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Ou comment dire merci

N°18Juin 2021 Entre les deux paroisses

Certains l’ont déjà expérimenté : dans toute 
entreprise qui se respecte, quand le covid 
ne vient pas y mettre son nez, on fête les dé-
parts en retraite. C’est une fête. Ce qui n’ex-
clut pas une petite larme au coin de l’œil.

Une paroisse n’est pas une entreprise comme 
une autre. Sa colonne vertébrale, ce sont tous les 
croyants qui d’une manière ou d’une autre parti-
cipent à sa vitalité. Les domaines d’investissement 
sont nombreux et divers. A la Pentecôte, à St Paul 
comme ailleurs, ces croyants qu’on appelle béné-
voles assurent les services d’une paroisse. Il arrive, 
comme c’est le cas en ce moment, qu’un certain 
nombre disent : « j’ai tel âge, il faut penser à la re-
lève, je m’arrête ». Ou bien : « voilà tant d’années 
que je fais cela, j’arrête. » C’est bien légitime.

Comment nous tous, chrétiens, pouvons-nous 
dire merci ? Il y a tellement de monde. Il y a tel-
lement de services. Il y a tellement de choses de 
l’Évangile qui se passent dans la discrétion, dans 
le quotidien. C’est bien là que Dieu nous attend. 
Comment dire merci à celles et ceux qui, loin des 
projecteurs, ont donné du temps à cause de leur 
foi, de leur amour de l’Église, des croyants pour qui 
parfois l’Église est devenue leur deuxième maison ? 
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C’est à ce merci que nous consacrerons la journée 
du dimanche 27 juin au cours de la messe qui nous 
rassemblera, pour la fin de l’année, à Notre Dame du 
Rosaire.

Ce sera un merci non pas pour les mérites de tel 
ou tel : qui peut discerner celle ou celui qui aurait 
droit à du mérite, tandis que tant, dans l’ombre, 
dans le silence, dans la joie intérieure, ont donné 
tant de leur vie ? Ce sera un merci à Dieu qui a su 
susciter, et qui continue de susciter ici des talents 
et des services. Nous invoquerons l’Esprit pour 
qu’il continue à donner la paix et la joie au cœur 
des chrétiens attachés au témoignage de l’Évan-
gile et à son annonce à travers les différents ser-
vices d’une paroisse.

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

Départ en 
retraite
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Paroisses 
St Paul - ND du Rosaire 
La Pentecôte

L’Exposition photo Laudato Si’ à l'église Saint Paul c’était bien ?
…Voilà ce qu’en disent les visiteurs :

« Des textes forts où chaque mot a son importance, bien illustrés par les photos »
« Oui, notre terre est belle, variée, et on doit l'aimer.
   Et pour cela, la réparer, la protéger, l'embellir »
« L’expo m'invite à être :
 - Attentif aux infos que je reçois sur l'état de la planète,    
                   ce qui est fait de bien ou de mal sur le plan national ou    
    international.
 - Acteur dans mes gestes du quotidien.
  - Ouvert au partage, en famille et avec d'autres, de savoirs et 
    d'idées sur la question.
 - Désireux de lire ou de relire des passages de Laudato si.»
 « Photos d’une grande esthétique qui nous rappellent combien la beauté de la création peut nous transcender. 
Cette exposition souligne aussi le mal fait à la nature et certaines populations ? N’oublions pas que tout est lié ! » 

Suzanne
	 « Merci pour cette expo qui nous ramène à notre appartenance de la planète         

Terre et nous fait prendre conscience de la protéger le mieux possible. »
« Très belle expo – des prises de vues magnifiques - Réfléchissons en-
semble – à voir et revoir. Merci .»                                                          Paulette
« Expo qui est vraiment prenante par la profondeur et la percussion 
des paroles du pape François, et l’illustration qu’en fait Yann Arthus - 
Bertrand, pour nous aider à prendre la mesure des enjeux actuels de la 
protection de notre bien commun, la terre et du lien avec la justice sociale 
à établir. Merci aux initiateurs de cette expo. »   

Philippe
« En voyant ces photos nous apprenons beaucoup de choses, et cela nous fait réfléchir à notre terre. »
« Belle initiative, beaux textes et belles photos. »
« Belle expo qui nous fait prendre conscience de la beauté de notre terre que nous devons tous participer à préser-
ver. »
« Merci Seigneur pour la beauté de la création. Insuffle en nous la sagesse, pour que nous puissions en prendre soin 
et transmettre cette beauté et la vie à nos enfants. »

	

Merci pour ce partage !

« Respect de la terre et justice sociale » nous dit un visiteur Alors …N’oubliez pas d’agir en devenant ac-
teur de la collecte de papier dans vos églises au profit de l’association « les papiers de l’espoir » ! 
Rejoignez-nous pour ce service, nous avons besoin de vous !

