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N°26Mars 2022 Entre les deux paroisses

Au 31 août prochain, minuit, Mme Albine Scheffels, assis-
tante pastorale paroissiale pour la paroisse de la Pentecôte, 
terminera la mission confiée par l’évêque il y a 6 ans.

Salariée de l’Église, Albine a exercé plusieurs mis-
sions de laïque en Mission Ecclésiale sur la paroisse 
et au niveau diocésain (liturgie). Elle a été, et de-
meure, une femme en responsabilité dans l’Église.

Le débat sur la place des femmes dans l’Église 
est d’actualité. Paradoxalement, il a lieu alors que 
dans l’Église, hors les ministres ordonnés, diacres, 
prêtres et évêques, une très forte majorité de femmes 
participent à la mission d’évangélisation et oc-
cupent des postes importants. C’est le cas d’Albine.

Cependant, comme me le faisait remarquer, malicieu-
sement,  un paroissien de la Pentecôte, Albine est res-
ponsable « de fait » mais pas « de droit ». Elle a toute 
possibilité d’exercer sa mission dans le cadre de la 
lettre de mission remise par l’évêque mais c’est tou-
jours le curé qui en dernier ressort est responsable  
de la paroisse. Le « pouvoir » demeure aux mains du 
prêtre, pour faire court. Il n’est pas le « patron » de ces 
personnes salariées, il en est le référent. Le « patron » 
d’Albine est une association diocésaine, l’association 
nantaise pour les animatrices en pastorale (ANAP) qui 
gère l’emploi de plus de 150 personnes dans le diocèse.
Bien que ce soit de fait le curé qui soit responsable en 
dernier ressort, nous avons partagé un travail de respon-
sabilité, en lien avec les laïques en Mission Ecclésiale 
(LEME), Muriel et Christine et, il y a peu,  avec Luisa et 
Lucie, en lien aussi avec les membres de l’EAP (Équipe 
d’Animation Paroissiale). D’autres viendront prochaine-
ment les rejoindre, je le souhaite, pour la catéchèse à la pa-
roisse de la Pentecôte et pour les lycéens et confirmands 
des trois paroisses Mère Térésa, St Paul et la Pentecôte.
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Rien n’était écrit d’avance sur la manière dont elle allait en-
trer dans sa fonction. Cela s’est fait sur la base d’une fiche 
de poste précise, c’est-à-dire des tâches à accomplir liées 
aux besoins sur la paroisse de la Pentecôte et à la configu-
ration nouvelle née de la nomination d’un seul curé pour 
les deux paroisses Pentecôte et St Paul. Mais sa mission 
s’est exercée aussi et surtout par la mise en œuvre de ses 
charismes propres et de ses compétences. Cela s’est fait 
aussi par la manière dont je suis moi-même, curé,  entré 
dans cette perspective, il y a 6 ans, de vivre un partenariat 
de responsabilité avec Albine.
La paroisse de la Pentecôte particulièrement, mais aussi St 
Paul, nous avons de ce point de vue quelque chose à dire 
sur la responsabilité des femmes. Ce que nous avons vécu 
ensemble ne répond pas à toutes les questions sur la place 
des femmes dans l’Église. Cependant, avec cet état de fait, 
qui pourrait tout à fait évoluer dans les années à venir, nous 
avons vécu une expérience originale qui mérite d’être re-
gardée de près. On  peut vouloir réformer l’Église et c’est 
bien. Je le souhaite. Mais très concrètement sur le terrain, 
les uns et les autres, par nos missions quotidiennes, nous 
contribuons à faire évoluer l’Église et à lui donner un vi-
sage qui puisse dire l’Évangile au monde d’aujourd’hui. 
La mission d’Albine y a contribué, parce qu’elle est laïque, 
parce qu’elle est une femme. Je fais le vœu que ces expé-
riences puissent aboutir à la définition dans toute l’Église 
de nouveaux ministères, y compris des ministères or-
donnés.
Il restera, après le 31 août, à accueillir Albine dans la pa-
roisse, enrichie de ces années missionnées par l’Église, 
comme participante à la mission de tous les baptisés, qui 
est le socle commun à tous, pour la gloire de Dieu ! Et 
donc à accueillir aussi celle qui lui succédera sur ce poste, 
avec d’autres charismes, d’autres compétences. Nous en 
reparlerons.
Au fait, le 8 mars, ce sera la journée de la femme.

Daniel Orieux, votre frère et votre curé.

