
Trait d’Union
N°28Mai 2022 Entre les deux paroisses

Avec le diocèse, avec les compagnons de Bernadette et les 
Hospitaliers, trois paroisses, Mère Térésa, St Paul et la 
Pentecôte partent à Lourdes à la fin de ce mois de mai.

Nous serons environ 75 des trois paroisses de la Zone 
Pastorale. Mais je vous invite, si vous n’y êtes pas phy-
siquement, à vous associer à ce qu’on appelle un pèleri-
nage. Nous partons, tous ensemble, pour un voyage inté-
rieur, pour une rencontre : la rencontre de Bernadette, 
de Marie et des malades.

À Lourdes, il y a Bernadette. Cette jeune pyrénéenne a 
14 ans lorsque commence pour elle le bouleversement 
de sa vie. Elle est aînée de 4 enfants, fille de parents qui 
s’aiment et cela compte. Son père est meunier mais la ré-
volution industrielle en plein essor va engendrer la faillite 
du moulin et c’est un enchaînement : faillite, maladie, 
famine, fausse accusation de vol de farine. Bernadette et 
toute sa famille sont à la rue après les 8 jours de prison de 
son père. Un cousin les accueille au « cachot » dont les 
dimensions sont de 4 mètres sur 4 mètres. Bernadette est 
exclue de la communauté rurale d’où elle s’origine. Elle 
est exclue de l’Église car elle ne peut pas faire sa commu-
nion.

Lourdes montre à voir la pauvreté, l’enchaînement des 
misères, mais aussi l’amour.

À Lourdes,  il y a Marie. Que s’est-il passé ? À Nevers, 
Bernadette dira : Et si je m’étais trompée ? Une ap-
parition, c’est un terme familier pour les familiers de 
l’Évangile. Ce sont des apparitions de Jésus ressuscité 
qui mettent en marche ceux qu’on appellera bientôt les 
chrétiens. Le message de Marie à Bernadette que nous 
allons redécouvrir ne contient rien, absolument rien de 
plus que l’Évangile, mais tout l’Évangile.
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À Lourdes, nous allons nous mettre à l’école de l’Évan-
gile autour d’incitations fortes à la conversion : priez pour 
les pécheurs. Qu’on vienne ici en procession et qu’on 
construise une chapelle. Lourdes raconte l’histoire des 
chrétiens, le passage des ténèbres à la lumière avec le 
Christ, le témoignage qui met en route. À Lourdes, les 
chrétiens sont comme chez eux, ils sont comme les dis-
ciples au Cénacle après la mort de Jésus. Mais l’Esprit vient 
les saisir pour qu’ils sortent de chez eux et proclament la 
foi en Jésus, pour qu’ils agissent en son nom auprès des 
plus pauvres.

À Lourdes, il y a les malades. C’est le « miracle » actuel. 
Le monde bouleversé, le monde à l’envers, comme dans 
l’Évangile : au centre des préoccupations de Lourdes, 
comme de Jésus, il y a les malades, les souffrants, les ex-
clus, les sans-toits, sans-papiers… Lourdes est un signe 
prophétique à la face du monde, c’est un signe évangé-
lique. Parce qu’ils sont les préférés de Dieu, les pauvres 
deviennent les préférés des chrétiens. À Lourdes ils sont 
chez eux. La pauvreté, celle de Bernadette, celle des ma-
lades, est un appel pour chacun à devenir, avec le Christ, 
pauvre, de cœur, riche en amour. C’est l’essentiel. C’est 
notre signe au monde, qui court à la gloire et à la richesse, 
à la beauté des corps et à l’argent. À Lourdes est montrée 
parfois la déchéance. À Lourdes est montrée la beauté de la 
vie humaine jusque dans la maladie. À Lourdes est montrée 
la fraternité et l’entraide.

À Lourdes, il y a la source de notre baptême : « Allez boire 
à la source et vous y laver ».

Daniel Orieux, votre frère et votre curé.

