
Trait d’Union

Que devenons-nous 
ensemble ?

N°20Sept 2021 Entre les deux paroisses

Voilà 5 années, je suis arrivé chez vous, nommé à 
Rezé et aux Couëts. Un quinquennat donc. Que 
furent ces années ?  Qu’avons-nous vécu ensemble 
depuis 5 ans ? « Que sommes-nous devenus ? » Nos 
deux paroisses sont héritières d’une histoire. Elles 
sont récentes, mais chaque clocher a une plus longue 
histoire. Quelle est la réalité présente de nos villes, 
quartiers, communautés chrétiennes, que le Christ 
nous invite à aimer, pour y apporter l’Évangile ? 
Qu’est devenue l’annonce de Jésus à Rezé et aux 
Couëts ? En écrivant ces mots déjà surgissent à ma 
mémoire bien des moments forts de ces 5 années. Et 
parmi eux celui qui s’impose est le pèlerinage à St 
Gildas en octobre 2019. Il fut préparé, vécu, relu… 
Il a permis, j’en suis sûr, de consolider nos commu-
nautés chrétiennes, d’apporter un certain souffle et 
un rayonnement pour le plus grand nombre. En ce 
temps de rentrée, afin de mieux percevoir l’appel 
du Christ et ce qu’il désire pour nos communautés 
chrétiennes, je vous invite à votre tour à faire ce tra-
vail de mémoire. Un travail qui serait comme une 
offrande à Dieu : voilà Seigneur, tu m’avais confié, 
tu nous avais confié des talents, des charismes, je 
les ai fait fructifier, nous les avons fait fructifier. 
Comment ai-je mis mes talents au service du rayon-
nement de ma paroisse ? Avec qui ai-je vécu ces 
moments forts, ou du quotidien, qui m’ont permis 
de grandir dans la connaissance de l’Évangile, d’en 
témoigner ? Peut-être voulez-vous vous prendre au 
jeu de l’écriture de cette mémoire récente pour que 
que nous puissions en constituer un recueil, comme 
un Évangile, notre Évangile de 2016 à 2021 ?
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Au début d’un deuxième quinquennat (mais il n’est 
écrit nulle part que celui-là ira à son terme…), je 
voudrais vous présenter quelques éléments de notre 
réalité :

Avec moi, il y a 4 prêtres que vous connaissez et 
qui assurent à leur rythme et selon leurs possibilités 
divers services : Jean-Luc, coopérateur, Michel, 
Roger et Philippe, auxiliaires. La différence entre 
coopérateur et auxiliaire ne tient ni au salaire, ni au 
grade, elle tient à la capacité que chaque prêtre es-
time pouvoir donner, compte-tenu de ses forces, au 
service de l’Église.

Nos deux paroisses font la part belle aux femmes en 
responsabilité : les laïques en mission ecclésiale. 
Albine demeure assistante pastorale paroissiale sur 
la Pentecôte, Muriel poursuit sa mission pour la ca-
téchèse sur St Paul. Lucie a terminé sa mission de 
catéchèse à la Pentecôte et en cette rentrée il n’a pas 
été possible de lui trouver un successeur. C’est donc 
une organisation collégiale que nous mettons en 
place pour la catéchèse et la préparation de la com-
munion, avec des bénévoles. Mais nous cherchons 
toujours une personne pour coordonner, former, 
encourager… Luisa a terminé sa mission auprès des 
grands jeunes mais poursuit cette année l’aumônerie 
des lycées Goussier et  Jean Perrin.  Nous sommes là 
aussi en recherche d’une personne pour coordonner 
la préparation de la confirmation et poursuivre une 
mission auprès des jeunes. Christine est missionnée 
pour la catéchèse des collégiens et en particulier la 
préparation de la profession de foi.

Quinquennat
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Les équipes d’animation paroissiale, une par pa-
roisse ont, l’an dernier, par la force des choses et du 
covid, quasiment fusionné. Il s’avère que nos deux 
paroisses suivent une trajectoire commune et s’il est 
nécessaire de bien dissocier parfois ce qui est propre 
à l’une ou l’autre, la plupart des services se font, si-
non en commun, du moins en coordination. Des 
personnes sont appelées pour s’intégrer de manière 
bénévole à ces équipes. C’est là que se prennent les 
grandes décisions qui concernent la vie de la pa-
roisse, en lien avec les conseils économiques.
Les deux conseils économiques, par nature, sont 
plus paroissiaux. Ils gèrent les bâtiments et les 
églises : deux églises municipales à Rezé, St Pierre et 
St Paul, trois églises propriété du diocèse : St André, 
Notre Dame du Rosaire et Notre Dame des Apôtres. 
A la Pentecôte nous avons dit au-revoir à Jean-Paul 
pour sa mission d’économe paroissial, une organi-
sation plus collégiale se met là aussi en place, des 
personnes nouvelles vont aussi intégrer le conseil de 
St Paul.
Une paroisse est héritière de l’histoire. D’une part 
elle doit regarder l’avenir et le préparer, d’autre 
part elle doit vivre le présent avec les personnes qui 
frappent à la porte. Héritiers de l’histoire nous re-
cevons beaucoup de demandes de sépultures chré-
tiennes émanant de familles dont la plupart n’ont 
plus de lien avec l’Église. Or c’est à nous, commu-
nauté chrétienne, d’assurer la rencontre, la prépa-
ration, et de saisir l’occasion par l’écoute et la cé-
rémonie, d’un lien avec l’Évangile et la personne de 
Jésus. Les bénévoles, formés, qui assurent l’accom-
pagnement ou qui officient aux sépultures sont trop 
peu nombreux pour répondre à la demande et vivent 
sous tension. C’est un réel besoin. De même le Ser-
vice Évangélique des Malades a besoin de monde 
pour les visites à domicile ou en établissement et 
pour l’animation des cérémonies dans les différents 
établissements. Ces deux services, funérailles et ser-
vice des malades et personnes âgées sont vraiment 
un témoignage de notre foi dans l’accompagnement 
des personnes. Nous ne pouvons pas nous résigner 
à abandonner ces services.

