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Tous invités à accepter cet appel !
Durant cinquante jours nous avons célébré le mystère pascal qui nous a conduits, jusqu’à la Pentecôte, à nous laisser renouve-

ler dans la joie de croire. A travers ces temps forts de la Foi, qu’est-ce qui nous a marqués cette année ? Comment avons-nous
grandi dans notre amitié avec le Christ, mais aussi, avec nos frères et sœurs en Lui ? Et aujourd’hui, quel « pas de plus » nous
sentons-nous invités à faire à sa suite pour le service des autres ? Sans réponse à ces questions je crains que notre « pratique »
chrétienne n’en reste qu’à la surface, et de la Foi, et de nous-mêmes !
« Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités
à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la
lumière de l’Évangile. » (La Joie de l’Évangile n°20, Pape François)

Dans cet esprit, nous nous réjouissons de l’appel de notre Évêque qui accueille officiellement comme candidat au Diaconat Permanent Jean-Luc BOULVERT que nous connaissons bien sur la paroisse ! En effet, depuis plusieurs années déjà, Jean-Luc,
accompagné de Florence, son épouse, ont cheminé avec cet appel au diaconat qui leur a été fait un jour pour le service de notre
diocèse. Le dimanche 17 juin durant la messe de 10 h 30 à Notre-Dame de Lourdes, Jean-Luc vivra l’étape de « l’Admission officielle » en présence du Père Benoît BERTRAND, vicaire général. Notre prière accompagne Jean-Luc (et Florence !) pour ce
temps qui lui reste de formation et d’ultime discernement vers l’ordination de diacre.

Ces derniers mois aussi, Myriam LAVIGNE, Laïque en Mission Ecclésiale sur la paroisse depuis 2 ans, a été appelée à élargir
sa mission. A partir du mois de septembre, en plus de la catéchèse et de la préparation aux sacrements des enfants, Myriam
veillera aussi à une meilleure coordination des services de la paroisse qui accueillent déjà les petits-enfants, les jeunes parents et
les familles. Elle ne pourra vivre cette mission toute seule, elle aura à cœur « d’appeler » pour associer d’autres à cette mission :
l’accueil des familles sur notre paroisse. Nous assurons Myriam de notre soutien fraternel et de notre prière pour cette mission.

Si quelques-uns sont appelés ça n’est sûrement pas pour faire à la place des autres ! Tous invités à accepter cet appel selon

les mots du Pape François ! Comment sommes-nous, pas seulement une communauté chaleureuse et fraternelle – ce qui est
déjà beau - mais aussi appelante ? A chacun de s’interroger et de se laisser interpeller pour accueillir dans sa vie les appels de
l’Evangile… des appels qui mettent en route !

Bruno DELAUNAY, curé

Week-end des 9 et 10 juin
Pèlerinage paroissial
à Sainte Anne d’Auray
Nous serons 100 !
Les inscriptions en car sont closes mais vous
pouvez nous rejoindre par vos propres moyens :
merci de vous signaler à la maison paroissiale.
Deux messes sur la paroisse ce week-end là :
Samedi : 18 h 15 à Saint Dominique
Dimanche : 10 h 00 à Saint François d’Assise

AGENDA JUIN
Première des Communions (p. 3)
Étudiants et jeunes professionnels : Mess’Caf (p. 3)
Festi’Plage avec la JOC (p. 3)
Mission aventure : un week-end pour découvrir le scoutisme (p. 3)
Pèlerinage paroissial à Sainte Anne d’Auray (p. 1)
Journée de récollection pour les plus de 70 ans (p. 3)
Confirmation : Soirée d’information pour les parents et les jeunes (p. 3)
Étudiants et jeunes professionnels : barbecue de fin d’année (p. 3)
16
Collégiens : RDV Pizza’Spi (p. 3)
17 :
Table Ouverte Paroissiale à Saint Dominique (p. 2)
21 :
Fête de la Musique avec le groupe ICHTUS à Orvault Bourg (p. 2)
23 :
Soirée Mission Ouvrière à Saint Dominique (p. 2)
24 :
Yudesch vient nous dire « au-revoir » à St François d’Assise (p. 4)
26 :
Veillée de prière avec l’ACAT à la Maison du Bon Pasteur (p. 2)
28 :
Soirée chants avec le groupe ICHTUS à Saint Dominique (p. 2)
28/06 au 01/07 : Pèlerinage des pères de famille (p. 3)
3/07 : Réunion planning liturgique (p. 2)
3:
3 et 24 :
9:
9 et 10 :
10 :
12 :
15 :

