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Les chrétiens et la marche 
du monde

N°17Mai 2021 Entre les deux paroisses

En 1951, le Curé Thomas publiait l’article suivant dans « le 
Réveil de Rezé, Trentemoult, les Couëts, les îles et les vil-
lages ». 70 ans plus tard, le langage a évolué, les situations 
décrites aussi. Mais le fond a t-il changé ? Voici donc de la 
lecture pour ce mois de mai qui commence avec la fête du tra-
vail et s’achève par la fête de la Visitation. Confions à Marie la 
marche de notre Église et de notre monde.

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

J’ai entendu l’autre jour des commerçants donner leur point 
de vue sur la situation sociale actuelle : 
« On sent, disaient-ils, une gêne très grande dans les familles 
ouvrières, même les plus ordrées et les moins touchées par 
Ia maladie et le chômage. Elles doivent se priver de choses 
presque indispensables pour pouvoir boucler...»
 « L’huile a augmenté quatre fois sans que les salaires soient 
relevés...
Et le reste est à l’avenant ! »
« Même gêne chez les vieillards qui ont de petites rentes... et 
ne parlons pas de ceux qui n’ont que la retraite des vieux ! »

« UN PAYS QUI NE PEUT ASSURER À TOUS SES 
MEMBRES LE MINIMUM VITAL EST UN PAYS EN 
ETAT DE PÉCHÉ », a écrit Mgr Ancel, évêque auxiliaire 
de Lyon.

Que doivent faire les chrétiens devant cette forme du « pé-
ché du monde » dont nous sommes tous soit victimes, soit 
complices, soit les deux à la fois ?
1.  Le chrétien pense qu’il n’y aura jamais un jour un  ré-

gime social qui réalisera parfaitement la justice. Il 
estime que ce serait « croire au Père Noël » d’y croire, 
et qu’on est plus réaliste en croyant simplement en Jé-
sus-Christ.

2. Le chrétien croit que, quand on est dans un régime so-
cial donné, il faut en corriger les injustices par l’amour 
mais l’amour effectif, qui réalise vraiment une redis-
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tribution entre ceux qui ont trop et ceux qui n’ont pas 
assez.

3. Le chrétien croit qu’aucun régime social n’est intan-
gible et que, quand un régime établi n’est plus guère 
que la consécration d’un désordre, il doit faire place à 
un autre.

4. Le chrétien se refuse à employer, pour renver-
ser un régime, des moyens qui sont massivement 
contraires à la liberté et à l’épanouissement de la 
personne humaine. Puisque c’est elle qu’il s’agit 
de sauver de l’injustice, il ne faut pas commencer 
par l’écraser. Mais si on attendait le consentement 
joyeux et spontané de tous, y compris celui des profi-
teurs du régime à modifier, on ne ferait jamais rien.

5. Le chrétien croit que le but final, c’est l’entrée du 
«Peuple de Dieu» dans la Vie Éternelle, mais il pense 
que cela n’arrivera que si chacun travaille à faire 
la volonté de Dieu, c’est-à-dire à réaliser une fra-
ternité effective  « sur la terre comme au ciel ».

6. Le rôle du prêtre, c’est d’être l’écho fidèle du pape 
et des évêques et de rappeler ces grands principes à 
temps et à contre temps, lucidement, courageuse-
ment en sachant bien que cela ne plaira pas à tout le 
monde. Mais ce n’est pas son rôle de se mêler des réa-
lisations concrètes. S’il le fait, il provoque la confusion 
entre l’Église et un parti ou une classe, et c’est grave.

7. Le rôle du chrétien laïc (c’est-à-dire non prêtre), 
c’est de travailler effectivement dans les organisa-
tions temporelles (syndicats ouvriers et patronaux, 
organismes économiques, partis politiques, etc.) à 
réaliser dès ici-bas une image aussi parfaite que pos-
sible de cette société fraternelle et juste que sera 
l’assemblée des élus dans la Vie Éternelle. S’il ne 
le fait pas, il manque à sa mission et fait scandale ...

