
Trait d’Union

Être chrétien dans 
un monde malade ?

N°25FEV 2022 Entre les deux paroisses

Ce titre est une question. Une question qui dit 
d’abord ceci : qu’est-ce qu’être chrétien quand la 
maladie nous environne, comment être et vivre en 
disciple du Christ dans ce contexte ? Mais cela ne 
peut occulter le fait que nous-mêmes, comme chré-
tiens, nous participons à l’humanité commune. 
Nous portons en nous les mêmes stigmates de peur, 
d’angoisse, de lassitude, de ras-le-bol, de méfiance, 
de défiance, face à la maladie du Covid, que n’im-
porte quelle autre personne. Nous sommes affectés 
des mêmes maux, des mêmes questions et bien-sûr 
aussi, affectés par la maladie elle-même quand elle 
se déclare. Le mal s’appelle la maladie du Covid. Il 
est un virus qui affecte la santé. Mais il affecte aussi 
notre être psychique, individuellement, et en com-
munauté. Le mal n’est pas le vaccin. Le mal n’est 
pas un président de la république ni tel ou tel spé-
cialiste. Le mal n’est pas le pape quand il exhorte à 
la vaccination. Le mal est le virus. Le mal consiste 
parfois à croire et faire croire que j’ai trouvé la vé-
rité face à cette maladie, que j’ai trouvé la solution 
et que tout le reste, idées et personnes, sont à reje-
ter. Nous assistons ainsi à des replis sur des petites 
communautés de gens qui pensent la même chose 
et s’informent aux mêmes sources qui affolent et 
apeurent. Cela s’appelle une dérive sectaire. Ceci 
ne peut être l’attitude des disciples du Christ. Les 
allégeances aux mensonges qui circulent partout 
font partie du mal et nous avons aussi à en guérir. 
Le mal de la défiance et de la méfiance se guérit par 
la confiance et la raison.

La Bible nous présente, dans la ligne de tout l’An-
cien Testament, le Christ comme le rocher dans 
la tempête. Au cœur d’une maladie en pleine
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évolution, d’un monde mouvant et instable, l’élé-
ment stable et solide que notre foi confesse, c’est 
lui, le Christ, qui vient à la rencontre de nos pas hé-
sitants et de notre humanité fragile. C’est lui qui est 
la vérité et toute vérité face à lui est relative. Alors 
que nous sortons des fêtes de Noël et de l’Épipha-
nie, nous nous rappelons aussi que le Christ guérit. 
C’est par des « épiphanies » ou manifestations à tous, 
que le Christ se fait connaître dès le début de son mi-
nistère, par exemple dans la guérison d’un lépreux. 
La lèpre a ceci de commun avec le covid qu’elle est 
contagieuse. Elle affecte la santé de la personne, 
mais aussi du corps social, c’est-à-dire de toute la 
société. Par la guérison, le Christ redonne la santé 
au corps et sa pleine capacité, il redonne aussi une 
place au sein de la société, ce qui est aussi important.

Alors que s’annonce, le 13 février, le dimanche 
de la santé, nous demandons à Dieu la guérison 
pour nous-mêmes et notre monde. Que les chré-
tiens travaillent à la paix et à la confiance. Qu’ils 
travaillent à faire entrer les gens en relation, à re-
nouer des liens. Qu’ils parlent dégagés de toute 
peur et de tout fatalisme. Qu’ils aident à discer-
ner et dénoncer les mensonges et à soutenir les 
gens qui défaillent. Qu’ils s’informent à diffé-
rentes sources et demandent sans cesse l’aide du 
Christ Sauveur et guérisseur. Etre chrétien dans 
un monde malade, c’est porter un devoir d’espé-
rance vis-à-vis du monde. Réveillons-nous, sor-
tons des torpeurs et des engourdissements dan-
gereux. Dieu nous attend pour aimer, soigner, 
guérir.

Daniel Orieux, votre frère et votre curé

SANTÉ
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Dimanche de la santé
Dimanche 13 février 2022 : 

Dimanche de la santé.

Chaque année le dimanche de la 
santé est l’occasion de nous rap-
peler nos frères  et sœurs malades, 
âgés, porteurs d’un handicap. Ce 
sera l’objet de toute notre prière ce 

jour-là. Mais c’est tous les jours que des membres de nos com-
munautés portent le souci des malades. Cette année, nous in-
sisterons particulièrement sur la communion à domicile.

PORTER LA COMMUNION AUX MALADES DE LA PAROISSE

La parole du Seigneur « J’étais malade et vous m’avez vi-
sité » (Mt 25, 36) s’adresse à tout baptisé, tout membre 
de la communauté.
         - L’EUCHARISTIE du dimanche de la communauté 
paroissiale s’étend aussi aux personnes empêchées qui sont 
malades, âgées ou handicapées. 

