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Est-ce un Esprit de Pentecôte qui va souffler sur notre 
communauté paroissiale ? Ce souffle, disent les Actes, est 
un violent coup de vent. Il fait sortir de chez soi. Il fait par-
ler. Il fait oser.

En ce mois de juin, nous accueillons Joséphine et Flo-
rent, tout juste 24 ans chacun, et un petit Marceau. Nous 
avons célébré leur mariage le 23 avril dernier à Notre 
Dame du Rosaire. Ils ont accueilli l’appel à devenir Laïcs 
en mission ecclésiale (LEME) et ont reçu leur lettre de 
mission, signée de l’évêque. Elle a été lue lors de la messe 
des communions le 22 mai.

Depuis 8 mois, soit presque la totalité de l’année scolaire, 
le poste de LEME pour la catéchèse de la Pentecôte était 
vacant suite à la fin de mission de Lucie.  Grâce à la prise 
en charge collective des catéchistes et à l’aide de Muriel, 
la catéchèse a pu se dérouler. Joséphine va donc mainte-
nant, en lien étroit avec Muriel et la paroisse St Paul, dans 
la continuité de notre projet paroissial, se consacrer au 
service des enfants et parents de la paroisse de la Pente-
côte. C’est un grand bonheur.

Depuis 8 mois, de la même manière, le poste de LEME 
pour la prise en charge des lycéens et de la confirmation 
sur les paroisses St Paul, la Pentecôte et Mère Térésa 
était vacant suite à la fin de mission de Luisa. Là aussi, les 
efforts des responsables bénévoles ont permis de mener 
à bien la mission auprès des jeunes et nous avons célébré 
la confirmation au mois de mars. Florent va donc mainte-
nant prendre la responsabilité des jeunes et de la confir-
mation, en lien étroit avec les bénévoles, et assurer le dé-
marrage d’une nouvelle année. C’est un grand bonheur.
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En septembre, Luisa aura terminé sa mission à l’aumône-
rie des lycées Jean-Perrin, Goussier et les Bourdonnières. 
Florent prendra alors également, à sa suite, la responsabi-
lité de l’aumônerie des lycéens de l’enseignement public.

Joséphine et Florent commencent donc, pour trois ans, 
une belle aventure. Ils auront le soutien de tous.

En septembre, à la fin du mandat d’Albine, Luisa prendra la 
charge d’assistante pastorale paroissiale pour les paroisses 
de la Pentecôte et St Paul. C’est une charge importante, 
ainsi que vous pourrez en juger avec le beau témoignage 
d’Albine dans ce bulletin. Mais les services, ministères que 
Luisa a pu accomplir auparavant, en particulier auprès des 
jeunes, lui permettent d’entrer sereinement dans cette 
mission. Nous lirons sa lettre de mission à la rentrée. Elle 
garde en charge l’aumônerie diocésaine de la Jeunesse Ou-
vrière Chrétienne (JOC).

En temps voulu nous dirons merci et au-revoir à Albine. Et, 
en septembre, nous aurons la joie d’accueillir également 
un nouveau prêtre auxiliaire dont la mission et l’identité 
seront révélées très bientôt.

La lettre de mission de Joséphine et Florent se termine 
ainsi : « En souhaitant que la mission qui vous est confiée 
aide tous les chrétiens à se sentir responsables de l’évangé-
lisation, je vous assure de ma confiance et de ma profonde 
communion dans la joie de servir l’Église ».

C’est donc sur chacun de nous qu’est répandu l’Esprit de 
Pentecôte. Qu’il nous aide à sortir, oser, témoigner.

Daniel Orieux, votre frère et votre curé.

Pentecôte
Le souffle de l’Esprit
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Les temps forts de nos paroisses en photos
1er Mai

Sacrement des malades
7 Mai

Journée de récollection de l’équipe 
de préparation au mariage 

22 Mai
1ère des communions

15 Mai
Célébration de l’Éveil à la foi

30 membres de 
notre commu-
nauté ont reçu 
le sacrement des 
malades à Notre 
Dame du Rosaire.
Ce fut un temps 
exceptionnel de 
joie et d’apaise-
ment

L’équipe de préparation au mariage s’est re-
trouvée le samedi 7 mai  à l’abbaye de Belle-
fontaine pour vivre une journée de partage 
et de réflexion. Après avoir effectué un bilan 
de ce qui a été vécu cette année, nous avons 
cherché d’autres pistes pour mieux accompa-
gner les futurs mariés, à la lumière de l’Ency-
clique «Amoris Laetitia»  du Pape François. La 
photo représente quelques membres de notre 
équipe.

Cela 
n’arrive pas tous les jours !