 M. THOMAS

Mois de mai, 
de la fête du travail à la 

fête de la Visitation
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Notre vie de couple à deux, c’est un cadeau qui ressemble à un 
câlin. Deux personnes qui s’aiment. Il y a celui qui reçoit,  il y a 
celui qui donne et entre les deux un câlin, façon visible de mon-
trer l’amour invisible qui est en chacun de nous. 

Josiane et Louis

Il y a 30 ans Daniel était à nos côtés pour célébrer notre mariage 
en l'église saint Jean Baptiste située dans un quartier populaire 
de Nantes.
Nous sommes heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour fêter 
l'alliance et nous venons avec ce sac à dos. Il symbolise le che-
min parcouru ensemble et tout ce qui a contribué à nous aider 
à avancer, poussés par des vents porteurs à certains moments et 
confrontés parfois à des bourrasques de doutes et de remise en 
question. Ce sac contient :
- du temps : le temps que l'on se donne pour attendre et accom-
pagner l'autre quand il traverse des difficultés...
- des moments où l'on parvient à sortir du quotidien pour se 
retrouver ; tout près d'ici au milieu des amis ou alors jusqu'en 
Afrique à la rencontre de nouvelles amitiés.
- Un lieu de partage et de relecture de notre vie et de notre foi à la 
lumière de l'évangile au sein d'une équipe d'Action Catholique 
Ouvrière.
- Deux grands enfants qui savent  nous bousculer et nous rame-
ner au sens que l'on veut donner à notre vie.
- Tout au fond du sac, pas toujours facile à trouver il y a la capacité 
à se pardonner mutuellement dans la parole ou dans des gestes et 
attitudes.
- Une conviction et une espérance : celle que notre alliance 
continue à produire de l'ouverture aux autres, de l'amitié et de 
l'Amour

Anne et Philippe

Fête de l’ Alliance

Témoignages  Ces dernières semaines, nous avons vécu de grands moments : 
Pâques, la fête de l’alliance.
Accueillons ici, les témoignages de Janine et des enfants lors du Jeudi Saint et 
quelques témoignages de couples fêtant un anniversaire de mariage.

Jeudi Saint
A la rencontre des gens qu’on ne voit pas
Il fait un temps sombre sur la ville de Nantes.
De lourds nuages annonciateurs de pluie font la course cet 
après-midi !
J’arrive sur cette grande place du Bouffay avec des « trésors 
de valeurs » dans mon sac : des écharpes, des gants, des bon-
nets.
-    Bonjour mamie, vous allez avoir froid !
-    Et vous qui êtes assis sur ces marches pendant des heures ?
J’écoute ces jeunes hommes qui m’accueillent joyeusement, 
sans jamais rien demander. Je les laisse parler de leurs soucis 
de papiers ou d’apprentissage du français.
Ce jour, ils viennent de Guinée-Konakry, Somalie, Ghana. 
Tous dorment dehors, soit un bout de nuit à la gare et le reste 
dans des chantiers où ils trouvent des lieux contre le vent.
- Voulez-vous regarder dans ce sac, si vous trouvez des 
choses qui peuvent vous servir ? 
Le contenu est vite distribué, je constate qu’ils font attention 
à ceux qui sont plus démunis !
-  Oh ! je vais avoir chaud cette nuit ! (il a pris un bonnet et 
une écharpe)
Chacun est fier de montrer son trésor, ne cessant de dire         
« merci » aux mamies qui tricotent.
Au bout d’un moment de conversation, je leur dis :
-   Je suis croyante, je vais parler à Dieu de vous tous !
Et là, plusieurs s’enflamment en disant :
-  Mamie, le Dieu (en montrant le ciel), il veut que tout le 
monde soit bien.
-   Il y a des gens qui vont par un chemin et d’autres, par un 
autre chemin mais il faut aimer le dieu.
-   Il veut pas la guerre, mais nous on se bat !
Je leur dis que je vais aller à l’église d’en-face (Sainte-Croix) 
et que je vais redire à Dieu ce qu’ils m’ont partagé.
-  Moi, je ne fais plus ma prière depuis que je suis parti de 
mon pays, j’ai pas le courage.
Plusieurs approuvent cette déclaration.
Je rejoins un autre groupe qui a suivi de loin les échanges. 
Aucun ne me demande s’il me reste des « trésors ».
Un me dit :
-   Mamie quand vous venez, je pense à ma grand-mère.
Je le laisse longuement raconter la vie de cette femme qui 
resplendit par son petit-fils. Je le lui dis. Il reste bouche-bée.
-   Vous parlez comme ma grand-mère, elle m’aime beaucoup ; 
elle a vendu ses bagues pour que je vienne en France
Ils me demandent de consolider leur français. A l’aide du ‘pe-
tit livret social’ qui ne me quitte pas, je lui donne l’adresse du 
Secours Catholique en lui montrant l’itinéraire sur le plan.
En ce Jeudi Saint, pensant à tous ceux qui donnent de leur 
temps pour les petits, les oubliés, les paumés, ‘les derniers’ 
comme écrit souvent le pape François, restons les yeux fixés 
sur Jésus le Maître qui lave les pieds de ses disciples et nous 
invite à faire de même…        

