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Une folle année – scolaire, pastorale – se termine.
La reprise d'activités, ralenties ou arrêtées depuis le
début de la pandémie, dans tous nos lieux de vie,
a absorbé une partie de notre énergie et de notre
enthousiasme. La fatigue gagne bien des esprits.
Le fameux « monde d'après » ne tient déjà plus ses
promesses (mutations économiques, transition
écologique, conversion politique... où sont-elles ?).
Alors, nous devons demeurer dans ce monde
présent, parce que le Christ est là, présent.
C'est avec lui que nous allons prendre un peu de repos,

loin de Nantes ou chez nous, seul ou en famille.
Puissions-nous trouver ce repos dans la prière et la
lecture, la rencontre et le dialogue, la détente et le
sport (pour certains !). Puissions-nous débrancher un
peu ces écrans et outils numériques qui parasitent si
facilement nos cerveaux et nos cœurs.
Et puis, en toutes choses, redisons au Seigneur :
« Tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir » (Prière Eucharistique n.2, nouvelle
traduction liturgique).
P. Yann Vignon, curé

Agenda de la paroisse
✓ Dimanches 3 juillet et 7 août, de 14h30 à 17h30 : Dimanche de convivialité, salle Larose.
✓ Lundi 15 août, Assomption de la Vierge Marie, pas de messe anticipée, messe à 10h à Notre Dame de
Toutes Joies et 11h30 à Sainte Thérèse.

Horaires …

… du 2 juillet au 28 août 2022
à N. D. de Toutes Joies
Messes
dominicales

dimanche 10h

Messes
en semaine

mercredi 9h
vendredi 9h

Accueil
aux presbytères

Catéchèse …

de 9h30 à 12h
le mercredi et le vendredi
(uniquement en juillet)

à Ste Thérèse
samedi 18h30
dimanche 11h30
mardi 8h45
jeudi 8h45
de 9h30 à 12h
du mardi au vendredi

… et Pastorale de l’enfance
Marie-Armelle Roussel a assuré l'intérim d'Anne-Soleine de Fontaines pendant son congé
maternité, de Noël jusqu'à l'été, en tant que laïque en mission ecclésiale (LEME). Nous la
remercions, au nom de tous les enfants accompagnés dans la foi, heureux de savoir qu'elle reçoit
maintenant une mission analogue dans la paroisse Ste Catherine du Petit Port, comme titulaire.
Anne-Soleine retrouvera son poste de travail en septembre. Bel été à chacune !
Les parents d’enfants scolarisés, du CE1 au CM2, sont invités à une soirée d’information et d’inscription,
le mercredi 7 septembre, salle Larose (57 rue Chanoine Larose - derrière le presbytère Ste Thérèse)

à partir de 19h30 : pour les réinscriptions

à 20h30 : pour la réunion d’information et d’inscriptions
Renseignements : Anne-Soleine de Fontaines 07 49 45 94 33 - enfancestjeanpaul2@gmail.com

Formations …

… pour adultes
La paroisse Saint Jean-Paul II organise chaque année des parcours de formations, mis en
œuvre sur place, grâce à une équipe d’animateurs. Une réunion d’information et
d’inscription est prévue jeudi 15 septembre à 20h30, salle Saint Joseph.
Par ailleurs, le service des formations du diocèse de Nantes offre de nombreuses
propositions, disponibles sur le site du diocèse, https://diocese44.fr/, rubrique Formations.

Les jeunes des collèges de l’enseignement public …
… désireux de participer aux activités de l'aumônerie du centre-ville sont invités à venir s'inscrire le
mercredi 14 septembre de 16h à 19h à l'aumônerie, 9 rue Mondésir à Nantes, code 0047 (dans l'impasse).
Les activités proposées sont multiples: rencontres d'équipes, préparation aux sacrements,
actions de solidarité, rencontres de témoins, vidéo-pizzas …
Pour tout renseignement, contacter Estelle Meynial : 06 63 73 89 79 ou aumonerieducentre@gmail.com.

N.D. de Toutes Joies

Ste Thérèse

Dimanche 3 juillet
10h
M. et Mme de MALHERBE
Gilles PARIS
Maurice LAMBERT
Famille MAZOYER
Famille VAILHEN

Samedi 2 juillet
18h30 Marie-Madeleine TEIGNÉ - André METAYER
Jeannine MAUSSION, vivts et défts de la famille
Charlotte BRARD
Dimanche 3 juillet
11h30 Vivts et défts famille HUBERT-BODINEAU
Claude FALCOZ - Christian GENOT - Cédric TIRAVY
Marie-Annick PILLER - Yvonne DESRUES
Action de grâce et demande - Monique JOLLY

Mercredi 6 juillet
9h
Annick DUBY - Famille MAZOYER
Famille VAILHEN - Les âmes du purgatoire
Vendredi 8 juillet
9h
Famille DUCLOS-SAUZEAU
Famille MAZOYER - Famille VAILHEN
Samedi 9 juillet à 11h : Baptême de Philippa BOULVERT

Mardi 5 juillet
8h45 Jeannine MAUSSION - Louis PROUTEAU
Personnes décédées isolées et en précarité
Famille GALMICHE-CASO
Jeudi 7 juillet
8h45 Famille de Jean-Pierre RÉMI - Loïc SÉCHER
Michèle LE MENÉ - Jacqueline FAUCHEUX

Samedi 9 juillet
18h30 Marie-Anne POINTEAU - Michel CHUPIN
Antoinette NOVEL
Albert LEBORGNE, Agnès et Bernard CHAMBEYRON
Dimanche 10 juillet
11h30 André METAYER - Marie-Rose GROLLET
Charlotte BRARD - Jacqueline FAUCHEUX
Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet
8h45 Jean-Marie CHATELAIN - Lise SUCQUART
9h
Alain BIGORIE
Madeleine THENEAU
Marie-France CARRÈRE
Jeudi 14 juillet
Les âmes du purgatoire
8h45 Xavier LAINÉ - Marie-Thérèse ETRILLARD
Josiane MESANGER - Jeannine MAUSSION
Vendredi 15 juillet : St Bonaventure
Samedi 16 juillet
9h
Éric de LA BOUVRIE
11h30 Mariage de Mirta-Pegguy ANDET-GANAFIO et
Pierre CHÉNEAU
Abel-Josué KONGUENDE
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Bernard AUBERT - Alain BIGORIE
Albin RACOU - Roselyne CAILLETEAU
Philippe QUANCARD
Arsène PERIGAUT - Jean-Claude ROUSSEAU
Dimanche 10 juillet
10h
M. et Mme HUBY
Martine MIGNOT
Bernard AUBERT
Odette TILLETTE de MAUTORT
Philippe et Françoise QUANCARD