Je 
pense que cela 

peut m’apporter de 
la joie

 Les enfants de l’éveil à la foi ont 
eu plaisir de vivre une célébra-
tion avec leurs parents autour de 
l’évangile du bon berger. Jean-
Luc nous a expliqué le rôle du 
prêtre et nous avons fabriqué un 
mouton ou un loup.

J’espère 
que les gens que j’aime 

iront au paradis

Ap r è s 
avoir réfléchi ...



Quand je suis arrivée à Bouguenais en août 1999, j’étais 
une   « jeune » mère de famille de 4 enfants. Je télé-travail-
lais (oui, oui cela était déjà possible avant l’an 2000 !) à 
mi-temps et cela ne me laissais pas beaucoup d’opportu-
nité de faire de nouvelles connaissances.
Comme lors de chacun de nos déménagements, avec De-
nis, nous nous sommes tournés vers la paroisse pour faire 
de nouvelles rencontres.
Nous avons été très vite accueillis lors de nos participa-
tions à la messe paroissiale.
Et à la rentrée, forte de mes expériences comme catéchiste 
dans les diocèses de Besançon, Lyon puis Orléans, j’ai 
proposé mon aide pour la catéchèse. Car c’est aussi l’ex-
périence qui m’avait fait prendre conscience que c’était à 
moi d’aller vers les autres et non pas le contraire.
J’avais aussi commencé à Orléans une formation théolo-
gique que j’ai pu terminer ici à Nantes.
Très vite on m’appela pour être Animatrice Laïque en pas-
torale (l’ancienne dénomination des Laïques En Mission 
Ecclésiale) auprès des collégiens. Je n’ai pas accepté ce 
poste car je n’avais pas assez de relations et mes enfants 
étant dans cette tranche d’âge ne souhaitaient pas que je   
« me mêle » de leur participation à l’aumônerie.
3 ans plus tard, c’est le poste de responsable de la caté-
chèse pour l’ensemble paroissiale Saint Pierre/Saint An-
dré et Notre Dame des Apôtres,  qui m’était proposé.
J’ai longtemps réfléchi, car je ne me sentais pas capable 
d’assurer cette fonction : j’étais timide, mal à l’aise avec la 
prise de parole en groupe et très peu sûre de moi. D’autre 
part j’avais toujours mon travail à mi-temps. Après un 
temps de discernement, je me suis finalement jetée à l’eau.
À la fin de cette mission, 6 ans plus tard, on me deman-
da d’assurer la coordination de la pastorale des collégiens 
pour les paroisses de la Pentecôte, Saint Paul/Notre 
Dame du Rosaire et l’ensemble paroissial Saint Vincent 
de Paul, Les Sorinières, Pont Saint Martin. Puis un an plus 
tard, quelle ne fut pas ma surprise, quand un vicaire épis-
copal s’invita à la maison pour me proposer une formation 
universitaire à Angers sur 2 ans pour être adjointe au ser-
vice diocésain de liturgie. Reprendre des études à 50 ans, 
écrire un mémoire, une gageure !  Deux années intenses 
mais tellement riches qui m’ont «révélée» l’importance de 
la parole de Dieu. J’ai arrêté mon autre travail et c’est à 
plein temps que j’ai travaillé pour le diocèse et la paroisse. 
Enfin en 2016, à l’arrivée de Daniel comme curé des 2 
paroisses, on m’a appelé pour être Assistante Pastorale 
Paroissiale de la paroisse de la Pentecôte. 

Je ne suis pas sûre que celles et ceux qui m’ont appelée 
à ces missions aient mesuré le cadeau qu’ils me faisaient.
Je ne me sentais pas capable, mais le Christ n’a pas appelé 
des gens qui étaient capables, il a appelé des personnes 

qui avait foi en lui et qui l’ont reconnu comme faisant 
la volonté du Père. 

Aujourd’hui je mesure le chemin que j’ai parcouru. 
Un chemin qui m’a fait grandir dans la foi et en hu-
manité. 

Ces missions successives qui m’ont été confiées, je ne 
les ai pas vraiment considérées comme un travail mais 
comme un appel à se mettre au service. Au service 
des enfants et des jeunes que j’ai accompagnés pour 
les aider à aller à la rencontre du Christ. Au service 
des parents avec l’aide des aînés dans la foi qui ont 
fait un bout de route avec eux. Au service des parois-
siens pour vivre plus de fraternité et au service des ac-
teurs de la liturgie du diocèse pour que la liturgie soit 
source et sommet de notre vie chrétienne. 
J’ai pris plaisir à les accompagner pour qu’eux aussi 
se sentent capables de cheminer avec le Christ, d’an-
noncer la bonne nouvelle de l’Évangile, de trouver la 
place qui leur convenait au sein de la communauté.
Mais c’est d’abord et avant tout au service de Dieu que 
ces missions m’ont envoyée.

