Bulletin paroissial n° 238

La semaine dernière, l’année de caté à la
paroisse commençait par un pèlerinage à la grotte
du Pont du Cens. Bon nombre d’ enfants ont été
surpris de l’existence de cette grotte, en retrait de
la route, et ont été touchés par l’histoire de
l’apparition de la Vierge à sainte Bernadette.
Pour débuter notre année, nous souhaitions
en effet marcher pour rendre
visite à Marie, car c’est par elle
aussi que l’on parvient à son
Fils, et quelle belle et douce
figure que la Vierge à enseigner
aux enfants ! Autour d’un jeu
sur les différents sanctuaires
mariaux français, nous avons
aussi pu nous pencher sur les
divers messages de la Vierge
lors de ses apparitions …
principalement à des enfants.
En cette veille du mois
d’octobre, mois du Rosaire, ce
petit rappel des messages de
Marie tombait très bien.

Dimanches 2 et 9 octobre 2022

Maria défilent les principaux épisodes de la vie de
Jésus-Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux
et glorieux, ils nous mettent en communion vivante
avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère. En même
temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines
du Rosaire tous les événements de notre vie
individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de
l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire nos événements
personnels ou ceux de notre
prochain, et en particulier de
ceux qui nous sont les plus
proches, qui nous tiennent le
plus à cœur.1 »

En ce premier mois de
l’automne, où le froid et
l’humidité prennent la suite de
la chaleur et de la luminosité de
l’été, n’hésitons pas, à la suite
des enfants, à écouter les
messages de Marie, à nous
tourner vers elle par la prière
du Rosaire, longtemps appelé le
« psautier de Marie », car la
mélodie de ces Ave Maria
Nous avons confié nos
apaise et nous permettra de
Notre Dame de l’Ile-Bouchard
familles à celle qui enfanta le
surmonter nos épreuves et
Christ pour nous mettre sous
rendra grâce pour les joies
sa protection (« Je suis votre maman du Ciel, je
reçues. Comme la Vierge Marie le dit à la jeune
donnerai du bonheur dans les familles », à l’Ile
Estelle à Pellevoisin, le Rosaire nous donne les
Bouchard), l’occasion aussi de rappeler que, par la
« 3C » : Courage, Confiance, Calme.
Vierge, nous pouvons obtenir beaucoup (« Priez
mes enfants, mon Fils se laisse toucher », à
Je vous souhaite un bel automne et une belle
Pontmain, « Ces rayons sont le symbole des grâces
prière sous le doux regard de Marie.
que je répands », rue du Bac).
Anne-Soleine de Fontaines
Octobre est donc l’occasion pour tous de
enfancestjeanpaul2@gmail.com
découvrir ou redécouvrir la prière du Rosaire. A
travers lui, Jean-Paul II nous rappelle que nous
1
Homélie du 29 octobre 1978
méditons l’évangile : « Sur l'arrière-fond des Ave
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… des messes dominicales à partir du 1 novembre 2022

Nouveaux …
…
… horaires
horaires

à N. D. de Toutes Joies
Messes
dominicales
►

dimanche 10h30

à Ste Thérèse
samedi 18h30
dimanche 11h et 18h
d’octobre à mai

Les raisons du changement
Au début de l'été, le Pape François nous a gratifiés d'une Lettre apostolique sur la
formation liturgique du peuple de Dieu : « Desiderio desideravi ». Les deux articles
suivants, en particulier, pourront éclairer l'étape que nous avons à vivre.
Plus que le résultat de programmes élaborés, une pratique pastorale globale,
organique et intégrée est la conséquence du fait de placer l’Eucharistie dominicale,
fondement de la communion, au centre de la vie de la communauté (n.37).
A mesure que s’écoule le temps rendu nouveau par sa Pâque, l’Église célèbre
chaque huitième jour, dans le jour du Seigneur, l’événement de notre salut. Le
dimanche, avant d’être un précepte, est un don que Dieu fait à son peuple ; et pour
cette raison l’Église le sauvegarde par un précepte. La célébration dominicale offre
à la communauté chrétienne la possibilité d’être formée par l’Eucharistie (n.65).

