le livre a plus de 4 ans et moins de 400 pages
- 2 € si le livre a plus de 4 ans et plus de 400 pages
Chacun peut emprunter autant de livres qu'il le souhaite. En particulier fin juin, car la
reprise ne se fait que dans la 2ème moitié du mois de septembre.
Les rencontres ont lieu toutes les 3 à 4 semaines (hors vacances scolaires de Nantes),
dates décidées à chaque fois à la majorité des personnes présentes. Le jour privilégié est
le jeudi, à partir de 15 h jusqu'à 17 h.
Hélène BRAS et Eliane OPPELT

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse

Samedi 18 juin
Samedi 18 juin
18h30 Louis Pierre CHANTEBEL et famille CHANTEBEL-OLLIVIER 11h00 Baptêmes de Alix et Albane MANAUT-CREN;
Clovis VAN DEN BROEK et Charles PEREZ
Jacqueline DUBOIS
18h30 Raymond THOMIN - Maurice VIAUD
Jean-Pierre NUAUD
Marie-Louise et Joseph LE FRANC
Dimanche 19 juin
Charlotte BRARD
10h30 Jacques GAUDIN et sa grand-mère
Dimanche 19 juin
Vivants et défunts famille de Michel SÉRAZIN
9h00 Danièle CHEVALIER - Viviane BERMOND
M. et Mme Henri GUÉRIN
André METAYER - Claude CHESNEAU
Daniel BLANCHARD et sa famille
11h00 Hervé DIGABEL - Alice HALABI
Les âmes du purgatoire
Marie-Madeleine TEIGNÉ - Paul DELIGEY
Mardi 21 juin : St Louis de Gonzague
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 22 juin
pas de messe à 9h
11h
messe du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
Josette RIVAL
Jacqueline GAUTIER
Jeudi 23 juin : Nativité de St Jean-Baptiste
9h
Ennio COGLIATI
Famille DUCLOS-SAUZEAU
Les âmes du purgatoire
Vendredi 24 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus
9h
Paule ROUVILLOIS
Yves SUDRY

Mardi 21 juin St Louis de Gonzague
8h45
Louis et Marie-Thérèse GOUY - Gilles PROU
Mireille LEGRIS
Jeannine MAUSSION, vivts et défts de la famille
Mercredi 22 juin
8h45 Charlotte BRARD - Jacqueline TREMOUREUX
Sylvain GUERIN - Action de grâce et demande
Jeudi 23 juin Nativité de St Jean-Baptiste
8h45 Fam. PESCHOUX, vivts et défts
Denise FOUILLEN - Guy BILLON
Personnes isolées, décédées et en grande précarité
Vendredi 24 juin Sacré Cœur de Jésus
8h45 Jeanne LE CLANCHE - Gabriel GAUTIER
Marie-Odile LE ROY

Samedi 25 juin
18h30 Jeanne BRARD et sa famille
Catherine DEMARET
Mercedes BIGO

Samedi 25 juin
pas de messe à 18h30
(Veillée de louange groupe « Glorious »)
Dimanche 26 juin
9h00 Jean-Claude ROUSSEL
Dimanche 26 juin
Vincent LE CHEVALLIER
10h30 Annick DUBY
Claude BRÉHIER - Claude CHESNEAU
Marine VICHATZKY et sa famille
11h00
Yves LETORT - Marie-Rose GROLLET
M. et Mme Henri GUÉRIN
Personnes isolées, décédées et en grande précarité
11h30 Baptêmes de Jules GICQUIAUD, Soline THOMAS
Fam. GALMICHE-CASO
et Kerian BERTHET
Mardi 28 juin
8h45 René MEYER - Marie-Thérèse ETRILLARD
Angèle HODELINE - François DRIER et sa famille
Mercredi 29 juin : St Pierre et St Paul, apôtres
Mercredi 29 juin
Sts Pierre et Paul apôtres
9h
Raymonde GUIBERT
8h45 Gaston LEBEL
Odile LENEUF
Fam. De La PERRELLE-DEMOLON, vivts et défts
Jeannine MAUSSION, vivts et défts de la famille
Jeudi 30 juin
Jeudi 30 juin
9h
Josiane POTARD
8h45 Francine BOCQUEL - Danièle CHEVALIER
Les âmes du purgatoire
Viviane BERMOND - André METAYER
Vendredi 1er juillet
Vendredi 1er juillet
9h
André DENIÉ
8h45 Hélène HAYER - Nicole BOUTIN
Jeanne GOYET
Marie-Odile LE ROY
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
François KERRAND - Louis PROUTEAU
Odette TILLETTE de MAUTORT
Odile AUGEREAU - Marie BELLIER
Mardi 28 juin : St Irénée
messe à 8h45 à Sainte Thérèse

