
Trait d’Union

Tenir debout dans un 
monde incertain

N°21oct 2021 Entre les deux paroisses

La pandémie, les confinements successifs, ont obligé 
les chrétiens, comme tout le monde, à faire des dépla-
cements. Des questions nouvelles se sont posées. Nous 
avons essayé dans nos paroisses de vivre ces événements 
sans perdre le cap de l’espérance, et de la confiance en 
Dieu, qui soutient la vie de notre monde, même si les 
souffrances nous interrogent sur sa place, ce qu’il est.
Nous n’avons pas communiqué sur la question du vaccin 
et du passe vaccinal. C’est pourquoi vous trouverez dans 
ce Trait d’Union un article de Mgr  Pierre d’Ornellas, ar-
chevêque de Rennes, un texte qui invite à la confiance.
A l’heure où ces lignes sont écrites une très large ma-
jorité de la population est vaccinée, possède un passe 
sanitaire. Cela ne doit pas faire oublier que des per-
sonnes continuent de s’inquiéter sérieusement sur 
cette obligation du passe, sur le vaccin lui-même. 
Des personnes dans la communauté chrétienne 
posent des questions : vers où allons-nous ? N’assis-
tons-nous pas à des dérives ? Qu’en est-il des libertés ?
Les questionnements existent et doivent être pris en 
compte : la confiance ne doit pas être naïveté. Entre 
chrétiens nous avons le devoir d’agir les uns envers les 
autres avec respect et modération, dans l’écoute réci-
proque, dans le désir de comprendre les arguments de 
l’autre. Cependant nul n’est omniscient. Il existe un 
risque réel, parce que tout circule sur internet et le web, 
de se faire une opinion mais surtout de la prendre pour 
la vérité absolue face, parfois, à tout le monde. C’est 
une dérive. La réciprocité dans les échanges doit exis-
ter. C’est dans la confrontation avec l’autre que nous 
nous forgeons des opinions, mais aussi dans la confiance 
que nous mettons dans nos sources d’informations. At-
tention, pour ce sujet comme tant d’autres, à ce qui est 
véhiculé dans les grands médias. Attention à prendre le
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temps du discernement, qui n’est pas permis au journal 
de 20h quand l’info succède à l’info avec la rapidité de 
l’éclair. Ceci pour ne pas parler des réseaux sociaux où 
tout existe.  Vive la lecture des journaux ! Si des quotidiens 
comme La Croix, d’obédience catholique, ou Ouest-
France, ont clairement une ligne éditoriale favorable à 
la vaccination et au passe, il n’empêche que ces journaux 
pour ne citer qu’eux font largement droit aux opinions de 
tout bord. Mais aussi aux analyses de tout bord. Lire l’opi-
nion de quelqu’un, ce n’est pas la même chose que de lire 
un article de fond posant des questions et tentant d’analy-
ser notre situation actuelle. C’est tout cela qui aide au dis-
cernent. Au journal télévisé, on nous abreuve d’opinions 
de personnes de la rue à qui on demande leur avis. Parfois 
il s’agit de soi-disant spécialistes dont on ne sait rien. 
Mais ces opinions n’engagent que ceux qui les profèrent. 
Elles ne font pas loi. Attention à ce que nous entendons. 
Ceux qui donnent leur opinion sont ceux dont on veut 
qu’ils la donnent, pour forger une opinion unique. Des 
quantités d’autres opinions ont été écartées. Nous de-
vons résister à ce qu’on peut appeler la « pensée unique ».
Mais par-dessus tout, parce que nous sommes chrétiens, 
gardons la confiance dans l’aujourd’hui, dans les autres, 
dans la marche du monde. Et ceci n’est pas naïveté, mais 
attitude, positive, devant les autres et devant Dieu. Nous 
ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout, mais 
nous voulons aller de l’avant. Le Frère Roger de Tai-
zé prêchait aux jeunes « un pèlerinage de confiance sur 
la terre ». Regardons Jésus, dont la confiance en son 
Père l’a fait aller au bout de sa mission. C’est de cette 
confiance dont nous devons nous habiller, la confiance 
de Jésus en son Père. Une confiance qui met en route. 
Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes humains. 
Prenons en charge les défis parfois vertigineux qui 
nous sont soumis, et avançons dans la confiance.

