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Les chantiers en cours…

Peut-être vous demandez-vous ce qui occupe les acteurs de la vie paroissiale ces mois-ci ?
Tout d’abord évoquons la fin du chantier de la « Maison paroissiale » dont la livraison est prévue tout début décembre, l’emménagement avant Noël et l’inauguration officielle le samedi 27 janvier 2018. Aussi, le rafraîchissement des salles paroissiales
attenantes à cette Maison est en cours. La déconstruction de l’actuel presbytère de St Dominique se fera courant janvier. Ce projet de longue date se concrétise enfin ! Il est au service de la communion et de la mission de notre paroisse présente pour les
habitants de nos quartiers. Il nous faudra nous approprier cet espace pour en faire vraiment une « Maison paroissiale », c’est-àdire, une « Maison » où tous s’y sentiront bien accueillis.

Evoquons ensuite un groupe de réflexion qui se met en place, constitué de membres de l’EAP, du CAEP et autres paroissiens, autour du local (60 m2) destiné à un usage paroissial dans un des immeubles en construction route de Rennes (à côté de
Notre Dame de Lourdes). Quel usage ferons-nous de cet « espace vitrine » de plain-pied pour rendre visible et accessible une
présence d’Eglise sur cet axe de l’entrée nord de la ville ? Cette réflexion se fera en lien avec le devenir de l’ancien presbytère de
Notre Dame de Lourdes sans projet arrêté pour l’instant.
Enfin, en lien avec notre Projet pastoral (Octobre 2015), mais aussi dans le cadre des 500 ans de la Réforme protestante
notre EAP souhaite prendre des initiatives dans cette perspective missionnaire de l’Unité des chrétiens.
Plusieurs d’entre vous, ce mois d’octobre, ont participé à des rendez-vous très marquants de la « Quinzaine de Luther » au Temple, et, nous vous ferons connaître d’autres initiatives œcuméniques durant l’année dont la rencontre de nos communautés catholiques et protestantes durant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens au mois de janvier : « Que tous soient Un pour
que le monde croie. » Jean 17, 21

Evidemment, bien d’autres chantiers pastoraux occupent les autres services de la paroisse… Le fil pastoral qui les relie ?
Notre enthousiasme et notre désir de partager ensemble la Mission du Christ et notre détermination à trouver les chemins qui
fassent grandir l’unité entre chrétiens, avec les autres croyants, mais aussi tout homme ou toute femme de bonne volonté. Notre
prière : «Seigneur, consolide pour nous l’ouvrage de nos mains, oui consolide l’ouvrage de nos mains ! Psaume 89, 17
Bruno Delaunay, curé

SORTEZ VOS AGENDAS !!
Samedi 27 janvier
Inauguration et bénédiction de la
Maison paroissiale Ste Catherine du Petit Port
50 rue des Renards
11 h 00 cérémonie officielle,
suivie d’un cocktail.
Puis, tout l’après-midi portes ouvertes
et animations sportives entre nos 3 églises.
Dimanche 10 juin
Pèlerinage paroissial à Ste Anne d’Auray
pour tous les âges.
(départ en cars de la paroisse le matin
et retour en début de soirée)
Ne manquez pas ces rendez-vous importants
qui font la Communauté paroissiale !

AGENDA NOVEMBRE
 31 octobre : Messe de la Toussaint (p. 4)
 1 : Messes de la Toussaint (p. 4)
 2 : Prière pour nos défunts (p. 3 et 4)
 5 : Messe en rite maronite, dimanche, 18 h 30 à St François d’Assise
 9 : Rencontre s’accueillir, homosexualité et vie chrétienne (p. 2)
 12 : Etudiants, Mess’Caf’ (p. 3)
 13 : Première rencontre groupe après-midi « Evangile selon St Jean »
14 h 30 à 16 h 30 à St François d’Assise (voir bulletin oct.)

