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fraternité

N°12Nov 2020 Entre les deux paroisses

Ce mois de novembre s’ouvre avec la fête de la 
Toussaint. Nous serions, ainsi que l’indique le nom 
de cette fête, tous saints. C’est effectivement ce que 
nous croyons, à condition de ne pas se méprendre 
sur le sens du mot saint. Nous ne sommes pas saints 
parce que nous le méritons ou par notre vie exem-
plaire. Nous le sommes parce que nous sommes 
appelés à le devenir et que Dieu nous désire ainsi. 
C’est pourquoi dès l’origine du christianisme les 
premiers chrétiens s’appelaient aussi les saints. 
C’est le désir de Dieu qui nous met sur le chemin 
de la sainteté. Et la fête de la Toussaint nous rap-
pelle cette vocation reçue à notre baptême. Nous 
sommes en marche vers la sainteté, puisant dans 
l’Évangile et dans la vie de Jésus le modèle à suivre.
La sainteté est un chemin. Elle n’est pas un fait ac-
compli. Elle est un don de Dieu, et ce don nous l’ap-
pelons sur nous-mêmes et sur tous les hommes. La 
sainteté est le désir de vivre en communion. La com-
munion des saints, que nous proclamons dans notre 
credo et qui est aussi ce que nous célébrons à la Tous-
saint, est un appel à la fraternité. Le pape François 
nous le rappelle dans sa belle encyclique « Fratelli 
tutti ». A la suite du Christ, notre vie chrétienne est 
une recherche de vie fraternelle. La vie fraternelle est 
une exigence à vivre pas seulement avec nos proches 
ou ceux avec lesquels nous partageons des affinités. 
Elle est à vivre avec tout homme, quel qu’il soit. Et la 
parabole du Bon Samaritain, dans l’Évangile de Luc, 
méditée par le pape François, est une lumière. La 
vie fraternelle, c’est se faire le prochain de l’homme 
malade, blessé, étranger. C’est se faire le pro-

-chain de celui ou celle qui bouscule nos habitudes.
La vie fraternelle et la sainteté nous ont été indi-
quées avec bonheur par les enfants le jour de leur 
première communion à Notre Dame du Rosaire. 
Nous découvrirons dans ce bulletin quelques échos 
de cet événement de notre communauté chrétienne. 
Leurs lettres de communion possède en germe la 
sainteté à laquelle ils sont appelés : « J’ai envie de 
faire ma communion parce que j’ai envie d’être un 
exemple avec mes copains ». « Maintenant que je suis 
grand, je choisis de suivre le chemin que Jésus a tracé 
pour nous ». « Je voudrais faire ma communion pour 
avoir un meilleur contact avec Jésus ». « Je veux grandir 
au sein de l’église pour qu’on puisse m’accompagner à 
devenir un grand garçon ».  « Pour moi la première com-
munion c’est continuer le chemin en communiant avec 
les autres chrétiens et pouvoir prendre l’hostie, pour 
pouvoir avancer vers ma profession de foi». « J’ai-
merais communier pour apprendre des choses sur 
Dieu, continuer mon chemin en tant que chrétienne, 
aller à la messe pour annoncer la Bonne Nouvelle ».

Ces florilèges, quelques extraits, qu’ils nous 
guident sur le chemin de la fraternité et de la sain-
teté. Nous sommes appelés à la communion des 
saints, nous partageons une même espérance.

Daniel Orieux, curé
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Surconsommation et environnement       

Je mettrai 3 ans à boire l’eau utilisée pour la production du T-shirt 
en coton que j’ai acheté neuf cet été. Ma consommation de vêtements 
neufs pèse franchement lourd sur l’environnement, et ce n’est qu’un exemple ! 
[ Industrie textile gourmande en pesticide, exploitation de main-d’œuvre sous-payée . . . ]
A l'approche des fêtes de fin d'année, les jouets neufs envahissent les encarts publicitaires, 
les étagères des magasins. Leur moyenne d’utilisation est de ... 8 mois ! 
En France, 110 000 jouets finissent chaque jour à la poubelle, soit 100 339 tonnes de jouets encore 
en état d’utilisation sont jetés par an. 28 tonnes de jouets remis en circulation, c’est 284 tonnes de 
ressources naturelles préservées [ source Association des Cités et Régions ]

Cette année, la
Semaine Européenne 

pour la Réduction des Déchets
aura lieu du 

21 au 29 novembre 2020

Et si nous prenions ce temps fort comme une 
belle occasion de consommer « Laudato Si’ » ?

