
Trait d’Union
«Que tous 
soient un»

Bienvenue à 
Laurent Percerou, 
évêque de Nantes

N°10Sept 2020 Entre les deux paroisses

En cette rentrée 2020, notre diocèse accueille son 
nouvel évêque, Laurent Percerou. Né en 1961 et or-
donné prêtre pour le diocèse de Chartres en 1992, 
il quitte le diocèse de Moulins pour nous rejoindre.

Je vous invite à l’accueillir avec joie. Beaucoup 
demandent : qu’en pensez-vous ? Ce qu’il faut 
en penser, c’est d’abord l’accueil sans condition 
de celui qui nous est donné pour présider notre 
Eglise et représenter le Christ Jésus au milieu 
de nous. Il nous le demande d’ailleurs : « accueil-
lez-moi tel que je suis, j’ai besoin de vous… »

Accueillir un évêque c’est comme accueillir le 
Christ. Un des premiers évêques de l’Église, Ignace 
d’Antioche, a insisté de manière très particulière sur 
le lien de l’évêque avec les prêtres et les chrétiens 
car il en va de la crédibilité de l’annonce de l’Évan-
gile. Etre unis à l’évêque, aux prêtres, c’est former 
un corps capable d’annoncer l’Évangile. La devise 
épiscopale de Mgr Percerou est : « Que tous soient 
un » (Jean 17) et dans l’Évangile on y lit la suite : 
« afin que le monde croit ». Notre nouvel évêque a 
donc comme point d’insistance en arrivant à Nantes 
la nécessité de la communion entre chrétiens, com-
munion à construire comme premier acte de toute 
mission évangélisatrice : « faire corps pour annon-
cer l’amitié du Christ à tous les hommes » dit-il.

Annoncer l’Évangile, c’est annoncer l’amitié du 
Christ à tous les hommes. Nous entrons avec joie

dans cette perspective. En cette rentrée je reprends 
de tout cœur la devise de notre nouvel évêque : que 
nous soyons uns.  Il s’agit bien d’unité, essentielle, 
qui n’est pas l’uniformité. Je vous invite à résister à 
l’esprit du monde, l’esprit mondain dénoncé par le 
pape François, qui fait que chacun de manière in-
dividuelle se construit son petit « croire », sa 
petite « Eglise », son petit club en fonction de sa 
position sociale ou de son histoire. St Paul dénonce 
fermement comme un travail de sape de la mission 
de l’Église le fait de dire : « moi j’appartiens à Paul, 
moi j’appartiens à Apollos… » Nous appartenons au 
Christ et la diversité des chrétiens doit se confronter 
au sein même de notre diocèse et de nos paroisses. Il 
est « mondain » de rechercher le lieu où je serai bien 
confortablement installé dans mes certitudes, les 
chants que j’aime, la liturgie que j’aime, les paroles 
que j’aime, les gens que j’aime. » Soyons en sortie ! Il 
y a diversité de lieux et de traditions pour dire l’ami-
tié du Christ.  Nos paroisses sont les lieux  géogra-
phiques, en prise avec les réalités locales.

« Quand l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à Paul », 
et un autre : « Moi, j’appartiens à Apollos », n’est-ce 
pas une façon d’agir tout humaine ? Mais qui donc est 
Apollos ? Qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous 
êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du 
Seigneur à chacun d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a 
arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance.
Donc celui qui plante n’est pas important, ni celui
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Catéchuménat

Dans les derniers mois, des demandes sont parvenues à la paroisse.
Des adultes souhaitent devenir chrétien et recevoir le baptême.
D’autres, déjà baptisés, désirent communier ou préparer le sacrement de la Confirmation.
Des parents d’enfants au caté, des parents qui demandent le baptême de leur enfant, des jeunes adultes qui se pré-
parent au mariage, parfois ne sont pas baptisés, n’ont pas fait leur communion, n’ont pas reçu le sacrement de la 
confirmation.
Les paroisses de la Pentecôte et de Saint Paul – Notre Dame du Rosaire proposent à tous ceux qui le désirent de se 
mettre en marche vers un sacrement et d’être initié ou ré-initié à la foi chrétienne. Chacun entendra selon ses cha-
rismes, sa vocation, l’appel du Christ à le suivre.
Toutes les personnes concernées, et qui le désirent, sont invitées à une rencontre afin de discerner l’appel du Christ 
et éventuellement commencer un parcours vers un sacrement. Cette rencontre aura lieu le :

JEUDI 24 septembre à 20H30
Salle St Eutrope,  4 rue Chupiet – 44400 Rezé

Chacun peut se sentir responsable d’inviter un proche, une connaissance, pour se préparer à un sacrement. Des invita-
tions sont disponibles au fond de l’église
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Daniel Orieux 
Curé de la Pentecôte et de Saint Paul / ND du Rosaire

qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : 
Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu’un, 
mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine 
qu’il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs 
de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une 
maison que Dieu construit ». 1 Co 3, 5-9

Bienvenue, Père Laurent Percerou.