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

Confiance
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Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et res-
ponsable du Groupe bioéthique de la Conférence des 
Évêques de France, donne des éléments de discerne-
ment éthique face à la vaccination. 
Publié dans la-croix.com le 27 juillet 2021.
Si on parlait fraternité ? La petite musique qui cir-
cule au sujet de la vaccination serait tout autre, dé-
barrassée des tonalités outrancières que, troublés 
ou scandalisés, nous avons entendues.
Face au paroxysme de cette outrance, relisons Mgr 
de Moulins-Beaufort : « Si des réfractaires à la vacci-
nation ont fait usage de l’étoile jaune, c’est une grave 
confusion de pensée. La Shoah représente une hor-
reur absolue », elle ne peut jamais « devenir un jouet 
au bénéfice de n’importe quelle cause » !
Sans aller jusqu’à l’outrance, des oppositions à la 
vaccination s’expriment. Elles sont dues aux di-
vergences entre experts, mais aussi aux tergiversa-
tions du Gouvernement et à ses dernières décisions. 
Celles-ci ont pu apparaître comme un chantage à 
l’exercice de nos libertés individuelles sur lesquelles 
se fixe, de façon un peu courte, le regard. Du coup, 
certains se ruent vers le vaccin ; d’autres, irrités, le 
refusent car cela leur semble une obligation qui ne 
dit pas son nom et qui discrimine.
La fraternité, elle, élargit le regard. Elle est la valeur 
cardinale qui nous presse de prendre soin les uns 
des autres entre adultes et entre générations. En ce 
temps de pandémie, comment entendre son injonc-
tion ?
Celle-ci n’est pas d’abord républicaine ; elle est un 
appel de la conscience morale qui reconnaît les liens 
unissant les humains entre eux. Tous dotés d’une 
égale dignité et des mêmes droits de vivre et d’être 
soignés, ils « doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité ». Ce propos de la Dé-
claration universelle des droits de l’homme mérite 
d’être méditer !
La fraternité est aussi un appel du cœur. Comment 
ne pas se laisser toucher par les souffrances sociales 
dues au virus, et par la douleur de ceux qui ont perdu 
un être cher sans l’avoir visité ou qui ont subi l’an-
goisse d’une détresse respiratoire aigüe ! Comment 
par ailleurs ne pas être attentifs à la santé des plus 
petits, notamment ceux qui sont destinés à naître !
Les croyants reconnaissent à quelle fraternité 
l’unique Père des Cieux les invite. Le chrétien se sait 
appelé à « aimer en actes et en vérité » : « S’il voit son 
frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, 
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en 
lui ? » (1 Jn 3,17) La fraternité est une haute valeur 

éthique, celle de l’amour concret et de l’engagement 
délibéré en faveur d’autrui. Elle donne sens à la li-
berté et l’oriente, jusqu’à préférer le bien d’autrui à 
son propre bien.
En cette pandémie, la fraternité pousse chacun à 
considérer les autres comme ses frères et sœurs, 
et à agir de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne soit 
contaminé par la Covid 19. Comment discerner le 
juste agir ?
Face à ce virus, la confiance est fondamentale. En 
effet, entre soignants et soignés, la relation est un 
« pacte de confiance », selon l’admirable formule 
de Paul Ricœur. Ce 9 juillet, l’Académie de méde-
cine (qui s’est opposé au Gouvernement sur la loi 
de bioéthique) a déclaré : « La vaccination est à 
ce jour l’approche la plus efficace pour contrôler 
l’épidémie. »
Cependant des inquiétudes et des interrogations 
demeurent, notamment sur l’innocuité de tech-
niques génétiques utilisées pour certains vaccins. 
Le corps médical doit les entendre et expliquer en 
toute transparence afin d’éclairer les consciences.
Pour s’éclairer sereinement, chacun peut écouter 
en confiance l’avis de son médecin. Il évaluera si 
dans la situation concrète et l’état de santé de la 
personne, il est bon ou non pour elle d’être vac-
cinée.
Pour ceux qui doutent de la valeur éthique des 
vaccins, la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi à Rome a discerné le 21 décembre que l’usage 
des vaccins disponibles ne comporte aucune 
complicité avec le mal.
La fraternité nous convie aussi à la solidarité en 
vue du bien commun auquel appartient la santé 
de tous. Éviter qu’elle se dégrade chez d’autres à 
cause de la Covid 19, c’est choisir de participer à 
l’effort collectif en respectant tous les gestes bar-
rières et en entendant les scientifiques qui esti-
ment qu’atteindre 90% de personnes vaccinées 
contribuera à vaincre le virus.
Personnellement, la fraternité m’a invité à choisir 
de recevoir le vaccin, comme d’autres. Certains 
hésitent, ont peur, cherchent à comprendre. C’est 
légitime. Pour les croyants, prier l’Esprit Saint 
apaise et clarifie le discernement.
Ainsi, devant le choix de se faire vacciner, la 
fraternité et la confiance ouvrent un chemin de 
sérénité et de pondération pour que chacun mû-
risse sa décision en toute liberté et responsabilité.



