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Ces lignes figuraient dans le programme du
candidat Emmanuel Macron aux dernières élections
présidentielles, ainsi que cette promesse : « lancer une
convention citoyenne qui associera citoyens, spécialistes de l’éthique, professionnels ». Nous y sommes. La
consultation citoyenne est annoncée, mais son issue
semble toute décidée. À titre personnel, depuis
longtemps, le candidat Macron ne cachait pas son
attrait pour le modèle belge (1). Il y a quelques jours, le
Président Macron a confirmé sa volonté de légiférer en
ce sens, alors qu'il remettait la
plus
haute
décoration
républicaine à une actrice de
cinéma, aussi militante de
l'euthanasie : « c'est le
moment de le faire ! ».
Commentaire désabusé de
l'avocat Erwan le Morhedec
(2) : « Le contraste serait
comique si le sujet l’autorisait : en fait de convention et
de citoyens, c’est devant des
initiés et au cours d’une
réception que le sort de la fin
de vie en France aura été scellé » (La Croix du 9/09).
Pour ne pas baisser les bras et pour trouver les
mots qui, peut-être, aideront nos concitoyens à
s'interroger sur ce qu'est vraiment une « fin de vie plus
humaine », relisons ces mots du Pape François,
prononcés au cours d'une audience, en février 2022.
« Deux considérations s'imposent à nous,
chrétiens. La première est que nous ne pouvons
pas éviter la mort, et c'est précisément pour cette
raison que, après avoir fait tout ce qui est
humainement possible pour guérir la personne
malade, il est immoral de s'engager dans
l'acharnement thérapeutique (cf. CEC, n. 2278).
(…)
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La deuxième considération concerne la qualité de
la mort elle-même, la qualité de la douleur, de la
souffrance. En effet, nous devons être reconnaissants pour toute l'aide que la médecine s'efforce
d'apporter, afin que, grâce aux "soins palliatifs",
toute personne qui s'apprête à vivre la dernière
partie de sa vie puisse le faire de la manière la
plus humaine possible. Cependant, il faut se
garder de confondre cette aide avec des dérives
inacceptables qui portent à tuer. Nous devons
accompagner les personnes
jusqu'à la mort, mais ne pas la
provoquer ni favoriser aucune
forme de suicide. Je rappelle
que le droit aux soins et aux
traitements pour tous doit
toujours être prioritaire, afin
que les plus faibles, notamment les personnes âgées et
les malades, ne soient jamais
écartés. En effet, La vie est un
droit, non la mort, celle-ci doit
être accueillie, non administrée. Et ce principe éthique
concerne tout le monde, pas seulement les
chrétiens ou les croyants. (...) »

(1) En Belgique, depuis sa dépénalisation en 2002, l'euthanasie a officiellement concerné environ 22 000 personnes ; un
tiers avait moins de 60 ans. Une part croissante de ceux qui y
ont eu recours (20 % en 2021) l’ont fait pour des raisons de
souffrances psychiques et physiques, en dehors de situations
de fin de vie. L'évolution législative s'est ensuite poursuivie :
extension au mineurs en 2014, interdiction faite aux maisons
de retraite et aux hôpitaux de refuser la pratique de
l’euthanasie en 2020.
(2) Auteur d'un essai sur ce sujet : « Fin de vie en République », Paris, Cerf, 2022.

P Yann Vignon, curé
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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.
Mercredi 21 septembre : réunion des catéchistes de la paroisse Saint Jean-Paul II.
Jeudis 22 et 29 septembre, de 20h à 22h : Adoration Eucharistique dans la chapelle de N. D. de Toutes Joies.
Vendredi 23 septembre : célébration de rentrée de l’école Notre Dame de Toutes Joies.
Samedi 24 septembre : pèlerinage du caté à la grotte du Pont du Cens.
Samedi 24 septembre : rencontre du groupe de jeunes musiciens de la paroisse.
Samedis 24 septembre et 1er octobre, à 10h : méditation du chapelet par le Cénacle Kolbe-Nantes, à la
chapelle Ste Thérèse.
✓ Vendredi 30 septembre, à 20h30, salle Larose (Ste Thérèse) : rencontre [1] des parents qui
demandent le baptême pour leur enfant.
✓ Dimanche 2 octobre, de 14h30 à 17h30 : Dimanche de convivialité, salle Larose.

Rentrée ...

… du groupe des personnes séparées, divorcées
Nous nous retrouverons le 24 septembre à Sainte Thérèse, salle Larose (st Matthieu).
Café d'accueil à 9h . Réunion de 9h30 à 12h, suivie d'un pique-nique tiré du sac.
Nous mettrons en commun nos diverses approches de la Foi , déjà transmises par
quelques participants à notre récollection de Notre Dame des Gardes. Ce sera un vrai
partage qui pourra stimuler nos recherches.
Texte biblique Lettre de st Paul aux Ephésiens 1 15 23.
Cette rencontre est ouverte à toute personne séparée, divorcée, intéressée.
Prendre contact avec le Père Michel Bégaud 02 40 76 93 78 ou Renée Pichard 06 81 44 31 58

Accueil …

… des nouveaux paroissiens
À Sainte Thérèse, accueil des nouveaux paroissiens le dimanche 25 septembre au cours
de la messe de 11h, suivi d’un verre de l’amitié permettant de nouer des liens, prendre
des nouvelles des uns et des autres.