 16 : préparation de l’Avent et de Noël (p. 2)
 16 : Rencontre s’accueillir, homosexualité et vie chrétienne (p. 2)
 19 : Collecte Secours Catholique (p. 3)
 19 : Confirmation des lycéens de la paroisse, 10 h 00 à St Léger d’Orvault
 24 : Collégiens, RV Pizza Spi (p. 3)
 26 : Etudiants, Mess’Caf’ (p. 3)
 26 : Rêveries d’un potier solitaire…(p. 2)
 30 : Rencontre s’accueillir, homosexualité et vie chrétienne (p. 2)

MATINEE POUR DIEU
Ambiance conviviale et chaleureuse au petit matin de ce dimanche 15 octobre
dans l’église Notre Dame de Lourdes pour l’accueil des familles, des enfants et des participants de
tous âges de cette première « Matinée pour Dieu ».
Environ 100 personnes sont rassemblées : les petits de l’Eveil à la Foi s’en vont marcher dans la
vallée du Cens, les plus grands répètent les chants avec Myriam, les musiciens s’échauffent, les parents de la préparation au baptême vivent un partage d’évangile et tous les autres partent en randonnée « méditation et partage », sur le thème du témoignage, dans le parc de la Gaudinière.
Enfin une Eucharistie joyeuse et festive clôt une belle « Matinée pour Dieu » avec les autres
qu’on a toujours de la joie à rencontrer :

« Heureux les invités au repas du Seigneur ! »
Prochaine « Matinées pour Dieu » dimanche 3 décembre à St Dominique

Les jeudis
de la différence
Une bonne nouvelle !
L’équipe diocésaine
« S’ACCUEILLIR,
HOMOSEXUALITE ET VIE CHRETIENNE »
propose un parcours en 4 soirées, de 20 h 30 à 22 h 30,
à la Maison diocésaine Saint-Clair,
7 chemin de la Censive du tertre à Nantes.
Dans nos communautés chrétiennes,
nos familles, en paroisse, en mouvements,
mieux s’accueillir et rencontrer
les personnes homosexuelles et leurs proches.

4 soirées
pour échanger,
dialoguer sur cette différence.
Gagner en fraternité
pour faire communauté avec tous.

Rêveries d’un Potier Solitaire
Riche d’une vie d’aventures, qu’il vient nous raconter avec
verve tout en façonnant la terre sur son tour de potier, l’acteur
nous éveille à l’injustice sociale, à la quête de la beauté et surtout à cette transcendance mystérieuse à laquelle les hommes
accrochent leur vie.
Loïc PICHON, grand comédien de théâtre et de cinéma, est
un penseur manuel comme on pouvait l’être autrefois.

Préparer l’AVENT et NOEL
Rencontre ouverte à tous ceux
qui souhaitent s’investir dans cette préparation
Jeudi 16 novembre à 20 h 30 salles de St François

Vente de livres
Comme chaque année, avant Noël,
la librairie SILOE
propose une sélection de livres,
avant et après la messe,
dimanche 3 décembre, à St-Dominique
Ce sera le 1er dimanche de l'Avent
et la seule messe du week-end sur la paroisse
Quelques idées de cadeaux pour Noël.... !
Penser à apporter porte monnaie ou carnet de chèques...

Jeudi 9 novembre
Film : « Le ciel sur la tête », de Régis Musset
Jeudi 16 novembre
Comment vivre cette différence. Témoignages divers
et éclairages avec Wilfrid Martineau, psychiatre
Jeudi 30 novembre
Conférence/débat – Église et homosexualité
avec Claude Besson, auteur du livre
«homosexuels catholiques, sortir de l’impasse »
Jeudi 14 décembre
Ouvertures pastorales
Il est très souhaitable de participer à l’ensemble des quatre soirées

