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Réflexions pour un Avent, 
pour un synode, pour une 

assemblée paroissiale

N°23Déc 2021 Entre les deux paroisses

Qu’est-ce qu’être catholique ? Sans entrer dans 
l’enquête sociologique on peut dresser un constat 
empirique et identifier plusieurs cercles, certains 
se recoupent, d’autres non. Et ce qui suit n’est évi-
demment pas vrai que chez nous.

Il y a des catholiques dans les mouvements et ser-
vices chrétiens : il suffit de consulter la liste du guide 
paroissial : scoutisme, Secours Catholique, Action 
catholique ouvrière et autres mouvements de jeunes 
et adultes, CCFD Terre Solidaire, pour n’en citer 
que quelques-uns.

Il y a des catholiques à la messe tous les dimanches. 
Ils sont assez faciles à identifier.
Il y a des catholiques qui n’ont aucun lien avec l’as-
semblée du dimanche mais qui demandent des céré-
monies de baptême, de mariage, et aussi, beaucoup 
plus nombreux, des cérémonies de funérailles.
Il y a des catholiques reliés à la paroisse par les en-
fants et les jeunes : catéchèse, éveil à la foi, confir-
mation : pour trois ou quatre années, ils seront iden-
tifiables par la paroisse.

Il y a des catholiques qui sont reliés à la paroisse par 
la participation aux offices des grandes fêtes reli-
gieuses, dont Noël, en tête.

De nombreux catholiques sont engagés dans la vie 
du monde : certains en politique participent à l’orga-
nisation de la cité, d’autres agissent au sein des syn-
dicats. Certains sont dans les associations humani-
taires ou tentent de répondre aux grands besoins de

   1

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

notre temps : présence aux migrants, aux prison-
niers, aux sans domiciles, aux sans-papiers, aux ma-
lades, aux personnes en fin de vie, d’autres le sont 
dans les instances scolaires, professionnelles etc…

Il y a la messe, la paroisse. Qu’est-ce que la paroisse ? 
Est-elle le lieu symbole qui regroupe tout ce monde ?

Voici le temps de l’Avent. Il sera marqué par une 
assemblée paroissiale où des processus vont être 
engagés pour l’avenir. Des mesures très concrètes 
seront annoncées concernant les lieux et horaires 
de messe, mesures contraintes par l’impossibilité de 
maintenir le modèle actuel du fait d’un nombre d’ac-
teurs réduit : animateurs, musiciens, prêtres… 

Mais l’essentiel, comme cela a déjà été évoqué dans 
le bulletin de novembre, sera le sens à donner : celles 
et ceux qui participeront à l’assemblée du 12 dé-
cembre représenteront toutes celles et ceux qui dé-
sirent vivre en chrétiens sur Rezé et les Couëts. Alors 
que le pape François a ouvert un synode mondial et 
que notre diocèse s’y engage également, notre ques-
tion à nous, synodale sera peut-être : quelle unité al-
lons-nous chercher entre toutes ces manières d’être 
catholiques citées plus haut ? À chacun de s’interro-
ger alors sur ce que signifie être catholique, et donc 
son rapport à Dieu, à ses frères chrétiens, à la Parole 
de Dieu. À toutes les questions posées ci-dessus, 
aux constats aussi, la réponse passe par notre rap-
port à la Parole de Dieu, à l’Évangile, à notre atta-
chement au Christ. Que voulons-nous vivre ? Quelle 
est notre unité ? Quel amour nous anime ? Quel 
témoignage voulons-nous apporter au monde ? 

Catholiques à Rezé 
et aux Couëts ?
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L’enfant de Noël, qui vient, qu’il nous éclaire de sa lu-
mière.    

« Seigneur, tu demandes à ton Église d’être le lieu où 
l’Évangile est annoncé en contradiction avec l’esprit du 
monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas dé-
serter mais témoigner de toi devant les hommes, en pre-
nant appui sur ta parole » (Liturgie des Heures) 

Daniel Orieux, curé.

Un Chemin dont je rêvais depuis très longtemps. Il a fallu 
qu’une amie me propose de le faire.

Départ de Rezé le 12 septembre direction Aumont-Aubrac, 
après y avoir dormi, nous prenons le chemin vers 8h, théori-
quement pour 22 km mais nous en avons fait 28, dur pour une 
1ère étape. Il faut de bonnes chaussures, des bâtons et surtout 
être bien entraînée.

Nous avons fait 150 km sur 9 étapes et longé 3 départements : 
la Lozère, le Lot et l'Aveyron où nous sommes rentrées dans 
églises et chapelles le long de notre parcours.

Les chemins n'ont pas été faciles, ornières, gros cailloux et des 
montées, des descentes avec des déclivités importantes, qui 
pour moi représentent les hauts et les bas de notre vie.

Ce que j'ai apprécié c'est la nature et le silence qui permet de 
réfléchir sur le sens donné à notre vie.