        - UN ACTE ECCLÉSIAL : porter la communion à 
une personne empêchée d’assister à la messe n’est jamais 
une affaire privée, mais engage la paroisse. Chaque fois que 
nous portons la communion, nous en recevons la mission 
du Christ lui-même et de la communauté paroissiale.

       - ÊTRE ENVOYÉ : pour manifester cette participa-
tion à la vie paroissiale, il est proposé à tous ceux qui ap-
portent une custode à la messe pour prendre la communion : 
           o De déposer la custode sur le plateau, posé à l’en-
trée de l’église avec les offrandes du pain et du vin. Il sera 
apporté avec ces offrandes sur l’autel lors de la procession 
d’offrandes.
           o De recevoir la custode à l’issue de la messe avec 
envoi et bénédiction par le prêtre «  Que le Seigneur vous 
bénisse, vous qui allez porter le Corps du Christ à vos frères 
malades, âgés ou handicapés ; dites-leur la prière de la com-
munauté chrétienne et demandez-leur de prier pour elle, au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit…  »

Nous mettrons en œuvre cette manière de faire le dimanche 
13 février, puis ensuite tous les dimanches. 

         - COMMUNIER vient soutenir la foi du malade, la 
rencontre se déroule selon un rituel dont un dépliant du 
diocèse vient en préciser les éléments et est mis à la disposi-
tion de celles et ceux qui le désirent.

« Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent 
avec lui. » (1 Cor 12,26) 

Une Personne ressource, sur la paroisse, pour les 
personnes en situation de handicap

 
D'abord éducateur, puis moi-même en situation 
de handicap, j'ai toujours été interpellé par les 
personnes qui le vivent. Depuis que je suis devenu 
moi-même déficient visuel, j'ai plusieurs fois été 
en relation, de partage, de compagnonnage, d'aide 
vis-à-vis de mes pairs. C'est ainsi qu'après un té-
moignage lors d'une « messe de la santé », des per-
sonnes sont venues me rencontrer car j'avais trouvé 
un écho et une compréhension dans leur solitude ; 
s'en sont suivis des échanges pratiques et/ou spi-
rituels. En catéchuménat adultes j'ai pris à bras le 
corps la situation d'une femme  en situation de han-
dicap mental, et,  avec l'aide des services diocésains 
ad hoc, elle a cheminé avec le groupe et a été un 
facteur puissant d'avancées spirituelles et pratiques 
du groupe. Récemment une paroissienne m'a mis 
en relation avec un monsieur devenant déficient 
visuel ; notre relation de couples et ma présence 
contribuent, je crois, à lui permettre d'apprivoiser  
positivement sa nouvelle situation.
Par ailleurs notre couple vit une belle amitié avec 
Foi et Lumière qui nous procure paix, joie, simpli-
cité et vérité.
Depuis des années, je me sens appelé vis  à vis des 
personnes en situation de handicap.
 
Pourquoi une personne ressource en paroisse ?
Il existe une Pastorale des Personnes Handicapées 
au niveau diocésain. Après dialogue avec les respon-
sables paroissiaux et les membres du Service Évan-
gélique des Malades (SEM), je me propose comme 
« personne-ressource », afin de donner une visibi-
lité au monde méconnu des handicaps. Membre à 
part entière du Service Évangélique des Malades, je 
pourrai rencontrer des personnes en demande ou 
tout simplement en solitude, les écouter, et le cas 
échéant, les orienter vers les organismes existants 
de la société civile ou de l’Église. Je pourrai agir 
en  « médiateur » par exemple pour une catéchèse 
« adaptée » ou toute demande de tiers ... Après  ce 
point de départ, l'évolution de cette « ressource » 
sera ce que Dieu et les hommes en feront...
 
Jean-Claude Guisseau. Contact 06 08 09 35 55



Coin avec tapis pour les 
enfants dans l’église

Covoiturage

Service Évangé-
lique des Malades

Visite des per-
sonnes âgées

Accueil des 
familles en deuil

mutualisation des 
équipes

Accueil dans 
les paroisses

Lieu de conviviali-
té : Salles St Pierre

Pôle Solidarité 
(à développer)

Aide spirituelle Baptêmes lors des célébra-
tions dominicales

Un seul lieu d’assem-
blée le dimanche

Aumônerie d’hôpital

Affichage des 
décès

Visites à domicile, 
en EPHAD

Remontée de l’assemblée paroissiale du 12 décembre.

Partage d’Évangile dans 
les églises où il ‘y a pas de 
messe ou chez un particu-
lier

Equipes fraternelles 
de foi

Réunions de prières
connues de tous

Inviter des chorales, 
les scouts pour ani-
mer les messes

Un temps d’accueil 
avant les grands temps 
liturgiques

Une croix à l’extérieur 
de ND du Rosaire

Comment notre paroisse répond aux besoins des 
personnes les plus en difficulté dans nos villes et 
quartiers ?