Équipes …

… Fraternelles de Foi
Les Équipes Fraternelles de Foi ont la joie de se retrouver sur la paroisse dès la rentrée
pour se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu autour de l'Évangile, et
poursuivre un chemin de fraternité. Rendez-vous :
 pour Notre Dame de Toutes Joies le lundi 26 septembre, à 14h 30, salle saint-Joseph
(en face de l'entrée principale de l'église).
 pour Sainte Thérèse, les EFF ne reprenant pas cette année, les paroissiens sont
cordialement invités à se joindre à l'équipe de Notre Dame de Toutes Joies.
Vous êtes toutes et tous chaleureusement conviés.
Un autre horaire supplémentaire pourra être proposé en fonction des demandes reçues.
Renseignements : Marie Pesneau : 06 79 06 66 35 ou Catherine Bretonnière : 06 83 54 21 21

Scouts …

… Unitaires de France
Le groupe Scouts Unitaires de France Saint Jean-Baptiste de notre paroisse recherche des
cheftaines pour poursuivre l'aventure de sa Compagnie Sainte Mère Teresa.
Après un magnifique camp cet été, les guides sont prêtes à démarrer une nouvelle
année dans la joie. Mais il nous manque des cheftaines pour constituer leur maîtrise.
Si vous connaissez des jeunes femmes entre 19 et 25 ans, à la recherche d'engagement
et d'aventure et prêtes à faire grandir 32 guides qui n'attendent que ça, nous avons
besoin de vous.
Cerise sur le gâteau, la communauté des aînés du groupe est accueillante et joyeuse et
accompagnée par notre aumônier, le Père Yann VIGNON.
La troupe Saint Don Bosco du groupe peut également accueillir de nouveaux éclaireurs qui
veulent faire du scoutisme : les patrouilles peuvent encore faire de la place à de jeunes
garçons nés en 2007, 2008 ou 2009.
N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à transmettre nos coordonnées pour échanger au
plus vite avec des jeunes motivés : nantessaintjeanbaptiste@scouts-unitaires.org / 06 09 90 86 58.

… de l’Enseignement Catholique
Mercredi 21 septembre, Mgr Laurent Percerou et la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique de Loire-Atlantique invitent élèves, parents, enseignants, chefs d’établissements,
personnels OGEC, retraités, prêtres, … à la messe de rentrée de l’Enseignement Catholique,
à 18h en l’église Saint-Symphorien de Couëron.
Au cours de cette eucharistie, les nouveaux chefs d’établissements recevront leur lettre de
mission. Pour notre paroisse, il s’agit de :
 M. Gildas Martineau, directeur de l’école Ste Agnès
 M. Nicolas Chauveau, directeur de l’Institution Externat-Chavagnes (collège-lycée)

Congrès …

… Mission
Cinq personnes de la paroisse St Jean Paul II, dont le P Yann Vignon, participeront au
Congrès Mission à Paris, du 30 septembre au 2 octobre.
Mais d’autres volontaires peuvent encore se joindre à eux !
Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des aspirations de
nos concitoyens, le Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant
s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’il peut réaliser pour que le Nom
du Seigneur soit connu. https://www.congresmission.com

Le Groupe de Travail Laudato Si …
… propose un parcours en 12 rencontres (8 mardis soirs et 4 week-end sur l’année), pour une
conversion spirituelle et écologique, s’adressant aux jeunes actifs :
 soirée de lancement ouverte à tous le mardi 20 septembre 2022, à 20h, rendez-vous salle
La Fontaine, 8 rue La Fontaine 44000 Nantes. Venez nombreux !
Plus d’informations et inscriptions : par mail : gtls.nantes@gmail.com

La 108ème Journée mondiale du migrant et du réfugié …
… sera célébrée le dimanche 25 septembre 2022. Elle aura pour thème : « Construire
l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». Réunis dans une démarche commune, la
Pastorale des Migrants du diocèse de Nantes, le CCFD et le Secours Catholique Caritas
France organisent plusieurs manifestations en direction du grand public :
 une table ronde « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés », le jeudi 22 septembre 2022, de
20h à 22h, salle de la Manu, à Nantes.
 un concert et animations, le vendredi 23 septembre 2022, de 18h à 21h, à l’Espace Solidaire du CCFD,
17 rue du Moulin, 44000 Nantes

Le premier « Festival de l’écologie intégrale » ...
… est organisé par le diocèse de Nantes, à l’invitation de notre évêque Laurent Percerou,
le samedi 1er octobre à Derval.
 Dès 14h à la Maison Saint Donatien, vous trouverez de nombreux stands, ateliers, tablerondes, pour célébrer le Temps de la Création et répondre à l’appel du pape François à vivre bien
concrètement la conversion écologique. Il y aura même un marché de produits locaux et biologiques.
 À 18h30 : messe présidée par notre évêque en l’église de Derval, puis pique-nique et fest-noz au Lycée St Clair.
 Le samedi matin, pour les plus courageux, des visites sur sites sont proposées dans différents lieux du département.
 Pour faciliter la participation de tous, le transport par car est possible (inscription obligatoire avant le 20
septembre), ou même à bicyclette (au départ de Nantes et Nort sur Erdre). Pensez aussi au co-voiturage.
Tous renseignements sur le site du diocèse : https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale .

