
Trait d’Union
… et surtout 

la santé !
Patience et Espérance

N°14Fév 2021 Entre les deux paroisses

Peut-être pensez-vous qu’avec un titre pareil je me 
suis trompé de mois. C’est début janvier, avec les 
vœux qu’on ajoute : « Et surtout la santé ». Pour-
tant, dans notre Église Catholique c’est le mois de 
février qui traditionnellement est consacré à la prière 
en communion avec tous les malades, les souffrants.
Cela sans doute parce que c’est le mois où nous 
fêtons l’anniversaire des apparitions de la Vierge 
Marie à Lourdes, à Bernadette. Lourdes est de-
venu le lieu qui exprime de manière très concrète 
le signe du Christ guérissant les malades. 
Le dimanche 7 février sera donc le dimanche de la san-
té. Consacrer une journée de prière, c’est rappeler 
que chaque jour à cause de Jésus l’appel est lancé pour 
nous rendre proche des malades et des souffrants. 
Ce titre évidemment prend un relief tout particulier 
en cette période où la santé de tous, morale, phy-
sique, psychologique, est affectée par la pandémie. 
Les équipes du Service Évangélique des Malades 
de nos deux paroisses n’ont pas chômé, malgré 
bien des obstacles, pour rencontrer, des per-
sonnes en EHPAD ou malades. Les expressions 
que nous lirons dans ce bulletin émanent de dif-
férentes rencontres avec tel ou telle. Les mots 
exprimés ici sont précieux. Ils sont la vie et la di-
gnité de bien des personnes, et nous les offrons à 
Dieu pour qu’il apaise aujourd’hui les souffrances.
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Le mois de février verra aussi le début du Carême et 
la longue préparation à la fête de Pâques.  Des pro-
positions seront faites pour nous aider à cheminer là 
aussi à la suite du Christ, pour nous aider à devenir 
toujours un peu plus chrétiens, attentifs aux appels 
du monde, à ses joies, à ses souffrances.

Le mois de février ne nous sortira guère de l’incerti-
tude vis-à-vis de l’avenir. Il sera donc aussi le mois de 
la patience et de l’espérance. 

Daniel Orieux 
Curé de la Pentecôte et de Saint Paul / ND du Rosaire

Le groupe Église verte va 
continuer au cours de l’an-
née de réfléchir et de s’in-
vestir dans des actions ver-

tueuses pour protéger notre planète. 
Pour illustrer ces réflexions et démarches, et nous 
interroger, une exposition photos sera installée dans 
l’église Saint-Paul. Cette exposition se compose de 
20 photos de Yann Arthus Bertrand auxquelles sont 
associés des textes du Pape François tirés de son en-
cyclique “Laudato Siˮ.

Vous êtes tous invités à venir voir cette exposition
du 19 février  au 19 mars prochain



Pendant le confinement, nous avons 
téléphoné aux personnes de notre groupe ; 

plusieurs nous ont dit : « de vous parler, ça me fait 
sortir de la maison de retraite ». Maintenant, nous les 

rencontrons individuellement.  Ces temps  nous font entrer 
dans une relation nouvelle, différente, personnelle. Elles nous 

partagent plus profondément leur vécu actuel avec les difficultés, leur 
façon globalement positive de vivre l’aujourd’hui, leur vision de la mort,  

mais aussi ce qui a fait leur vie en remontant parfois très loin. Une vraie 
confiance s’est instaurée. Les résidents nous remercient chaque 

fois et nous parlent positivement de la maison de retraite ; 
nous l’avons remonté à l’animatrice de la maison ; nous 

avons aussi construit au fur et à mesure  quelques 
contacts avec le personnel.

