
Trait d’Union

Dans la lumière de Pâques, 
Dieu nous renouvelle 

son alliance

N°16Avril 2021 Entre les deux paroisses

Le dimanche 18 avril a été retenu sur nos deux pa-
roisses pour la « fête de l’alliance ». Cette fête est 
une étape pour les couples qui préparent leur ma-
riage en 2021. Beaucoup de ces couples auraient 
dû se marier l’an dernier. Certains déjà repoussent 
à 2022. C’est donc dans un contexte difficile que 
nous allons pourtant essayer de fêter l’alliance, dans 
la lumière de la résurrection du Christ. Cette fête 
consiste à faire se rencontrer celles et ceux qui ont 
un projet de mariage, avec des couples qui pour-
raient fêter un anniversaire de mariage. L’échange 
est toujours fructueux entre générations, les uns 
et les autres ont beaucoup de choses à se dire et 
nous pourrons en rendre compte dans un bulle-
tin ultérieur. Au cœur de cette rencontre, et à son 
sommet, l’Eucharistie sera célébrée à St André.
Il est nécessaire de bien comprendre que si la fête 
de l’alliance s’adresse principalement à ceux qui 
ont un projet de mariage, ou à ceux qui fêtent un 
anniversaire de mariage important, cela n’est pas 
exclusif. La fête de l’alliance n’exclut pas celles 
et ceux qui ont perdu leur conjoint et qui vivent 
le deuil, les personnes séparées et divorcées ou 
encore les personnes célibataires, celles et ceux 
qui ont fait d’autre choix de vie pour diverses rai-
sons : couples homosexuels, concubinage etc…
La fête de l’alliance est l’occasion de rappeler cette 
bonne nouvelle fondamentale de notre foi : Dieu a 
fait alliance avec chacun de nous. Il nous invite à vivre 
les termes de l’alliance quel que soit notre état de vie. 
C’est de là où nous sommes que Dieu nous invite à 
vivre avec lui en alliance, en fidélité à son Évangile.
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Dieu appelle chacun de nous à faire émerger le meil-
leur de nous-mêmes, l’amour qu’il a mis en notre 
cœur et qui demande à s’exprimer dans la rencontre 
des frères. La fête de l’alliance est l’occasion d’une 
réjouissance intérieure, de méditer les paroles de 
l’alliance contenues dans la Bible, comme autant de 
messages et d’appels pour une vie belle. « Moi je ne 
t’oublierai pas, j’ai gravé ton nom dans la paume de 
ma main, tu as du prix à mes yeux » (Isaïe 49, 16).

La fête de l’alliance est un appel à réveiller « les 
sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs ». 
Réveiller. C’est le terme qu’emploient les Évan-
giles pour dire la résurrection du Christ : il s’est 
levé d’entre les morts. Il s’est réveillé. Un terme 
peut-être plus facile à employer que celui de résur-
rection. La fête de Pâques célèbre tant le réveil de 
la nature au  printemps, sous nos latitudes, que le 
réveil du Christ qui nous arrache au sommeil de la 
mort. Notre état de vie, Dieu nous dit que si parfois 
il est difficile à assumer, il est aussi le lieu du témoi-
gnage. Chacune et chacun d’entre nous, quel que 
soit notre état de vie, peut rayonner de l’amour que 
Dieu a mis dans son cœur. Un mariage est l’occasion 
de réjouissances. Il unit deux personnes. Il réunit 
des familles. Il donne de la joie. Il appelle chacun 
à la joie.  Il est aussi promesse de vie, de fécondité. 
Dans la lumière de la résurrection de Christ, je fais 
le vœu que chacun de nous, passé avec le Christ par 
le baptême, devienne un rayon de lumière pour ses 
frères, dans la condition qu’il lui est donné de vivre 
aujourd’hui. Que la vie de chacun soit féconde.

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

Fêter l’alliance
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Mardi 9 mars à 9h nous avons été reçus dans la salle du 
conseil municipal de la mairie de Rezé, par M. Hervé 
Neau, maire, entouré de l’adjoint au patrimoine et de 
deux responsables du bâti et du patrimoine.

