
Trait d’Union
« Allez à ma     
 vigne, vous 
 aussi » (Mt 20)

Appels à rejoindre un 
service de la paroisse

N°11Oct 2020 Entre les deux paroisses

La messe de rentrée paroissiale le 20 septembre, à 
Notre Dame du Rosaire, regroupant nos deux pa-
roisses, a été un moment essentiel. Je dois un 
grand merci aux différents acteurs de cette céré-
monie, enrichie par les baptêmes de deux enfants.

Cette messe est un signal : tous, dans la diversité de nos 
situations, ouvriers de la première, ou de la dernière 
heure, Dieu nous appelle à sa vigne. Il existe une mul-
titude de manière de travailler à la vigne. L’annonce de 
l’Évangile nécessite les talents de chacun. Tous sont ap-
pelés à travailler à la joie de l’Évangile, parfois en pleine 
lumière, parfois en coulisse, selon les responsabilités. 

Je me permets de répercuter l’appel du Christ 
à travailler à sa vigne, de répercuter aus-
si l’appel des Équipes d’Animation Parois-
siale qui vous ont été présentées le 20 septembre.

En présentant les catéchistes, toutes des femmes, 
Muriel a fait appel à des hommes. Que des hommes 
donc se lèvent pour la catéchèse des enfants. La mixi-
té est un élément important de la proposition de la foi 
aux enfants. Il y a besoin d’hommes et de femmes.

L’équipe de préparation du baptême des tout-pe-
tits a besoin d’hommes ou de femmes. Plus l’équipe 
est nombreuse, plus la tâche est aisée. Une équipe 
nombreuse, c’est moins de pression sur les épaules 
de chacun. Car c’est un travail très agréable, que la 
rencontre des familles, mais cela demande du temps. 
Ce n’est pas un travail ingrat : chaque membre de 
l’équipe s’enrichit au fil des rencontres du dialogue 
avec les parents, mais aussi des questions. La foi de 

chacun progresse. Et c’est dans la bonne humeur !

Les membres de nos paroisses qui ont permis d’acquérir 
un premier échelon du label Église Verte ont besoin de 
renfort. En leur nom, je lance l’appel pour que des jeunes 
adultes rejoignent cette équipe qui permet une mise en 
œuvre concrète des grandes orientations de l’Encyclique 
Laudato Si’ du pape François. Cette adhésion à Église 
Verte ouvre des pistes de réflexion et d’action pour par-
ticiper au grand chantier de la préservation de notre terre 
et du renouvellement des relations entre les hommes.

Nous avons besoin de toujours plus d’animateurs li-
turgiques, des personnes, hommes ou femmes, qui se 
mettent au service du chant de l’assemblée au cours de 
la messe. Cela est vrai particulièrement pour la paroisse 
de la Pentecôte, et plus encore pour l’église St André.

D’autres services demandent du monde. L’accompa-
gnement des familles en deuil est un service incon-
tournable des familles de notre société. Si vous sentez 
en vous le charisme de l’écoute des familles en deuil, 
parlez-en, faites le savoir, nous discernerons ensemble.

Enfin, à vous tous qui arrivez sur nos paroisses, soyez 
bienvenus. Prenez le temps de connaître nos communau-
tés. Il y a des faiblesses et des lourdeurs, comme toute 
communauté humaine. Mais si vous nous faites l’honneur 
de demeurer avec nous, vous découvrirez tellement de 
richesses et de gens sympathiques. Nous avons besoin 
de vous, nous avons besoin d’énergies nouvelles au ser-
vice de l’Église et du monde, ici, à Rezé, aux Couëts.

Daniel Orieux, 
curé de la Pentecôte et de St-Paul ND du Rosaire
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Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte

