
Trait d’Union
N°30Juil-Août 2022 Entre les deux paroisses

Comme chaque année, le Trait d’Union 
nous propose d’arrêter le temps durant l’été, 
c’est-à-dire de prendre le temps de lire.
Vous trouverez ci-après une recension de livres de 
différents styles. N’hésitez pas à nous en faire un 
compte rendu à la fin de l’été. Nous le publierons !

Daniel Orieux, votre frère et votre curé.

Le lion d’Alexandrie
de Jean-Philippe Fabre 
Qui est ce meneur d’hommes devant le-
quel Iohanan, un garçon de Jérusalem, 
s’enfuit un soir, dans la vallée du Cé-
dron ? Pourquoi faut-il trente années 
d’un périple sans concession à Iohanan 
qui reçoit le nom romain de Marc pour 
sonder cette énigme ? Comment, par-

venu à Rome, écrit-il la vie de cet homme mystérieux et 
compose-t-il le premier des quatre évangiles ? Où Marc 
peut-il s’en retourner si ce n’est dans la ville de son cœur, 
la splendide Alexandrie, là où, par sa fougue et par son 
cran, il restera à jamais l’évangéliste au lion?
Un roman vrai, une plongée captivante dans le grand pas-
sé, une exploration prodigieuse au cœur de la rédaction 
du premier récit chrétien.

Le Festin
Margaret Kennedy
Cornouailles, 1947. Comme tous les 
étés, le révérend Seddon rend visite 
au père Bott. Hélas, son ami n’a pas de 
temps à lui accorder cette année, car il 
doit écrire une oraison funèbre : l’hôtel 
de Pendizack, manoir donnant sur une 

paisible crique, vient de disparaître sous l’éboulement de
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Prendre le temps 
de lire en été

Un mois sans smartphone !

la falaise qui le surplombait. Et avec lui, sept résidents...  
Le temps d’une semaine au bord de la mer dans l’Angle-
terre de l’après-guerre, alors que les clans se forment et 
que les pires secrets sont révélés, les fissures de la falaise 
ne cessent de s’élargir... Ce Festin est un régal !

Le garçon magnifique
Aimee Liu 
Nous sommes en 1942, dans les îles 
Adaman, au cœur du golfe du Bengale et 
les Japonais arrivent. Il faut évacuer en 
hâte les Anglais – dont Ty et sa mère – et 
laisser sur place Naila, qui est une « na-
tive ». C’est dans la jungle, à l’intérieure 

de la plus grande île, au sein d’une tribu très primitive, que 
celle-ci va se réfugier avec l’enfant, qui va connaître là une 
vie extraordinaire. Mais jusqu’où peut aller une mère qui 
veut retrouver son fils ?

L’art français de la guerre 
Alexis Jenni
J’allais mal ; tout va mal ; j’attendais la 
fin. Quand j’ai rencontré Victorien Sala-
gnon, il ne pouvait être pire, il l’avait faite 
la guerre de vingt ans qui nous obsède, 
qui n’arrive pas à finir, il avait parcouru le 
monde avec sa bande armée, il devait avoir 

du sang jusqu’aux coudes. Mais il m’a appris à peindre. Il 
devait être le seul peintre de toute l’armée coloniale, mais 
là-bas on ne faisait pas attention à ces détails. 
Il m’apprit à peindre, et en échange je lui écrivis son his-
toire.



Du fanatisme
Adrien Candiard 
Auteur spirituel aux dizaines de mil-
liers de lecteurs, Adrien Candiard in-
terroge ici le choc entre les cultures en 
nous montrant pourquoi et comment 
nous ne comprenons rien à l’islam.
Une plaidoirie pour la foi qui émancipe 
contre la croyance qui enchaîne.

Un maître-ouvrage qui s’adresse de manière libératrice à 
tout un chacun.
Un manifeste, à l’heure de toutes les exacerbations, pour 
la réconciliation.