Nous avons terminé notre dernière étape à Conques où il y a 
une très belle abbatiale Ste Foy-de-Conques. Après le dîner 
nous avons eu droit sur l'explication du tympan, en façade de 
celle-ci « jugement dernier » ainsi qu'un concert d'orgue par 
un moine, que d'émotions !

Nous reprendrons notre 
marche en mai prochain de 
Conques à Castet Arrouy.

Anne Lesenne

Témoignage : 

Sur les Chemins de St Jacques 
de Compostelle

Journée de l’Action Catholique des Enfants (ACE)

Ce n’est pas un hasard si la journée de l’ACE est le 1er 

dimanche de l’Avent !
Dans cette période d’attente et d’Espérance où cha-
cun est appelé à préparer son cœur pour la venue du 
Christ, célébrer Noël et partager cette Bonne Nou-
velle, les enfants ont une place toute particulière.
Confiance, Joie, Vaillance et Engagement tels sont 
les grands axes du projet de l’ACE qui croit que les 
enfants sont capables d’être acteurs autour d’eux, de 
s’organiser et d’agir avec d’autres.
A travers la nouvelle résolution        
« Explorons les beautés du monde » 
les enfants des clubs Perlins, Fri-
pounets, Triolos et Top’ados du 
diocèse de Nantes vont être ame-
nés à faire un reportage photo sur 
les beautés de leur quartier, orga-
niser une collecte de cartes pos-
tales pour ensuite les envoyer à des 
personnes qui en ont besoin.

Beaucoup d’entre eux ont prévu de 
vous rencontrer en paroisse, en vous 
proposant le calendrier, du nougat, 
un moyen de soutenir le mouvement 
aujourd’hui.
Soutenez les clubs près de chez vous !
Réservez votre calendrier et vos nou-
gats à vos contacts habituels !

L’équipe d’aumônerie et la 
permanente de l’ACE 44
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Avent 2021
Pour nous aider à nous préparer à Noël, quatre signets illustrés par Bernadette Lopez et proposés par «Pax 
Christi» nous accompagnent durant ce temps de l’Avent.

Vous pouvez découper chacun de ces signets en suivant les pointillés, chaque dimanche de l’Avent, et médi-
ter la prière qui se trouve au verso durant toute la semaine.
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1er dimanche de l’Avent
Seigneur, je me présente devant toi 
comme une maison vide, une maison qui 
attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut lais-
ser filtrer la lumière; si mes murs sont 
délabrés, ils peuvent laisser passer ton 
souffle; Si ma maison est vide, elle peut 
t’accueillir. Seigneur, voici ma maison. Je 
te l’offre avec sa pauvreté: remplis-la de ta 
présence. Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne 
dis pas: « Faites le ménage et je viendrai! 
» Non, tu viens chez moi et mon désordre 
ne te fait pas peur. Viens Seigneur; depuis 
si longtemps ma maison t’attend. Elle sera 
toujours vide tant que tu n’y seras pas. 
Maranatha : Viens Seigneur Jésus.

Georges Madore

2ème dimanche de l’Avent
Tu es né pour la route. Marche. Tu as ren-
dez-vous.
Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore… 
Avec toi, peut-être ? Marche. Tes pas se-
ront tes mots. Le chemin, ta chanson. La 
fatigue, ta prière. Et ton silence, enfin, te 
parlera. Marche seul, avec d’autres, mais 
sors de chez toi. Tu te fabriquais des ri-
vaux :
tu trouveras des compagnons. Tu te 
voyais des ennemis : tu te feras des frères. 
Marche. Ta tête ne sait pas où tes pieds 
conduisent ton cœur. Marche. Tu es né 
pour la route, celle du pèlerinage.
Un Autre marche avec toi et te cherche 
pour que tu puisses Le trouver. Il est 
ta Paix. Il est ta Joie. Va. Déjà, ton Dieu 
marche avec toi.

Congrès européen des pèlerinages

3ème dimanche de l’Avent

Seigneur Jésus,
Toi, l’enfant de la crèche, le nouveau-né 
fragile, Toi l’homme de Galilée fatigué sur 
les chemins, Toi le supplicié injustement 
mis à mort, Toi le Vivant, Tu nous dis Dieu 
Qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus 
fragile, Qui se fait proche et délicat face à 
toute détresse, Qui se laisse entamer par la 
souffrance de ceux qu’Il croise.
Donne-moi de me reconnaître fragile, 
vulnérable, Apprends-moi à accepter mes 
failles, mes faiblesses, Pour Te laisser Te 
glisser dans tous mes manques, Pour que 
Tu fasses de moi, un Vivant !

Chantal Lavoillotte

4ème dimanche de l’Avent

Marie, je te regarde et je te dis merci.
Merci d’avoir porté Jésus, de l’avoir mis au 
monde, élevé, et d’avoir accepté sa mort 
pour nous.
Marie, je te regarde et je t’admire.
J’admire ta foi, ton silence méditatif, ta 
manière de faire exactement ce que Dieu 
attend de toi.
Marie, je te regarde et je te prie de m’aider 
à bien comprendre Jésus, à entendre ses 
appels, à aller jusqu’au bout de ce qu’il me 
demande en ce moment.
Amen.

