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Thème de la Journée de 
la Paix 2022

N°24Janv 2022 Entre les deux paroisses

Trois contextes et trois chemins pour construire 
une paix durable: tel est le message proposé par 
le Pape François pour cette Journée mondiale qui 
aura lieu le 1er janvier prochain.

Comment pouvons-nous construire une paix du-
rable aujourd’hui? Dans le thème du prochain mes-
sage pour la Journée de la Paix, qui se tiendra le 1er 
janvier 2022, le Pape identifie trois contextes de 
grande actualité sur lesquels réfléchir et agir. D’où 
l’intitulé : “Éducation, travail, dialogue entre les 
générations : des outils pour construire une paix du-
rable”.
Après la «culture de l’attention» comme parcours 
proposé en 2021 pour «éradiquer la culture de l’in-
différence, du rejet et de la confrontation, qui pré-
vaut souvent aujourd’hui», François propose pour 
l’année prochaine - comme l’annonce un communi-
qué du Dicastère pour le service du développement 
humain intégral - une lecture innovante qui répond 
aux besoins des temps présents et futurs. L’invita-
tion à travers ce thème est donc - comme le disait 
déjà le Pape dans son discours à la Curie romaine à 
l’occasion des vœux de Noël du 21 décembre 2019 
- de «lire les signes des temps avec les yeux de la foi, 
afin que la direction de ce changement puisse éveiller 
des questions nouvelles et anciennes auxquelles il est 
juste et nécessaire de se confronter».
Ainsi, en partant de ces trois contextes identifiés, 
nous pouvons nous demander comment l’éducation 
et la formation peuvent-elles construire une paix 
durable? Le travail dans le monde répond-il plus 
ou moins aux besoins vitaux des êtres humains en 
matière de justice et de liberté? Et enfin, les géné-
rations sont-elles vraiment solidaires les unes des
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des autres ? Croient-elles en l’avenir ? Si oui, dans 
quelle mesure les gouvernements des sociétés par-
viennent-ils à fixer un horizon de pacification dans 
ce contexte ?
La Journée mondiale de la Paix a été instituée par le 
Pape Paul VI dans son message de décembre 1967 
et célébrée pour la première fois en janvier 1968, 
avec en toile de fond, la guerre du Vietnam et l’appel 
à un cessez-le-feu dans ce conflit qui durait depuis 
1955.

Gabriella Ceraso - Cité du Vatican

Vous venez de prendre connaissance du projet de 
message du pape François pour le 1er janvier 2022. 
A l’aube de cette nouvelle année je vous offre tous 
mes vœux de bonheur et de paix. Je sais que ces 
vœux nous allons nous les échanger tout au long 
du mois de janvier. En les prononçant, les uns et les 
autres, qu’ils nous engagent à bâtir la paix là où nous 
sommes. Qu’ils nous engagent au respect mutuel et 
à vivre des relations fraternelles en fidélité à l’Evan-
gile.  Bonne année 2022.
Fête de la Toussaint. Acte 1 de la sainteté en cette 
année de révélations, faire acte de pénitence. 
Et demain ? Dans ce bulletin, pour ce qui nous 
concerne, une « expérience synodale » à décou-
vrir, au sein du grand synode mondial voulu par 
le pape.  Courage et confiance.

Daniel, votre frère et votre curé.

“Éducation,travail, 
dialogue entre les 

générations” 
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La galette des 
rois, est l’occa-
sion chaque an-
née d’exprimer 
des vœux, mais 
surtout de dire 
un immense 
MERCI à vous 
toutes et tous. Chacune, chacun à sa manière, selon 
ses compétences, ses charismes, vous prenez part à la 
vitalité des paroisses St Paul et la Pentecôte. Les dif-
férents services d’une paroisse sont très nombreux, 
et vous êtes très nombreux à vous impliquer, d’une 
manière ou d’une autre. MERCI ! Le service que vous 
rendez, votre présence à la paroisse est une réponse à 
l’appel de Dieu. Cela participe à notre mission d’an-
nonce de l’Evangile, et nous fait devenir un peu plus 
chrétien à la suite de Jésus. 

deux dates à retenir :  
samedi 15 janvier à 17h30 à l’église St Paul

    samedi 22 janvier à 17h30 à l’église St André

Galette des rois paroissiale

Suite au rapport de la CIASE et dans le cadre de ses 
rencontres-échanges prévues dans les différentes 
zones paroissiales du diocèse, Mgr Laurent Perce-
rou sera présent le mardi 25 janvier 2022 à 20h à 
l’église Saint Vincent de Paul à Rezé.