Des pauvres au Pape - Du Pape au monde
Association Lazare/Pape François
C’est le plus improbable des dialogues.
Kelly, Bartosz, Peterson… et tant 
d’autres vivent dans la pauvreté, la rue, 
la galère. Eux à qui on ne donne jamais la 
parole et qu’on n’entend jamais, entrent 
ici en discussion avec le pape François, 

qui « rêve d’une Église pauvre pour les pauvres ».
Les questions sont venues du monde entier. Elles sont 
de celles qu’on n’avait posées à aucun pape : son sa-
laire, ses amours, ses défauts, ses doutes, ses angoisses, 
son confesseur… Elles bousculent aussi François sur 
l’argent, l’injustice, la guerre, le mal ou le désespoir.
Les réponses de celui-ci sont sincères, provocantes ou 
graves, toujours sans détour. Elles sont de celles qu’on 
n’avait jamais lues ailleurs.
Un échange d’égal à égal, unique et inspirant.

Prenez soin de votre âme
Jean-Guilhem Xerri
Dès les premiers siècles du christia-
nisme, les Pères du désert ont dévelop-
pé une véritable « pharmacie de l’âme » 
contre le mal-être, les souffrances psy-
chiques, la perte de sens, la solitude... 
C’est cette incroyable médecine, d’une 
urgente actualité et d’une éternelle per-

tinence, que retrouve et célèbre ici Jean-Guilhem Xerri. 
Quand un thérapeute des névroses contemporaines ren-
contre l’enseignement ancestral des premiers moines sur 
les passions, cela donne le plus étonnant et le plus poé-
tique des self-help.

L’Église et le féminin
Anne-Marie Pelletier
Dans cet essai stimulant, la théolo-
gienne Anne-Marie Pelletier propose 
de revisiter quelques aspects de l’his-
toire de la relation de l’Église aux 
femmes. Elle nous permet d’identifier 
la manière dont se sont constitués des 

préjugés, qui continuent à hanter les esprits, en freinant 
des évolutions aujourd’hui nécessaires.
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Lors du week-end de la Pentecôte, du 4 au 6 juin, 
l’Action Catholique Ouvrière s’est réunie à Lourdes, 
pour sa Rencontre Nationale. 500 Délégués de 
toute la France se sont regroupés autour du thème 
« Co-créateurs d’un monde meilleur ». 24 délégués 
venaient du département de Loire-Atlantique, dont 
5 qui venaient des paroisses de la Pentecôte, Saint 
Paul/Notre Dame du Rosaire et Mère Teresa en Sud-
Loire. 

Durant ces 3 jours, nous avons partagé sur la vie 
du mouvement durant ces 4 dernières années. Mais 
surtout l’ensemble des délégués a réfléchi en atelier 
autour d’agir en ACO, comment proposer le mouve-
ment à de nouvelles personnes et le dernier sur que 
veut dire dignité pour l’ACO. 

Tous ces moments d’échange et d’écoute ont permis 
de réaffirmer ce que veut porter le mouvement.
C’est-à-dire continuer à porter la voix des gens en 
fragilité, à créer des lieux de partage et d’écoute 
pour redonner 
à des personnes 
leur dignité. Et 
aussi permettre 
aux copains du 
mouvement de 
relire leurs en-
gagements dans 
la société à la lu-
mière du Christ.

Par tous les moments de communion qui ont été 
vécu, l’ACO a montré une Église qui s’investit et 
s’engage dans la société auprès des plus petits, car 
elle se veut co-créateur d’un monde meilleur !

Florent Lagarde

Rassemblement de L’action Catholique 
Ouvrière à Lourdes
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Le 11 juin dernier a eu lieu à  St Paul le Festy Caté, qui clôt l’année de catéchèse des 
enfants de 7 à 11 ans. Ils sont venus nombreux et ont pu aller d’un atelier à l’autre : 

mimer ou dessiner des personnages, des lieux 
ou des événements de la vie biblique, décou-
vrir l’église. Ils ont terminé par une danse en 
ligne sur le thème de « Jérusalema ». 
Le spectacle faisait bien plaisir à voir, tout le 
monde s’est bien amusé.