Agenda
   
Mardi 5 : Rencontre des deux équipes du Service Évangélique des malades des paroisses 
     St Paul/ND du Rosaire et de la Pentecôte - salle St Eutrope
Mercredi 6 : Apprentissage d’un nouvel ordinaire - 20h30, église St André
Vendredi 8 :  Apprentissage d’un nouvel ordinaire - 20h30, église St Paul
Jeudi 14 : Équipe d’Animation Paroissiale commune aux deux paroisses   
Dimanche 17 : Messe en famille pour les deux paroisses  à l’église St Paul, 10h30
  Festi Frat - St Laurent des Dervallières, 10h30
                  Ouverture du Synode sur la synodalité de 16h à 18h en la basilique St Donatien
Jeudi 21 : Groupement Solidaire des Paroisses du secteur sud

       octobre 2021

      

  

       
 

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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  En ligne sur le site : 

https://diocese44.fr/ 
formation/journee-des- 
grands-parents-chretiens/

  Renseignements : 
Service de la catéchèse : 02 49 62 22 55

*  7 chemin de la Censive du Tertre - 44300 NANTES

• Frais : 10 s/personne ; 15 s/couple 

•  Apporter son pique-nique froid  
et son masque (mesures COVID-19)

être grand-parent 

dans le monde d’aujourd’hui
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Mardi

12 
OCTOBRE

2021

Maison 
diocésaine 
St-Clair*

de 9h15
à 16h30

• Intervention du père benoît sÉvenier

• temps d’échange

• célébration

Journée des Grands-Parents Chrétiens

C A T É C H È S E

Inscription obligatoire :

Les services de catéchèse et de pastorale des familles organisent
une nouvelle journée à destination des grands-parents chrétiens :

“Etre grand-parent dans le monde d’aujourd’hui”

Cette journée est conçue pour rejoindre les grands-parents ayant le souhait 
d’éveiller à la foi leurs petits-enfants : comment vivre sa foi en présence de 
ses petits-enfants ? Comment proposer la foi sans l’imposer ?

Cette année le Père Benoît Sevenier, eudiste, nous aidera à comprendre le 
monde dans lequel vivent les enfants grâce à des temps d’enseignement, 
des temps de partages en s’appuyant sur les écrits du Pape et les attitudes 
de Jésus.

Fête de la Toussaint
             La fête de la Toussaint étant un lundi, attention aux horaires !

Samedi 30 octobre : Messes à Notre Dame du Rosaire, 18h30
                          Notre Dame des Apôtres, 18h30

Dimanche 31 octobre : Messes à St Paul, 10h30
    St André, 11h

Lundi 1er novembre : fête de la Toussaint 
        Pas de messes anticipées le dimanche soir
          Messes à St Paul, 10h30
             St Pierre, 10h00
          Office des défunts : 15h à St Paul
     15h à St André
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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 : Léone LEDERF, Alain LEGAUD, Lucienne THEBAUD, Christiane COSTE  
St André : Madeleine PAYRAUDEAU, Jean-Marie RUFFIER, Louisa AUBERT,  Andrée BOUYER, Patricia OLIVIER, 
      Marcel GABORIT

Notre Dame des Apôtres : Jean GALLEN, René LESAGE, Marie Josèphe METAYER

Baptêmes
St André: Solange MOINARD, Loïs GUENEGOU
Mariage                                 
St Paul : Léa PAGEAUD et Alexandre PROVOST