M. Neau nous a beaucoup écoutés. Cette rencontre 
nous as permis de dire notre présence active comme 
chrétiens sur la commune par la valorisation des per-
sonnes bénévoles, très nombreuses, et salariées, dans 
les différents services paroissiaux. Notre curé, au nom 
de l’Equipe d’Animation Paroissiale, a pu exprimer 
notre intérêt en tant que paroissiens à la vie de notre 
cité : souci des personnes isolées et seules,  souci de 
participer à l'écologie avec «Église Verte ». M. Neau 
nous a demandé quel était notre cahier des charges sur 
ce sujet. Nous avons évoqué bien-sûr le souci de l'en-
tretien des églises municipales St Pierre et St Paul dont 
le curé est « affectataire » selon la Loi de 1905, mais 
aussi, dans le domaine culturel, la participation aux 
journées du patrimoine. Nous avons pu consolider nos 
relations avec les responsables élus et fonctionnaires 
de la commune, ce qui ne peut que faciliter nos fu-
turs échanges et demandes dans le respect de chacun. 

Rencontre des représentants des paroisses avec le Maire de Rezé.
Des points précis ont été rappelés en particulier la de-
mande persistante formulée par la paroisse de la Pente-
côte pour la repose des vitraux de l’église St Pierre et la 
question : pourquoi leur dépose a-t-elle fait l’objet d’un 
budget au temps des travaux extérieurs de l’église, leur 
repose jamais budgétée ? La question des jeunes, et la 
vie dans le quartier du Château a été évoquée, ce qui a 
permis de constater un souci partagé avec la munici-
palité.

Nous pouvons dire que la rencontre sans être très cha-
leureuse a été cordiale. Daniel Orieux a remis à M. 
Neau l’Encyclique du Pape « Fratelli Tutti » en l’enga-
geant à le lire surtout le chapitre sur la politique. Notre 
maire s’est dit ouvert à un débat avec la paroisse. Il 
nous a exprimé le fait qu’il « croyait en l’homme ». Il a 
également exprimé le désir de rassembler les associa-
tions présentes sur le territoire et nous a assurés que la 
paroisse serait invitée.

Muriel Girard-Pecarrère, Luisa Chavez, Daniel Tou-
tan, Jean-Paul Pinson, Daniel Orieux

TOUS invités !  

Noter ces dates pour pouvoir vivre ce temps fort spiri-
tuel.
Au choix : un jour, 2 jours…  5 jours à vivre à Notre 
Dame des Apôtres, notre paroisse étant partenaire de 
cet évènement.
Des indications plus précises seront données courant 
avril. 
N’hésitez pas à vous inscrire !
En ce temps où la pandémie est toujours présente et 
vient perturber le quotidien, quelle chance de pouvoir 
vivre un temps fort diocésain « Frères ensemble en 
chemin » du 26 au 30 avril. 
Chaque jour une démarche spirituelle pour cheminer 
et prier ensemble sera proposée, en s’adaptant à la réa-
lité de chacun et de la situation sanitaire :
− en binôme, par la visite d’une personne malade 
ou ne pouvant se déplacer par exemple 
− en petit groupe à la maison : en famille, en 
équipe fraternelle de foi, en équipe de mouvement 
− dans un lieu paroissial : église, lieu marial. 

Fidélité, partenaire de cette démarche, la relaiera toute 
la semaine. Chaque journée est rythmée en 3 temps :

1. Le matin, ouverture du pèlerinage sur FI-
DELITE par un temps de prière, suivi de l’évangile du 
jour commenté par le Père Emmanuel Fortineau, et un 
témoignage de jeune.
2. L’après-midi, au choix et en fonction des pos-
sibilités de chacun : 
•  se déplacer pour rejoindre un groupe et vivre une 

démarche mariale ou
•  vivre le chapelet sur FIDELITE, en direct de la 

Chapelle de l’Immaculée, préparé et animé par une 
équipe « Frères ensemble en chemin », 

3. En soirée, pour conclure la journée, prière 
d’action de grâce sur FIDELITE.

Le thème  se déroule sur les 5 jours avec une phrase 
de l’évangile du jour comme guide et un geste à 
vivre : 
Vivre la fraternité (LUNDI-s’accueillir), 
Frères (MARDI-geste de l’eau) 
Ensemble (MERCREDI-vivre la réconciliation) 
En chemin (JEUDI-geste de la lumière), 
Tous envoyés (VENDREDI-être envoyé).