Un goûter a suivi, au cours duquel j’ai eu la 
très grande surprise de recevoir de très beaux cadeaux venant des enfants, de leurs 
parents et des catéchistes. Je profite donc de ce petit mot pour remercier chaleu-
reusement tous ceux qui y ont participé. J’ai été extrêmement touchée par cette 

marque de reconnaissance au terme d’une année qui n’a pas été facile -du fait de l’absence de leme à la Pentecôte- mais 
qui s’est finalement très bien déroulée. Les enfants ont été très fidèles à leurs séances de caté, les catéchistes les ont bien 
entourés, et les parents ont toujours été en lien avec l’une ou l’autre pour prévenir en cas d’absence ou autre.

Merci donc à tous et au plaisir de vous revoir à la prochaine rentrée ! Bel été à tous !

                                                                         Muriel GIRARD-PECARRERE
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Catéchèse



Nous croyons en un Dieu 
unique, créateur du 
monde.
Comme un père, il nous 
protège et nous guide.
Il est toujours bienveil-
lant et compréhensif, il 
veille sur nous.
On peut se confier à lui.

Il nous aide au quotidien et dans les épreuves difficiles. 
Plein d’amour pour nous, il nous a envoyé son Fils pour nous 
guider et nous sauver.
Nous croyons en Jésus-Christ, fils de Dieu qui a souffert 
pour nous.
Exemple de tous, grand frère des fils de Dieu, guide sur le 
chemin de la paix et de la foi, il nous apprend à prier pour 
rendre grâce à Dieu.
Conseiller digne de confiance, il nous aime et nous protège. 
Fidèle porte-parole de Dieu, il nous donne le pardon, il s’est 
sacrifié en donnant sa vie pour nous.
Il a vécu une vie normale et sans péché.
Nous avons foi en le Seigneur Ressuscité.
Nous croyons en l’Esprit Saint qui nous aide au quotidien en 
nous donnant confiance en nous pour être les meilleures ver-
sions de nous-mêmes, pour grandir dans la Foi. 
Nous croyons en l’Église catholique qui nous a vu grandir et 
qui est présente pour notre profession de foi.
Nous sommes également appelés à être saints.
Nous espérons que nos péchés seront pardonnés pour passer 
à autre chose et avancer.
Nous croyons à la vie prochaine et à notre résurrection.

Bonjour à tous
Je tiens à vous remercier, vous tous membres de la communauté chrétienne de notre paroisse, 
pour votre accueil.
Les temps forts, le caté, et toutes les autres activités de la paroisse m’ont permis de me faire 
grandir ma foi.  Je remercie en particulier les parents qui m’ont confié leurs enfants. Le caté 
a été un moment de joie pour moi. La foi des enfants m’a touchée, m’a émue et les échanges 
avec les enfants ont été riches. 

Cela me réjouit de voir ces enfants grandir, s’épanouir et s’investir à la paroisse. J’ai beaucoup apprécié tout cela.
Les formations liturgiques et bibliques m’ont aussi beaucoup aidée pour porter un regard différent.
Les sacrements, les baptêmes, les communions et les confirmations ont été également des moments forts avec la com-
munauté. 
Je remercie particulièrement la communauté de sœurs de Saint Gildas. Elles m’ont beaucoup aidée à comprendre la 
culture et à améliorer la langue française. Elles m’ont beaucoup soutenu pour vivre ma vocation religieuse. 
Si j’ai une image à conserver, je garderai en mémoire chaque visage des personnes rencontrées. Et si je devais garder 
un seul mot pour résumer tout ce que j’ai vécu avec vous, c’est Merci de m’avoir accueillie et acceptée comme je suis.  Un 
grand merci à vous P. Daniel et pour tous les prêtres.
Ma mission continue à Apprentis d’Auteuil à la Côte Sainte André dans le département d’Isère 
Merci à vous tous.