Lors de nos visites en EHPAD, nous avons pris l’habitude de rap-
peler très régulièrement aux résidents le lien qui existe entre eux et 
la paroisse. Cela se vit par la prière, la pensée, le Trait d’Union, les 
visites… Des sourires naissent sur les lèvres. La plupart en sont heu-
reux. Michèle et Hélène
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     Madame 
B. en EHPAD  a plus de 100 ans et 

est assez désorientée. Nous lui faisons une visite 
le 23 décembre. Bien sûr, nous lui parlons de Noël et 

lui souhaitons de bonnes fêtes. Elle s’étonne de l’approche 
de Noël mais semble comprendre. En la quittant, elle nous re-

mercie de notre visite comme toujours et ajoute : « Les cieux 
se sont ouverts ». Son sourire nous réjouit. C’est aussi 

Noël pour nous.  Michèle et Hélène

L‘équipe visite les personnes en 
EHPAD et aussi celles qui sont à leur 

domicile mais qui ne peuvent plus se rendre 
et participer physiquement à l’église, à cause de 

difficultés de santé ou liées à la vieillesse, mais ils ont 
besoin de liens avec la communauté chrétienne : de visites, 

de recevoir la communion et parfois le sacrement des malades, 
«sacrement de la tendresse de Dieu» nous dit le père Roger. Nous, 
communauté chrétienne, «devons porter la fragilité des faibles» 

(Romains 15, 1), et signifier cette tendresse de Dieu dans les 
difficultés. Nous sommes très bien accueillis et témoins du 

réconfort donné par ce lien avec la communauté chré-
tienne : confiance, espérance, sourires, confi-

dences, prière et oser chanter le Seigneur, 
Dieu avec nous ! Geneviève

Le Service Évangélique des Malades (SEM)
Le Service Évangélique des Malades et personnes âgées est un service paroissial de visites à domicile et maisons de retraite. 
Il est relié à un service diocésain.

Il est assuré par des bénévoles regroupés en équipe avec un responsable et un prêtre.

Il consiste à répondre aux appels qui lui sont faits en apportant le soutien aux personnes dans la prière, la communion, la 
messe, la proposition du sacrement de l’onction des malades. Nous n’oublions pas bien sûr la présence des familles. Ce sont 
elles parfois qui expriment un besoin.

Le Service Évangélique des Malades accueille de nouveaux bénévoles, certains se sont déjà manifestés. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

J'éprouve 
maintenant le besoin 

de communier plus sou-
vent. Cela me donne de la 

force.

Je 
suis heureuse quand 

mes petits enfants viennent 
me voir.

Je n’ai 
pas peur de mourir. Je 

suis prête.

Je 
suis contente que 

vous preniez du temps pour 
venir me voir.

Je 
regarde la messe à la 

télé mais la communion me 
manque.

« Je n’ai pas un tempérament à me laisser 
aller, je ne suis pas exigeante. Nous pou-
vons manger à la salle à manger midi et 
soir. Le vaccin est prévu pour bientôt. J’ai 
bien reçu la carte de Noël de la paroisse, 
je vous en remercie. Les après-midi, nous 
avons des activités par petits groupes 
et des jeux pour faire travailler la mé-
moire. Les visites sont d’une demi-heure 
par semaine après prise de rendez-vous, 
dans une salle spéciale. Les enfants qui 
sont proches peuvent venir, mais difficile 
pour ceux qui sont loin ». (Une résidente 
de 95 ans)

« Le confine-
ment n’a pas 

été trop dur, car je 
me plais bien dans 

ma chambre, elle est 
agréable, j’ai des fleurs et 

le téléphone, c’est beaucoup. 
J’écoute la messe le dimanche. 

Je n’aime pas quand le per-
sonnel, qui vient vers moi, 

change. Pour l’année 
qui vient, j’attends 

quand même 
mieux ! »

« Á Noël, mes enfants m’ont proposé de venir me chercher 
pour déjeuner avec la présence de mes petits-enfants. J’ai 
choisi d’accepter en sachant qu’au retour la direction de 
l’Ephad me demanderait de rester confinée au moins une 
semaine dans ma chambre .»

« Á mon 
âge (plus de 90 ans) j’en ai 

connu des difficultés ! Mon chemin de vie 
a été fait de difficultés mais aussi des joies. Au-
jourd’hui, je me sens apaisée, je confie tout ce 

qui m’inquiète au Seigneur. C’est lui qui 
peut changer les cœurs .»