Quels cadeaux encore :
La découverte du diocèse, ses lieux, ses églises, mais 
aussi des communautés vivantes, des personnes dési-
reuses de s’engager. La mission Saint Clair (l’associa-
tion qui accompagne les Laïcs En Mission Ecclésiale 
dans leur mission) qui nous permet de nous retrouver 
et de nous reconnaître comme faisant parti du même 
corps : l’Église
Les formations que j’ai reçues et qui m’ont énor-
mément appris. Les formations que j’ai données tant 
sur le diocèse que sur la paroisse qui m’ont permis 
de faire des rencontres, d’entrer en relation et de 
m’ouvrir aux autres. Autant de richesses reçues que 
je ne pouvais pas garder pour moi. Ce fut l’occasion 
de partager ce bagage en proposant et en animant 
des formations avec d’autres. Plus on partage plus on 
s’enrichit !
La découverte de mes capacités, de mes compé-
tences, de mon inventivité pour bâtir des temps forts, 
des rassemblements, des week-ends de jeunes. 
Les voyages que j’ai faits : Rome, pour le congrès des 
catéchistes et le pèlerinage diocésain lors de l’année 
sainte et où j’ai eu la très grande joie d’animer une 
messe à la basilique st Pierre ; Dublin pour un congrès 
Eucharistique ; mais aussi le merveilleux voyage dans 
l’océan Indien pour l’ordination de Jean Teddy à l’île 
Rodrigues.
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La mission : un cadeau !



Les liens que j’ai créés, avec vous tous paroissiens 
de la Pentecôte et de Saint Paul/Notre Dame du Ro-
saire, m’ont permis de me sentir appartenir à ces 
communautés chrétiennes et à ce pays Nantais, alors que 
je n’ai aucune attache familiale en Loire Atlantique. En 
témoignent toutes celles et tous ceux qui m’ont relayée 
pour me permettre de « souffler » lors de la maladie de 
Denis mais aussi votre soutien, vos paroles de réconfort 
et votre présence lors de son passage vers le Père. En té-
moignent aussi toutes ces petites attentions du quotidien 
qui rendent la vie plus joyeuse : quelques chocolats ou un 
pot de confiture déposés sur mon bureau, un appel le jour 
de mon anniversaire, un plant de tomate ou de salade prêt 
à être repiqué …

Bien sûr tout n’est pas idyllique. Il y a les tensions et les 
conflits à gérer, la charge de travail, les incompréhen-
sions, l’organisation des services à assurer, la difficulté à 
appeler …. Mais j’ai été heureuse d’assurer ces responsa-
bilités en tant que femme, laïque, dans l’Église même si 
cela n’a pas toujours été bien ressenti par quelques-uns et 
que j’ai dû me positionner et argumenter pour faire recon-
naître ma place.
J’ai toujours eu la chance de pouvoir travailler en équipe 
avec d’autres Laïques En Mission Ecclésiale, des curés 
qui m’ont fait confiance, qui m’ont formée et avec qui j’ai 
partagé un travail de responsabilité et une bonne collabo-
ration. J’ai aussi eu la joie de collaborer avec de nombreux 
paroissiens qui donnent de leur temps, parfois sans comp-
ter, pour que nos paroisses vivent et soient porteuses de la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile par leur témoignages, leurs 
actions et leurs prières.
Merci à tous pour ces 19 années qui m’ont fait grandir et 
devenir ce que je suis aujourd’hui.

Le 31 Août prochain, ce sera l’heure de la retraite. Un 
temps pour être plus présente à mes enfants et petits-en-
fants, à de nouvelles activités mais je serai toujours parois-
sienne de Bouguenais les Couëts et de Rezé et je reste 
disponible pour mettre mes compétences au service de la 
paroisse en fonction des besoins.

Albine
Assistante Pastorale Paroissiale 

de la Paroisse de la Pentecôte

 À l’occasion de la visite 
de notre évêque, Laurent 
Percerou, dans notre 
quartier du Château de 
Rezé,

Amis chrétiens ou sym-
pathisants qui habitez le 
quartier du Château de 

Rezé, nous vous invitons :
Le jeudi 2 juin 

• 18h30 à rencontrer l’évêque à l’Église St André 
(rue du bas Landreau)

• 19H30 à participer à la messe
• 20h à venir partager ensemble un pot de l’amitié, 

suivi d’un pique-nique.