Lourdes
Au temps de Pâques, aller à la 

source de notre baptême
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Carême et Pâques en photos

2 Avril 
Fête de la réconciliation

10 avril
Fête des Rameaux

14 avril
Jeudi Saint

17 avril
Aurore pascale

JOURNÉE POUR LES VEUFS 
ET LES VEUVES

 Samedi 4 juin 2022 de 9h30 à 17h
Salle paroissiale 

près de l’église saint Éloi de la Chabossière
                                                                   Bd de la Libération à Couëron

Thème : Souvenirs, mémoire… et ESPÉRANCE
avec Sylvie Simon, présidente d’Espérance et Vie 

ESPÉRANCE ET VIE est un mouvement de l’Église de France, de la Pastorale des Familles.
Il a pour mission l’accompagnement des personnes en situation de veuvage.
Mouvement d’entraide : le partage dans la confiance entre veufs et veuves aide à comprendre 
le ressenti du veuvage et à faire face à cet état qui bouleverse et fragilise l’existence. Des 
groupes de paroles (entre 5 et 10 personnes) et des journées diocésaines sont proposés.
Sujets abordés : le manque, la culpabilité, la foi, la solitude, les enfants, les loisirs, l’évolution 
des relations, les projets, le regard des autres, etc…Un fichier guide les discussions.
ESPÉRANCE ET VIE permet de partager douleur, révoltes, questions, découvertes, espé-
rance, joie aussi parfois...avec l’amour du conjoint décédé et le désir de continuer la vie.
Pas d’engagement dans la durée : chacun reste dans le mouvement le temps qui lui est néces-
saire.

Contact : marie.delecrin@orange.fr - 06 80 18 64 43

    

Le groupe « Chrétiens face à l’in-
ceste » propose un temps de prière 
le 1er samedi de chaque mois pour 
les victimes d’inceste, leurs fa-
milles et leurs proches. 

Le prochain aura lieu le samedi 
matin 7 mai 2022 de 10h à 11h30 
dans les salles paroissiales de 
l’église Saint-Félix à Nantes (ligne 
2 du tram arrêt Saint-Félix).

Un temps aussi pour Ecouter, Ré-
fléchir, Partager

www.chretiensfacealinceste.fr

Un poème offert par une paroissienne 
pour la fête du Jeudi Saint :

Arc-en-ciel du bonheur
Chaque jour, chaque saison, 
égayer son horizon.
Vivre en aimant aujourd'hui, 
chanter le soleil qui luit.
Quand nos pas sur le sentier renforcent notre amitié,
Sachons garder le sourire, l'humour et l'envie de rire.
Bienveillance au fond du cœur est arc-en-ciel de bonheur.
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Mai 2022

Planning des messes du mois de mai

Samedi 7 mai :  18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 8 mai : 10h30 Notre Dame du Rosaire
           
Samedi 14 mai : 18h30 Saint Paul
Dimanche 15 mai  10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 21 mai : 18h30 Saint André
Dimanche 22  mai : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Jeudi 26 mai : Fête de l’Ascension
             10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 28mai :  18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 29 mai : 10h30 Notre Dame du Rosaire

   Agenda
 samedi 7 : Journée de récollection pour l’équipe de préparation au mariage à Bellefontaine
       18h30 - messe à ND des Apôtres

 Dimanche 8 : 10h30 - Messe des sourds - ND des Apôtres
              10h30 : messe à ND du Rosaire

Samedi 14 : Temps fort de préparation à la profession de foi  -  salle St Eutrope
           18h30 - messe à St Paul           
Dimanche 15 : 10h - Eveil à la foi - salle St Eutrope
                10h30 - Messe à ND du Rosaire

Jeudi 19 :  Formation des Équipes d’animation paroissiale de la zone pastorale à Vertou

Samedi 21 :18h30 - Messe à St André           
Dimanche 22 mai : 10h30 - Messe à ND du Rosaire - 1ère des communions

25 au 29 mai : Pèlerinage inter paroissial et diocésain à Lourdes

Jeudi 26 : Fête de l’Ascension : 10h30 - messe à ND du Rosaire
               
Samedi 28 :18h30 - Messe à ND  des Apôtres
Dimanche 29 mai : 10h30 - Messe à ND du Rosaire 

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.