Je peux réduire mes déchets et rendre ma consommation plus éco-responsable :
* Donner les vêtements dont je n’ai plus l’usage à la Ressourcerie de l’Île ( 96, rue de la Basse Île -   
   Rezé), au Secours Populaire ( rue Piguet - Rezé). 
   Confier les jouets « abandonnés » à Bidules Chouettes (16 rue Gaston Bourcier – Rezé), à Emmaüs
   ( La Guilloterie à Bouguenais), par exemple.
* Apporter mes textiles usagés dans les conteneurs installés par le Relais Atlantique en ville et/ou
   en déchetterie ; cette association s’occupera de les recycler !
* Limiter ma consommation de vêtements neufs, privilégier les marques respectueuses de la planète              
   et des travailleurs-ses : les sites de l’Ademe  ou de SloWeAre peuvent accompagner mes 
   recherches sur des labels/marques de mode responsable. 
* Limiter mes achats de jouets : Moins de jouets = une plus longue durée d’utilisation, et la confiance
  faite à l’imagination sans fin de nos chers enfants. Éviter l’achat de jouets en plastique dont certains 
  composants peuvent être dangereux et qui ne sont pas recyclables.

Recycler les journaux, les magazines : un geste solidaire

A compter du 1er décembre, Eglise Verte mettra à votre disposition des bacs, dans chaque église de 
la paroisse, où vous pourrez déposer vos vieux journaux et vos magazines. Le papier récupéré sera 
donné à l’association « Les Papiers de l’Espoir » à Vertou qui le revend à des entreprises spécialisées 
dans le recyclage et permet de dégager des fonds pour financer des projets humanitaires et éduca-
tifs en France et dans les pays en développement.

Pour avancer et progresser, nous avons besoin de compléter et dynamiser notre petite équipe !
Rejoignez-nous  pour participer à une action précise 
      pour vous engager selon vos disponibilités, vos projets, vos idées !

        Alice, Gwenaëlle et Daniel.  Contact : eglisevertereze@gmail.com   06 07 48 44 22
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La 1ère des communions
Le 11 octobre dernier, la première des communions a eu lieu à Notre Dame du 
Rosaire avec 5 mois de retard… Ce fut une belle cérémonie, les enfants étaient res-
plendissants, accompagnés de leurs aînés dans la foi. Ils ont témoigné du chemin 
qu’ils ont parcouru depuis novembre 2019 et malgré la situation difficile que nous 
vivons depuis mars dernier. Nous leur souhaitons « BONNE ROUTE ! » parmi la 
communauté des chrétiens des deux paroisses de la Pentecôte et de St-Paul-Notre 
Dame du Rosaire.

Muriel



Eveil à la foi

«Me voici, envoie-moi» (Isaïe 6, 8) 
C’est la réponse à l’appel de Dieu que notre sœur Geneviève Bichon va 
rendre public le samedi 28 novembre 2020, au cours de la messe domi-
nicale à Notre Dame des Apôtres, à 18h30.
Ce soir là Geneviève va recevoir de Mgr Laurent Percerou, notre nouvel 
évêque, la consécration dans l’ordre des Vierges.
Geneviève a expliqué cette démarche, l’appel, la réponse, dans le Trait 
d’Union du mois de mars, vous pouvez vous y reporter. Cette consécra-
tion est l’aboutissement d’un itinéraire personnel et communautaire, 
une équipe s’est réunie autour d’elle depuis deux ans pour aider au dis-
cernement de cette vocation.
Ce samedi 28 novembre vous êtes invités à participer à cette grande cé-
rémonie ou à vous y unir d’intention.
Nous portons Geneviève dans notre prière, ce sera un grand jour de fête 
pour la paroisse de la Pentecôte.