Nous vous invitons à venir avec une de vos spécialités 
à partager (boisson, cake, quiche, gâteaux apéritifs…)

Daniel Orieux avec l’équipe d’animation paroissiale

Visite de 
l’évêque au 

Château de Rezé

Confirmation 2022 - 2023 
Tu es aujourd’hui en classe de 4ème et 3ème ?
Viens nous rencontrer le Samedi 18 Juin à 10 h 30 à 
l’église Notre Dame des Apôtres (4 rue de la chapelle 
44340 Bouguenais les Couëts)

Ce sera le moment de faire connaissance avec les autres 
jeunes et les animateurs. Tu connaîtras le parcours 
jusqu’au sacrement de la confirmation autour d’un apé-
ritif. N’hésites pas à me contacter pour en savoir plus !
Florent - 06 46 22 55 71
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Juin 2022

   Agenda

Mardi 31 mai : Fête de la Visitation
               9h - Messe à St André

Mercredi 1er juin : 15h - Messe à la maison de retraite 
                    Mauperthuis

Jeudi 2 juin : 15h - Messe à la maison de retraite Plancher
            Visite de l’évêque au Château de Rezé

4 - 6 juin : Rencontre nationale de l’ACO à Lourdes

Samedi 4 : 18h30 - Messe à ND des Apôtres
       
Dimanche 5 : Fête de la Pentecôte
                9h - Messe à St Pierre
              10h30 - Messe à ND du Rosaire
              15h - Célébration des vêpres pour la clôture du synode diocésain à la basilique St Donatien

Mardi 7 : Conseil pour les affaires économiques de la paroisse de la Pentecôte à ND de Apôtres

Jeudi 9 : Rencontre du Service Évangélique des Malades de la paroisse de la Pentecôte

Vendredi 10 : Conseil pour les affaires économiques de la paroisse St Paul

Samedi 11 : 14h - 16h, Festicaté salle St Eutrope
          18h30 - Messe à St André

Dimanche 12 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire, messe en famille

Samedi 18 :18h30 - Messe à ND des Apôtres           
Dimanche 19 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire - profession de foi des collégiens
  15h30 - Ordinations sacerdotales à la basilique St Donatien
Vendredi 24 : Solennité du Sacré Cœur de Jésus 
                9h - Messe à St Paul
               
Samedi 25 : Journée de reprise des Equipes d’Animation Paroissiale des 2 paroisses
          18h30 - Messe à St Paul
Dimanche 26 : 10h30 - Messe à ND du Rosaire 

Samedi 2 juillet : 18h30 - Messe à St André

Dimanche 3 :  9h - Messe à St Pierre
              10h30 - Messe à ND du Rosaire

Planning des messes du mois de juin

Samedi 4 juin : 18h30 Saint Paul
Dimanche 5 juin : 9h Saint Pierre
   10h30 Notre Dame du Rosaire
           
Samedi 11 juin : 18h30 Saint André
Dimanche 12 juin : 10h30 Notre Dame du Rosaire

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

Samedi 25 juin :  18h30 Saint Paul
Dimanche 26 juin : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 2 juillet : 18h30 Saint André
Dimanche 3 juillet :9h Saint Pierre
      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

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 : Madeleine CHAUVIN; Agathe MARTIN

St André : Michelle BRIDONNEAU ; Philippe MASSON ; Monique BAVAY ; Ghislaine SOULLARD ; Alain BEAUPERIN
ND des Apôtres : Claude MAINDON ; Mélanie MORVAN ; Pierre BEZIER ; Paul VIAUD

Baptêmes

ND du Rosaire : Margot PERRIAT; Jullyann THEVENIN-FILAIN;
                 Antoine GOUABAULT; Evan BOISSAVY; Adrien FOURRET;  
                 Eden LEMASSON

Mariage

St Pierre :  Anne-Sophie BRIFFAULT et Benoît LEBRETON

Messes
 Messes dominicales
Samedi 4 juin :  18h30 Saint Paul
Dimanche 5 juin : 9h St Pierre - 10h30 Notre Dame du Rosaire           
Samedi 11 juin : 18h30 Saint André
Dimanche 12 juin  10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 18 juin : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 19  juin : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 25 juin :  18h30 Saint Paul
Dimanche 26 juin : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 2 juillet : 18h30 Saint André
Dimanche 3 juillet  9h St 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  du Rosaire  

Joséphine Mallard 
catéchèse primaire  pour  la Pentecôte  

Les Laïques En Mission Ecclésiale
En mission sur nos paroisses 

Site :  http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/

Florent Mallard
lycéens et confirmation pour  Paul/ND du 
Rosaire et la Pentecôte      

Christine Cardinet 
collégiens pour St Paul/ND du Rosaire 
et la Pentecôte      