Janine

 « Pourquoi voulez-vous communier ? »  
 Pour en savoir plus sur Jésus, pour mieux      
 aimer les autres et Jésus m’aidera à vivre en    
 chrétien. Pour affirmer ma foi. Parce qu’il est           
vsigne d’espérance.
 Pour être enfant de Dieu. Pour recevoir la bé  
 nédiction et l’hostie.     

       Raphaël
Pour continuer à croire Jésus, à l’aimer en priant. C’est comme un 
bouclier contre le mal. Partager son amour en communiant. 
Car je veux suivre mon chemin de chrétienne et parce que la com-
munion est une nouvelle étape qui s’ouvre à moi.

Clara
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Quelques commentaires

Malgré la crise sanitaire qui a suspendu les messes 
dominicales, puis réduit la jauge des églises et en-
traîné le report de baptêmes et de mariages, la vie 
matérielle de nos paroisses s’est finalement traduite 
par un volume de dépenses et de recettes compa-
rable aux années précédentes.

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées le 
mieux possible, avec le souci constant d’éviter tout 
superflu.

Les recettes couvrent ces dépenses grâce aux dons 
des paroissiens, supérieurs à ceux des années pré-
cédentes.

Saint-Paul-ND du Rosaire et la Pentecôte appar-
tiennent au Groupement Solidaire des Paroisses 
qui recueille les résultats de gestion des paroisses 
adhérentes et qui finance les investissements. Ainsi, 
il y a quelques années, le G.S.P. a pris en charge le 
nouveau chauffage de l’église ND du Rosaire pour 
80.000 € et réalise actuellement le remplacement 
de celui de l’église Saint-André pour 17.000 €. 
Cette solidarité entre un grand nombre de paroisses 
du diocèse est très importante, non seulement sur 
le principe, mais aussi, concrètement, à l’égard de 
paroisses comme les nôtres qui doivent entretenir 
des églises et des bâtiments construits après 1905. 
Seules, les églises Saint-Pierre et Saint-Paul sont 
communales.

Dans nos deux paroisses, l’exercice 2020 s’est 
achevé avec un excédent de fonctionnement : 4.835 
€ pour Saint-Paul-ND du Rosaire et 3.110 € pour 
la Pentecôte. 

Des remerciements et des appels

Que les donateurs qui ont cette année augmenté 
leurs contributions soient sincèrement remerciés. 
Puissent-ils poursuivre leur effort et que leur geste 
soit imité par tous ceux qui, de façon parfois dis-
tante, tiennent à la vitalité des communautés chré-
tiennes.

Les Conseils des Affaires Économiques des Pa-
roisses font partie des services d’Église indispen-
sables. Dans le domaine de la vie matérielle comme 
dans celui de la mission, nos paroisses ont besoin 
de l’engagement bénévole des chrétiens. Que cha-
cun s’interroge sur ce qu’il est en mesure de faire ; 
montrez-vous accueillants aux appels qui pourraient 
vous être faits.