Prema

Au revoir Prema
A la fin de la célébration des premières communions nous avons dit au revoir à Prema qui est 
envoyée par sa communauté dans un autre lieu. 
Voici son mot de remerciement à la communauté paroissiale :

Profession de foi
Le dimanche 19 juin, dans l’Église Notre 
Dame du Rosaire, 4 jeunes ont reçu le bap-
tême, 6 ont fait leur 1ère communion et 22 ont 
fait leur profession de foi.
Devant leurs familles, leurs amis mais aussi les 
Chrétiens de l’ensemble paroissial, ils ont pro-
clamé leur propre Credo.
Ils l’ont écrit ensemble lors du dernier temps fort 
le 11 juin 2022 mais c’est le résultat d’un long 
chemin de réflexion commencé en septembre 
2020.   
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        du mois de Juillet du mois d’Août  

Samedi 2 juillet : 18h30 Saint André
Dimanche 3 juillet : 9h00 St Pierre
     10h30 Notre Dame du Rosaire 

Samedi 9 juillet : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 10 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire
           
Samedi 16 juillet: 18h30 Saint Paul
Dimanche 17 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 23 juillet : 18h30 Saint André
Dimanche 24 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 30 juillet : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 31 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 3 septembre : 18h30 Saint André
              Dimanche 4 septembre : 9h00 St Pierre
               10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 6 août : 18h30 Saint Paul
Dimanche 7août : 9h00 Saint Pierre
   10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 13 aôut : 18h30 Saint André
Dimanche 14 août: 10h30 Notre Dame du Rosaire

Fête de l’Assomption : Lundi 15 août
messe unique, 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 20 août : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 21 août : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 27 août: 18h30 Saint Paul
Dimanche 28 août: 10h30 Notre Dame du Rosaire

Planning des messes de l’été

Jeudi 2 juin 2022, nous avons eu l’immense joie d’accueillir sur le quartier du Château de Rezé avec Daniel 
Orieux, curé de la Paroisse de la Pentecôte, Jean-Luc Tessier prêtre coopérateur, Sylvie, Claudine du groupe 
de femmes et des résidents, Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes. Ce fut un temps de dialogue sur la 
vie des habitants, leurs histoires, leurs difficultés, l’isolement, chômage, insécurité, vols, violence, drogue, 
dégradations, …… une conjoncture actuelle difficile pour les ménages défavorisés mais surtout leurs attentes 
vers un avenir meilleur.
Au-delà de ces constatations, les habitants du Château aiment leur quartier et afin de  donner un cadre de vie 
plus agréable, y venir sans à priori, le groupe de femmes s’investit en concertation avec le Conseil citoyen, les animatrices du CSC, la 
municipalité sur divers projets pour agrémenter le quartier.

Des plots en bétons installés sur la place François Mitterrand pour mettre fin au rodéo, peints, porteurs de mes-
sages positifs, une belle initiative pleinement appréciée par tous.
Des jardinières aménagées par la ville, mises à disposition des habitants afin de favoriser la place de la nature.
Des boîtes à livres installées à disposition des habitants.
Tous les mercredi après-midi, le groupe de femmes arpente les rues et la place François Mitterrand afin de collecter 
les déchets et préserver l’environnement, rendre le quartier plus propre et plus agréable.
Des événements éducatifs, culturels et festifs sont organisés par la ville et les associations 
dans le parc Paul Allain pour les enfants et ainsi offrir des moments de convivialité, tisser des 
liens entre parents et voisins. 
Beaucoup d’actions réalisées et beaucoup d’autres à venir pour créer au fil du temps, le bien-

