
Trait d’Union
N°27Avril 2022 Entre les deux paroisses

Nous allons vivre la fête 
de Pâques entre les deux 
tours des élections prési-
dentielles. Nous serons, 
dans notre zone, au milieu 
des vacances scolaires. 
Nul ne peut écrire ce qu’il  
en sera de la situation en 
Ukraine et de la situation 
internationale : conflit li-
mité au territoire ukrai-
nien ? Conflit étendu à 
toute l’Europe  et au monde ? 
Conflit apaisé par les négociations tous azimuts ?

Nous allons vivre la fête de Pâques avec cela et moins de 
covid, nous l’espérons. Qu’est-ce que cela veut dire pour 
nous ? J’ai demandé à des personnes de dire à la lumière 
de leur foi en Jésus mort et ressuscité ce que veut dire élire 
un président de la république : « Il pourrait par exemple 
appliquer la parabole du bon samaritain, c’est à dire de-
mander à ses ministres d’adopter une attitude bienveil-
lante et véritablement accueillante vis-à-vis de ceux que 
nous appelons « migrants » et bien sûr de tous les autres 
délaissés car diminués physiquement et/ou intellectuel-
lement, jeunes ou vieux… Il aurait également le souci de 
la Création, qui a bien besoin aussi de soins appropriés ».

Voilà quelques critères de choix. Quels seraient les 
nôtres ? Il mettrait en valeur l’action des citoyens pour la 
fraternité et le vivre ensemble ? Il refuserait le mensonge 
et la manipulation des esprits ? Il parlerait clair ? Il entraî-
nerait « son  peuple » avec audace et intelligence dans la 
voie de la résistance et de l’espérance. Il travaillerait à la 
concorde et l’unité entre les gens et entre les peuples… ?

Jésus a vécu son ministère sans prendre parti sur l’oc-
cupant romain ni même sur la religion juive. Il a pris le 
parti de ceux qui souffrent et dénoncé ce qui, dans les 
systèmes religieux et politiques, fait souffrir les gens.
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Jésus a vécu son ministère sans 
oublier son contexte. Il a tracé 
une ligne, il a donné une direc-
tion : Dieu seul est maître de 
nos vies et de nos consciences. 
Dieu seul invite à aller vers la 
vie et à renoncer chaque jour 
à la tentation de la haine ou du 
mépris, qui conduit à la mort. 
Le chemin de Dieu passe par le 
frère. Les « figures » de Jésus, 
roi lui-même, sont celles de 

l’Ancien Testament : il délivrera 
le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. La fi-
gure de celui qui gouverne, c’est celui qui établit la justice 
(pour tous, mais qui dit justice dit que c’est pour tous). Jé-
sus est un roi qui est mort pour son peuple.

Un auteur chrétien de la fin du deuxième siècle peut nous 
éclairer. Il nous invite à ne pas déserter les lieux de nos 
combats, les yeux fixés vers l’espérance que nous ouvre à 
Pâques la résurrection du Christ. Il s’agit d’un extrait de la 
« lettre à Diognète » :

« Les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais 
comme des étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de tous 
leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges 
comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une pa-
trie, et toute patrie leur est une terre étrangère.

Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est 
plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout 
le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les 
condamne 
En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le 
sont dans le monde. L’âme est répandue dans les membres 
du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. 
L’âme habite dans le corps, et pourtant elle n’appartient 
pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, 
mais n’appartiennent pas au monde
Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas 
permis de le déserter.»

Daniel Orieux, votre frère et votre curé.

Dans l’espérance de Pâques
Ne pas déserter, en temps d’élection, de guerre et de covid
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 Merci Jean !
Jean, toute la communauté pa-
roissiale te remercie pour ce que 
tu as été et pour l’accompagne-
ment de nos messes à l’orgue.
Tu nous as quittés le 18 mars 
2022 et c’est avec une très 
grande ferveur que nous t’avons 
accompagné pour ta dernière 
demeure ce 22 mars.

« Seigneur, nous te disons merci pour Jean, organiste de talent, 
fidèle et dévoué, de notre paroisse.
Avec son accompagnement musical, il nous a aidés à chanter et 
à prier pendant de longues années.
Sa présence discrète et souriante va nous manquer.
Accueille-le, Seigneur, nous t’en prions »

L’onction des malades
Le sacrement des malades a pour but de donner une 
aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés 
d’une maladie grave ou de la vieillesse. Les chrétiens 
peuvent recevoir le sacrement des malades chaque fois 
qu’ils sont atteints d’une grave maladie. C’est le sacre-
ment de la présence du Seigneur à nos côtés dans les 
moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. 
La célébration de ce sacrement consiste en l’onction 
d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. 
Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale an-
nuelle, l’huile dite des malades apporte force et dou-
ceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, 
fortifie le corps.

Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile 
sainte sur le front et dans les mains des malades :
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande 
bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve 
et vous relève. »
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’at-
tention et la tendresse de Jésus Christ envers les per-
sonnes malades.