   Programme de la soirée :
* Présentation de la rencontre
* Lecture de témoignages de victimes
* Prise de parole de la cellule «Écoute»
* Intervention de Mgr Laurent Percerou 
* Temps d’échange

115 personnes étaient présentes dimanche 12 décembre à l’église ND 
du Rosaire pour une assemblée paroissiale. (cf feuillet joint)

A l’issue de celle-ci,  «l’éveil» du nouvel orgue de Notre Dame du Ro-
saire et sa bénédiction ont introduit la messe.
Ce nouvel instrument, installé depuis peu, s’est réveillé peu à peu aux 
injonctions de notre curé, Daniel Orieux :
«Eveille toi, orgue, instrument sacré : entonne la louange de Dieu, notre 
créateur et notre Père.
Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressus-
cité pour nous.
Orgue, instrument sacré, chante l’Esprit Saint qui anime nos vies du 
souffle de Dieu.
Orgue, instrument sacré, fais entrer l’assemblée des fidèles dans l’action 
de grâce du Christ.»
Entre chaque invocation, l’organiste Jean Michel Roger, a exécuté une 
improvisation en rapport avec le texte qui vient d’être lu, dans une sorte 
de dialogue entre l’homme et l’instrument.

Assemblée paroissiale et 
inauguration  de l’orgue



 Agenda
   
Jeudi 6  : 20h - Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) commune aux 2 paroisses à St André

Samedi 8 : Temps fort des collégiens salle St Eutrope
        18h30 - Messe à ND des Apôtres

Dimanche 9 : Fête du Baptême du Seigneur
              10h30 - Messe à ND du Rosaire
              10h30 - Messe des sourds, ND des Apôtres

Mercredi 12 : Repas de la convivialité salle St Pierre

Vendredi 14 : Soirée de préparation au mariage avec les couples qui vont célébrer leur union en 2022

Samedi 15 : Rencontre des Conseils pour les Affaires Économiques des 2 Paroisses à ND du Rosaire
           17h30 - Galette des rois à St Paul
           18h30 - Messe à St Paul

Dimanche 16 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire (messe en famille)

Mardi 18 : 14h - Rencontre des Services Évangéliques des Malades (SEM) des 2 paroisses à St André

Samedi 22 : Temps fort pour les jeunes qui se préparent à la confirmation à l’abbaye de la Melleraye
            17h30 -  Galette des rois à St André
            18h30 - Messe à St André

Dimanche 23 : 10h30 - Messe à Notre Dame du Rosaire

Mardi 25 : 20h - Rencontre avec notre évêque, Mgr Laurent Percerou pour toute la zone pastorale afin de débattre sur le 
rapport de la CIASE (Commissioin Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église)

Samedi 29 : 11h - Préparation de la première des communions des enfants à ND des Apôtres
           18h30 -  Messe à ND des Apôtres
Dimanche 30 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire
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     Janvier 2022

Planning des messes du mois de Janvier
Samedi 8 janvier : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 9 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 15 janvier : 18h30 Saint Paul
Dimanche 16 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 22 janvier : 18h30 Saint André
Dimanche 23 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 29 janvier : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 30 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire



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 : Jeanne COUTANCEAU ; Rolande JULIENNE ; Odile LE BELLEC ; Marie-Thérèse MÉAUDE ; Bernard GUICHET;     
  Jeanne BIGOT ; Claude HEURTIN ; Yves LAMBERT
St André : Suzanne DURAND ; Marguerite MANTEAU ; André FEILDEL
ND des Apôtres : Laurence MARINGUE ; Alex GRUTUS ; Colette RODILLA ; Lucette MOREAU ; Jacqueline JORET
St  Pierre : Paulette CROUE ; Marguerite MACE

Baptêmes
St André: Marceau MALLARD

Messes

Samedi 8 janvier : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 9 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 15 janvier : 18h30 Saint Paul
Dimanche 16 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 22 janvier : 18h30 Saint André
Dimanche 23 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 29 janvier : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 30 janvier : 10h30 Notre Dame du Rosaire

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 