Femmes dans l’Église
«L’ange...dit aux femmes : ... il 
est ressuscité... Elles coururent 
porter la nouvelle aux disciples» 

(Cf Matthieu 28, 7-8)
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« Journée mondiale de prière des femmes »
               La journée  mondiale de Prière des    

 femmes est un mouvement mondial   
 de femmes chrétiennes de  nom- 
 breuses traditions qui se réunissent  
 dans les communautés locales pour   
une journée de prière commune 

œcuménique sur le premier vendredi de MARS.  
Cette année ce sont les femmes d’Angleterre, Pays de Galles, Irlande 
du NORD (EW NI) qui organisent autour du thème « Un Avenir à 
ESPERER » (Jérémie 29, 1-14).  Venez célébrer l’espoir en allu-
mant une bougie au nom des sept régions du monde, convaincus 
qu’en s’informant, en priant et en agissant nous pourrons donner 
vie aux promesses de Dieu qui comme une mère et un père prend 
soin de nous.  
Les équipes ACF du secteur SUD de NANTES vous invitent à les 
rejoindre le                        

 Vendredi 4 Mars 2022 à 15h 
à l’église St Vincent de Paul à Rezé, rue Ernest Sauvestre           

(bus C4 ou 30 arrêt la Carré)

A l’issue de la célébration une collecte sera faite afin de soutenir 
certains projets (réinsertion des femmes, des refugiées déplacées, 
enfants et adolescents handicapés etc.)   

                                              Les équipes d’Action Catholique des femmes 
Contact  Monique Rabaud

02 40 03 27 44 

RACONTÉE SPIRITUELLE

LIBRE PARTICIPATION

AU PROFIT DU CCFD Terre Solidaire

DIMANCHE 20 MARS 2022
de 15h30 à 16h45

Église St Vincent de Paul - REZÉ

Par Florence Dillies, conteuse

Association «Graines de Paroles »

Public adulte, jeunes à partir de 11 ans

SAINT
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CRÉATION

L'équipe CCFD  de Rezé  organise 
un événement pendant le Carême

Vers un groupe de parole de parents
dont un enfant est homosexuel

tél. 07 83 06 75 44      saccueillirdiocesenantes@gmail.com

* 80, avenue des Grands Bois
44800 Saint-HerblainS'ACCUEILLIR

HOMOSEXUALITÉ et VIE CHRÉTIENNE

dans les salles
 derrière 

l'église Saint-L
ouis 

de Montfort*

2022

Un apport à partir du livre de 
Claude Besson « Homosexuels 
catholiques – sortir de 
l’impasse » - éditions de l’Atelier.

Un échange et un partage 
de nos questions, convictions 
et attentes.
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Pour ceux qui désirent approfondir 

la pensée de l’Église concernant 

les personnes homosexuelles…

Les Jeudis de la différence
Une bonne nouvelle !

Machecoul
printemps

2022

4 soirées 

pour échanger, dialoguer sur cette différence, 

gagner en fraternité pour faire communauté avec tous.

Dans nos communautés chrétien
nes, 

nos familles en paroisse
, 

en mouvements : mieux s‘accueillir 

et rencontrer le
s personnes 

homosexuelles et leu
rs proches.

 Détails au verso

« Ta vie est précieuse, prends en soin ! » Mère Teresa
La fondation OCH propose une journée pour les ma-
mans d’une personne malade ou handicapée, pour 
souffler, prendre soin de soi, déposer les réalités du 
quotidien, retrouver confiance et élan.
Au programme : témoignage, échanges entre ma-
mans, ateliers de détente et de ressourcement.
Cette journée aura lieu le jeudi 31 mars 2022 de 9h 
à 17h à la Maison diocésaine Saint-Clair à Nantes
Inscription : maman-nantes@och.fr
Une formule condensée en une soirée est proposée 
en visio (sur zoom) pour les mamans qui ne peuvent 
pas rejoindre une ville.

le groupe S’ACCUELLIR
vous propose 2 invitations :
* rencontre de parents déjà 
venus et qui désirent appro-
fondir ce que l'Église pense 
de la réalité homosexuelle 
(26 mars)

* rencontre en 4 jeudis à Machecoul : tous publics intéressés (avril-mai)



Mercredi 2 : Mercredi des cendres : 19h - messe avec imposition des cendres à St Paul
 

 
  Jeudi 10  : 8h30 - Messe de carême à St Paul avec le collège St Paul 
        Équipe d’animation paroissiale commune aux 2 paroisses  
Samedi 12 : 18h30 - Messe de l’alliance à St André 
           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 pouvez apporter un objet ou une photo symbolisant votre union.
Dimanche 13 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire 
Vendredi 18 : Conseil pour les affaires économiques de la paroisse St Paul
Samedi 19 : 9h-15h30 - Temps fort de préparation à la 1ère des communions salle St Eutrope  
           18h30 -  Messe à ND des Apôtres - Lancement de la campagne pour le denier de l’Église
Dimanche 20 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire - Lancement de la campagne pour le denier de l’Église
Samedi 26 et dimanche 27 : Temps fort de préparation à la profession de foi au lycée du Bois Tillac au Pellerin
Samedi 26 : 18h30 - Messe à St Paul           
Dimanche 27 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire
Jeudi 31 :  Conseil pour les affaires économiques de la paroisse de la Pentecôte
        Équipe d’animation paroissiale commune aux 2 paroisses
Vendredi 1er Avril : 20h30 - Concert de la chorale Gioco Vocale à St André - Entrée libre
         Participation possible pour le financement du pèlerinage à Lourdes
Samedi 2 : Fête de la Réconciliation (voir ci-dessus)
        18h30 - messe à St André
Dimanche 3 : 9h - messe à St Pierre              } Journée du CCFD Terre Solidaire
            10h30 - messe à ND du Rosaire partage au profit du CCFD
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Planning des messes du mois de Mars
Samedi 5 mars : 15h ND du Rosaire (Confirmation)
Dimanche 6 mars : 10h30 St Pierre (messe en famille)
           
