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Rêve tout éveillé

N°15Mars 2021 Entre les deux paroisses

Pont-Saint-Martin, 1988. Un Parisien de bonne 
famille, prêtre professeur au grand séminaire de 
Nantes interroge une femme, paysanne, mère de 
famille nombreuse. Mme… êtes-vous bretonne ? Dame ! 
s’exclame la dame née en la commune en 1923 : 
« On a appris à l’école que la Bretagne avait formé 5 
départements : Finistère, Côtes du Nord, Morbihan, 
Ille et Vilaine et Loire-Inférieure. »  Le séminariste 
apprenti-prêtre, témoin de cette scène exulte : sa 
qualité de Breton est enfin reconnue et attestée par 
une formule incontestable : il est fils de Bretonne !

Faut-il réunifier la Bretagne désunie par le gou-
vernement de Vichy, décision entérinée ensuite 
en 1972, sauf erreur, par la création de la région 
administrative des Pays de la Loire, séparant de 
fait Nantes de sa mère patrie ? À chacun, chan-
taient les Tri-Yann, « la connaissance ou l’igno-
rance ». Mais au fait, réunir, pour quoi ? J’ai lu des 
références à l’histoire, mais rarement, hélas, l’es-
quisse d’un programme. Alors j’ai fait un rêve…

Elle serait belle, la Bretagne réunifiée, accueil-
lant la promesse et le don de Dieu pour une 
fraternité véritable, donnant sens, ainsi que 
le Pape François nous l’explique dans l’Ency-
clique Fratelli Tutti, à l’égalité et à la liberté.

Elle serait belle, la Bretagne réunifiée, remettant 
au centre de la vie sociale les services publics mal-
menés par la course à l’argent : le maintien de la 
Poste, entre autres, partout, pour que personne
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ne soit délaissé et mis de côté, un service public, 
pour tous, facile d’accès, d’abord en pensant aux 
personnes fragiles ou en difficultés.

Elle serait belle, la Bretagne réunifiée, unissant les 
forces de tous pour que personne ne soit vu mendier 
au coin des rues ou couchant dehors.

Elle serait belle, la Bretagne réunifiée, faisant cesser 
les querelles intestines entre collectivités locales et 
État et donnant de fait aux migrants un toit, un tra-
vail, une possibilité d’insertion réelle, pour la paix 
sociale, et la tranquillité de tous… et aussi pour le 
développement économique de notre pays.

Elle serait belle, la Bretagne réunifiée, permettant 
à toutes les voix de s’exprimer et d’être entendues, 
sans tabou, y compris dans les domaines touchant à 
la vie, à la mort, à la bioéthique, une Bretagne qui 
remettrait l’humain au centre. Est-ce si difficile ?

Ajoutez votre rêve…

Jésus de Nazareth est né, a vécu, est mort sur un ter-
ritoire minuscule. C’est de ce minuscule territoire 
qu’il rayonne encore aujourd’hui, après 2000 ans, 
sur tous les continents du monde. C’est de ce terri-
toire qu’il a révélé la fraternité : tous aimés, filles et 
fils d’un même Père. C’est l’œuvre de sa vie, l’œuvre 
de son Père mise en paroles et en actes, en trois ans, 
sur un territoire.  Je rêve d’une Bretagne réunifiée, 
nouvelle Galilée Atlantique, unie et rassemblée pour 
s’ouvrir à l’universel.

Daniel Orieux 
curé de St Paul-ND du Rosaire et La Pentecôte

Vers une Bretagne 
réunifiée ?
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Le sacrement de l’onction des malades 

Le 7 février dernier, Michelle, avec Odile et Reine-Marie, a reçu le 
sacrement de l’onction des malades à St André. 
Elle nous donne son témoignage.

Je souhaite rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il fait pour moi, notamment pendant une période cruciale de ma vie.

Fin mars 2019, j’ai appris que j’avais un cancer du sein. Ma première réaction a été le refus de ma maladie, la peur des 
traitements, la peur de mourir. Le lendemain de cette nouvelle, j’ai prié le Seigneur. Bien sûr, pour ma guérison et pour me 
donner la force de supporter les traitements. Je lui ai parlé de mes peurs. Mais je lui ai également demandé, si je ne devais 
pas m’en sortir, de me donner la force d’accepter que cela se fasse comme IL le souhaitait.

Le lendemain, en me réveillant, je me suis sentie apaisée. J’avais confiance. Mes peurs avaient disparu.

Pour la première fois de ma vie, j’ai accepté de ne rien maîtriser, ne rien contrôler. Je me suis entièrement remise entre les 
mains de quelqu’un et ce quelqu’un n’est pas n’importe qui puisque c’est le Seigneur.

Pas une seule fois, je me suis sentie seule face à cette maladie. Le Seigneur a mis sur mon chemin beaucoup de personnes, 
famille, amis, connaissances, voisins qui ont pris de mes nouvelles pendant toute cette période, ce qui m’a aidé à rester 
positive tous les jours. 