Jean-Paul Pinson avait répondu à un appel : pendant 
plusieurs années, il a été l’économe et membre du 
C.A.E.P. de la Pentecôte. Il arrête aujourd’hui son 
engagement. Qu’il soit chaleureusement remercié 
pour le dévouement, la compétence et la disponi-
bilité dont il a fait preuve, au nom de sa foi en Jé-
sus-Christ et de son souci de faire vivre sa paroisse.

Comptes 2020 des deux paroisses



COMPTES DE RESULTATS 2020

St Paul-Notre Dame du Rosaire

La Pentecôte
PAROISSE DE LA PENTECÔTE

COMPTE DE RESULTAT 2020

Ventes
2% Contribution 

interparoissiale
7%

Quêtes, offrandes                     
et denier de l'Eglise

58%

Casuels 
(Baptêmes, 
Mariages, 

Sépultures)
26%

Divers
7%

RECETTES  : 56 690 €

Charges conso et 
fournitures

31%

Travaux entretien & 
réparation

8%
Impôts, 

assurances
10%

Salaires des laïcs en 
mission ecclésiale

23%

Contribution 
interparoissiale

16%

Contribution 
diocésaine

12%

DEPENSES  : 53 580 €
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L’équipe diocésaine 
S’ACCUEILLIR : 
homosexualité et Vie 
chrétienne propose 
un temps de ren-
contre pour échanger, 
dialoguer pour les pa-
rents dont un enfant 

est homosexuel le samedi 15 mai 2021 de 14h à 16h à l’église 
Saint-Bernard (2 avenue Abel Gance – 44300 Nantes).

Nous rappelons ce qui est écrit dans la feuille de route que le Père 
James nous avait donnée lorsqu’il a créé ce groupe en 2015. Il s’agit 
de :
• «Créer des espaces de paroles et d’échanges avec les personnes 

homosexuelles et leurs proches,
• Accueillir fraternellement dans nos communautés chrétiennes 

les personnes homosexuelles dans toutes leurs dimensions,
• Marcher ensemble sur un chemin de foi».

Vers un groupe de parole de parents
dont un enfant est homosexuel

tél. 07 83 06 75 44      saccueillir@catholique-nantes.cef.fr

* 2 avenue Abel Gance - 44300 NantesS'ACCUEILLIR
HOMOSEXUALITÉ et VIE CHRÉTIENNE

à l'église 

Saint-Bernar
d

de NANTES*

2021Un lieu pour partager votre 
expérience, "en petits groupes" 
et déposer une parole dans le 
respect de la confidentialité 
et dans le respect des gestes 
barrières et de la distanciation.

À l'issue de ce temps, une 
proposition de continuer un 
chemin en petit groupe de 
partage pourra se concrétiser 
pour ceux qui le souhaitent.
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ueSamedi 15 mai

14h-16h

Défi Everesting
Un paroissien, Philippe, nous fait part d’un projet qui a ger-
mé et muri durant l’hiver et qui est maintenant lancé. Cela 
s’appelle l’Everesting et consiste à monter une côte à vélo 
autant de fois que nécessaire pour atteindre le dénivelé de 
l’Everest. Il va se lancer dans ce défi à St Fiacre sur Maine. 
Cette initiative se fait pour le bénéfice de l’Association 
Pierre Le Bigaut Mucoviscidose, qui se bat et récolte des 
fonds pour la recherche sur cette maladie depuis bien long-
temps. Philippe a lancé une collecte de fonds à raison de 1€ 
par mètre gravi, chacun donnant ce qu’il veut. Voici le lien 
internet pour plus d’infos :
http://www.helloasso.com/associations/associa-
tion-la-pierre-le-bigaut-mucoviscidose/collectes/defi-eve-
resting-8848m-de-d-a-velo-philippe-goubault.
On y accède aussi en recherchant PLB Muco ou Everesting 
à St Fiacre.

