
Trait d’Union

Au défi de la sainteté

N°22Nov 2021 Entre les deux paroisses

« On espère lire quelque chose de lumineux dans le pro-
chain Trait d’Union ». Telle est l’injonction qui m’a été 
faite, par SMS, par des amis très chers. Quel défi ! Je 
peux tenter de le relever, mais soyez sympas…

L’Église est sainte, proclamons-nous dans le Credo. 
Nous sommes des saints, nous assure le livre des Actes 
des Apôtres, mais aussi le livre de l’Apocalypse, mais aus-
si St Paul, identifiant tous les chrétiens avec la sainteté.

Les circonstances et l’actualité de l’Église au mois d’oc-
tobre obligent à considérer la sainteté sous un jour nou-
veau, ou tout au moins à la dépoussiérer de son sens an-
gélique ou bisounours… La sainteté n’est pas à l’image 
des statues de nos églises. Elle est, je reprends le mot de 
la première ligne, l’injonction qui nous est faite lorsque 
nous avons décidé, par appel de Dieu, de devenir chré-
tien. « Soyez saints, car moi je suis saint » dit le Seigneur 
Dieu. C’est au chapitre 19 du livre du Lévitique, en in-
troduction aux Dix Commandements. Cette formule est 
plus facile à porter que celles du nouveau testament dans 
le contexte de crise que nous traversons. Elle implique 
quelque chose en devenir, à réaliser, pas encore arrivé. 
Elle implique un chemin à parcourir. L’Église est sainte, 
les chrétiens sont saints parce qu’ils ne sont pas encore 
tout à fait à l’image de Dieu, mais sur le chemin.

Nous traversons une crise. Elle n’est pas nouvelle, elle 
a éclaté à la lumière d’un événement inédit : le rapport 
commandé par les Évêques de France à Jean-Marc Sauvé 
qui met au centre des préoccupations la parole de vic-
times de la pédocriminalité dans l’Église. En ce sens le 
rapport Sauvé est une œuvre éminemment évangélique 
car au centre de la préoccupation de Jésus, dans les Évan-
giles, il y a le retour à la parole des muets, il y a le retour à
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la vie des blessés, il y a ceux qui sont appelés « les petits ».

Le premier temps de sidération passé, et avant même de 
nous demander ce que nous devons faire de tout cela, 
peut-être y-a-t-il un acte pénitentiel à vivre et à formuler, 
une demande de pardon, sur un chemin de sainteté où 
Dieu, dans la résurrection du Christ, nous sauve de notre 
misère humaine.

Sur ce sujet, la liturgie catholique regorge de richesses 
trop peu connues. Tel le « Cantique d’Azarias » qu’on 
trouve au chapitre 3 du livre de Daniel et chanté réguliè-
rement par prêtres et religieux dans l’office des heures. 
On pourrait croire qu’il a été écrit au mois d’octobre, ou, 
plus subtilement, qu’il sera écrit dans les mois à venir : 
« Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères… Oui, tu es 
juste pour nous avoir ainsi traités. Car nous avons péché ; 
quand nous t’avons quitté nous avons fait le mal, en tout 
nous avons failli. A cause de ton nom… ne rompt pas ton 
alliance. Ne nous retire pas ton amour… Nous voici Sei-
gneur le moins nombreux de tous les peuples, humiliés 
aujourd’hui sur toute la terre, à cause de nos fautes… 
Mais nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-les… 
Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car 
il n’est pas de honte pour qui espère en toi. Et mainte-
nant, de tout cœur nous te suivons, nous te craignons et 
nous cherchons ta face ».

Fête de la Toussaint. Acte 1 de la sainteté en cette 
année de révélations, faire acte de pénitence. Et de-
main ? Dans ce bulletin, pour ce qui nous concerne, 
une « expérience synodale » à découvrir, au sein du 
grand synode mondial voulu par le pape.  Courage et 
confiance.

Daniel Orieux, curé.

La fête de la 
Toussaint
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12 séminaristes en visite sur nos paroisses
Mardi 7 septembre, les jeunes du diocèse en formation vers 
le ministère de prêtres faisaient escale à Rezé. Ils ont ren-
contré d’abord des membres de l’équipe pastorale : Albine, 
Muriel, Daniel. Ils se sont mis à l’écoute des dynamismes 
vécus ici : catéchuménat, ACO, accueil des gens divers 
pour des demandes de sacrement… Ils ont ensuite dialogué, 
avec Christiane, Marie-Claude et Claudette du groupe de 
femmes du quartier du Château et membres du Conseil Ci-
toyen de la Ville. Ils ont entendu comment ces femmes s’ef-
forcent de faciliter la vie au Château, par exemple en pei-
gnant de couleur vive les plots disposés pour empêcher les 
rodéos, sur lesquels ont été écrits des messages d’espoir. 
Les séminaristes se sont alors déplacés à Notre Dame du 
Rosaire pour apprécier son architecture et dialoguer avec 

Georges, membre fondateur de l’Association Ville Simplement qui œuvre auprès des enfants et des jeunes, toujours dans le 
quartier du Château. « Ces zones populaires sont des lieux où se confrontent des extrêmes… il faut surtout beaucoup aimer, 
s’attacher aux petites choses et toujours faire confiance » ont-ils retenus de cette rencontre. Quelques-uns parmi nous ont 
rejoint le groupe pour la célébration des vêpres, un séminariste organiste a pu apprécier le tout nouvel orgue de l’église.