La médiathèque diocésaine ...
… organise différents évènements au cours de l’année. Au programme du mois d’octobre :
 le 3 octobre « Art et foi » : une heure pour regarder une œuvre d’art sacrée
en lien avec le thème du « repas », de 18h à 19h, à la Maison Saint-Clair.
 le 10 octobre « Café-lecture » : venez partager vos coups de cœur littéraires autour d’un café, de 13h30 à
14h30, à la médiathèque.
 du 10 au 21 octobre « Semaines du goût » : affichage, livres, films… , aux heures d’ouverture à la Maison St-Clair.
 le 13 octobre « Petit déjeuner biblique », de 9h30 à 10h30, à la médiathèque.
Renseignements : 02 49 62 22 22 - https://mediatheque.diocese44.fr

N.D. de Toutes Joies
Samedi 17 septembre
18h30 Ennio COGLIATI
Gérard MAZET
Alain BIGORIE
Dimanche 18 septembre
10h30 Franck et sa famille
Famille MAZOYER
Famille VAILHEN
La paix en Ukraine
Action de grâces (65 ans de mariage)
M. et Mme Henri GUÉRIN

Ste Thérèse
Samedi 17 septembre
18h30 Charles FRANCIS et Bernard DUCLOUX
Pour les 101 ans d’Yvonne COLAS
Jean GILBERT
Dimanche 18 septembre
9h00 Jeannine MAUSSION - Sylvain GUÉRIN
Jacqueline TRÉMOUREUX
Anniversaire de mariage de Bernard et Christine EYMARD
11h00 M et Mme Francis ANTIN
Raymonde DELETRE
Famille BAUTRU, vivts et défts

Mardi 20 septembre : Saints et Martyrs de Corée (XIXé s.)
messe à 8h45 à Sainte Thérèse

Mardi 20 septembre Saints et Martyrs de Corée (XIXé s.)
8h45 Michel GUI - Christine PIVARD
Mercredi 21 septembre St Matthieu, apôtre et évangéliste
Mercredi 21 septembre : St Matthieu, apôtre et évangéliste
8h45 Anne-Marie VAUGONDY
9h
Annick DUBY
François-Xavier BERNARD
Philippe QUANCARD
Jeudi 22 septembre
8h45 Jean-Yves et Annick FOURNIER
Jeudi 22 septembre
Vendredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina
9h
Maurice LAMBERT
8h45 Famille COLAS
Elsa et Alberto COGLIATI
Ginette PAPIN
Familles DUCLOS et SAUZEAU
Samedi 24 septembre
Vendredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina
11h00 Baptêmes de Joseph CABARET, Justine COLASSEAU,
9h
Gérard GUILLEMETTE
Marius RANCHON, Léonie SION et Éléonore DELAMARCHE
Marcel NICOLEAU
16h00 Mariage de Julian COLARD et Lisa LEHMAN

Samedi 24 septembre
18h30 Jeannine BINVEL
Pierre GLOANEC
Jacques BLAISE
Dimanche 25 septembre
10h30 M. et Mme Henri GUÉRIN
Marie-Noëlle COINTEPAS
Thérèse LELARGE d’ERVAU
Bernard BIGOTTE
Mardi 27 septembre : St Vincent de Paul
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 28 septembre
9h
René DOUETTÉE
Jeudi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël
9h
Ennio COGLIATI
Françoise ADAM
Vendredi 30 septembre : Dédicace de la Cathédrale
9h
Jean BABIN
Yves LE MERCIER

Samedi 24 septembre
18h30 Jeanne et Paul DUVAL - Arsène PERIGAUT
Alice OUARY et défts de la famille - P. Stéphane DAVID
Émile GEFFARD et défts de la famille
Dimanche 25 septembre
9h00 Patrick BOULETREAU - Roselyne CAILLETEAU
Jean-Claude ROUSSEAU - Jean ECOMARD
11h00 Anne-Marie ROBERT et défts de la famille
Charlotte BRARD - Denise VIOLIN
Mardi 27 septembre St Vincent de Paul
8h45 Raymonde BOUTIN
Yvon DUMONT
Mercredi 28 septembre
8h45 Juliette FONTALIRAND
Famille COLAS
Jeudi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël
8h45 Défunts de la paroisse
Vendredi 30 septembre : Dédicace de la Cathédrale
8h45 François KERRAND
Renée LAUNAY

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Françoise JURY - Alain FOUCAUD
Denise MARCIS