Agenda
samedi 8 mai : Groupe de parole de l’Action Catholique Ouvrière, 14h à ND des Apôtres
dimanche 9 mai : Formation lecteurs, 9h15 à l’église St Paul
Fête de l’Ascension
jeudi 13 mai :1 seule messe pour les 2 paroisses : 10h30 à ND du Rosaire
               Pas de messes anticipées le mercredi soir
mercredi 19 mai : Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) commune,  20h30, salle St Eutrope
vendredi 21 mai : Conseil pour les affaires Economiques de la Paroisse de la Pentecôte, 14h à ND des Apôtres
samedi 22 mai : Confirmation de 4 adultes et 1 jeune de nos paroisses à l’église Ste Thérèse
Fête de la Pentecôte
samedi 22 et dimanche 23 mai : Messes aux horaires habituels
samedi 29 mai : Temps fort de profession de foi
dimanche 30 mai : Fête des mères
          Messe des sourds, 10h30 à ND des Apôtres

Mai 2021

 Voilà près de quarante ans que nous sommes ma-
riés et la question peut être : « comment préserver 
l’amour éprouvé par les aléas de la vie ? »
L’amour est un chemin de vie avec une série 

d’étapes, d’obscurité et de clarté.
En se mariant on aspirait à un bonheur parfait, mais en fait on vit 
un bonheur avec des trous, des trous d’aérage, comme disait une 
amie religieuse...
On se rend compte que dans la vie, qui que nous soyons, il n’y a pas 
d’endroit sans envers et nous devons prendre les deux...et c’est cet 
envers qui donne la solidité à l’ensemble et qui le maintient.
Savoir que nous dépendons l’un de l’autre, ne pas prendre trop au 
sérieux les remarques et les reproches un peu forts, ne pas drama-
tiser, arriver à se dire que l’autre s’est soulagé et qu’il en avait sans 
doute besoin.
Il nous faut traverser, ramer par-delà et accepter une remise de soi 
avec ses bons et ses mauvais jours.
Il faut que chacun puisse avoir la liberté de l’un ou l’autre excès.
Une autre chose importante c’est de respecter la solitude et la

liberté de l’autre, d’entretenir le désir vital,
de ne pas enfermer ni s’enfermer dans une 
bulle.
Il nous a fallu apprendre à respecter le développement de 
l’autre que l’on ne peut pas prévoir au départ et on ne vit pas 
les crises de la même façon l’un et l’autre, d’où l’importance de 
pouvoir en reparler.
Une dernière chose, c’est d’avoir de l’humour et pouvoir rire 
de soi et rire ensemble, ce qui peut faire tomber la pression et 
se recentrer sur l’essentiel.
Il y a aussi une étape à ne pas manquer, quand le coup de 
foudre et la passion ont fait place à un regard plus ordinaire, 
demeurent l’estime, le respect, la patience et la confiance .

Marie Claude et Jacques
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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 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 
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Carnet paroissial
Sépultures 

St Paul : Camille PIED; Claude POTINIERE; Marie-Thérèse ABRIOUX; Marie POTIER;
 Joseph GOUDISSARD; Robert CEUNEAU; Yves NAHELOU
St André : Patrick CHEVRIER, Michel THEBAUD, Simone SAMSON, Marcel YON, 

Notre Dame des Apôtres : Martine HERARD, Robert EMERIT, Jean ALLAIS, Suzanne LLORENS, Yvette LEROUX,       
         Gilles GUILBERT; Henri LETORT; Bernard CAUMONT
St Pierre : Denise ROBERT, Yvette HUBERT

Baptêmes

Notre Dame du Rosaire : Léandre AMINEAU; Jérôme M’BANDZA-MATONDO; Daniella MPUTU; Paola PERCOT;
   Emma COCHARD
St Paul : Liv THIEULLENT

Lettre des évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie
Vous pouvez vous la procurer soit en consultant le site de la paroisse (adresse ci-dessous) ou le site de la 
conférence des évêques de France : https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-
mars-2021/514454-lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/,  soit 
à partir du lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1PbHimqG5K67812Hes6LWxV7H_G5bnSRe/
view?usp=sharing. Enfin, si vous souhaitez avoir un exemplaire papier vous pouvez le trouver dans les églises.