À partir de
la Toussaint
suppression

►

Nous comprenons que l'eucharistie dominicale a pour vertu de rassembler la
communauté paroissiale. Au fil des décennies passées, chez nous comme dans les
paroisses voisines, le nombre des messes a connu une inflation importante, pour
répondre aux besoins du peuple chrétien : les églises étaient pleines et les prêtres ne
manquaient pas. La réalité actuelle est tout autre. Le rassemblement est devenu
dispersion : six messes par WE répartissent la communauté St Jean Paul II en autant
d'assemblées éparses et souvent de petite taille. Au plan pratique, beaucoup y trouvent
leur compte, car un certain confort de vie y est associé : « la messe où je veux, quand je
veux » serait un peu le credo du paroissien urbain (le nomadisme inter-paroissial
multiplie encore les offres et les possibilités...).
Mais la nature même de l'eucharistie est précisément de rassembler la communauté
paroissiale dans l'unité du Corps du Christ. Il en va du réalisme du sacrement célébré, il
en va de notre attachement à l'Église réalisée localement dans l'assemblée paroissiale.

de 2 messes
dominicales
à N. D. de
Toutes Joies
le samedi
à 18h30
à Ste Thérèse
le dimanche
à 9h

Le rassemblement eucharistique

À la raison principale que nous venons de rappeler s'en ajoutent deux autres, moins
essentielles, mais dont l'actualité s'impose.
►

Les ministres de la liturgie
Nos forces s'amenuisent : prêtres et diacres prennent de l'âge, sacristains et
animateurs de chants peinent à se renouveler - ces derniers tournent parfois en effectifs
réduits, contraignant certains à se mobiliser plusieurs messes par dimanche. Il convient
d’être attentif aux uns et aux autres, en étant raisonnable dans nos attentes envers eux.
Ils ne sont pas corvéables à merci...

►

La sobriété
Deux messes en moins, cela se traduira par environ 4h de chauffage, économisées
chaque week-end, pendant cinq à six mois. La sobriété énergétique à laquelle nous
sommes appelés (par les pouvoirs publics, mais plus encore par notre attention à la
« maison commune ») passe aussi par cet effort consenti. Plutôt que de chauffer des
églises aux trois-quarts vides, le bon sens invite à se rassembler (et à se tenir chaud !).

Puisse cette réduction du nombre de messes dominicales favoriser un meilleur
rapprochement des cœurs, dans une joie et une ferveur démultipliées, pour une ardeur
missionnaire décuplée !
P Yann Vignon, curé
NB : pas de changement des horaires des messes de semaine.

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.
Dimanche 2 octobre, de 14h30 à 17h30 : Dimanche de convivialité, salle Larose.
Lundi 3 octobre, rencontre du C.A.E.P. (Conseil des Affaires Économiques de la Paroisse) de St Jean-Paul II.
Mardi 4 octobre, rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de la paroisse St Jean-Paul II
Jeudis 6 et 13 octobre, de 20h à 22h : Adoration Eucharistique dans la chapelle de N. D. de Toutes Joies.
Vendredi 7 octobre, à 20h30, dans l’église Sainte Thérèse : rencontre [2] des parents qui demandent le
baptême pour leur enfant.
✓ Samedis 8 et 15 octobre, à 10h : méditation du chapelet par le Cénacle Kolbe-Nantes, à la chapelle Ste Thérèse.
✓ Mardi 11 octobre, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
✓ Samedi 15 octobre : « 80 ans » de l’école Notre Dame de Toutes Joies.

Formations …

… 2022-2023
Suite à la réunion d’information du 15 septembre, 2 groupes paroissiaux de formation vont
bientôt débuter. Il est encore possible de les rejoindre en contactant Anne Bousseau
bousseau.anne@yahoo.fr ou 02 40 73 07 65 ou lors des premières rencontres.
 « Lecture de l’Évangile selon St Matthieu » le mardi 11 octobre, à 20h30, salle st Joseph
 « Le livre de la Genèse, chapitres 1 à 11 » le jeudi 13 octobre à 20h30, salle st Joseph.

Partage …

… et randonnée
Notre prochaine sortie « partage et randonnée » est prévue le dimanche 16 octobre sur le
thème de « l'étranger ».
Le principe est simple : environ 3 à 4 heures de marche sans difficulté, avec une pause
déjeuner, et échange sur le thème-texte-écriture proposé par l’organisateur du jour.
Pour tout renseignement et inscription sur la liste de diffusion, contacter Myriam et
Laurent : lflipo@laposte.net ou 06 84 96 40 47

Entretien …

… du jardin du presbytère Ste Thérèse
Dans le cadre de l'Église verte, le presbytère de Sainte Thérèse, 57 rue Chanoine Larose,
propose gracieusement des parcelles de terrain (100m2 environ) aux jardiniers amateurs
désirant récolter des légumes ou des fleurs. En contrepartie, il est demandé d'entretenir le
jardin devant le presbytère, et les parcelles jouxtant celui-ci, (tonte pelouse, taille arbustes,
désherbage et fleurissement des bacs de fleurs) afin de le rendre plus accueillant.
Pour tous renseignements, s'adresser au presbytère Ste Thérèse 02 40 76 93 78

Confirmation…

… des adultes
Chaque année, dans notre paroisse, des adultes se préparent à célébrer leur Confirmation.
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous faire connaître ces prochains jours à
l’accueil de l’un de nos 2 presbytères.