Année liturgique 2018/2019… A vos agendas…
Une réunion pour établir le planning de préparation des messes pour l’année liturgique 2018/2019 aura lieu
le mardi 3 juillet 2018 à 20 h 30 dans les salles de Saint François d’Assise.
Les équipes liturgiques et tous les mouvements, services, groupes présents sur la paroisse qui souhaitent préparer une ou toutes les messes d’un week-end y sont conviés. Cela permet de vivre toute la diversité de notre communauté.
Si vous souhaitez assurer une préparation de messe entre octobre 2018 et juin 2019, merci de vous faire connaitre et
de proposer plusieurs dates en adressant un mail, avant le 22 juin 2018 à : bulletinparoissialstecpp@gmail.com.
Devenez un bon « TOPien » de la paroisse !!!
Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit d'INVITER et d'ACCOMPAGNER à la prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP) :
un ami,
un voisin,
un collègue de travail...
qui a besoin d'un peu de fraternité, de convivialité.

La prochaine TOP aura lieu le :
dimanche 17 juin 2018 de 12 h 00 à 17 h 00
dans les salles de Saint Dominique.
Rendez-vous dès 12 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. Des tracts seront disponibles au fond de nos trois églises.
L’inscription sera à remettre à la Maison paroissiale avant le 10 juin 2018.
Pour que notre TOP soit la vitrine d’une paroisse ouverte sur le quartier, mobilisons-nous et invitons autour de nous.

Samedi 23 juin : soirée Mission Ouvrière à Saint Dominique
Au programme :
A partir de 17 h 15 jusqu'à l'heure de la messe: un temps d'échange avec les membres de Cap'ACO qui
fêtent leur 25 ans d'existence, ils partageront leurs parcours vécus lors des temps forts proposés par le
groupe. Venez nombreux à ce rendez-vous convivial !
18 h 15 : la messe sera animée par la Mission Ouvrière locale (ACE, JOC, ACO, diacres, religieuses et
prêtres en monde ouvrier, populaire) ;
A l'issue de la messe, venez partager le verre de l'amitié ;
De 20 h 00 à 22 h 30 environ, pique-nique partagé pour les membres de la Mission Ouvrière et retour de la Rencontre
Nationale ACO (témoignages des participants).

La fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis
A l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) nous travaillons depuis plus de 40
ans sur les cas de victimes de tortures, de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais
nous nous préoccupons aussi des auteurs de ces tortures, des bourreaux, lesquels peuvent être
assimilés aux ennemis, tout en étant également des être humains, nos frères et sœurs devant Dieu.
L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), à devenir veilleurs en portant dans leurs prières cette cause mondiale. Tous les veilleurs s’unissent ainsi dans une grande communion de prière.

Veillée de prière
Mardi 26 juin de 16 h 30 à 17 h 30
Maison du Bon Pasteur - 11 rue Haut Moreau à Nantes
www.nuitdesveilleurs.com

Venez chanter avec ICHTUS !
En juin, le groupe ICHTUS vous propose de venir partager deux soirées musicales :
le jeudi 21 à Orvault bourg dans le cadre de la fête de la musique, à compter de 20 h 00
le jeudi 28 dans les salles paroissiales de Saint Dominique, à compter de 20 h 30
Nous vous attendons nombreux pour chanter avec nous sur un répertoire de variétés françaises connu de tous ! A bientôt !
Retrouvez nous sur www.facebook.com/ichtus44Nantes

Journée de Récollection
pour les plus de 70 ans
« Il nous faut renaitre »

Pèlerinage des pères de famille
« Lève-toi et mets-toi en route » (Mt 2,20) 11ème édition

Mardi 12 juin de 9 h 30 à 16 h 00
Salle de l’église Sainte Bernadette à Orvault
Réflexion, partage, prière, convivialité
Eucharistie à 12 h 00

4 jours avec Saint Joseph

du 28 juin au 1er juillet
Départ de Nantes et arrivée à Pontchâteau
Avec la participation de Mgr Jean-Paul James

Journée animée par une équipe de la paroisse
Sainte Catherine du Petit Port et le Père Bruno Delaunay

Inscrivez-vous : http://pele-des-peres-44.com

Programme détaillé sur les flyers au fond des églises.

Tu as entre 13 et 30 ans,

la JOC t'invite le 9 juin
pour fêter l'été les pieds dans l'eau !
à la Maison Diocésaine Saint Clair
7 chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes
Tram : Ligne 2 - Arrêt facultés
Bus : 20, 26, 80.
Festy'JOC devient Fest'Plage,
belle occasion pour venir découvrir
ou redécouvrir les initiatives du mouvement.
Participation aux frais de la journée : 2 €.

