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 Le 8 août 1942, un convoi de Juifs étrangers,  formé «de ma-
lades, de vieillards et d’infirmes», quitte à pied le camp du Ré-
cébédou, près de Toulouse, et gagne la gare voisine de Portet-
Saint-Simon où l’attend un train de onze wagons. «Des scènes 
lamentables ont lieu» des tentatives de suicide, des crises de 
folie. Une catholique fervente, Thérèse Dauty, assistante so-
ciale auprès des étrangers, décrit la situation dans un rapport 
qu’elle fait parvenir à monseigneur Saliège. Le 10 août, un 
deuxième convoi est formé qui donne lieu à de nouvelles mani-
festations tragiques. Témoins ou informés de ces faits, des re-
présentants des Œuvres rédigent un rapport confidentiel qui 
est également transmis à l’archevêque. Le dimanche 23 août 
1942, monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, fait 
lire dans les églises du diocèse une lettre de protestation, où 
il rappelle que «les Juifs sont des hommes, les Juives sont des 
femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont 
des femmes. Tout n’est pas permis contre ces hommes, contre 
ces femmes, contre ces pères et mères de famille». Cette lettre 
pastorale a un grand retentissement dans l’opinion. Elle est 
reprise et diffusée par la radio de Londres et par la presse clan-
destine de la Résistance. C’est la première prise de position 
publique en faveur des Juifs. Elle dénonce des aspects jusque-
là cachés ou ignorés de la politique de Vichy, ceux de l’exclu-
sion et de l’antisémitisme d’État. Elle amorce un virage plus 
critique dans les positions d’une partie de l’Église, comme en 
témoigne également la lettre pastorale de monseigneur Théas, 
l’évêque de Montauban, qui est lue dans toutes les églises de 
son diocèse le 30 août 1942 : «Les mesures antisémites ac-
tuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des 
droits les plus sacrés de la personne et de la famille.»

À l’initiative de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la 
conférence des Évêques de France, initiative relayée par Mgr 
Percerou, évêque de Nantes, est publiée dans ce bulletin le 
texte intégral de la lettre de Mgr Saliège. J’y ai fait allusion 
dans l’homélie du 15 août, elle aurait pu être lue les dimanches 
23 et 30 août, j’ai préféré la mettre à votre disposition dans 
ce bulletin de septembre. Dans la ligne de cette lettre Mgr de 
Moulins-Beaufort invite à la vigilance sur deux grandes ques-
tions actuelles : «… les personnes âgées qui sentiraient peser
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Mgr Saliège et la dignité 
de la personne humaine

sur elles l’attente de l’euthanasie, si celle-ci venait à être léga-
lisée dans notre pays… Les migrants clandestins ou non que 
État et notre société peinent à accueillir en les considérant 
comme des frères ou des sœurs à respecter… »

Il fait le vœu «…que de nombreux Saliège ou Théas se lèvent, 
de nombreuses Thérèse Dauty, lorsqu’il le faut. » Et il ajoute : 
«Nous reconnaissons volontiers l’œuvre de Dieu en tant de 
non-chrétiens ou de peu chrétiens qui ont su ou savent aussi 
trouver le geste ou la parole qui amènent de la vie et de l’amour 
là où la peur et la haine pourraient l’emporter. Notre pays ne 
se définit pas par la nostalgie de ses grandeurs passées, il ne 
se grandit pas en prétendant s’entourer de murs, il ne se gran-
dirait pas non plus s’il en venait à renoncer à accompagner 
les êtres humains jusqu’au bout de leur vie en les entourant 
de fraternité au profit d’une mort prétendument douce. Notre 
pays est vivant lorsqu’il porte au milieu des nations la voix du 
respect de toute personne humaine et de l’espoir de pouvoir 
nouer une alliance avec elle. Il est vivant dans les personnes qui 
s’y lèvent pour y vivre de ce respect et de cet espoir. »

Que cette lettre, et les réflexions de Mgr de Moulins-Beaufort, 
éclairent notre rentrée, comme un chemin à suivre, pour cha-
cune des deux paroisses.

Daniel ORIEUX, votre frère et votre curé.



Mes très chers Frères, il y a une morale chrétienne, il y a une 
morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. 
Ces devoirs et ces droits, tiennent à la nature de l’homme. Ils 
viennent de Dieu. On peut les violer. Il n’est au pouvoir d’au-
cun mortel de les supprimer. 
Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des 
mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres 
d’une même famille soient séparés les uns des autres et em-
barqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre 
temps de voir ce triste spectacle.
Pourquoi le droit d’asile dans nos églises n’existe-t-il plus ? 
Pourquoi sommes-nous des vaincus ? 
Seigneur ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la 
France. 
Dans notre diocèse, des scènes d’épouvante ont eu lieu dans 
les camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont des hommes, 
les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, 
les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre 
eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères 
et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont 
nos Frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier. 
France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience 
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du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR). Je considère 
comme une chance la mission qui m’a été confiée, qui m’a don-
né l’occasion de rencontrer : 
- Des personnes marquées par la maladie ou le handicap.
- Des personnes vivant en EHPAD et ayant à assumer leur vieil-
lissement.
L’équipe de MCR m’a permis de rencontrer des personnes 
cherchant ensemble à donner sens à ce temps dont on aurait 
envie de dire qu’il n’est pas le moins compliqué des 4 saisons 
de notre vie. A notre dernière rencontre nous avons prié avec 
une belle prière de Joseph Folliet : « Que mon arrière-saison 
soit belle ! » Je la fais mienne au moment où je pars rejoindre 
mes confrères âgés au Bon Pasteur.
« Seigneur qui a fixé les saisons de l’année et celles de la vie, 
fais que je sois un homme de toutes les saisons. Je ne te de-
mande pas le bonheur car je sais que nulle saison ne l’apporte, 
pas même le printemps, je te demande simplement que mon 
arrière-saison soit belle afin qu’elle porte témoignage à ta 
beauté. »

Merci à tous de votre amitié.           
Roger                                           

Roger est invité à participer à notre rentrée paroissiale 
du 2 octobre que nous puissions lui dire au-revoir

Lettre de Mgr l’Archevêque de Toulouse sur la personne humaine

de tous tes enfants la tradition du respect de la personne hu-
maine, France chevaleresque et généreuse, je n’en doute pas, 
tu n’es pas responsable de ces horreurs. 
Recevez mes chers Frères, l’assurance de mon respectueux 
dévouement. 