Bonne rentrée à toutes et tous, dans un contexte très 
marqué encore par la pandémie. Ayons confiance les 
uns dans les autres pour construire dans l’unité le 
Corps du Christ.

Les finances de nos paroisses
La vie matérielle de l’Église et des paroisses est assurée essen-
tiellement par les dons des fidèles. La période que nous vivons 
depuis la mi-mars ne nous permet pas, même si les contraintes 
sanitaires ont été progressivement allégées, de nous rassembler 
en aussi grand nombre qu’auparavant.
Beaucoup parmi vous ont répondu aux appels lancés par le dio-
cèse et le curé de nos paroisses : des envois de chèques, des 
sommes plus importantes que d’habitude remises dans les cor-
beilles des quêtes depuis que les messes dominicales ont pu re-
prendre. Que cette générosité soit saluée comme il se doit : elle 
témoigne de l’attachement à nos communautés. Chacun, bien 
entendu, participe selon ses moyens.
Pour avoir une idée des besoins, sachez que c’est la somme de 
5000 € environ qui doit être trouvée chaque mois pour assurer 
le fonctionnement matériel de chaque paroisse.
Merci pour ce que vous faites et ce que vous allez continuer à 
faire pour que vivent matériellement nos communautés.

Daniel Orieux, curé, en lien avec les Conseils des Affaires Éco-
nomiques des paroisses

A l’initiative des membre de 
l’Action catholique Ouvrière 
(ACO) du secteur et en lien 
avec le pôle solidarité de nos 
paroisses, un lieu de partage 
et de convivialité est en train de 
naître.
☑ pour rencontrer du monde
☑ pour partager le quotidien
☑ pour passer un moment convivial en toute 
confiance avec d’autres personnes.

Une première rencontre aura lieu 
le samedi 12 septembre de 14h30 à 16h30 

Salle paroissiale de Bouguenais les Couëts. (Porte 
d’entrée à gauche de l’entrée de l’église Notre Dame 
des Apôtres). 
Arrêt du tramway ligne 3 : « Les Couëts »

Un peu 
d’humour !



    ⚠⚠  À compter du mardi 1er septembre, reprise  des horaires habituels de messes 
              (voir page 4)

Jeudi 3 Septembre : 20h30, Salle St Eutrope - Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)  commune aux 2 paroisses
Jeudi 10 septembre : 20h30, salle St Eutrope - Rencontre des animateurs de collège
Vendredi 11 septembre : 14h, salle St Eutrope - Rencontre des équipes de funérailles
Samedi 12 septembre : 14h30 - 16h30, Notre Dame des Apôtres - Rencontre de l’ACO (cf. article p. 2)
Dimanche 13 septembre : 11h , St André - Entrée en catéchuménat pour 4 lycéens en vue de leur baptême à   
          Pâques 2021
Dimanche 20 septembre :   Fête paroissiale et Top départ KT
         10h30 - messe à Notre Dame du Rosaire suivie d’un pique-nique

        16h - messe d’installation de Mgr Percerou en un lieu qui sera précisé ultérieurement

Jeudi 24 septembre : 20h30, salle St Eutrope - Rencontre des adultes en vue de la préparation d’un sacrement
Samedi 26 septembre : Temps fort pour la 1ère des communions en vue de la célébration du 11 octobre à 10h30 à  
   Notre Dame du Rosaire
Mardi 29 septembre : 8h40, église St Paul - Prière de rentrée du collège St Paul et du Lycée Notre Dame

ST PAUL-NOTRE DAME DU ROSAIRE
4, rue Chupiet

02 40 75 66 35
ktsaintpaul@gmail.com

http://www.paroissestpaulndrosaire.fr
      Mardis 01, 08, 15 Septembre 16h30 -18h30

Vendredis 04, 18 Septembre 16h30 -18h30
Samedis 05,19 septembre 9h30 - 11h30
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Agenda