Mission aventure : un week-end pour découvrir le scoutisme
Mission aventure est une opération portes ouvertes organisée par les Scouts et Guides de France. Le
temps d’un week-end, jeunes adultes, adolescents, enfants sont invités à découvrir le scoutisme !
Notre mouvement accueille chaque personne dans le respect de sa personnalité, quels que soient son âge,
ses origines ou ses croyances. Si tu as envie de faire l’expérience d’une nuit sous la tente et de la cuisine au feu de bois ou si tu
es simplement curieux de voir comment les bénévoles de l’association font grandir les enfants, ce week-end est fait pour toi !
Week-end organisé les 9 et 10 juin 2018
par le groupe Sainte Claire Cens Petit Port, présent sur la paroisse, qui accueille les jeunes à partir de 6 ans.
Lieu : à 20 minutes de Nantes. Contact : Agnès et Renaud Bullier - 07 83 75 17 37—sgdfnsc@aol.fr
http://missionaventure.sgdf.fr
https://blogs.sgdf.fr/nantessteclairecenspetitport

Célébration de la première des communions
Dimanche 3 juin à 10 h 00
à Saint François d’Assise
Entourés de leur famille, 25 enfants, de 11 écoles différentes, accueilleront l’eucharistie pour la première fois au cœur de notre assemblée.

Vers la confirmation pour les lycéens
Tu es en 3ème ou déjà au lycée…
Tu veux rencontrer d’autres jeunes de ton âge
pour poser tes questions sur la foi…
Tu veux découvrir le sacrement de la confirmation pour les jeunes…
Soirée d’information pour les parents et les jeunes
Vendredi 15 juin de 20 h 30 à 21 h 30
Salle Saint Léger à Orvault Bourg

Collégiens

Le RDV Pizza Spi !
Samedi 16 juin de 16 h 00 à 18 h 15
Marche et jeux sur les bords de l’Erdre
puis messe à Saint Dominique
Le lieu du rendez-vous sera donné ultérieurement

Etudiants/Jeunes Professionnels
Dimanche 3 juin
Mess’Caf’ à Saint François d’Assise,
Bilan et café après la messe de 10 h 00
Dimanche 10 juin
Pèlerinage paroissial
Vendredi 15 juin
Barbecue de fin d’année
À partir de 19 h 00 à Saint François d’Assise
Dimanche 17 juin
Table Ouverte Paroissiale
de 12 h 00 à 17 h 00 à Saint Dominique
Dimanche 24 juin
Mess’Caf’ à Saint François d’Assise
Café après la messe de 10 h 00

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
MAI 2018

Horaires des messes pour l’été 2018
Saint Dominique
18 h 15

Saint François
10 h 30

Ont reçu le sacrement du baptême :
Augustin DUGAS, Paul-Evan OLOU.
Ont reçu le sacrement du mariage :
Olivier BESNARD et Anne MACÉ.
Nous ont quittés : Jean-Baptiste RIVIÈRE (24/4),
Jacques PERNOT (26/4), Yvette LAURENT (30/4),
Clémentine PRIMAUX, Michel LEROY, André FAUCHEUX,
Marcel LELIÈVRE.

ND de Lourdes
10 h 30

24 juin
8 juillet
Tous les samedis
et le mardi 14 août

22 juillet
5 août
19 août
2 septembre

17 juin
1er juillet
15 juillet
29 juillet
12 août
15 août
26 août

Yudesch vient nous dire « Au-revoir ! »
Dimanche 24 juin à la messe de 10 h 30
à Saint François d’Assise
Il viendra prier avec nous et assurera, comme diacre, la prédication.
Yudesch sera ordonné prêtre pour le diocèse de l’Ile Maurice le 22 juillet.

LE COIN DES ENFANTS

As-tu déjà participé à une ordination de prêtre ou de diacre ?
Je me rappelle mon ordination de prêtre… C’était le samedi 24 juin 2000 dans la cathédrale de
Nantes avec trois autres qui étaient ordonnés diacres en vue d’être prêtres. Le moment le plus fort de
cette longue célébration, c’est quand je me suis levé, tout seul, dans la cathédrale remplie de monde,
en répondant « Me voici » à l’appel de l’Évêque. Je me suis senti « si petit » devant une telle confiance
du Seigneur m’appelant à prendre une part de sa mission dans l’Église. « Que Dieu lui-même achève
en toi ce qu’il a commencé », m’a dit l’Évêque. On n’a jamais fini de dire « Me voici » dans l’appel et la
mission de tous les jours… et cela m’a conduit souvent et me conduira encore sur des chemins que je
n’aurais jamais imaginés ! C’est la joie de l’aventure à la suite du Christ qui continue !
Tu es curieux ?
Je t’invite le 23 juin prochain à 15 h 00 à l’ordination de Thomas et Nicolas à la cathédrale de Nantes.
Bruno