En ce début septembre et depuis l’été déjà certains 
se sont fait connaître et nous rejoignent, qu’ils 
soient bienvenus en cette communauté, nous serons 
heureux de vous connaître et de découvrir votre vie, 
vos charismes, vos talents. Je fais le vœu que vous 
puissiez trouver ici de quoi abreuver votre foi, la 
consolider, la faire rayonner.

Chers amis, frères et sœurs de St Paul et la Pente-
côte, je vous souhaite et je nous souhaite à tous une 
très belle année pastorale au service de l’Évangile.

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

  Bicentenaire Des  
  soeurs de St Gildas

  Un bicentenaire à fê-    
  ter en Église locale,       
  en communauté chré 
  tienne.

Voici 200 ans que la congrégation des sœurs de 
l’Instruction chrétienne, dite sœurs de St Gildas a 
été fondée. Congrégation diocésaine, nous avions 
fait le projet de vivre cet anniversaire à la cathédrale 
de Nantes…l’incendie est arrivée…  Nous sommes 
renvoyées à  nos origines modestes : « Vivre au milieu 
des populations, au coeur des paroisses »…Alors 
nous avons sollicité l’Église locale, les paroisses 
où les soeurs sont présentes aujourd’hui ; la zone 
pastorale Nantes-Sud a connu 12 communautés 
de sœurs de St Gildas, 15 écoles et collèges, des 
centres de soins et hospices. Aujourd’hui nous 
demeurons 3 communautés : à Basse-Goulaine, 
Beautour et Rezé les Naudières, soit 27 soeurs. 
Les paroisses St Paul-Rosaire et Pentecôte nous 
accueilleront le dimanche 12 septembre à 
l’église St Paul à 10h30.
 
Pour faire mémoire de ce long  chemin nous vous 
invitons à nous rejoindre pour un temps d’action 
de grâce; Nous  proposons un partage dès 9h30 
autour d’un diaporama, d’une exposition, retra-
çant l’histoire et à 10h30 nous vivrons l’Eucharis-
tie ; Nous évoquerons l’histoire mouvementée des 
2 siècles passés, avec ses intuitions de fondation, 
les tempêtes rencontrées… les  élans mission-
naires, les évolutions… nous devinerons peut-être 
le fruit d’un engagement au service du Seigneur et 
de l’Église.

Oui, nous avons besoin de vous, jeunes et moins 
jeunes pour rendre grâce au Seigneur de ce 
qui a été vécu au service des populations, dans 
l’éducation, le soin des malades, l’annonce de la 
Bonne Nouvelle ; Et  chacun (e) à notre place dans 
l’Église, nous goûterons au bonheur de tenter         
« d’ être page d’Évangile, aujourd’hui et demain ». 
Nous comptons sur votre présence. 

Anne Lesouef



Agenda
   A compter du mercredi 1er septembre, reprise des horaires habituels de messes 

Mardi 7 : Visite des séminaristes du diocèse de Nantes sur la paroisse. Celles et ceux qui le veulent 
      peuvent participer à l’office des vêpres en l’église ND du Rosaire à 18h30.
Jeudi 9 : Conseil pour les Affaires Économiques de la Paroisse St Paul
Samedi 11 : Groupe de parole de l’Action Catholique Ouvrière (ACO)  à ND des Apôtres, 14h30
Dimanche 12 : Célébration pour le bicentenaire de la fondation des soeurs de St Gildas
    messe à 10h30 à St Paul et non à ND du Rosaire comme annoncé précédemment
Jeudi 16 :  Rencontre des adultes en vue de la préparation d’un sacrement, salle St Eutrope, 20h30
Mardi 21 : Conseil pour les Affaires Économiques de la Paroisse de la Pentecôte
Jeudi 30 : Célébration de la Parole du Lycée Notre Dame, église St Paul, 8h40