Je sais bien que les médecins ne parlent pas de guérison mais de rémission, mais dans ma tête, je suis guérie. Et j’ai une 
totale confiance dans le Seigneur. Pas seulement dans ma guérison, mais si mon cancer me joue des tours et que l’issue est 
fatale, je sais que le Seigneur sera là pour me donner la force de faire face à cette ultime épreuve.

Plusieurs fois, on m’a dit que j’étais courageuse. Non, je ne suis pas courageuse. J’ai simplement reçu la force nécessaire 
pour combattre cette maladie. Je suis persuadée que si le Seigneur ne m’avait pas donné sa Force, je n’aurai pas pu gérer 
ma maladie comme je l’ai fait.

Alors oui, j’ai souhaité recevoir le sacrement des malades pour rendre grâce au Seigneur et lui dire merci d’être toujours là 
quand j’ai besoin d’aide, de soutien.

Pour terminer ce témoignage, je souhaite ajouter que pendant mes 
traitements, une personne, qui me connaît bien et se dit athée, m’a 
dit un jour que j’avais la grâce et que c’était beau. J’ai remercié en-
suite le Seigneur pour cet échange et je me suis dit que, si grâce à ma 
maladie, quelqu’un pouvait voir à travers moi l’œuvre du Seigneur et 
même s’il n’y a qu’une seule personne qui le voit, oui, j’ose dire que 
ma maladie a été une bonne chose, une chance.

Merci Seigneur.

Michelle



Samedi 13 février, les collégiens qui préparent leur première 
communion et leur profession de foi se sont réunis pour une 
journée de jeu et de réflexion autour du Credo dans le cadre 
du lycée du Bois-Tilliac au Pellerin.

Le matin, nous avons joué pour découvrir le symbole des 
Apôtres. L’après-midi était plus studieux. Nous avons 
d’abord réfléchi en groupe sur l’Évangile de la profession 
de foi de Pierre :  «Et pour vous, qui suis-je ?». Pour notre 
deuxième atelier, nous avons commenté le tableau de Roma-
nelli «Pierre et Jean devant le 
tombeau vide» et lu l’Évangile 
de Jean qui dit «Il vit et il crut». 
Enfin, les parents nous ont re-
joint pour la célébration.

Christine Cardinet
Coordinatrice aumônerie des 
collèges
Paroisses Mère Teresa en Sud-
Loire, Pentecôte, Saint Paul-
Notre Dame du Rosaire

Temps fort de profession de foi
Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
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« Journée mondiale de prière des femmes »

« La journée mondiale de prière des femmes » mouvement œcuménique de prière, 
est préparée par un groupe de femmes. Elle se concrétise par une célébration 
le 1er vendredi de mars. Cette année le 5 mars 2021. Elle est préparée par les 
femmes du VANUATU qui nous invitent à prier autour de la phrase « Bâtir sur le 
Roc » (Matthieu 7, 24 – 27). 

Cependant vus les conditions sanitaires nous regrettons de ne pouvoir célébrer ensemble. Avec nos sœurs et frères du VA-
NUATU et du monde entier, soyons unies dans la prière. 

Dieu éternel, nous remettons entre tes mains le peuple du VANUATU, ses dirigeantes et ses dirigeants. Il est toujours pos-
sible de faire un don afin de porter ceux qui souffrent et de les aider pour soutenir différents projets etc.. Accompagnement 
d’une activité génératrice de revenu (permaculture et jardins partagés etc..).
Les équipes d’Action Catholique des femmes  du secteur Sud      

Contact  Monique Rabaud : 02 40 03 27 44 

La proposition de l’Évangile aux jeunes et aux enfants

En Août 2021 deux Laïques En Mission Ecclésiale (LEME) de nos paroisses auront terminé leur mission. Il s’agit de Luisa 
Chavez pour les 15-18 ans pour les 3 paroisses Mère Térésa en sud Loire, St Paul-Notre Dame du Rosaire, la Pentecôte et 
de Lucie Florenceau pour les enfants en primaire pour la paroisse de la Pentecôte.

Le 6 mars prochain, deux rencontres auront lieu pour prier et réfléchir aux besoins.

Merci de vous associer à la prière pour que nos paroisses continuent de proposer l’Évangile aux enfants et aux jeunes.



Pour nous aider à vivre le carême des moyens simples :

• Participer aux messes du dimanche.
• Participer aux messes de semaine.
• Prier à l’aide de la prière du signet qui est à notre disposition tous les dimanches.
• Jeûner de nourriture, d’écrans, de télévision, ... en se donnant des rendez-vous              

personnels ou en famille durant le carême.
• Partager : le 5ème dimanche de carême sera le temps du partage avec le CCFD-Terre 

Solidaire. Un livret spirituel pour vous aider à cheminer pendant le carême : « Nous 
habitons tous la même maison » est à votre disposition.

• Visiter l’exposition de Yann Arthus Bertrand dans l’église St Paul aux heures d’ouverture : 
9h30-17h30 du 19 février au 19 mars.

