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« Si le Seigneur ne bâtit la maison… »
Dans la 2ème partie de notre Projet pastoral, réécrit en 2015, « Vivre la communion fraternelle avec le Christ » nous
décidions de « réaliser la Maison Paroissiale comme lieu d’accueil de tous et de collaboration des acteurs de la
paroisse. » Bien entendu, cette décision remonte à plus longtemps, elle est le fruit d’un long mûrissement en paroisse et nous
nous réjouissons qu’elle soit aujourd’hui construite et ouverte !

Nous inspirant de la lettre pastorale de notre Évêque, « Une audace nouvelle pour annoncer la Parole » (novembre 2014),
nous évoquions aussi « la chance de la paroisse d’accueillir des étudiants, des personnes ou des familles venus d’ailleurs. Nous
voulons nous enrichir de notre diversité pour tisser des vraies relations fraternelles, pour témoigner ensemble d’une Église
accessible et accueillante où il fait bon vivre. »
Cette Maison n’aurait aucun sens si elle n’appuyait ses fondations dans une visée d’abord pastorale et missionnaire. La
paroisse n’est pas une promotion immobilière ! Plus encore, si elle ne puisait cette visée pastorale dans la Parole qui nous fait
vivre :
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » (Psaume 126)
Notre reconnaissance fraternelle va à tous les nombreux artisans de ce projet et de cette construction : que de compétences
et d’énergie partagées au cours de ces dernières années ! MERCI ! Maintenant la réflexion doit se poursuivre autour du
réaménagement du parvis de l’église Saint Dominique, de l’aménagement d’un local paroissial route de Rennes, mais aussi, de
l’avenir de l’ancien presbytère de Notre-Dame de Lourdes.
Oui, nous le croyons, c’est le Seigneur qui bâtit la Maison que nous sommes ensemble : une maison où il y a de la place pour
tous, une maison d’où nous ne cesserons de sortir pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ avec audace et inventivité !
Bruno Delaunay, curé

MATINEE DE FORMATION
POUR TOUS LES ACTEURS
LITURGIQUES
(équipes liturgiques, animateurs, lecteurs,
sacristains, art floral...)

Samedi 10 février 2018 de 9 h 15 à 12 h 15
dans les salles de Saint François d’Assise
avec le concours du service diocésain de pastorale
liturgique.
Venez nombreux !

PARTICIPATION ANNUELLE
POUR LE BULLETIN : 5 €
Vous pouvez remettre cette somme
à votre distributeur, dans une enveloppe marquée
« bulletin », ou la déposer dans les corbeilles de la
quête, ou lors des permanences…
Merci !

AGENDA FEVRIER
30/01 et 06/02 : Ateliers de l’Ecclésiole à la Maison diocésaine St Clair (p. 2)
2 : Fête de la Présentation du Seigneur à St François (p. 3)
2 : Concert dans le cadre de La Folle Journée à St François d’Assise (p. 2)
3 : Messe pour la Fête de la Vie consacrée à St Dominique (p. 3)
3 : Veillée musicale à St François d’Assise (p. 2)
4 et 25 : Mess’Caf’ à St François d’Assise (p. 3)
4 : Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres à SFA et à NDL (p. 4)
5 : Conférence-Débat « Paix et migrations en Israël-Palestine » (p. 2)
10 : Formation pour tous les acteurs liturgiques (p. 1)
10 : Fin des inscriptions pour la journée « Vous qui vivez ou avez vécu une
rupture d’alliance » (p. 2)
13 : Parcours parents proposé par le CLER Amour et Famille (p. 2)
13 : Crêpes party œcuménique au Temple protestant (p. 3)
14 : Mercredi des Cendres
16 : Rendez-vous pizza spi à l’aumônerie Monge/la Chauvinière (p. 3)
18 : Matinée pour Dieu à St François d’Assise (p. 3)
21 et 28 : Retraite de Carême à St François d’Assise (p. 3)
24 : Journée « Reprendre souffle » à la Maison diocésaine St Clair (p. 4)
25 : Table Ouverte Paroissiale à St Dominique (p. 2)

Dans le cadre des actions décentralisées de La Folle Journée :
Claire DESERT, pianiste,
donnera un concert en l’église Saint-François d’Assise

le vendredi 2 février 2018 à 19 h 30 - Entrée libre.