vivre ensemble. Un quartier où se côtoient des personnes issues de cultures, de langues, de religion et d'horizons 
différents favorisant à la fois des rencontres inattendues, de la solidarité, de la fraternité, de l’entraide même si le 
cadre de vie y est mal perçu et catalogué comme difficile.
Mgr Percerou fut très à l’écoute auprès des personnes présentes exprimant leurs points de vue sur les réalités du quotidien, leurs préoc-
cupations, leurs espoirs pour une meilleure qualité de vie.
Nous avons ensuite déambulé dans les rues du quartier, côtoyant les habitants.  Un arrêt au square Rigolo a permis d’admirer une fresque 
amusante réalisée par les enfants : des fourmis, porteuses de mégots, esquissées sur le muret et conduisant aux poubelles. Un clin d’œil 

aux femmes du quartier réalisant tous les mercredis, bénévolement, le nettoyage, et appelées « four-
mis ».  Puis nous nous dirigeons vers la place qui est le centre principal de la vie du Château de Rezé 
avec ses commerces, associations, sa population et découvrir les fameux plots. Un quartier en grande 
transformation sur les années à venir. 
Ensemble nous continuons notre cheminement vers l’église Saint André pour poursuivre un temps 
d’échange avec les paroissiens, des personnes engagées sur le quartier. La soirée s’achève par la cé-
lébration de la messe où d’autres paroissiens nous rejoignent suivie d’un repas partagé et convivial.
Un après-midi riche en partage, en découverte !

Marie-Claude

Visite de l’évêque au Château de Rezé



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 : Madeleine METAYER ; Marie Louise BAMAS ; Odile GROFUS ; Françoise GIRARDEAU ; Madeleine ROBIN ; 
 Christiane Druet ; Christiane FROGET ; Jeannine Lanhouët ; Jean CLOSSET ; Anne VAILLANT

St André : Yves Dupas ; Xavier GUILLAS ; Gilbert BOUE ; Christian TAVERNIER

ND des Apôtres : Marie Thérèse MATHE ; Paul CORBINEAU ; Jean GANDEMER ; Renée GAUTHIER ; Joseph MONIER

St  Pierre : Michel RAINGEARD
Baptêmes
ND du Rosaire : Matteo USAÏ ; Ludivine et Alice HERVE ; Nathan COZIC ; Mathéo DALIBARD ; 
                  Dorian et Cyprien IOOSS ; Ethan LECOURTOIS-DREANIC ; Lola et Elena COQUERANT ; Léo LEGUY ; 
                  Marin GOUARD
Mariage
St Paul : Marie SAUVAGE et Julien THOMAS

Messes

 Messes dominicales
Samedi 2 juillet : 18h30 Saint André
Dimanche3 juillet : 9h00 St Pierre
   10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 9 juillet : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche10 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 16 juillet: 18h30 Saint Paul
Dimanche 17 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 23 juillet : 18h30 Saint André
Dimanche 24 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 30 juillet : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche31 juillet : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Messes en semaine : 9h   

Mardi : St André
Mercredi : ND du Rosaire 
Jeudi : ND des Apôtres
Vendredi : St Paul 

Les Laïques En Mission Ecclésiale
En mission sur nos paroisses 

Albine Scheffelsassistante pastorale paroissiale pour la Pentecôte

Muriel Girard-Pecarrere
catéchèse primaire  pour Saint Paul/ND du 
Rosaire

Joséphine Mallard
catéchèse primaire  pour la Pentecôte

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

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

Samedi 6 août : 18h30 Saint Paul
Dimanche 7août : 9h00 Saint Pierre
    10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 13 aôut : 18h30 Saint André
Dimanche 14 août: 10h30 Notre Dame du Rosaire
Fête de l’Assomption : Lundi 15 août
               10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 20 août : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 21 août : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 27 août: 18h30 Saint Paul
Dimanche 28 août: 10h30 Notre Dame du Rosaire

Pas de messe le mercredi à St Pierre en juillet et août.
En août, en cas de sépulture, certaines messes de semaine pourraient ne pas être assurées. Renseignez-vous. 
Cela sera annoncé dans la mesure du possible.