       septembre 2021

Catéchuménat 
Dans les derniers mois, des demandes sont parvenues à la paroisse.
Des adultes souhaitent devenir chrétien et recevoir le baptême.
D’autres, déjà baptisés, désirent communier ou préparer le sacrement 
de la Confirmation.
Des parents d’enfants au caté, des parents qui demandent le baptême 
de leur enfant, des jeunes adultes qui se préparent au mariage, parfois 
ne sont pas baptisés, n’ont pas fait leur communion, n’ont pas reçu le 
sacrement de la confirmation.
Les paroisses de la Pentecôte et de Saint Paul – Notre Dame du Rosaire 
proposent à tous ceux qui le désirent de se mettre en marche vers un 
sacrement et d’être initié ou ré-initié à la foi chrétienne. Chacun en-
tendra selon ses charismes, sa vocation, l’appel du Christ à le suivre.
Toutes les personnes concernées, et qui le désirent, sont invitées à une 
rencontre afin de discerner l’appel du Christ et éventuellement com-
mencer un parcours vers un sacrement. Cette rencontre aura lieu le :

JEUDI 16 septembre à 20H30

Salle St Eutrope,  4 rue Chupiet – 44400 Rezé
Chacun peut se sentir responsable d’inviter un proche, une connais-
sance, pour se préparer à un sacrement. 
Des invitations sont disponibles au fond de l’église

En marche avec Jésus-Christ
Septembre, la rentrée… reprise ou nouveauté ? C’est le moment de faire des choix 
d’activités. Et si je prenais du temps pour partager avec d’autres et ensemble cher-
cher les mots pour parler de notre foi ? 
Le temps d’une soirée conviviale, une fois par mois, nous vous proposons une ren-
contre où chacun apporte son témoignage : ce qu’il vit, ce qu’il est, ses questions, 
ses doutes, ses convictions, sans oublier le partage du repas !
« En marche avec Jésus-Christ » est un itinéraire de catéchèse pour adultes 
avec des temps d’apport, des témoignages, des textes bibliques, des temps de prière, 
des échanges et partage entre nous. Un itinéraire qui peut nous aider à trouver en-
semble les mots pour parler de notre relation à Dieu et pour vivre de cette relation. 
Un chemin qui m’invite à me laisser questionner sur ma foi pour être plus à l’aise 
pour dire avec mes propres mots pourquoi je suis en marche à la suite du Christ.
Laissez vous tenter par cet itinéraire convivial et instructif et envoyer un mail à
paroissedelapentecote@orange.fr ou appeler le 02 40 75 64 39 
Première rencontre de présentation le 7 octobre à St André

      

  

       
 

PRIERE du Chapelet le 3ème LUNDI  du mois  
  

Chapelle de Notre Dame des Apôtres 

 
- Le lundi 20 septembre 2021 à 14h30 
- le lundi 18 octobre 2021 à 14h30 
- le lundi 15 novembre 2021 à 14h30 
- le lundi 20 décembre 2021 à 14h30 
- le lundi 17 janvier 2022 à 14h30 
- le lundi 21 février 2022 à 14h30 
- le lundi 21 mars 2022 à 14h30 
- le lundi de Pâques 18 avril 2022 à 14h30 
- le lundi 16 mai 2022 à 14h30 
- le lundi 20 juin 2022 à 14h30 

(Arrêt juillet et août)  
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Messes en semaine : 9h   

Mardi : St André
Mercredi : St Pierre et ND du Rosaire 
Jeudi : ND des Apôtres
Vendredi : St Paul 

Messes

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 Scheffelsassistante pastorale paroissiale pour la Pentecôte

Muriel Girard-Pecarrere
catéchèse primaire  pour Saint 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 : Norbert DESSITES ; Paulette REGULIER ; Paule CHOCTEAU ; Claire LEGUERN ; Jeanne-Marie OTTEMAN ;   
  Simone  PAGNON ; Marguerite BUTEAU ; Paulette POUVREAU ; Claude CHOCTEAU ; Roger MAHE ; 
 René LOGETTE ; Laurent BOTTON ; Jean BENEAT ; François POINAS ; Paulette ANNEE ; Sonia MATEI ; 
 Solange METIVIER.  
St André : Daniel TRAORE, Robert HERVOUET, Monique VOLENT, Renée RICHARD, Bernard LESENNE, CARRA   
     Francisca, Guy JOUAN, Arlette COUTANTIN, Renée JONQUET, Jean BOUGNIARD, Claude LUCAS

Notre Dame des Apôtres : Paule DOUCHEZ, Colette MOREL, Fabrice JUBIER, Denis SCHEFFELS, Jean HAURY, Yvette 
      GRAVOUILLE, 
Baptêmes
Notre Dame du Rosaire : Gwenaël LABORDE-FRETIGNE ; Paul BRESSON ; Brune VALTON ; Briac GOUTAY ;
   Océane JARNY
St Paul : Clément et Auguste PRIGENT ; Jean POYER ; Elise DARONDEL ; 

Mariages                                 
Notre Dame du Rosaire : Caroline DOCO et Thomas PHILIPPE
St Paul : Maud FAVRE PETIT MERMET et Xavier POILLOT