Veillée musicale proposée conjointement par la CVX Loire Océan, le MEJ 44,
le réseau MAGIS le : samedi 3 février 2018 de 20 h 30 à 22 h 00

en l’église Saint-François d’Assise.
Cette veillée qui permet de découvrir la spiritualité ignatienne (spectacle composé de théâtre,
musiques et chants), sera suivie d’un temps convivial de partage. Entrée et participation libre.

Paix et Migrations en Israël/Palestine
Conférence-débat avec Jean-Claude SAUZET – actuel aumônier de la Maison d’Abraham, à Jérusalem-Est,
et ancien aumônier national du CCFD-Terre Solidaire

Lundi 5 février 2018 à 18 h 30
Espace solidaire - 17 Rue du Moulin à Nantes
Suivie d’un apéro dinatoire - Entrée libre.
« Le Seigneur m’aime, Il m’attend tel que je suis ». Samedi 17 mars 2018, la Pastorale des familles
invite les personnes qui vivent ou ont vécu une rupture d’alliance à une journée de partage, de témoignages et de prière, avec Mgr Jean-Paul James. Cette journée aura lieu de 9 h 30 à 17 h 00 à la Maison diocésaine Saint-Clair et s’adresse aux personnes séparées, divorcées, engagées ou non dans
une nouvelle union.
Les jeunes enfants (jusqu’à 6 ans) sont accueillis. Prévoir son pique-nique.
Bulletin d’inscription disponible dans le fond des églises à renvoyer par mail
ou par courrier avant le 10 février.
La prochaine Table

Ouverte Paroissiale (TOP) aura lieu le :

dimanche 25 février 2018 de 11 h 00 à 16 h 00
dans les salles de Saint Dominique.
Avec toujours le même principe : que ceux qui ont été invités deviennent « invitants » à leur
tour. Aussi, soyons attentifs autour de nous (voisinage, quartier, associations, services...) et
proposons ce temps de convivialité, de fraternité aux personnes isolées, seules en les accompagnant pendant cette journée.
Rendez-vous dès 11 h 00 pour préparer ensemble cette journée : décorer la salle, installer les tables, le buffet avec les différents
plats amenés par chacun.
Pour un minimum d’organisation, une inscription est demandée. Le talon est à détacher de la feuille d’invitation (que vous trouverez dans le fond de chaque église), et à remettre à la Maison paroissiale avant le 17 février 2018.
Pour que notre TOP soit la vitrine d’une paroisse ouverte sur le quartier, mobilisons-nous et invitons autour de nous.

« Les ateliers de l’Ecclésiole »
Le même atelier a lieu de 14 h 00 à 16 h 00 puis de 20 h 00 à 22 h 00,
à la maison diocésaine Saint-Clair - 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes
Tram : Ligne 2 - arrêt Facultés ou Morrhonnière - Bus : 26, 20 - arrêt Fac de droit
Mardi 30 janvier : La communication dans le couple, parlons-en ! Quelques pistes pour faire grandir l’amour dans le couple.
Animé par Edith Lemaire, conseillère conjugale et familiale.
Mardi 6 février :

Comment prendre soin de soi face aux difficultés
Animé par Benoit Vicquelin, psychologue.

?

De

quelle

aide avons-nous

Renseignements et inscriptions (places limitées) : lecclesiole@gmail.com - 06 72 63 35 20
Un nouveau parcours parents est proposé par le CLER Amour et Famille :
10 rencontres, 10 participants (en couple ou seul), 10 thèmes
(l'autonomie, la confiance, l'autorité, la gestion des conflits, les besoins et les désirs...)
Réunion d'information sans engagement :
mardi 13 février de 20 h 30 à 22 h 30 - 33 bis rue de Gesvres à Nantes
Contact : Françoise Dufresne : 06 09 90 16 71
Parents, vous êtes les bienvenus, quelque soit l'âge de vos enfants !

besoin ?