Libre participation

Une communauté de prière
Peut-être avez-vous remarqué que dans
chacune de nos 3 églises, près de la statue de
Notre Dame, une corbeille peut recevoir les
intentions de prière que vous souhaitez déposer
et confier à la communauté paroissiale.
Le dernier dimanche de chaque mois ces intentions de
prière seront apportées dans la procession des offrandes au
cours des messes paroissiales.
Tous les mardis soirs (de 19 h 30 à 22 h 00 à St François)
elles seront déposées devant le Saint Sacrement pour le
temps d’adoration eucharistique et portées par les personnes
qui assurent ce temps d’adoration.
Ainsi nous devenons Communauté de prière nous entraidant et nous portant les uns et les autres. N’hésitez donc pas à
confier vos prières et celles de vos proches !

Sœurs missionnaires de l’Evangile
Nous avons eu la joie d’accueillir une nouvelle sœur à la communauté de Québec.
Une nouvelle sœur, c’est une chance de renouvellement ! Il faut faire connaissance…
se redire pourquoi on est là… et puis oser inventer ensemble… On peut toujours
essayer et oser apprendre à aimer encore et encore ! Mais, petit à petit… doucement,
simplement, avec patience… rien ne se fait en un jour.
« Jésus a reçu les douze comme un don du Père. Aujourd’hui, femmes de
cultures, de milieux, d’âges différents, nous nous accueillons les unes les autres
comme un don pour constituer une communauté qui participe à la mission du Christ. Règle de vie n° 17»
Sr Yolande est donc venue de la communauté des Dervallières qui vient de fermer. C’est toujours douloureux de fermer une communauté, pour les voisins, les amis, la paroisse mais aussi pour les sœurs… Mais déjà, courageusement, Yolande a pris contact
avec la « Pause Québec », la Mano ( Maison des associations ), le Foyer logement où elle va avec Sr Renée. Elle découvre le
quartier et comme nous, saisit toutes les occasions de « petites causettes » avec les habitants du quartier.
En effet, ce que nous essayons de vivre ici, à Québec et à la Paroisse, c’est ce que nous demande notre Règle de vie : « A la suite de Jésus Serviteur et Sauveur, le Père attend de nous que nous soyons (…) serviteurs de son amour, au service des
hommes et des femmes de notre temps,(…) en particulier du plus pauvre afin que chacun se découvre aimé et reconnu
dans sa dignité d’enfant de Dieu. »
Cela, nous essayons de le vivre, simplement, dans nos rencontres quotidiennes, nos divers engagements, visites, service auprès
des migrants, des habitants de la prison, Cap ACO etc… Nous sommes heureuses avec vous tous !
Renée, Rosalie, Yolande et Reine-Marie

Rencontres européennes de jeunes - Taizé Bâle 2017
Un pèlerinage de confiance
Du jeudi 28 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018, 15 000 à 20 000 jeunes chrétiens de toute
l’Europe (et au-delà) se réuniront dans la région de Bâle pour la 40ème rencontre européenne de
jeunes organisée par Taizé. Cette rencontre est une étape du pèlerinage de confiance commencée il y a 40 ans par frère Roger,
le fondateur de Taizé.
Chaque année, Taizé organise une rencontre de jeunes dans une grande ville européenne, Paris, Barcelone, Rome, Londres,
Prague, Lisbonne, Zagreb, Genève, Berlin, Strasbourg, Riga… C’est la première qui aura lieu dans trois pays frontaliers à la fois.
La rencontre européenne de jeunes est une occasion concrète pour promouvoir la compréhension mutuelle, dépasser les préjugés et ouvrir de nouveaux chemins de confiance.
Taizé est une communauté monastique œcuménique en France, elle compte pas loin de cent frères de plus de trente nationalités. Au cours des années, Taizé est devenu un signe de réconciliation entre chrétiens séparés et nations opposées. Les frères de
Taizé accueillent semaines après semaines des milliers de jeunes de 15 à 35 ans.
Vous êtes intéressés ? Venez le 1er décembre à 20 h 30 à l’église St Nicolas (centre ville de Nantes), pour une prière qui lancera ce pèlerinage. Ce sera l’occasion de se rencontrer, de faire découvrir les prières à la manière de Taizé (pour ceux
qui ne connaîtraient pas) et cela permettra de présenter plus en détail le déroulement des rencontres (témoignages, vidéos).
Inscription : En ligne sur le site de la pastorale des jeunes à l'adresse suivante : http://www.pastojeunes-nantes.fr/
Le prix du pèlerinage est de 175 euros (tout compris), ce prix inclus le transport, la nourriture et l'inscription auprès de Taizé.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas, à contacter :
Teodoro MOUNIER TEBAS ou François-Marie BOULVERT - taize44rencontres@gmail.com