Pèlerinage à Lourdes
En raison de la pandémie de COVID-19, le pèlerinage diocésain (du 26 au 30 
avril) ne sera pas accessible à tous les pèlerins cette année. Seul un petit groupe de 
jeunes du diocèse se rendra à Lourdes.

Ce format exceptionnel a fait naître l’idée d’un parrainage d’une personne fragile 
par un jeune qui déposera à la grotte les intentions de prières qu’elle aura inscrites 
sur un bulletin disponible en paroisse. Le jeune enverra de la grotte de Lourdes une 
réponse postale à la personne parrainée.

Les personnes qui seraient intéressées par ce parrainage peuvent le signaler en se 
déplaçant dans les maisons paroissiales ou en téléphonant aux heures de perma-
nences.

Se sentir mutuellement responsable de son frère fragile dans une démarche de 
prière, voici le parrainage qu’il vous est proposé de vivre durant le pèlerinage dio-
césain.

Pour tout renseignement :

Pastorale des familles : pastorale.familiale@nantes.cef.fr / 02 49 62 22 40
Pastorale de la santé : pastoralesante44@nantes.cef.fr / 02 49 62 22 63
Service évangélique des malades et des personnes âgées : sem44@nantes.cef.fr / 02 49 62 22 67
Compagnons de Bernadette (PPH) : compagnonsdebernadette.pph@nantes.cef.fr

Pour l’inscription des jeunes à Lourdes :
Pastorale des jeunes : pastorale.jeunes@nantes.cef.fr / 02 49 62 22 38
Service des pèlerinages : pelerinages@nantes.cef.fr / 02 49 62 22 50

Carême
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samedi 27 mars : Fête de la réconciliation
Dimanche des Rameaux : messes aux horaires habituels
         samedi 27 :  16h30 ou 18h30 à ND des Apôtres et ND du Rosaire
         dimanche 28 : 10h30 à St Paul et 11h à St André
Mardi 30 mars : Messe Chrismale à Vallet - messe maintenue à 9h à St André
Jeudi 1er Avril : Jeudi Saint
                  19h, messe à St André (sous réserve)
Vendredi 2 avril : Vendredi Saint
        15h, chemin de croix à St Paul et à St Pierre
      19h, office de la passion à ND des Apôtres (sous réserve)
Samedi 3 avril : Veillée pascale  - 21h à ND du Rosaire (sous réserve)
Dimanche 4 avril : Dimanche de Pâques
        10h - messe à St Pierre
       10h30 - messe à St Paul

Fêtes Pascales : Sous réserve de modifications !

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 : Prière et réflexion sur l’avenir de la proposition de l’Évangile aux jeunes et aux enfants (cf article p.3)
Dimanche 7 :  Appel décisif de 5 lycéens de nos paroisses en vue de leur baptême à Pâques
  9h - messe à St Pierre
Mardi 9 : Rencontre avec M. Hervé Neau, maire de Rezé
Mercredi 10 : Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) des 2 paroisses
Vendredi 12 : Conseil pour les Affaires Économiques Paroissiales (CAEP) paroisse de la Pentecôte
Samedi 13 : Temps fort de préparation à la 1ere des communions
             Groupe de parole de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) de 14h30 à 16h30 à ND des Apôtres
Dimanche 14 : 10h30 - Messe des sourds à ND des Apôtres
   10h30 - Messe à St Paul avec l’amicale St Paul , en mémoire des défunts
Samedi 20 : Formation des personnes qui proclament la Parole (font les lectures) lors des messes dominicales de nos 
            deux paroisses à ND des Apôtres de 14h à 16h.
Dimanche 21 : 11h - Messe en famille à St Pierre
    pas de messe à 11h à St André
Jeudi 25 : Fête de l’annonciation
         9h - Messe à ND des Apôtres
Samedi 27 : Fête de la réconciliation à ND du Rosaire de 14h à 17h
             Réservez cet après-midi. Des précisions seront données en temps utiles
Dimanche 28 : Dimanche des Rameaux
   Lancement de la campagne du denier de l’Église

Mars 2021
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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

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

01 53 69 44 30 - www.och.fr 
journeedesmamans@och.fr 

d’une personne 
malade ou handicapée

Fondation reconnue d’utilité publique 
au service des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et amis

Dans 11 villes en France
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« Mon enfant est différent : 
quels chemins pour moi ? »

Nous adapterons la proposition en fonction de la situation sanitaire
(visio ou présence)

Journée 
des mamans

Formule  

exceptionnelle !

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 : Marcel BRACKE ; Jeanne LECOMTE ; Jacques DAVID ; Michel BODIN ; 
  Jean  POULARD

St André : Denise EVEN ; Christian SOUVY ; Yves RAGUENEAU ; Simone DUPAS ;   
                      Georges MOLL

Notre Dame des Apôtres : Henri MICHAUD ; Gisèle THUAUD ; Gérard RICHARD ;
      François ALLAIN

St Pierre  : Jacqueline BARDON ; Patrick LUCAS 