Fête de la vie consacrée
Cette fête a été instituée par le Pape Saint Jean-Paul II, le 6 janvier 1997.
Le 2 février, l’Église célèbre la Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Fête de la lumière, célébration de la rencontre
entre le Seigneur et son peuple. Depuis 2010, le 2 février est aussi la Journée mondiale de prière pour la Vie Consacrée.
Mais qu’est-ce que la Vie Consacrée ?
Tous les chrétiens sont consacrés par le Baptême et appelés à répondre à l’appel de Dieu. Chacun le fait selon sa vocation, soit
comme Prêtre ou Diacre (ministres ordonnés), soit comme célibataire, soit comme Associés aux congrégations, soit par le sacrement du mariage, soit par toute sorte d’engagement au service de l’Église et des hommes et femmes de notre temps, etc. Parmi
nous, certains répondent à cet appel à suivre le Christ à la manière d’un fondateur ou d’une fondatrice, laïcs consacrés(ées) ou
religieux(ses). Insérés dans la société ou dans le silence d’un monastère, ils (elles) vivent leur Baptême en consacrant leur vie à
répondre à l’Amour inouï de Dieu, en Le servant et en servant leurs frères et sœurs. Des chrétiens leur sont associés pour la vie
spirituelle et pour la mission.
Trois communautés religieuses existent sur notre paroisse :
- Les sœurs Franciscaines, allée de Touamotou,
- Les sœurs Missionnaires de l’Évangile, rue de Québec.
- Les sœurs de la Retraite, boulevard de la Chauvinière,
Parmi les étudiants, il y a Sœur Constance.
Quelques laïcs consacrés sont aussi insérés sur notre paroisse.
Certaines congrégations religieuses ont des chrétiens associés.
Le vendredi 2 février, la fête de la Présentation sera célébrée à l’église Saint François d’Assise à la messe de 9 h, précédée de la prière des Laudes.
Vous êtes cordialement invités à venir prier avec nous le samedi 3 février à 15 h dans l’église Saint Dominique. Un temps de
convivialité suivra.

L’Onction des malades : un sacrement pour la vie !
Nous célébrerons le Sacrement de l’Onction des malades le dimanche 29 avril,
L’Onction des malades est un sacrement pour la Vie, signe de la tendresse de Dieu pour ceux qui souffrent et à qui il procure,
par la grâce de l’Esprit Saint, force et réconfort pour continuer, avec Lui et avec nos frères, la route parfois difficile de l’existence.
« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos…» ( Mt 11, 28 )
Le sacrement de l’Onction des malades s’adresse aux personnes dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la
maladie ou le grand âge, lorsque la maladie devient difficile à supporter, à ceux qui vont subir une opération sérieuse…Il peut
être reçu plusieurs fois lorsqu’il y a évolution significative de la maladie.
N’hésitons pas à proposer largement ce Sacrement aux personnes de notre entourage et de notre famille !...des tracts expliquant la démarche et les conditions pour s’y préparer sont à disposition au fond de nos trois églises.
L’équipe SEM ( Service Évangélique des Malades ) de la paroisse

Carême 2018

Accueillir une renaissance
Pendant le temps du Carême l’Église nous encourage à choisir des
démarches de jeûne et d’abstinence, mais aussi, de prière et de partage : des moyens qui nous aideront à faire de la place en nous pour
grandir dans notre relation à Dieu et aux autres.
Mardi 13 février 19 h 00 :
Crêpes party œcuménique
au Temple Protestant 15 place Édouard Normand à Nantes.
Nous sommes tous invités pour nous retrouver après nos
célébrations du mois de janvier.
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres :
11 h 00 à ND de Lourdes messe avec imposition des cendres
19 h 15 à St Dominique messe avec imposition des cendres
Dimanche 18 février :
Matinée pour Dieu à St François d’Assise
9 h 30
Accueil petit déjeuner
10 h 00
Jeu et réflexion avec le CCFD-Terre Solidaire
11 h 00
Messe (seule messe du week-end)
Samedi 17 mars :
14 à 17 h 00 Fête de la Réconciliation à ND de Lourdes
19 h 30
Soirée fraternelle « Pain-Pomme »
Dimanche 18 mars :
Journée et collecte annuelle du CCFD