Ensemble, construire un monde juste et fraternel
Dimanche 19 novembre
RV pour la collecte nationale du Secours Catholique.
C'est aussi la journée mondiale des pauvres que le
pape François vient d'instituer.
Cette année, la délégation de Loire-Atlantique a rencontré plus de 13000 personnes : familles monoparentales, jeunes
sans emploi, travailleurs pauvres, demandeurs d'asile, détenus,
ROMS, beaucoup d'étudiants étrangers...
Ces personnes ont besoin de gestes de charité et de fraternité.
« Ensemble, construire un monde juste et fraternel »,
une invitation à mettre en œuvre, à l'image du Christ. Faisons
rayonner la charité chrétienne.
L'aide ponctuelle et l'accompagnement dans la durée sont au
cœur de la mission des bénévoles. La pauvreté a tous les visages,
l'action du Secours Catholique aussi.
Voici sur notre secteur Nantes Nord les actions des bénévoles : répondre aux demandes de secours toujours plus importantes, apprentissage du français, accompagnement scolaire, parrainage et accueil d'enfants pendant les vacances d'été.
Nous lançons un appel à tous pour venir renforcer notre équipe et nous faisons également appel à votre générosité pour soutenir le travail de tous ces bénévoles. Pour cela, vous trouverez une
enveloppe dans ce bulletin et dans les églises.
Merci d'avance pour votre générosité.
Contact : Agnès GOUDISSARD - 02 40 76 58 84.

Collégiens

Le RDV Pizza Spi !
Vendredi 24 novembre de18 h 30 à 21 h 00
Aumônerie Monge/La Chauvinière
29 rue de la Fantaisie

Etudiants ou
Jeunes Professionnels
Dimanche 29 octobre : Matinée Open Church
après la messe de 10 h 00 à St François d’Assise
Présentation de Nantes
Jeudi 2 novembre : Prière pour nos défunts
19 h 15 à Notre Dame de Lourdes
Dimanche 12 novembre :
Mess’Caf’
Café après la messe de 10 h 00 à St François d’Assise
Visite de Nantes
(rdv : 14 h 30 devant l’église St François d’Assise
avec deux tickets de tram ou votre carte TAN
Dimanche 26 novembre :
Mess’Caf’
Café après la messe de 10 h 00 à St François d’Assise

ACCUEIL PAROISSIAL - 02 40 76 40 21
ST DOMINIQUE

ST FRANÇOIS D’ASSISE

NOTRE DAME DE LOURDES

50 rue des renards (au presbytère)

26 route de Rennes (dans l’église)

68 rue de la Bourgeonnière

Lundi de 14 h 30 à 17 h 00
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 00

Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30

Lundi de 11 h 00 à 12 h 00
Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30

(hors vacances scolaires)

HORAIRES DES MESSES
LE WEEK-END

Samedi 18 h 15 à St Dominique

Dimanche 10 h 00 à St François d’Assise
11 h 00 à Notre Dame de Lourdes

EN SEMAINE

Mardi : messe :19 h 00, Adoration Eucharistique : 19 h 30 à 22 h 00 à St François
Mercredi : messe à 9 h 00 à St Dominique
Jeudi : laudes à 8 h 45, messe à 9 h 00 à Notre Dame de Lourdes
Vendredi : laudes à 8 h 45, messe à 9 h 00 à St François d’Assise
1er mardi de chaque mois, chapelet à 14 h 30 à St Dominique