Parution du nouveau Missel romain

Le premier dimanche de l’Avent sera mis en place dans 
tous les pays francophones, une nouvelle traduction du 
Missel romain.
De légères modifications vont avoir lieu dans les dialogues 
que nous avons au cours de la messe.
Afin d’expérimenter ces nouveaux dialogues, vous êtes 

tous invités à la messe qui sera célébrée le samedi 20 novembre à 18h30 à ND 
du Rosaire.
Tous les acteurs de la liturgie de notre zone pastorale sont particulièrement 
invités. Le rendez-vous pour quelques explications est à 18h à l’église.
Comme prévu dans le calendrier liturgique, ce sera la messe de la fête du Christ 
Roi de l’univers (dernier dimanche de l’année liturgique).
En raison de la mobilisation de toutes les équipes liturgiques, il n’y aura pas de 
messe à 18h30 à ND des Apôtres ce samedi.

Festival de la Beauté : "Les 100 ciels" qui nous mènent vers l'essentiel

Du 19 au 21 Novembre 2021 à Nantes
La Diaconie de la Beauté est une association chrétienne au service des artistes en 
quête de sens et de spiritualité. Elle a pour vocation d'aider les artistes à élever les 
âmes par le Beau.
Elle organise, avec de nombreux artistes locaux, un festival de la Beauté qui se 
tiendra à Nantes le week-end du 19 au 21 novembre 2021.
Par la beauté de la musique, des chants, de la poésie, des œuvres d'art, des spec-
tacles vivants et des danses.... ce festival nous invite au voyage dans l'art vers de 
multiples ciels, "les 100 ciels" qui nous mènent vers l'Essentiel. 

Réservez dès à présent votre week-end et invitez largement autour de vous !
Programmation, réservation et billetterie sur le site du diocèse : 
https://diocese44.fr/ 



Vous êtes invités à une lecture, découverte et partage de l’Encyclique Laudato Si’
Que vous souhaitiez découvrir Laudato Si’ ou, 
qu’un thème de cette encyclique vous interpelle ou vous touche,
Venez le partager au cours de 4 rencontres prévues 
mi-Décembre, fin janvier, fin mars, mi-mai.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription qui permettra de les organiser
Ainsi, la paroisse, avec le groupe Église Verte, pourra vous proposer les 
dates retenues en fonction de vos réponses.
Nous nous retrouvons dans l’une des salles paroissiales.
Un covoiturage pourra être organisé entre nous pour ces rencontres.
contact : eglisevertereze@gmail.com

Coupon réponse à déposer aux secrétariats des paroisses 
ou à remettre lors de nos célébrations dans le panier de la quête, 

ou à transmettre par mail à eglisevertereze@gmail.com
pour le mercredi 1er décembre

Paroisses 
St Paul - ND du Rosaire 
La Pentecôte

Agenda
   
 Lundi 1er  : Fête de la Toussaint : Messes à 10h à St Pierre et à 10h30 à St Paul 
                    Office des défunts à 15h à St Paul et à St André
Samedi 6 : Groupe de parole de l’Action Catholique Ouvrière, 14h30  à ND des Apôtres
Dimanche 7 : Messe des sourds, 10h30 à ND des Apôtres
Mercredi 10 : EAP, 20h à St André
Samedi 13 : Retrouvailles de l’ ACO 44 (Action Catholique Ouvrière) salle de l’Odyssée à Orvault (cf p.2)
Dimanche 14 : Messe en famille, 11h à St André                 Annonce pour la relance du denier de l’Église
Samedi 20 : Temps fort des collégiens 6°- 5° à St Vincent de Paul
           Messe « expérimentale » du nouveau missel romain pour tous les acteurs de la liturgie de la zone pastorale 
           à ND du rosaire
       Pas de messe à ND des Apôtres
Samedi 27 : Journée rencontre - débat de l’Action Catholique (cf p.2)
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Daniel Orieux 
curé

Jean-Luc Tessier 
prêtre coopérateur pour Saint Paul
Philippe Priou - Michel Guérin - Roger Guchet 
prêtres auxiliaires pour 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 
                     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 

Adresses églises et maisons paroissiales 
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Carnet paroissial
Sépultures 

St Paul : Renée POLO ; Pierre HANOUN
St André : Michel SAMSON ; France GARAYO ; Michel ROBINET ; Madeleine GRANDET ; 
     Marie Hélène BEIGNON ; Gilberte Moie

Baptêmes
St Paul : Liv SOUVETON ; Barbara RANGUILA ; Lylou LEVAILLANT ; Lana STEPHOU

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

Messes en semaine : 9h   

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

Albine Scheffelsassistante pastorale paroissiale pour la Pentecôte

Muriel Girard-Pecarrere
catéchèse primaire  pour Saint Paul/ND Rosaire  

Christine Cardinet 
collégiens pour St Paul/ND Rosaire et la Pentecôte  

Les Laïques En Mission Ecclésiale
En mission sur nos paroisses 

Annnonce : Pour quartier Les Trois Moulins

Recherche aide à la personne, Hygiène, cuisine, 
ménage, …
Horaires : de 8h à 16h, 5 jours semaine
Convention collective Particuliers Employeurs
A pourvoir en  Novembre
Contact :  06 84 95 37 51

Top départ KT 2021 à ND du Rosaire