Le diocèse de Nantes a mis en place, un numéro vert « Écoute du diocèse de Nantes », du jeudi 
matin 9h au lundi midi : 

0 805 383 983
Le diocèse de Nantes, avec le soutien de la pastorale de la Santé et de la pastorale des familles, 
se rend disponible pour offrir une écoute fraternelle à toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
parler de leurs besoins humains et spirituels.

Ayant déjà cette pratique d’écoute et d’accompagnement des personnes en difficultés, une équipe se mobilise pour accueillir et écouter 
les personnes au téléphone, comprendre leur attente et les orienter, le cas échéant, vers des structures, diocésaines ou non, pouvant 
correspondre à leur besoin.
Ce numéro peut être utile pour vous-même ou votre entourage.
Afin de rejoindre les personnes isolées, en détresse, ou qui s’interrogent sur cette vie actuellement si bouleversée, n’hésitez pas à le 
faire connaître.

Écoute du diocèse de Nantes

Agenda
Ces dates sont communiquées sous réserve !

  Pendant tout le temps du couvre feu, les messes du samedi soir à ND du Rosaire 
                    et à ND des Apôtres sont avancées à 16h30.

Samedi 6 : 15h - Groupe de parole de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) à ND des Apôtres
Dimanche 7 :  Dimanche de la santé
  10h30 - Messe des sourds à ND des Apôtres
                           - Éveil à la foi  (en préparation)
Mercredi 10 : Messe avec le centre Bakhita aux Apprentis d’Auteuil
Samedi 13 : Journée de préparation à la profession de foi au Pellerin
Dimanche 14 : 10h30 - Messe en famille à St Paul
Mercredi 17 : Mercredi des Cendres
                Messes : 9h à St Pierre
                19h à St Paul
Samedi 20 : Journée avec l’équipe de préparation au mariage à l’abbaye de Bellefontairne
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Dimanche 7 février : dimanche de la santé

Février 2021

Tout le monde Te cherche Seigneur,
Particulièrement dans les évène-
ments tragiques qui abîment nos vies, 
les bouleversent, les malmènent.
Tout le monde Te cherche.
Où es-tu ?
Es-tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?

En Jésus, tu t’es fait proche de chacun.
En lui Tu as souffert ce que nous 
souffrons.
Alors, aide-moi à croire,
aide-nous à croire que Tu es le Dieu 
présent au tout de nos vies.
Et que Toi aussi, sans te lasser,
Tu nous cherches.



Notre Dame des Apôtres à 16h30, le samedi
Saint André à 11h, le dimanche
Saint Pierre à   9h, le 1er dimanche de chaque mois
Notre Dame du Rosaire à 16h30, 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

Chauffage des églises, salles de réunions, 
maisons paroissiales.
Chaque année vous êtes sollicités pour participer aux frais de 
chauffage dans nos paroisses de la Pentecôte et St Paul. Les mon-
tants de chauffage sont toujours élevés.

Des enveloppes avec des indications vous seront distribuées les 
13 et 14 février.

Cet appel intervient alors que depuis plus de deux mois le chauf-
fage de l’église St André est en panne. L’an dernier, c’était le 
chauffage de Notre Dame du Rosaire. La pièce à changer sur le 
chauffage de St André n’existe plus, il va donc falloir procéder 
au changement de chaudière. Ce sont évidemment des désagré-
ments pour les participants de la messe de St André. Merci de 
votre patience, compréhension.

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 et 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
  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  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 : Anne Marie LE GRAS ; Jeanne VERMEULEN ; Fernand MAZOYER ; Odette COUTEAU ; Jean François CARRAT

St André : Colette DUCRET ; Paulette AGASSE ; 

Notre Dame des Apôtres : Paul COUPRY ; Annick ERDEVEN ; Joël RABALLAND ; Denise GILLET

St Pierre  : Marie Françoise OLIVIER ; Liliane LE GUYADER ;

Baptême : Francesco CARUSO à St André