Bonsoir  Monseigneur Percerou, bonsoir à tous, 
Je m’appelle Maëlle j’ai 20 ans et je suis en troisième et dernière 
année d’étude pour devenir Éducatrice de Jeunes Enfants. J’ha-
bite à Bouguenais (juste à côté de Rezé).
Je suis née de parents tous les deux chrétiens et membres actifs 
de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) puis de l’ACO (Ac-
tion Catholique Ouvrière). C’est donc naturellement que j’ai 
été baptisée vers mes 1 an puis que j’ai suivi mes années de caté 
pendant mes années d’école primaire pour faire ma première 
communion.
C’est lors de mon année de communion que j’ai pu vraiment me 
dire intérieurement que, oui je croyais en Dieu, pas simplement 
car mes parents y croyaient mais car je le sentais au fond de moi.
Par la suite mes années collèges ont marqué une pause dans ma 
foi. Une grosse remise en question de mes convictions, de la co-
lère je pense aussi car ma maman est tombée malade pendant 
ces années-là. On se pose plein de questions et on ne trouve pas 
forcément la réponse.
En septembre 2015,  ma mère reçoit un mail de Luisa Chavez, 
ici présente, proposant aux jeunes de la paroisse de commencer 
un parcours pour faire leur confirmation. Je me suis dit « Pour-
quoi pas ? » et deux jours après je me lançais. J’ai passé 1 an 
et demi très riche en réflexion sur ma foi, comment je la faisais 
vivre au quotidien. Je me rappelle de nos débats animés autour 
d’une pizza avec d’autres jeunes qui sont devenus depuis des 
amis fidèles voire même ma belle-sœur pour l’une d’entre elle.
J’ai fait ma confirmation en avril 2016, ici même, dans cette 
église !
Aujourd’hui, je ne vais pas à la messe tous les dimanches je ne 
prie pas tous les jours. Je vis ma foi à travers mes actes. J’ai été 
2 fois aînée dans la foi d’enfant qui se prépare à la communion, 
j’ai aussi été 2 fois marraine de confirmation pour un adulte et 
un jeune. On organise avec un groupe de jeune des ciné-débats 
sur la paroisse ou encore nous allons chaque année à la banque 
alimentaire pour aider au tri des dons.
Dans mon quotidien j’aime porter les valeurs que me semble 
prôner la foi chrétienne. La tolérance, le partage et la bienveil-
lance. 
Je suis donc heureuse de vous voir ici, sur notre paroisse, pour 
que tous ensemble on se rencontre, que l’on apprenne à faire 
connaissance. Le diocèse est plein de richesses, au centre de 
Nantes comme dans sa périphérie. Des personnes de multiples 
horizons, qui ont toutes, j’en suis sûre, quelque chose à appor-
ter à l’Église. J’espère que vous vous plairez chez nous et que 
l’on sera amené à se revoir.

Maëlle

Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours cru en Jésus 
malgré que je n'ai reçu quasiment aucune éducation 
chrétienne. J'ai toujours ressenti une présence ainsi 
qu’une protection qui m'accompagne où que je sois 
et quoi que je fasse. Aujourd'hui je demande le bap-
tême afin d'intégrer la grande famille des catholiques. 
Je remercie le Seigneur de m'avoir guidé jusqu'à cette 
église le premier dimanche de ma vie où j'assistais à 
une messe. J’ai fait la rencontre de Luisa bien plus tard 
par l'intermédiaire du curé Daniel Orieux. Je me rap-
pelle lui avoir simplement demandé où je pouvais poser 
mon sac et il a rapidement engagé la conversation, je 
lui ai parlé de mon envie d'être baptisé et c'est de cette 
même manière que j'ai entamé le chemin qui mène 
jusqu'à ma renaissance prochaine, car le baptême est 
pour moi le début d'une nouvelle vie, une vie dans la-
quelle je pourrais prendre un autre chemin, celui de 
Jésus Christ. Amen.     

Léandre

La veillée des jeunes de 16 à 30 ans venus de différents hori-
zons s'est déroulée à ND du Rosaire, Samedi 19 septembre 
avec Mgr Laurent Percerou.

Au programme,  l'évêque s'est présenté aux jeunes.
Plusieurs jeunes, dont Léandre, 15 ans catéchumène de 
notre paroisse, et Maëlle, 20 ans, confirmée il y a quelques 
années dans la paroisse et aînée dans la foi, ont témoigné de 
leur foi.
Puis est venu le temps de la louange, et de la prière.
Enfin, les jeunes présents ont pu interagir en direct avec 
Mgr Percerou grâce à une application sur leur smartphone.

Mgr Percerou les a invité à prier pour lui. Grande joie pour 
le diocèse !
Que le Seigneur lui donne toutes les grâces nécessaires pour 
sa nouvelle mission de Pasteur pour le diocèse de Nantes et 
tout particulièrement pour les jeunes !!!

Luisa

Témoignages pour l’arrivée de Mgr Laurent PERCEROU, 
évêque de Nantes
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Nous sommes heureux de vous partager notre joie d'être les ac-
teurs de la préparation au baptême : La joie d'accompagner les 
jeunes parents, de questionner avec eux notre foi, de les préparer 
à l'accueil dans notre grande famille chrétienne par le baptême de 
leurs enfants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour vivre avec nous 
ce parcours plein de vie, rempli de la présence de Dieu.