Dans la lettre de St Jacques, nous pouvons lire :
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les an-
ciens de la communauté qui prieront pour lui en prati-
quant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs 
prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le 
Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés. » Jc 5, 14-15

Aujourd’hui le prêtre, au nom de la communauté chré-
tienne, continue à faire les gestes de Jésus : Il accueille 
les malades avec amour, il les écoute, il prie pour eux, 
impose les mains, les touche en les marquant de l’huile 
sainte.

Une célébration de ce sacrement est prévue le Di-
manche 1er mai 2022 à 10h30 à l’église ND du Ro-
saire au cours de la messe dominicale pour les deux 
paroisses de la Pentecôte et de St Paul/ND du Rosaire.

La confirmation
C’est avec une grande joie que l’évêque, Mgr Laurent Percerou, et le 
vicaire général, François Renaud, ont célébré la confirmation le sa-
medi 5 mars à ND du Rosaire.
Pour la première fois, la confirmation a été célébrée pour nos pa-
roisses ( St Paul/Le 
Rosaire, La Pentecôte 
et Mère Teresa) et 
celles de Lac Sud
Loire (de Bouguenais 
à Cheix en Retz), ils 
étaient 30 jeunes au 
total .            

Les confirmés de l’année 
dernière accueillent les
confirmands

Merci à Dominique 
Attimont et Jacques 
Coiffard de les avoir 
accompagnés en ces 2 
années particulières 
à cause de la situa-
tion sanitaire.



 Semaine Sainte et Fêtes Pascales

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 9 : 18h30 - messe anticipée et bénédiction des Rameaux à Notre Dame des Apôtres
Dimanche 10 : 10h30 - messe avec bénédiction des Rameaux à Notre Dame du Rosaire

N’hésitez pas à déposer des rameaux de vos jardins soit dans ces églises soit dans les maisons paroissiales

Semaine Sainte
Mardi Saint : 12 avril
Pas de messe à 9h à Saint André
Messe chrismale à 18h30 - Basilique St Donatien à Nantes

Jeudi Saint : 14 avril
 Célébration de la Cène à 19h - Saint André

Vendredi Saint : 15 avril
Chemins de croix : 15h à Saint Pierre
         15h à Saint Paul
Office de la Passion : 19h à Notre Dame des Apôtres

Samedi Saint : 16 avril
Jour du grand silence

Fêtes Pascales
Dimanche 17 avril

 Aurore pascale (veillée pascale) : 6h30 à Notre Dame du Rosaire

Messes du jour de Pâques :10h30 - Saint Paul
        10h30 - Saint Pierre

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Planning des messes du mois d’Avril

Samedi 9 avril : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche10 avril : 10h30 Notre Dame du Rosaire
           
Semaine Sainte : voir encadré ci dessous

Samedi 23 avril : 18h30 Saint Paul
Dimanche 24 avril :10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 30 avril : 18h30 Saint André
Dimanche 1er mai : 9h Saint Pierre
     10h30 Notre Dame du Rosaire

   Agenda

 Mercredi 20 : pas de messe à 9h à St Pierre

Samedi 23 : 18h30 - Messe à St Paul           
Dimanche 24 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire

Jeudi 28 : Équipe d’animation paroissiale commune aux 2 paroisses

Samedi 30 :  10h à 12h - Assemblée générale de la liturgie pour la  
                paroisse de la Pentecôte  - St André
           18h30 - Messe à St André           
Dimanche 1er mai : 9h - Messe à St Pierre
       10h30 - Messe à ND du Rosaire
             Au cours de la messe dominicale, 
        Sacrement de l’Onction des malades



Annonce
La paroisse recherche un cuisinier 
salarié à temps partiel.
Il s’agit de faire les menus, acheter la 
nourriture et préparer les repas pour 
6 prêtres, les mardis, mercredis et 
jeudis au presbytère St Paul.
Se faire connaître à la paroisse.

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

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 

Les Prêtres 
En mission sur nos paroisses 

Adresses églises et maisons paroissiales 
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Carnet paroissial

Sépultures 

St Paul : Nadine FERRAND ; Jean GIRARD ; Philippe EGONNEAU ; Louis HEISSAT ;           
                    Anne-Marie LECLERCQ ; Monique BON 

St André : Alexandre GAVALAND ; Michel DAVIAUD ; Elisabeth PASQUIER ; Michelle  
      VIAUD ; Frédéric BARBEAU ; Huguette PORTAIS ; Marie-Claude DUPAS ;  
      Michel HAMON ; Suzanne JULIOT

ND des Apôtres : Marylène MARTIN ; Jean Claude SOULARD ; Jean GUENINCHAULT

St  Pierre : Robert PARENT

Baptêmes
St  Pierre : Augustin ALLEMAND ; Zolana-Kiéssé NTOUNTA

Messes

 Messes dominicales
Samedi 9 avril : 18h30  Notre Dame des Apôtres
Dimanche 10 avril : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Semaine Sainte : voir encadré p.3
Samedi 23 avril : 18h30 Saint Paul
Dimanche 24 avril : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 30 avril : 18h30 Saint André
Dimanche 1er mai : 9h Saint Pierre
                  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 

Mail site  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/