Retraite de Carême 2018

De 20 h 15 à 22 h 15 les mercredis
21 février, 28 février, 14 mars, 21 mars
Dans les salles de Saint François d’Assise
une date correspond à une semaine
de vacances scolaires

Collégiens

Le RDV Pizza Spi !
Vendredi 16 février de18 h 30 à 21 h 00
Aumônerie Monge/La Chauvinière

Étudiants ou
Jeunes Professionnels
Dimanche 4 février : Mess’Caf’
Café après la messe de 10 h 00 à St François d’Assise.
Dimanche 18 février : Matinée pour Dieu

à St François d’Assise.
Dimanche 25 février : Mess’Caf’
Café après la messe de 10 h 00 à St François d’Assise,
puis Table Ouverte Paroissiale de 11 h 00 à 16 h 00
à St Dominique.

ACCUEIL PAROISSIAL - 02 40 76 40 21
ST DOMINIQUE

ST FRANÇOIS D’ASSISE

NOTRE DAME DE LOURDES

50 rue des renards (à la Maison paroissiale)

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
Sacrement du pardon de 18 h 00 à 19 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
JANVIER 2018

LE COIN DES ENFANTS

Ont reçu le sacrement du baptême :
Camille OGER, Léna CHIRON
Nous ont quittés : Marie SABLÉ (20/12),
Donatien LAMISSE (23/12), Léon CARET (26/12),
Guy LAURENT (28/12), Yves JEANNEAU (29/12)
Jean-François LEBRETON (29/12), Germaine BOSSARD,
Ernest ROUILLON, Jean-Louis LE QUÉAU,
Renée JARNOUX, Denise MÉRIGAUD,
Denise GABORIT, Josette FETHOZ

Au cœur du quartier des Hauts Pavés à Nantes, « Ma Maison » accueillant des personnes âgées de
faibles ressources, construite en
1854, ne répondait plus aux normes. Il a donc été décidé de la reconstruire pour continuer la mission d’accueil et permettre aux personnes
âgées de vivre dans un cadre de vie digne et plus adapté
à leurs besoins. Le nouvel EHPAD (Établissement d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes) a été
conçu pour accueillir les résidents dans des conditions
de vie décentes et agréables.
Pour pouvoir financer ce beau projet, les Petites
Sœurs des Pauvres feront appel à notre générosité
lors d’une quête à la fin des messes du 4 février.
Par avance un grand merci !
Dessine un chemin (comme le modèle), place les dates importantes du Carême : le mercredi des Cendres, les dimanches de Carême, le dimanche des Rameaux, le Jeudi Saint,
le Vendredi Saint, le Samedi Saint, le dimanche de Pâques…
Colorie chaque jour une case
avancée sur le chemin vers Pâques.

pour

marquer

ton

Tu peux aussi inscrire les efforts que tu fais dans les cases !

Bon chemin de Carême !

Comme tous les ans, le diocèse propose une journée
« Reprendre souffle » pour les laïcs engagés en paroisse.
La date pour Sainte Catherine du Petit Port cette année est le :

samedi 24 février de 9 h 30 à 16 h 30
à la maison diocésaine Saint Clair
avec le père Régis Gouraud.
La participation demandée sera de 10 €.
Afin de centraliser les inscriptions paroissiales,
merci de vous inscrire auprès de Mathilde Finot :
06 74 67 86 80 ou s.finot@orange.fr