Eglise verte

Les fiches 
«Croire» dans 
les églises 
ouvertes

Onction des malades

Églises ouvertes

Suites aux annonces faites concernant 
les nouveaux horaires

Réunion des mouve-
ments dans les églises

Renforcer la communication

Fête de la 
paroisse

préparer les 
messes

Une marche 
mensuelle avant 

la messe
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Opération Brioches.
Afin de financer la participation du plus grand nombre, de familles en particulier, pour le pèlerinage à Lourdes, une opération « Brioches 
Bonnin » est en cours. En partenariat avec cette entreprise, vous êtes invités à prendre des bons de commande mis à votre disposition à 
l’entrée des églises. Le principe est simple : faire connaître l’opération, passer commande sans oublier de régler en passant commande. 
Le bénéfice sur chaque brioche vendue sera au profit du voyage à Lourdes. Toutes les explications sont sur le bon de commande. Les 
brioches seront à récupérer le samedi 26 février, 10h à 12h et de 16h à 18h, salle St Eutrope - 4 rue Chupiet à Rezé.



FÊTE DE 
L’ALLIANCE

Vous fêtez cette année un anniversaire 
de mariage important. 

L’équipe de préparation au mariage vous invite à la fête 
de l’Alliance qui se déroulera :

Le samedi 12 mars à 18h30 
à l’église Saint André à Rezé

Vos intentions de prière seront portées par la commu-
nauté paroissiale. 
Les couples qui célèbrent leur mariage en 2022 seront 
présents.

Pour ceux qui le désirent, un temps de partage et de 
témoignage aura lieu dans les salles paroissiales de 
Saint André à 16h avec les couples qui se marient cette 
année.
Vous apporterez un objet ou une photo symbolisant 
votre union.

Un bulletin d’inscription est disponible dans les 
églises.
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Philippe, paroissien, témoigne 
de son engagement auprès 
d’Habitat et Humanisme.

 « Du confort de l’entre soi à la 
découverte de l’autre soi » (Ber-
nard Devers / Habitat et huma-
nisme) 

En retraite depuis fin 2020, je me suis posé la question 
d’un engagement au-delà de ma vie active. Constatant que 
la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus fractu-
rée :  fêlure dans les familles face au COVID, exacerbation 
des politiques en pré-campagne qui prennent un malin plai-
sir à dresser les citoyens les uns contre les autres, voire à  
«  dés-empathiser » le monde, indifférence vis-à-vis de 
l’autre « différent », renfermement de chacun dans son pré 
carré, … j’ai décidé de rejoindre Habitat et Humanisme. 
Nous avons eu la chance avec mon épouse d’être en contact 
avec Bernard Devers, son président Fondateur lors de nos 
10 ans passés dans la capitale des Gaules.

Décidée à intervenir pour prendre soin de ceux qui, oubliés 
d’une Société, se sentent perdus, jusqu’à perdre l’estime 
de soi, Habitat et Humanisme se donne pour mission de 
réconcilier l’humain et l’urbain, l’économique et le social ;

• En proposant aux personnes en situation de préca-
rité des logements adaptés selon leurs difficultés sociales, 
leur âge, leur handicap, leur santé… au cœur de quartiers 
équilibrés pour éviter toute ghettoïsation et contribuer ain-
si à une ville ouverte
• En accompagnant les personnes logées afin de 
rompre l’isolement et de tisser des liens
• En permettant à tous de contribuer à la construc-
tion d’une société solidaire par le financement de projets 
immobiliers et d’actions d’accompagnement ou la mise à 
disposition de logements à loyer modéré.

Sur Nantes, Habitat et humanisme, Loire-Atlantique dis-
pose, pour loger des personnes en difficulté, de 244 loge-
ments dont 43 au sein de la maison - relais “Nouvel Hori-
zon”, de la Pension de Famille « Quai de Versailles » et de la 
Maison Intergénérationnelle Tissatoit.

Investi plus particulièrement sur le nouveau projet de 
l’ex-clinique St Augustin (qui sera effectivement mis en 
œuvre début avril), je fais partie de l’équipe de bénévoles 
qui accompagnera 3 salariés (2 éducateurs et 1 animateur 
de Vie sociale) auprès des personnes accompagnées et hé-
bergées dans 66 logements :

• Dans la Maison Intergénérationnelle : 29 per-
sonnes seniors, 3 personnes en situation de handicap, 4 
personnes en soins de suite à l’Institut de Cancérologie 
de l’Ouest, 15 étudiants ou jeunes actifs (certains en 
coloc), 3 familles.
• Au sein de la maison - relais : 14 personnes 
« cabossées » de la vie.