RELANCE DE PARTICIPATION AU DENIER DE L’ÉGLISE
Penser à donner ?
Donner davantage ?
Inviter quelqu’un de mon entourage à participer en lui transmettant une 
enveloppe du denier ?

Ces questions se posent avec acuité en cette année 2020 où la crise 
sanitaire a interdit ou limité les rassemblements à caractère religieux.

Alors qu’elles gèrent au plus juste leurs dépenses, nos deux paroisses de Saint Paul - ND du Rosaire et de la Pentecôte 
voient leurs recettes chuter de 30 % par rapport aux années normales.
Vous qui êtes attachés à l’Église, qui croyez à sa mission et à son message, qui la sollicitez pour un service, pensez à 
la soutenir financièrement.
Prenez l’enveloppe qui concerne votre paroisse et effectuez votre don avant le 31 décembre..
Merci d’avance pour votre geste solidaire envers l’Église.
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué.

Les membres des Conseils aux Affaires Économiques des paroisses St Paul et la Pentecôte.

Nous avons eu plaisir à nous 
retrouver nombreux dimanche 
4 octobre pour notre première 
célébration de l’année autour 
du thème «tous ensemble». Les 
enfants ont découvert l’histoire 
d’Abraham et de sa confiance 
en Dieu, mais aussi que chacun 
d’entre nous formons tous en-
semble l’Église de Jésus.

Cécile 
pour l’équipe d’éveil à la foi

Les jeunes de la Paroisse de la Pentecôte, 
de Saint Paul-Notre Dame du Rosaire et de 
Mère Térésa organisent un après-midi ciné 
- débat autour du film Before the Flood avec 
Léonardo Di Caprio le :

Dimanche 8 novembre à 14h30
Salle paroissiale de St André

28 rue Claude Debussy à Rezé
Le thème du climat et de l’écologie y sera 
abordé.
Cette séance est ouverte à tous.

Venez nombreux, les jeunes vous 
   attendent et comptent sur vous !

Ciné - débat
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Samedi 7 novembre : Temps fort de profession de foi - St André
Dimanche 8 novembre : 11h - Messe en famille à St André pour les familles des 2 paroisses
      15h - Ciné débat animé par des jeunes de nos paroisses (cf article p.4)
Jeudi 12 novembre : Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) commune aux 2 paroisses -  St André
Dimanche 15 novembre : 4 adultes de nos communautés seront confirmés à la Chapelle sur Erdre - 9h30
Jeudi 19 novembre : Assemblée générale du GSP ( Groupement Solidaire des Paroisses) à la maison diocésaine
Samedi 21 novembre : 16h - Confirmation des jeunes de la zone pastorale à Notre Dame du Rosaire
   ⚠ pas de messe à 18h30 à Notre Dame du Rosaire ce samedi

Dimanche 22 novembre : 10h30 - Messe des sourds à Notre Dame des Apôtres
Samedi 28 novembre : 18h30 - Messe de consécration de Geneviève Bichon à Notre Dame des Apôtres (cf article p.4)

Agenda
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NOVEMBRE

Une belle journée avec Laurent Grzybowski !
Messe animée à 11h

Concert l’après-midi



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 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 St 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
               Église 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
                  Église 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 
                     Jeudi, samedi de 10h à 12h

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr  
Site : http://paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
             Église 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  : http://paroissespentecotesaintpaul.ovh

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

En mission sur nos paroisses 

Adresses églises et maisons paroissiales 
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Carnet paroissial
Sépultures 
St Paul : Roger SMIDOVATHERY, Hélène MENARD, Simone CHAVEAU, Jacqueline ROUSSELOT, Geneviève FESTINI,       
  Jacqueline CORNU, Honorée GUERIN, Gilbert MERCERON, Thérèse REGNIER
St Pierre : Monique BONNET
St André : Claude BLAZER, Jean Pierre LEROYER, Marcel NOUET, André RENAULT, Ludovic MILET, Louisette LERAY
Notre Dame des Apôtres : Hervé RINCEL

Baptêmes
St Paul : Mateo et Elena REYES BERAS
Notre Dame du Rosaire : Arsène VILAIN, Warren PIVERT
St André : Solal ALVAR, Maël GUENEZAN

Mariage à St Paul : Nicolas GILLET et Marine CARREE