Samedi 12 mars : 18h30 Saint André
Dimanche 13 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire

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

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

Week-end exceptionnel
                 Samedi 5 : Confirmation des jeunes à ND du Rosaire

                         15 h, en présence de notre évêque
Pas de messe anticipée ce samedi soir

  Dimanche 6  : 10h30 - messe en famille à St Pierre
                         10h30 - messe des sourds à ND des Apôtres

Mercredi 2 mars : entrée en carême
Mercredi des cendres

19h - St Paul, messe avec imposition des cendres
« Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, ré-
unissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, 
que la jeune mariée quitte sa chambre ! » Joël 2,16
À l’invitation du prophète Joël que nous entendrons au cours de cette messe, 
c’est bien tous les croyants, enfants, jeunes, adultes qui sont invités afin que 
toute la communauté chrétienne entre ensemble dans ce grand temps fort de 
la foi qu’est le carême.
À l’issue de la messe, nous proposons un temps de partage et de jeûne à la 
salle St Eutrope. Partage d’un morceau de pain et d’une pomme. L’équi-
valent du prix du repas pourra être déposé pour le CCFD Terre Solidaire.

Fête de la réconciliation : 2 avril
À l’approche de Pâques, vous êtes invités à vivre un temps de réconciliation et de pardon. 
Ce sera la fête de la réconciliation le samedi 2 avril à Notre Dame du Rosaire de 14h à 17h.
Il vous sera possible de venir à n’importe quelle heure dans ce créneau horaire. Vous pouvez venir individuellement ou à quelques uns.
Vous serez accueillis par des membres de la paroisse qui vous indiqueront des étapes possibles pour un chemin de réconciliation.
Des prêtres se tiendront à votre disposition tout l’après-midi.
Des étapes importantes vers les sacrements seront vécues par des enfants, des jeunes et des adultes.

2 dates à retenir dont nous reparle-
rons dans le bulletin d’Avril :
17 Avril : Veillée pascale à 6h30
Dimanche 1er mai : Sacrement de 
l’onction des malades

   Agenda



L'Église Catholique qui est à Rezé partage l'émotion de la population en ap-
prenant le décès de M. Hervé Neau. 
Les catholiques de Rezé sont citoyens de la cité et engagés dans la vie publique. 
Les paroisses de la Pentecôte et de Saint Paul - Notre Dame du Rosaire ont un 
lien particulier avec la municipalité de Rezé. Les églises Saint Pierre et Saint 
Paul appartiennent à la commune qui les entretient et les met à disposition du 
curé des paroisses, conformément à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église 
et de l'État. Cette relation de propriétaire à affectataire se passe en bonne in-
telligence. En 2021, M. Neau avait reçu une délégation des deux paroisses ve-
nue lui présenter l'action de la communauté chrétienne envers la population. 
L'entretien s'était déroulé dans un climat d'écoute mutuelle.
L'Église se veut attentive au désespoir humain, à la douleur des familles, à celle 
des collègues, collaborateurs, amis de M. Neau, engagés dans le service de la 
cité. Dans le respect des valeurs portées par chaque personne, l'Église locale a 
pour devoir de contribuer au "mieux vivre ensemble".
Daniel Orieux, curé des paroisses St Paul et la Pentecôte en lien avec des 
membres du conseil économique

Décès du maire de Rezé, Hervé Neau

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 : Lucette JACQ ; Chantal GARETTE ; Thérèse  
 BROCHARD ; Jack ZOLGER ; Monique  
  CHUPIN ; Jeannine DORMOY ; Lucie         
 FAUBERTEAU ; Françoise DELARUE ; 
 RABILLER Denise

St André : Gilles MARQUET ; Yves CHESNEAU     
                        Michelle SUZANNE ; Marguerite LUSSEAU  
     Odette LE BEC ;  Jeanne MOREAU ;   
     Alexandre GAVALAND ; Maurice 
     HERROUIN

ND des Apôtres : Marcelle MANHE  
St  Pierre : Huguette CHEVRIER

Baptêmes
ND du Rosaire : Gabriel et Astrid MAHE ; 
                   Emma GUENGUELOU

Messes

 
Messes dominicales
Samedi 5 mars : 15h  Notre Dame du Rosaire (Confirmation)
Dimanche 6 mars : 10h30 St Pierre (messe en famile) 
Samedi 12 mars : 18h30 Saint André
Dimanche 13 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 19 mars : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 20 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 26 mars : 18h30 Saint Paul
Dimanche 27 mars : 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 Scheffels
assistante 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 