Nicolas

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

« Quelle belle paroisse dynamique vous avez ! » Cette parole a été prononcée par le grand-père d’un 
enfant baptisé le 20 septembre à Notre Dame du Rosaire au cours de la messe de rentrée paroissiale. Cet 
homme est un catholique pratiquant en Anjou. Je renvoie à tous les chrétiens de la Pentecôte et St Paul ce 
compliment.  C’était une belle fête. En voici quelques photos pour se remémorer ce beau moment. 

Daniel

Retour sur la fête de rentrée paroissiale

J'ai de la chance de vous parler des EAP : les équipes d'animation 
paroissiales, qui sur St Paul - Notre Dame du Rosaire, et la Pentecôte, 
travaillent de concert avec les prêtres et les Laïques en Mission Ec-
clésiales.
Dans notre diversité, nous sommes  le relais de vos demandes, de vos 
questions pour faire de nos paroisses des lieux de vie et de partage, 
tout au long de l'année et aussi lors des temps forts comme celui-ci. 
Nous pouvons également vous aider  à prendre place dans les diffé-
rents services d’Église.
Nous traitons de sujets comme la communication, via le site internet 
de la paroisse, l'organisation de temps forts comme aujourd'hui et 
nous traitons parfois de sujets très matériels comme : "peux-t-on 
partager une brioche en période covid", et heureusement nous trai-
tons de sujets plus spirituels sur le sens de l'accueil en paroisse par 
exemple. 
Cette bannière qui  sera portée vers notre nouvel évêque, est le sym-
bole de notre envie et de notre engagement collectif  pour une pa-
roisse vivante, c'est elle qui nous permet d'avancer sur le long che-
min de la foi.

Charles

Je viens vous présenter des ouvriers (qui sont 
en fait des ouvrières puisque nous n’arrivons 
pas à faire venir un ou deux papas parmi nous, 
ce que nous regrettons fortement).
Ces ouvrières – donc - sont les catéchistes de 
la paroisse de la Pentecôte et de St Paul Notre 
Dame du Rosaire. Elles s’appellent : Sœurs 
Arasi, Prema, Arogya (que nous pouvons ac-
cueillir vu qu’elle n’est là que depuis le 1er 
septembre), Nathalie, Anne-Cécile, Dani, Ju-
lie, Marine, Laurence.
Lucie et moi-même sommes Laïques En Mis-
sion Ecclésiale (LEME), Lucie pour la pa-
roisse de la Pentecôte est en arrêt en ce mo-
ment. Je suis Muriel pour la paroisse St Paul et 
nous coordonnons la catéchèse primaire.
Ces ouvrières ont l’immense tâche de faire 
découvrir Jésus à nos enfants scolarisés entre 
le CE1 et le CM2. Les rencontres se font au 
rythme d’une fois par semaine et permettent 
aux enfants de poser des questions, de réflé-
chir sur leurs comportements et ceux de leurs 
copains/copines, leurs maîtres et maîtresses, 
dans leur famille bien sûr également.
Je tenais à vous les présenter car sans elles, les 
enfants ne vivraient pas ces beaux moments 
d’échanges autour d’un texte des Évangiles, 
en le commentant, en dessinant, en chantant 
et en priant bien sûr. N’hésitez pas à deman-
der à vos enfants ce qu’ils font pendant ce 
temps qui ne ressemble à aucun autre mo-
ment dans leur vie d’enfants très occupés par 
ailleurs.
Nous démarrons la catéchèse à 14h00 cet 
après-midi avec le Top Départ KT et nous 
apportons les nouveaux documents catéché-
tiques dont nous nous servirons cette année.

Muriel
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Ce dimanche 20 septembre, à la suite de la messe de ren-
trée paroissiale où les familles sont venues en nombre, sui-
vie du pique-nique, le Top Départ KT a eu lieu à l’église du 
Rosaire.

TOP DEPART KT 2020

Les enfants sont venus nombreux (26) et ont pu évoluer 
au cours des différents ateliers : ils ont fait connaissance 
à l’atelier n°1, puis ils ont joué à l’atelier n°2, chanté 
à l’atelier n°3, entendu un conte à l’atelier n°4, visi-
té l’église à l’atelier n°5 et le dernier atelier consistait 
en une prière, le chant appris, une action de grâce et le 
Notre Père.
La rencontre s’est terminée autour d’un goûter vite pris 
dans le jardin où le temps était encore clément et où les enfants ont pu s’égailler (enfin !) joyeusement.
Merci à eux pour ce très bel après-midi passé ensemble. Toutes les catéchistes ont été ravies de ce beau moment de 
partage.