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.

Vous êtes dirigeant ou entrepreneur …
… souhaitant unifier votre vie de foi et votre activité professionnelle ?
Les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, sont là pour vous !
Notre soirée de rentrée sur le thème « Le Bien Commun, réservé qu’aux chrétiens ? » est programmée le
lundi 10 octobre, à l’Université Catholique de l’Ouest, 31 rue des Naudières, 44400 Rezé (parking assuré).
Accueil à partir de 18h30, Célébration œcuménique à 19h suivie d’un cocktail, de la présentation de l’UCO…
Pour vous inscrire : https://my.weezevent.com/soiree-rentree-edc44
Pour en savoir plus, contactez-nous par mail : lesedc44@gmail.com

N.D. de Toutes Joies
Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
18h30 Colleen CHAMPENOIS
Christian POTTIER
Marie-Thérèse RUË
Annick GUILLOU
Dimanche 2 octobre
10h30 Maurice LAMBERT
Annick DUBY
M. et Mme de MALHERBE
Victor MANGUISSI
Mardi 4 octobre : St François d’Assise
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 5 octobre
9h
Emmanuel LEROUX - Francine JOUET
Jeudi 6 octobre
Pas de messe à Notre Dame de Toutes Joies
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
9h
Anne de BROUCKER - Angèle CORMERAIS
Samedi 8 octobre
10h30 Baptêmes de Victor HAMON, Brune JOINEAU et
Isaure NIHOUARN
11h30 Baptêmes de Louise DUPREZ, Victoria PUGET et
Melchior de NORAY

Ste Thérèse
Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
18h30 Gracy et François DUCLOUX
Jacqueline FAUCHEUX - Thérèse et Paul BUI
Louis PROUTEAU - Défts famille DÉSERT
Dimanche 2 octobre
9h00 Vivts et défts famille HUBERT-BODINEAU
André SAMSON - Action de grâce - Claude CHESNEAU
M et Mme Robert GRIMAUD et Paulette ANDRÉ
11h00 Jean GILBERT - Jean et Thérèse LE GALLIOT
Annie et Jean FOURRIER
18h00 Marc CAILLAUD - Serge TALABAS
Mardi 4 octobre St François d’Assise
8h45 Alma LESNÉ
Jean GILBERT
Françoise JURY
Mercredi 5 octobre
8h45 Défunts de la paroisse
Jeudi 6 octobre
8h45 Marie BELLIER
Albin RACON
Vendredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire
8h45 Claude DOUILLARD
Monique BOUCHERIE
André SAMSON

Samedi 8 octobre
18h30 Thérèse et Georges BROSSEAUD
Dimanche 9 octobre
9h00 Odile AUGEREAU
Dimanche 9 octobre
Jean GILBERT
10h30 Marine VICHATSKY et sa famille
11h00 Personnes décédées, isolées et en précarité
Victor MANGUISSI
Geneviève TARDIVEAU
Père AVERTY et familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC 18h00 Philippe ROCHER
Claude BERTRAND
Françoise JURY
Samedi 8 octobre
18h30 Elsa EDSTRÖM
Marie COLLINEAU

Mardi 11 octobre
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 12 octobre
9h
M. et Mme HUBY
François LECLERC
Jeudi 13 octobre
9h
Ennio COGLIATI
Marie et Hervé DERVOËT
Vendredi 14 octobre
9h
Michel JARRET
Yveline DANIEL

Mardi 11 octobre
8h45 Pierre BELLION
Sylvie ROUXEL
Action de grâce
Défts famille DÉSERT
Mercredi 12 octobre
8h45 Alain FOUCAUD
Denise MARCIS
Jeudi 13 octobre
8h45 Famille PESCHOUX, vivts et défts
Vendredi 14 octobre
8h45 Michel GUILBAUD Marguerite BAUDU

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Geneviève PARENTHOINE - Marie MOYNE
Emmanuel LEROUX - Jacques BRUNET
Anne-Marie LUCAS