 Témoignage de Pierre Renevier lors de la célébration du Jeudi Saint

Je suis visiteur de prison, membre de l’ANVP (association nationale des visi-
teurs de personnes sous-main de justice) depuis mon départ à la retraite il y a 
quinze ans. Actuellement, je rencontre successivement le samedi matin, de 8h30 
à 11h30, Ali, Cédric, et Xavier dans un local appelé parloir, de 2 m par 4 m. 
Ces visites-parloirs sont mises en place par l’administration pénitentiaire, qui les 
propose aux visiteurs à la demande des personnes détenues qui sont souvent très 
isolées. Après plusieurs années en détention, il leur arrive d’être délaissés par 
leur famille, leurs amis et nous sommes les seules personnes avec qui ils peuvent 
parler librement et en confiance.
Nous parlons aussi bien de foot, de religion que de politique ou de jardinage. 
Nous parlons de leur vie en détention, de leur attitude face à la drogue, avec les 
violences qu’une telle dépendance peut entraîner. Nous parlons bien sûr de leur 
famille s’ils en ont, de leurs projets que nous essayons de susciter si nécessaire en 
les encourageant à avoir une activité en détention. : travail, sport, lecture, études, 
afin de les préparer à leur réinsertion. Et surtout, nous les incitons à ne pas rester 
inactif. Par nos échanges, nous leur apportons une ouverture sur la vie du monde 
extérieur.
On ne peut pas être insensible à ce que l’on a vécu pendant le temps qu’a duré 
la visite. Souvent des liens se créent, qui le plus souvent s’interrompent lors de 
la sortie de détention pour une meilleure réinsertion. Nos visites doivent être 
régulières, 2 ou 3 fois par mois. J’envoie des cartes postales lors de mes absences. 
Elles sont toujours bienvenues et punaisées sur les murs des cellules. Il arrive par-
fois, rarement, pour des raisons diverses, que la personne détenue ou le visiteur 
souhaite mettre un terme aux rencontres : c’est le droit et la liberté de chacun. 
Parfois, ces rencontres débouchent sur de belles histoires que j’aime raconter à 
mes enfants et petits-enfants. Il m’arrive régulièrement aussi, d’accompagner des 
personnes détenues lors de permissions accordées à partir des 2/3 de la peine, 
pour des recherches d’emploi, de logement ou des rencontres avec leur famille.
Nous ne sommes jamais informés des faits pour lesquels ces personnes ont été 
condamnées. Cela permet de les aborder tels qu’ils sont, sans les juger, même 
si en général ils finissent par nous dire la raison de leur condamnation. Il est très 
important pour nous de ne pas les réduire à leurs actes, mais de les considérer 
comme des êtres ordinaires, comme vous et moi.
Une chose est certaine : lors de mon prochain parloir, je serai heureux de leur 
parler de ce témoignage devant vous qui sera l’occasion d’un échange.



Décès du père André Guéret

Les paroissiens de la Pentecôte se sou-
viennent du père André Guéret, père 
des Missions africaines, qui a rendu des 
services de 2006 à 2014 sur la paroisse. 
Son décès est survenu le dimanche des 
Rameaux à 91 ans. Ses funérailles ont eu 
lieu le 13 avril à Montferrier (34). 

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

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

Les Prêtres 
En mission sur nos paroisses 

Adresses églises et maisons paroissiales 
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Carnet paroissial
Sépultures 

St Paul : Sylvie LE BLAN ; Thérèse NAULIN ; Michel DUPAS ; Claudine FUZEAU

St André : Jacques BOULLERY ; André GARREAU ; Rolande JEANNEAU
ND des Apôtres : Frédéric CLEMOT-ONILLON : 
St  Pierre : Marie Geneviève VINCENT

Baptêmes
St  Pierre : Gassien, Armand et Elise AURADOU ; Charlotte MARTIN

St Paul : Katalya et Kylie GENE ; Antoine PELUSSIERE

ND du Rosaire : Léandre et Aurel MAGUEUR ; Constantin NOYER ;
  Gwladys LE GAL ; Julie NICOLAS ; Ismaël LE GAL

Mariage

ND du Rosaire : Joséphine BONNET  et Florent MALLARD

Messes

 Messes dominicales
Samedi 7 mai : 18h30  Notre Dame des Apôtres
Dimanche 8 mai : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 14 mai : 18h30 Saint Paul
Dimanche 15 mai : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 21 mai : 18h30 Saint André
Dimanche 22 mai :10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 28 mai : 18h30  Notre Dame des Apôtres
Dimanche 29 mai : 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 

Site :  http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/