2020

LA PENTECOTE
St André - 28 rue C. Debussy

02 40 75 64 39
ktpentecote@gmail.com

http://www.paroissedelapentetecote.fr
Mardis 01, 08, 15 Septembre 16h30 -18h30
Vendredis 04, 18 Septembre 16h30 -18h30

Samedis 05,19 septembre 9h30 - 11h30

MERE TERESA EN SUD LOIRE
St Vincent de Paul - 10 rue Ernest Sauvestre

02 40 35 13 02
ktsvp44@gmail.com

http://www.paroisses-mvs.fr/contact-saint-vincent.html
Samedi 3 octobre, matinée d’information pour les collégiens 

10h00 - 12h00

Rentrée 2020

/ Les Couëts



Notre Dame des Apôtres à 18h30, le samedi
Saint André à 11h, le dimanche
Saint Pierre à   9h, le 1er dimanche de chaque mois
Notre Dame du Rosaire à 18h30, le samedi
Saint Paul à 10h30, le dimanche

 Messes en semaine  : 9h   ⚠   Dans l’église
Mardi : St André
Mercredi : St Pierre et ND du Rosaire 
Jeudi : ND des Apôtres
Vendredi : St Paul 

Messes dominicales Les Temps de Prières

La prière du renouveau charismatique à la 
chapelle Saint Paul tous les mardis de 19h à 20h

La prière du chapelet à la chapelle de Notre Dame des Apôtres 
tous les troisièmes lundis du mois à 14h 30 :
lundi 21 septembre 2020
lundi 19 octobre 2020
lundi 16 novembre 2020
lundi 21 décembre 2020
lundi 18 janvier 2021
lundi 15 février 2021
lundi 15 mars 2021

lundi 19 avril 2021 
lundi 17 mai 2021
lundi 21 juin 2021
(Arrêt juillet et août)

Daniel Orieux 
curé

Jean-Luc Tessier 
prêtre coopérateur pour Saint Paul
Philippe Priou - Michel Guérin - Roger Guchet 
prêtres auxiliaires pour la Pentecôte

Albine Scheffels
assistante pastorale paroissiale pour la Pentecôte

Lucie Florenceau 
catéchèse primaire Pentecôte et collège Ste Anne

Muriel Girard-Pecarrere
catéchèse primaire  pour Saint Paul

Luisa Chavez
lycéens et confirmation pour St Paul
ND Rosaire et la Pentecôte      

Christine Cardinet 
collégiens pour St Paul
ND Rosaire et la Pentecôte      

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé
  Eglise ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
  Eglise ouverte le jeudi de 10h à 12h

Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Accueil à Saint André  Lundi, mercredi, vendredi de 16h à 18h 
    Mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissedelapentecote.fr

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
  Eglise ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Accueil au presbytère Saint Paul  
du mardi au samedi de 9h30 à 12h 

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissestpaulndrosaire.fr

Les Prêtres 
En mission sur nos paroisses Les Laïques En Mission Ecclésiale

En mission sur nos paroisses 

Adresses églises et maisons paroissiales 

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Carnet paroissial

Sépultures 

St Paul : Daniel AUROY; Denise DURANDEAU; Léa BOCHEREAU; Jacques PALOU; Yvette RATHOUIT; Henri VRI-
GNAUD; Josiane DANIEL; David D’INCAU; Suzanne RAGUIDEAU; Madeleine RENAUD; Denise ARTAUD; Marcelle 
NAUD; Simone POUVREAU; Marie-Thérèse CLOSSET.
St André : Odile ERTAUD ; Cécile BARBIER ; Joséphine LE DERROUET ; Jeanne BLANCHARD ; Francine PLANCHOT ; 
Jean Claude BROCHU ; Monique JANNEAU ; Denise PALUSSIERE ; 
Notre Dame des Apôtres : Madeleine CHOPIN ; Jean-Gilles HERARD ; Patrick GUERY ; Marie Thérèse BREGEON ; Jean 
SAULNIER ; Danielle LEGAULT ; Stéphane MERIAU ; André MARTINOT ; Ginette FAURE

Baptêmes
Notre Dame du Rosaire : Delphine GAUVRIT; Zerach Ramcès KEMAJOU-KENDO; Elisa DELISLE; Melinda LAVAREDAS; 
Célestine BATARDIERE; Lola OUAIRY; Adèle FAUVEL; Théophile LECHAT; Gabriel BOUTAUD;  Louise MICHAUD; 
Aristide PLISSON; Maxence PALUSSIERE.