	



Le psaume de la création a enchanté nos oreilles 
dans un temps méditatif lors de nos célébrations de 
ce temps de carême.

L’exposition associant des extraits de Laudato Si’ du pape François (Responsabilité, sursauts possibles des communau-
tés humaines envers tous les hommes) et les photos de Yann Arthus-Bertrand (splendeurs de la création, joies et excès de 
nos activités humaines) vous a été proposée dans l’église St Paul durant cette période par l’équipe Église Verte.

Au travers de ces 20 photos comment ce dialogue entre textes et images raisonne en vous ?
Vous qui avez vu cette exposition, pouvez-vous prendre le temps d’exprimer vos émotions, vos réflexions et l’intérêt 
que cette initiative a suscité pour vous et vos enfants ?

Faites-nous part de vos impressions 

soit par courriel à eglisevertereze@gmail.com, 
soit sur le livre de l’expo à l’entrée de l’église St Paul (table à droite),
soit sur le site de la paroisse dans la rubrique « A PROPOS » et « CONTACT »
soit sur papier remis aux célébrations, ou lors de la quête.

L’équipe Église Verte de nos paroisses vous proposera dans les prochaines semaines une collecte de papier au 
profit de l’association « Les papiers de l’espoir » de Vertou.
Alice, Chrystelle, Gwenaëlle, Alain et Daniel.  
    Contact : eglisevertereze@gmail.com ou 06 07 48 44 22

Agenda
Semaine Sainte : ( cf. TU spécial Pâques)
Jeudi 1er Avril : messe de la cène, 17h à st André
Vendredi 2 avril : chemin de croix: 15h à St Pierre et St Paul
       office de la Passion: 17h à ND des Apôtres
Dimanche 4 avril : veillée pascale : 7h à ND du Rosaire
         messe du jour de la résurrection : 10h30 à St Paul et 11h à St Pierre

Dimanche 11 : messe des sourds, 10h30 à ND des Apôtres
                  éveil à la foi (informations à venir)
Mercredi 14 : visite pastorale de l’évêque (informations  à venir)
Jeudi 15 : Conseil pour les Affaires Economiques de la Paroisse (CAEP), 14h à St Paul
Samedi 17 : groupe de convivialité - solidarité de l’Action Catholique Ouvrière (ACO), 14h à ND des Apôtres
Dimanche 18 : messe de l’alliance, 11h à St André

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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FÊTE DE L’ALLIANCE 
Vous fêtez cette année un anniversaire de mariage important. 

L’équipe de préparation au mariage vous invite à la fête de l’Alliance qui se déroulera :

               Le dimanche 18 avril  à 11h à l’église Saint André à Rezé

Vos intentions de prière seront portées par la communauté paroissiale.
Les couples qui célèbrent leur mariage en 2021 seront présents.

Pour ceux qui le désirent, un temps de partage et de témoignage aura lieu dans la salle paroissiale de St André à 9h 
avec les couples qui se marient cette année. 
Vous apporterez un objet ou une photo symbolisant votre union.
Un bulletin d’inscription (feuillet blanc) est disponible dans les églises.

Avril 2021



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 17h30, le samedi
Saint André à 11h, le dimanche
Saint Pierre à   9h, le 1er dimanche de chaque mois
Notre Dame du Rosaire à 17h30, le samedi
Saint Paul à 10h30, le dimanche

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 

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

4

Carnet paroissial

Sépultures 

St Paul : Marie Louise SAUPIN ; Jeanine RIO ; Thérèse LENFANT ; Arlette LE STUM ; Madeleine GUILLOUZIC ; 
  Simonne RIVET ; Marie Claire RIO
St André : Paulette DOUILLARD ; Eugénie BONAMI ;  Michel GROSSEAU

Notre Dame des Apôtres : François ALLAIN . Pierre THIBAUD ; Jeannine CAUMONT

Baptêmes

St Paul : Martin TROVALET-PELEGRIS
St Pierre : Astrid WILLIAMS


