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Notre monde traverse des crises importantes. L’épidémie de Covid-19, le confinement et
ses conséquences économiques et sociales, la
violence qui frappe les personnes les plus faibles,
ont créé une nouvelle précarité et accentué la
pauvreté.
L’aide matérielle, évidemment nécessaire,
n’a de sens que si elle s’accompagne d’une écoute
attentive et respectueuse de la personne aidée. La
lutte contre la pauvreté ne peut-être l’acte d’apitoiement nourri d’un sentiment de supériorité ou
de suffisance. Elle passe par une action d’envergure pour éliminer les causes de la misère. Elle ne
peut se limiter à une aumône, aussi consistante
soit-elle, si elle n’est pas guidée par l’obsession de
la dignité de chacune et de chacun.

Être pauvre,
c’est ne pas avoir en suffisance
ce qui est nécessaire
au développement intégral
de la personne humaine.

Dimanches 13 et 20 novembre 2022

« Nous continuons à admettre en pratique
que les uns se sentent plus humains que les autres,
comme s’ils étaient nés avec de plus grands
droits » (Laudato si’, n° 90). « La pauvreté qui libère
est celle qui se place devant nous comme un choix
responsable pour s’alléger du lest et se concentrer
sur l’essentiel », dit le pape François.
La crise sanitaire a aussi rappelé combien
notre pays est capable de solidarité, de générosité
et de fraternité. Lutter contre la pauvreté, c’est
aussi essayer, ensemble, de mieux se rendre
compte de ce qu’elle implique au quotidien dans la
vie de celles et ceux qui la subissent, de comprendre les mécanismes qui la provoquent pour
mieux se mobiliser et agir .
Tout ceci appelle à vivre en cohérence dans
l’attention aux plus pauvres avec nos manières
d’agir. Plus grandira notre fraternité, plus se développera la solidarité.

Cela passe, en effet, par l’aspect financier,
mais aussi par un minimum d’éducation, de liberté,
de connaissances, de relations, d’amitiés et
d’amour bien entendu.
Comment relever la tête dans cette situation
pour éviter de périr et pour ouvrir un avenir
autre ? Les énormes inégalités qui existent entre
nous devraient nous exaspérer ! Parce que nous
continuons à tolérer que les uns se considèrent
plus dignes que les autres. Nous ne nous rendons
plus compte que certains croupissent dans une
misère dégradante, alors que d’autres ne savent
même pas quoi faire de ce qu’ils possèdent et
laissent derrière eux un niveau de gaspillage parfait pour anéantir la planète.

La dignité
contre la pauvreté
C’est le sens donné par La Journée mondiale
des pauvres en ce dimanche 13 novembre souhaitée par notre Pape François. Il nous invite à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses
pauvretés actuelles.
Daniel LACOURT, diacre

Agenda de la paroisse
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Vous pouvez rencontrer un prêtre le samedi, de 17h30 à la messe, dans l’église Ste Thérèse.
Mardi 15 novembre, à partir de 9h, ménage de l’église Notre Dame de Toutes Joies.
Jeudis 17 et 24 novembre, de 20h à 22h : Adoration Eucharistique dans la chapelle de N. D. de Toutes Joies.
Vendredi 18 novembre, à 14h30, salle St Joseph : rencontre du groupe M.C.R. de N. D. de Toutes Joies.
Vendredi 18 novembre, 20h30, salle Larose : rencontre [1] des parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
Vendredi 18 novembre, salle St Joseph : rencontre de lancement des préparations au mariage.
Samedis 19 et 26 novembre, à 10h : méditation du chapelet par le Cénacle Kolbe-Nantes, chapelle Ste Thérèse.
Dimanche 20 novembre, durant la messe de 10h30 à N.D. de Toutes Joies : animation avec les jeunes musiciens.
Vendredi 25 novembre, à 20h30, dans l’église N.D. de Toutes Joies : rencontre [2] des parents qui
demandent le baptême pour leur enfant.
✓ Samedi 26 novembre : entrée en Avent pour l’école N.D. de Toutes Joies, à l’église N.D. de Toutes Joies.
✓ Dimanche 27 novembre : temps fort de première communion à l’église Ste Thérèse.