Père André Sève

La paix, don de Dieu, se répandra partout dans le monde à condition que cha-
cun mobilise toute son intelligence, sa sensibilité, ses actions au service du
bien commun, au service de « notre maison commune ». 
Avant toute chose, il faut commencer par la prière. Le temps de Noël est une 
invitation à ouvrir son cœur. 
L’actualité avec ses violences de toutes sortes nous conduit à développer une 
éducation à la paix. Que l’année 2022 soit une année de l’ouverture du cœur !

Mg Hubert Herbreteau
Évêque d’Agen
Président de Pax Christi



   Mercredi 1er  : rencontre de l’équipe de préparation au mariage
Jeudi 2 : Préparation de Noël, 20h30 à St André
Vendredi 3 : Conseil pour les affaires économiques de la paroisse St Paul (CAEP), 18h à St Paul
Dimanche 5 : Éveil à la foi (Sur invitation. Si vous ne recevez pas d’invitation, signalez-le)
              Messe des sourds, 10h30 à ND des Apôtres
              Rencontre de l’ACO (Action catholique ouvrière) secteur Sud Ouest
Mercredi 8 : Fête de l’Immaculée Conception : messes à 9h à St Pierre et à ND du Rosaire
Jeudi 9 : Equipe d’Animation Paroissiale (inter paroisse), 20h à St André
Samedi 11 : Rencontre des acteurs de la liturgie de la paroisse de la Pentecôte, 10h à St André
Dimanche 12 : Assemblée Paroissiale (voir encadré)
Mercredi 15 : Célébration de préparation à Noël du collège St Anne, 9h
Jeudi 16 : Célébrations de préparation à Noël de l’école Ste Anne-St Jospeh, 9h30 et 10h30
       Conseil pour les affaires économiques de la paroisse de la Pentecôte (CAEP), 14h à St André
Vendredi 17 : Messe en vue de Noël pour l’ensemble scolaire Notre Dame, 8h30 à St Paul

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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       décembre 2021

Assemblée Paroissiale           12 décembre - Notre Dame du Rosaire
9h30 : Assemblée paroissiale
            - Annonce des nouveaux lieux et horaires des messes pour 2022
            - Annonces et précisions concernant le pèlerinage à Lourdes
            - Temps de réflexion sur :  Les forces et faiblesses de nos paroisses. 
     L’implication de chacun et comment rendre vivante et attractive chacune de nos églises.
     Le sens à donner à la démarche que nous voulons vivre à Lourdes.
11h30 : messe puis possibilité de pique-nique dans l'église après la messe
         Pas de messes le samedi soir à ND des Apôtres et à ND du Rosaire
                 Pas de messes le dimanche à St Paul et à St André
15h : Audition d'orgue à l'occasion de son inauguration

Célébrations pénitentielles :      Célébrations de Noël dans les maisons de retraites : 
Samedi 18 : 10h30 à St Paul      Mercredi 22 : 15h à Mauperthuis
Mardi 21 : 19h à St André      Jeudi 23 : 15h à Alexandre Plancher
Jeudi 23 : 9h à ND des Apôtres     Vendredi 24 : 15h aux Bords de Sèvre
                   
Messes de Noël
Vendredi 24 : Messe de la Nuit   
17h à ND du Rosaire
19h à St André
19h à ND des Apôtres

Samedi 25 :  Messe du Jour
10h30 à St Paul 
11h à St Pierre   Pas de messes anticipées le samedi 25 au soir à ND des Apôtres et à ND du Rosaire

Dimanche 26 : Messes, 10h30 à St Paul et 11h à St André

Samedi 1er Janvier : Messe, 10h30 à ND des Apôtres 
     Pas de messes anticipées  à ND des Apôtres et à ND du Rosaire

    Dimanche 2 janvier : Messes, 9h à St Pierre, 10h30 à St Paul, 11h à St André

     Samedi 8 janvier : Messe, 18h30 à ND des Apôtres (  pas de messe à ND du Rosaire)
     Dimanche 9 janvier : Messe, 10h30 à ND du Rosaire (  pas de messes ni à St Paul ni à St André)

Agenda

À partir de 20h30 : Repas de Noël, salle St Eutrope. 
Si vous  désirez y participer, signalez-le aux membres des 
EAP, aux Laïques en missions ecclésiales, ou aux prêtres.

N
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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 : Yvonne DESMICHELS ; Madeleine GUILBAUD ; Marie-Jo HUBIN ; Léone JAMBU ; Marie-Anne PORCHER ;   
   Michel MOREAU ; Odette CASSARD ; Laurent LESCOUT ; Thérèse JOUSSEAUME
St André : Suzanne BRIAND ; Thérèse POHU ; Gabriel GAUVRIT, Rolland GRENOUILLEAU

ND des Apôtres : Jean-Pierre OUDIN ; Martine TREMOUREUX ; Alain SEBILLE ; Jacques PUAUD ;
   Colette RETAILLEAU 
                                   

Baptême
ND des Apôtres : Lenaïg SCHEFFELS

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 