Outre l’accompagnement de ces personnes, l’associa-
tion de Loire-Atlantique essaye de promouvoir un mode 
de gouvernance qui repose sur un « travailler ensemble » 
entre les 18 salariés et 75 bénévoles actifs répartis dans 
différentes commissions qui apportent leurs compé-
tences et soutien aux professionnels : chacun respectant 
la place de l’autre.  Ou comment « travailler ensemble 
au service d’un vivre ensemble ? » et essayer d’apporter 
une réponse à ceux « qui privilégient les murs afin de ne 
pas entendre le cri des pauvres » (B Devers).

Philippe Gambey

HABITAT ET HUMANISME



Michel Guérin, 
prêtre auxiliaire sur 
la paroisse de la Pen-
tecôte et rendant éga-
lement de nombreux 
services sur la paroisse 
St Paul est décédé 
mercredi  5 janvier des 
suites d'une maladie.

Michel était présent 
dans nos paroisses de-
puis 5 ans. Nous avons 

tous admiré son cou-
rage et sa disponibilité malgré un lourd handicap.

Nous l'accompagnons de notre prière dans son passage 
vers Dieu notre Père, dans l'espérance de la résurrection.

Vous étiez nombreux à participer à ses funérailles le samedi 
8 janvier à 15h à l’église Notre Dame de la Montagne.

  Chaque mois, des petites cartes 
préparées par l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture) sont à disposi-
tion sur les tables de presse. On 
peut les timbrer, les signer et 
les envoyer.    Merci

 Agenda
 Mercredi 1er février : Equipe d’Animation Paroissiale inter-paroisses (St Paul, La Pentecôte 
               et Mère Térésa)
  
Samedi 5 :18h30 - Messe à St Paul
Dimanche 6 : 9h - Messe à St Pierre
              10h30 - Messe à ND du Rosaire (messe en famille)
              Au cours de ces 3 messes, quête pour le chauffage des églises. (Les Petites Sœurs des Pauvres vous                      
                             solliciteront aussi à la sortie.)
Samedi 12 : Messe à St André - Quête pour le chauffage
Dimanche 13 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire : Dimanche de la Santé

Samedi 19 : 18h30 -  Messe à ND des Apôtres - Quête pour le chauffage
Dimanche 20 : 10h30 - Messe à Notre Dame du Rosaire
Samedi 26 : de 9h à 16h30 au collège St Paul Formation liturgique pour la zone. Elle concerne les animateurs, sacristains,  
           membre d’équipe liturgique, musiciens, lecteurs, fleuristes, catéchistes, équipes de liturgie de la parole,  
           d’éveil à la foi.
           Si vous désirez commencer un service liturgique, vous serez les bienvenus. Inscription auprès de la paroisse.
           De 10h à 12h et de 16h à 18h, retrait des brioches, salle St Eutrope - 4 rue Chupiet à Rezé.
          18h30 - Messe à St Paul
           
Dimanche 27 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire

Mercredi 2 mars :  Mercredi des cendres : Entrée en Carême 
       19h - Messe avec imposition des cendres avec les familles à St Paul
       

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
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     Février 2022

Planning des messes 
du mois de Février

Samedi 5 février : 18h30 Saint Paul
Dimanche 6 février : 9h St Pierre
           10h30 Notre Dame du Rosaire  
                          (messe en famille)
Samedi 12 février : 18h30 Saint André
Dimanche 13 février : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 19 février : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 20 février : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 26 février : 18h30 Saint Paul
Dimanche 27 février: 10h30 Notre Dame du Rosaire



Daniel Orieux 
curé

Jean-Luc Tessier 
prêtre coopérateur pour Saint Paul
Philippe Priou - 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 : Anne MARTINEAU ; Simonne AVERTY ; Jean PENNANEAC’H ; Colette PONTOIZEAU ;
 Denise METRO ; Daniel PATRU
St André : Roger CHAPUY ; Yvette DOMENE ; René PERROCHAUD; Paulette POTIER
ND des Apôtres : Danielle PRIMAULT ; Serge LE DEZ ; Odette DURIGNEUX ; AUBIN François 
St  Pierre : Jean GUEDON  ; Simone DURAND ; Thérèse NOIRET 

Baptêmes
ND du Rosaire : Diane et Adèle ECOMARD ; Eryn LE GAL ; Chanel HERVE

Messes

Messes dominicales
Samedi 5 février : 18h30 Saint Paul
Dimanche 6 février : 9h St Pierre
   10h30 Notre Dame du Rosaire (messe en famille)
Samedi 12 février : 18h30 Saint André
Dimanche 13 février : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 19 février : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 20 février : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 26 février : 18h30 Saint Paul
Dimanche 27 février: 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 