Lettre pastorale

… de notre évêque « Dans la joie que donne l’Esprit »
Elle est disponible dans nos églises, à partir des 12 et 13 novembre. Chaque famille/foyer
est invité à s’en procurer une et à la lire ! Voici le sommaire :
 Des défis à relever : petit tour d’horizon du diocèse, avec ses forces et ses fragilités.
Au centre : l’expérience de la synodalité.
 À l’écoute de la Parole de Dieu, l’Église s’engage dans une conversion missionnaire,
personnelle et communautaire. Selon quelles exigences ?
 Les chantiers de la mission en Loire Atlantique : paroisses, mouvements, ministères
ordonnés, pastorale des jeunes…
La lecture est possible en ligne, de même que le téléchargement de la lettre :
https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/

Veillée …

… de prière
Jeudi 8 décembre, à 20h30, dans l’église N.D. de Toutes Joies, pour fêter l’Immaculée
Conception, toute la paroisse est invitée à se réunir dans une veillée de prière : louange
et intercession, adoration et réconciliation.
Elle sera animée par une équipe de jeunes musiciens qu’il est possible de venir étoffer.
Contact : Marie Darbois mariedarbois44@gmail.com

Exposition …

… Églises et Chrétiens d’Orient
Du 10 novembre au 24 novembre, dans l’église Notre Dame de Toutes Joies, l'Œuvre
d'Orient présente un parcours didactique et largement illustré pour exposer la richesse
et la diversité des Églises et des chrétiens d’Orient. Venez découvrir leur histoire, de la
naissance de l’Église à Jérusalem, aux séparations et réconciliations à travers les siècles,
et apprenez-en plus sur les différents rites et traditions : maronite, chaldéen, copte,
melkite, syriaque, arménien, gréco-catholique, malabar…
Une invitation à mieux connaître l'Œuvre d'Orient et ses missions aux côtés des évêques, des prêtres
et des communautés religieuses, du Moyen-Orient jusqu’en Inde, en Ukraine et en Éthiopie.

Journée …

… Nationale du Secours Catholique : le 20 novembre 2022
Sur notre paroisse, l’équipe locale du Secours Catholique, l’Espace Jean Rodhain, situé
près de l’église N.D. de Toutes Joies, est un lieu d’accueil et de partage pour les
personnes souffrant d’isolement. Nous proposons des activités : chant, couture, yoga,
jeux, peinture, et des cours d’apprentissage du français pour les migrants. Nos actions
nécessitent des bénévoles et des moyens financiers. Nous manquons aujourd’hui de
bénévoles pour l’apprentissage du français.
Contacter Christian 06 79 57 70 69 pour l’apprentissage du français. D’avance, merci.
Bernard Théret – bernard.theret@aliceadsl.fr

La Fraternité ...

… avec Hiver Solidaire
Cette année encore nous vous proposons de vivre ensemble un temps de fraternité avec
des personnes sans abri. Une heure, un repas, une soirée, une nuit, c'est vous qui
choisissez. Venez nous rejoindre ! Aucune compétence n’est requise, l’important est
d’avoir envie de rencontrer l’autre. L’investissement se fait à la carte, chacun en fonction
de ses disponibilités et de ses talents.
Réunion d'information le mardi 22 novembre à 20h30 dans la salle Saint Joseph (en face
de l’église N.D. de Toutes Joies). Vous pouvez prendre contact avec notre équipe au
06.29.17.15.31 (Aurélie) ou en écrivant à hiversolidairestjeanpaul2@gmail.com

Vente de Noël

… au profit des Petites Sœurs de Pauvres
Depuis des années, les petites Sœurs des Pauvres œuvrent pour les plus démunis ! En ces
temps de grande précarité, leurs actions sont indispensables !
Or, pour pouvoir redistribuer, aider, il faut d’abord recevoir !
Afin de recueillir des dons, un marché de Noël va être mis en place le samedi 26
novembre de 14h à 19h et le dimanche 27 novembre de 9h à 13h dans la salle
paroissiale de Notre Dame de Toutes Joies. Vous pourrez acheter de nombreux cadeaux
confectionnés par des bénévoles, des sapins proposés par un marchand, ainsi que les
produits de 2 super créatrices (les bougies du Broc et l’indiscrète)
Toutes les sommes recueillies par les bénévoles de l’église verte ainsi qu’une participation
des ventes de sapins et des créatrices seront intégralement reversées aux petites Sœurs !

Samedi …

… 26 novembre à Ste Thérèse
La journée exceptionnelle du samedi 26 novembre (cf bulletin 239), à l’église Ste Thérèse,
se terminera par un grand concert animé par le groupe de musique HOPEN. (Inscription,
s’il reste des places sur https://my.weezevent.com/hopeteen-a-nantes).
Attention, de ce fait, il n’y aura pas de messe à 18h30 à Ste Thérèse, ce samedi.

Partage …

… et randonnée
Notre prochaine sortie « partage et randonnée » est prévue le 27 novembre sur le thème
de « Méditer et prier avec la nature ».
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

Le SEM …

… au service des malades de la paroisse
Le Service Évangélique des Malades est assuré sur notre paroisse par de nombreux et
dévoués paroissiens (qu’ils en soient vivement remerciés !) qui visitent les malades ou
personnes isolées. Vous êtes tous invités à signaler de nouvelles personnes à visiter.