Alice, Chrystelle, Gwenaëlle, Alain, Daniel

Contact :  eglisevertereze@gmail.com ou 06 07 48 44 22



Agenda
    Messes du samedi soir à 18h30 à ND du Rosaire et ND des Apôtres

Dimanche 6 : célébration de la 1ère des communions, église St André, 11h
Mardi 8 : Rencontre du Service Évangélique des malades, St André, 16h
Vendredi 11 : Fête du Sacré coeur de Jésus - messe à 9h à l’église St Paul
Dimanche 13 : Célébration de la profession de foi, église ND du Rosaire, 10h30
    messe du samedi soir à l’église St Paul, 18h30
Dimanche 27 : Fête inter paroissiale de fin d’année : Avec tous les acteurs qui ont oeuvré et ceux qui oeuvrent 
encore sur les paroisses Saint Paul-Notre Dame du Rosaire et La Pentecôte,  ensemble retrouvons nous pour 
remercier le Seigneur et témoigner de la vitalité de notre communauté  chretienne. 
Une seule messe à l’église ND du Rosaire, 10h30

Juin 2021

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

3

Un beau dessin de Louise offert 
pour la fête de l’Ascension

L’envoyé du Christ au sein de la Fondation d'Auteuil
 Être missionnaire, c'est représenter celui qui nous a envoyés. 
Quand le Christ est parti chez son Père, il a envoyé ses disciples pour pro-
clamer la paix dans le monde. Les missionnaires ce sont des personnes 
qui diffusent la Paix, l'amour et la joie du Christ. Nous les sœurs, sr. Aro-
gya, sr. Arasi, sr. Prema humbles servantes de Jésus sommes envoyées 
pour le représenter auprès des jeunes et des adultes de la maison Daniel 
Brottier. ll nous est confié le ministère de la présence, le ministère de 
la prière et de l'action de grâce.
Nous essayons d'être disponibIes auprès des jeunes comme auprès des 
adultes. Nous vivons comme des femmes de Dieu présentes pour eux en 
partageant le même habitat, la même table. Nous sommes disponibles 
pour recevoir les confidences, les cris, les pleurs comme les silences de 
ceux et celles qui ne demandent qu'à décharger Ieur fardeau. Notre res-
ponsabilité est d'accueillir sans juger et d'accompagner d'un sourire, 
d'une parole d'encouragement ou d'un regard de complicité. C'est de 
cette façon que notre présence introduit mystérieusement le Christ dans 
le cœur meurtri des jeunes accueillis à Auteuil.
 Le second volet de notre mission à Auteuil est bien le ministère 
de la prière et du chant d'action de grâce. Pour certains de nos jeunes 
et adultes, c'est du temps perdu. Or nous savons bien que non. Dans la 
prière se joue notre relation d'amour à Dieu, aux autres. Quand nous 
prions individuellement ou communautairement nous sommes en com-
munion avec tous les mal aimés de la terre. Nous le faisons au nom et à la 
place des jeunes et des adultes que nous côtoyons. lls ont cru à l'amour 
et au respect ; mais dès leur plus jeune âge, ils ont été trompés, abusés, 
injuriés, battus, humiliés de multiples façons. En nous voyant prier, ils 
ont envie eux aussi de venir puiser à cette source de l'amour.
Chaque fois que nous voyons des jeunes changer, s'ouvrir, s'épanouir, 
nous voyons le bonheur envahir leur cœur et la joie sur leur visage. À 
ce moment-là nous chantons notre reconnaissance à Dieu pour ceux et 
celles qui ont retrouvé goût à la vie et sens à ce qu'ils entreprennent.
 Nous avons pu mettre en œuvre le projet missionnaire de Dieu 
par l’action de l’Esprit Saint, nous l’évoquons chaque jour pour nous tous.

sr. Arogya, sr. Arasi, sr. Prema

Le jour de la fête de l'Ascension, les soeurs présentes à Auteuil ont ac-
cepté d'illustrer l'Évangile et l'envoi des disciples en mission par Jésus, 
par leur témoignage. Voilà ce que nous avons entendu.

 sr. Prema, sr. Arogya, sr. Arasi



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 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

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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4

Carnet paroissial

Sépultures 

St Paul : Marie Josephe VIAU ; Paul ROBERT ; Carla BOUROBOU
St André : Agnès PEDRONO ; Jean-Louis DUGAST ; Elisabeth MOITET ; Marguerite THIEFAINE ; Thérèse NICOL ; 
      Dominique GUERIN

Notre Dame des Apôtres : Nicole JUNO

Baptêmes

St André : Mickaëla ADIABA EKLOU ; Alix NOIROT CHANAL

St Paul : Thomas DESHORS

Confirmations 
Ste Thérèse le samedi 22 mai : Sèverine RICORD ; Sophie DELAPORTE ; Evelyne MAHE ; Régis VINCENT ; 
                                  Léa MENAGER