Muriel

En Marche Avec Jésus Christ
Dimanche dernier, le P. Laurent PERCEROU, notre 
évêque nous a envoyés ...

«  Annoncer l’Évangile sur les parvis de la société… »
Mais comment annoncer, si je ne sais pas , je ne sais plus , 
dire les mots de la foi ?
Aujourd’hui, sur nos paroisses, un parcours de catéchèse 
pour adultes est proposé… ouvert à celles et ceux qui ont 
le désir de se renouveler, de se munir « d’un GPS » pour 
dire notre foi au milieu de nos frères… 
Si tu as envie d’en savoir plus, de t’informer sur ce par-
cours : viens rencontrer un des animateurs, et tu décide-
ras …
Un groupe a commencé, mais la COVID nous a stoppé 
sur notre chemin  « Marche avec Jésus-Christ » … Si tu 
veux nous  rejoindre…Viens en parler avec les animateurs 
de ta paroisse. Et tu décideras … Á bientôt. 

Anne L.

Rencontre d’information le lundi 12 octobre de 20h à 
22h à St André 28 rue Claude Debussy à Rezé

Dans le cadre de la Journée Mondiale pour un Tra-
vail Décent (JMTD), les mouvements d’action ca-
tholique (ACO, JOC, Mission de la Mer) et la Mis-
sion Ouvrière vous proposent un docu-débat sur 
les travailleurs en mer et aussi à terre à la Maison 
diocésaine Saint-Clair à Nantes le 7 octobre 2020 
de 20h à 22h.
Le documentaire est un film de Marc Picavez « Le 
monde est derrière nous » (23 mn) qui présente la 
vie des marins sur un porte-conteneurs.
Ce docu-débat aura également lieu le lendemain 8 
octobre à l’Espace solidaire du CCFD-TS à Nantes 
de 15h à 17h.

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Jeudi 8 octobre : Rencontre des équipes de préparation au mariage

Dimanche 11 octobre : Fête de la 1ère des communions

Paroisse de la Pentecôte : messes aux horaires habituels
Paroisse St Paul - ND du Rosaire :  ⚠
   samedi 10, 18h30 messe à St Paul
   dimanche 11, 10h30 messe pour la 1ère des communions à Notre Dame du Rosaire
Vous êtes invités, de nos deux paroisses, à venir soutenir de votre prière les enfants qui communient pour la    
première fois.

Lundi 12 octobre : Rencontre d’information de la catéchèse adulte « En Marche avec Jésus-Christ »

Mercredi 14 octobre : 16h, St André - Rencontre du Service Évangélique des Malades (SEM) de la paroisse de la 
                 Pentecôte
                 20h, Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) de la Paroisse St Paul - Notre Dame du Rosaire

Jeudi 15 octobre : 20h30, Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) de la Paroisse de la Pentecôte

Samedi 17 octobre : 10h, St André - Rencontre des animateurs de la liturgie de la paroisse de la Pentecôte

Dimanche 25 octobre : 10h, Notre Dame des Apôtres - Messe des sourds

Agenda

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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FÊTE DE LA TOUSSAINT

Célébrations pénitentielles
    Samedi 24 octobre, 10h à St Paul
    Mardi 27 octobre, 19h à St André
    Jeudi 29 octobre, 9h à Notre Dame des Apôtres

Messes de la Toussaint
    Samedi 31 octobre, messe anticipée, 18h30 à Notre Dame du Rosaire
                 18h30 à Notre Dame des Apôtres
    Dimanche 1er novembre, 10h30 à St Paul
         11h à St Pierre   ⚠ pas de messe à St André
Offices à la mémoire des défunts
    Dimanche 1er novembre, 15h à St Paul
         15h à St André

Les familles ayant perdu un proche depuis la Toussaint 2019 sont particulièrement invitées

OCTOBRE



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 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
                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 
                     Mardi, 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 

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Carnet paroissial
Sépultures 
St Paul : Denise RUAL

St Pierre : Claude BIDANGE
St André : Louis GUINGUENE, Claude GANTIER, Michel DRONNET

Baptêmes
St Paul: Lucille SORIN -LACQUET, Margaux SARRAZIN
Notre Dame du Rosaire : Katell PERRIAT, Mya POLIGNIE

⚠ Un nouveau site pour les deux paroisses est créé : http://paroissespentecotesaintpaul.ovh
            n’hésitez pas à le consulter !

http://paroissespentecotesaintpaul.ovh
http://paroissespentecotesaintpaul.ovh
http://paroissespentecotesaintpaul.ovh