Le groupe « Prière des Mères » du diocèse …
… organise une rencontre le jeudi 17 novembre, au grand séminaire,7 rue Cardinal Richard 44300
Nantes. Rendez-vous à 11h45 pour une messe, suivie d’un pique-nique à 12h30, une conférence
sur le mouvement à 13h30, la prière des mères à 14h et une autre conférence sur le mouvement à
20h pour celles qui travaillent.
Renseignements : Bénédicte Piffard 06 79 06 62 46 ou Florence de Pontavice 06 62 39 69 27

L’adaptation théâtrale, « Monsieur le curé fait sa crise », …
… du livre de Jean Mercier (rédacteur en chef adjoint de La Vie) paru il y a six ans, arrive à Nantes
dans un seul-en-scène produit par Première Partie, le vendredi 18 novembre à 20h30, en l’église Ste
Madeleine de Nantes. Un peu avant Noël, venez partager cette soirée drôle et pleine d’entrain,
mettant en scène un acteur, Reynold de Guenyveau et 15 personnages qu’il “croque” tour à tour au
long de l’heure et demie que dure le spectacle.

N.D. de Toutes Joies

Dimanche 13 novembre
10h30 Denise VIOLIN
Bernard AUBERT
Alain BIGORIE
Durant la messe : Baptêmes de
Adrien LAVIGNOTTE
et Augustine KHUN

Mardi 15 novembre : Bse Marie de la Passion
messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 16 novembre
9h
Françoise GALIEVSKI - Max de GELOES
Jeudi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie
9h
Philippe QUANCARD
Gérard GUILLEMETTE
Vendredi 18 novembre
9h
Marcel NICOLEAU - Jeannine BINVEL
Samedi 19 novembre
11h
Baptêmes de Zoé et Mattéo HANON,
Marin POTAUX et Gaspard YAOUANC

Ste Thérèse
Samedi 12 novembre : St Josaphat
18h30 Louis BAUDOUIN et sa famille
André RAMBAUD - Gérard RAVELEAU
Thierry BAUDRY et sa famille
Fam. THOMAS, GREFFIER, ALEXANDRE et DESILLE
Dimanche 13 novembre
11h00 Monique BOUCHERIE
P. Stéphane DAVID
Jacques PIARD - Jean ECOMARD
18h00 Marc CAILLAUD - Yvon DUMONT
Juliette FONTALIRAND
Serge TALABAS
Mardi 15 novembre
8h45 Action de grâce à Notre-Dame
Mercredi 16 novembre
8h45 Pour les enfants qui souffrent
Jeudi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie
8h45 Vivants et défunts famille BÉGAUD-BRIN
Vendredi 18 novembre
8h45 Michel GUILBAULT
Raymonde DELETTRE
Christine PIVARD

Dimanche 20 novembre
10h30 Max de GELOES
Jean-Pierre GARÇON
Michel SÉRAZIN et sa famille
Michel VAN ZYNGHEL

Samedi 19 novembre
18h30 Claude DOUILLARD - Jean GILBERT
Anne-Marie VAUGONDY
Défunts famille DÉSERT
Dimanche 20 novembre
11h00 Paul RIPAYRE - Yves LETORT
Anne-Marie LE CLEC’H
Marie-Thérèse HUET
18h00 Rafaël MAKANA-CONFAIS
Auguste JUBINEAU
Marcel CHEDET

Mardi 22 novembre : Ste Cécile
messe à 8h45 à Sainte Thérèse

Mardi 22 novembre : Ste Cécile
8h45 Alexandra BLANCHARD

Mercredi 23 novembre
9h
Jean-Pierre GARÇON

Mercredi 23 novembre
8h45 Armel BLANCHARD

Jeudi 24 novembre : St André Düng-Lac et ses compagnons Jeudi 24 novembre : St André Düng-Lac et ses compagnons
8h45 Défunts de la paroisse
9h
Familles DUCLOS et SAUZEAU

Vendredi 25 novembre : St Hermeland
9h
Annick DUBY
Samedi 26 novembre
11h30 Baptême de Jeanne MARTINEAU

Vendredi 25 novembre : St Hermeland
8h45 Anne-Marie ROBERT et défunts de la famille
Anne-Marie LUCAS
Marie-Odile LE ROY

Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Marc JABAULT - Michel THIBAUD

Annick BOSSIS - Maryvonne JAUNÂTRE
Arlette PINEAU - Geneviève SÉCHER