Chaque jour, à 7 h 15 (sauf les samedis et dimanches)
une messe est célébrée au monastère Ste Claire, 20 rue Molac - Nantes.
NOS JOIES, NOS PEINES—OCTOBRE 2017

Messes de la TOUSSAINT

A reçu le sacrement du baptême :
Lena GAUTHIER

Mardi 31 octobre
18 h 15 à St Dominique

Nous ont quittés :
Donatienne PAPION, Armande AMPROU,
Jeanne FAURE, Jean-François BOHÉAS,
Joséphine LEBRIS, Jeanne ÉON, Michel LANTA,
Annick DESMARS, Patrice GOUY, Marcel PATRON,
Roland LÉAUTÉ, Christophe LEBRIS, Paul FUSTEC,
Michelle LÉOTÉ, Marie-Thérèse COLOMBERT.

Mercredi 1er novembre
10 h 00 à St François et
11 h 00 à Notre Dame de Lourdes
Jeudi 2 novembre
19 h 15 à Notre Dame de Lourdes
Messe en mémoire des défunts

Notre équipe SEM prend « un coup de jeune » !...
Emma, une jeune étudiante qui accomplit son service civique de huit mois auprès du diocèse
(comme sept autres jeunes), rejoint, en effet, l’équipe Service Evangélique des Malades et des
Personnes Agées (SEM) de notre paroisse. Elle ira, notamment, à la rencontre des personnes des
maisons de retraite et de nos quartiers qui souhaitent des visites d’amitié.
Chacun d’entre nous pourrait peut-être – à ce sujet – « veiller » dans les quartiers pour signaler à
notre équipe SEM des personnes qui souhaiteraient bénéficier de temps en temps de telles visites…
des personnes qu’il nous est aussi possible d’inviter et d’accompagner à nos belles Tables Ouvertes
Paroissiales (TOP).
L’équipe SEM de la paroisse

Rappel - Denier de l’Eglise 2017
Au moment du Carême de cette année la Campagne annuelle du Denier de l’Eglise s’est proposée à tous les
catholiques et/ou personnes concernées par la vie de l’Eglise en Loire Atlantique. Beaucoup d’entre vous ont déjà
envoyé leur offrande et nous vous remercions chaleureusement pour le soutien que vous portez à la vie de l’Eglise.
Faut-il rappeler que le Denier de l’Eglise est la ressource essentielle pour l’Eglise en France destinée principalement au financement de la rémunération des prêtres et de toutes les personnes qui exercent une responsabilité
au service de la mission de l’Eglise.
Vous avez peut-être laissé votre enveloppe dans un coin de chez vous ? N’hésitez pas à la retrouver ou à en récupérer dans
nos églises et nos accueils et à nous la faire parvenir avant le 31 décembre. Vous pouvez la remettre lors d’une quête dominicale ou dans l’un des lieux d’accueil de la Paroisse, ou encore l’envoyer directement à l’Association Diocésaine (Service du
Denier de l’Eglise - B.P. 52204 - 7, rue du Cardinal Richard - 44322 NANTES Cédex 3) qui est la seule association habilitée à
délivrer les attestations fiscales correspondantes.
D’avance, nous remercions, bien sincèrement, tous les paroissiens qui contribuent ainsi à la vie de leur Eglise, de leur
diocèse et de leur paroisse.
Le Conseil aux Affaires Economiques Paroissiales
Les enfants de l'ACE ont redémarré leur vie d'équipe,
avec un nouveau thème: "Plus fort ensemble".
Pour financer leurs activités, ils vous proposeront bientôt
leurs nougats, mais vous pouvez déjà passer commande !
contact : Marie-Pierre Menuet, tel: 02 40 59 07 34