Jules-Géraud Saliège Archevêque de Toulouse, 
le 23 août 1942

Mot d’au revoir de Roger 

Roger Guchet, prêtre auxiliaire de 
la Pentecôte, a rejoint la Maison du 
Bon  Pasteur à Nantes au milieu des 
vacances. Voici le témoignage qu’il a 
donné à l’église Notre Dame des 
Apôtres le dernier samedi de juillet.

1961-2022

J’ai été ordonné prêtre le 29 juin 1961 en la cathédrale St 
Pierre-St Paul de Nantes.
61 ans pendant lesquels les 6 évêques que j’ai connus m’ont 
confié diverses responsabilités pastorales, toujours dans l’ag-
glomération nantaise et pour beaucoup dans le Sud de Nantes : 
les Couëts, le lycée Jean-Perrin, un peu plus tard la paroisse 
St Pierre-St André, puis les Sorinières et enfin, après un dé-
tour par les paroisses de Basse-Loire Sud, retour à Rezé sur la 
paroisse de la Pentecôte pour y être auxiliaire de Daniel avec 
Philippe et Michel.
Je considère comme une chance d’avoir vécu de longs 
jours pour vivre cela.
Ces 6 dernières années à la Pentecôte, en plus d’avoir pu 
participer à l’assemblée paroissiale pour l’Eucharistie, 
il m’a été demandé de faire partie de l’équipe du Service 
Évangélique des Malades et d’accompagner une équipe
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COMPTES DE RÉSULTATS 2021

Charges conso et 
fournitures

24%

salariés 
(secrétariat et 

cuisine)
7%

impôts, assurances
7%salaires des prêtres et 

laïcs en mission 
ecclésiale

53%

contribution 
diocésaine et 

interparoissiale
9%

DEPENSES  : 100.739 €

Messes célébrées
10%

contribution diocésaine et 
interparoissiale

17%

Quêtes, offrandes                     
et denier de l'Eglise

45%

Casuels (Baptêmes, 
Mariages, Sépultures)

14%

Divers (yc aide aux prêtres)
14%

RECETTES  : 106.125 €

Saint Paul - Notre Dame du Rosaire

La Pentecôte

Messes célébrées
1%

Contribution 
interparoissiale

6%

Quêtes, offrandes                     
et denier de l'Eglise

60%

Casuels (Baptêmes, 
Mariages, Sépultures)

25%

Divers
8%


0%

RECETTES  : 63 097 €

Charges conso et 
fournitures

30%

Travaux entretien & 
réparation

9%

Impôts, 
assurances

10%

Salaires des laïcs en 
mission ecclésiale

21%

Contribution 
interparoissiale

20%

Contribution 
diocésaine

10%

DEPENSES  : 55 027 €
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Ci-après, les Conseils pour les Affaires Économiques (CAEP) de nos deux paroisses vous présentent les 
comptes. Un commentaire fait suite aux graphiques. Les paroisses sont à votre disposition pour toute ques-
tion ou éclaircissements
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       Comptes 2021 de nos paroisses 

Quelques commentaires

La vie matérielle de nos paroisses en 2021 s’est déroulée 
en continuité de l’exercice précédent quand on compare 
les différents postes de dépenses et de recettes. 

Pour Saint-Paul – Notre-Dame du Rosaire, si les dé-
penses ont augmenté de 8 123 €, les recettes ont pro-
gressé de 8 675 €. Il en résulte un excédent de 5 386 €. 

Pour la Pentecôte, les dépenses sont identiques et les re-
cettes de 6 606 €. Il en résulte un excédent de 8 070 €.  
Ces excédents seront reversés au Groupement Solidaire 
des Paroisses auquel appartiennent  nos paroisses.

 Le G.S.P. recueille les résultats de gestion des 30 pa-
roisses qui le composent, qu’ils soient positifs ou néga-
tifs. Il  prend en charge leurs investissements supérieurs 
à 2 000 €. Ainsi, pour Saint-Paul – Notre-Dame du Ro-
saire, de 2016 à 2022, le G.S.P. a financé des travaux et 
du matériel à hauteur de 88 000 € dont, en 2021, la sono-
risation et l’orgue de l’église du Rosaire pour 17 000 €. Pour la 
Pentecôte, dans la même période, le G.S.P. a dépensé 
62 000 € dont, en 2021, des réparations sur la toiture 
de l’église Saint-André et le remplacement de la chau-
dière dans cette même église, le tout pour 25 500 €.

Que ce soit pour le fonctionnement quotidien ou pour les 
investissements, le plus grand soin est apporté à la maî-
trise des dépenses.

Les membres des CAEP

Constats et appels

La présentation de ces comptes illustre, si besoin était, 
que les recettes des paroisses proviennent essentielle-
ment des dons des fidèles (denier de l’Église, dons, 
quêtes, messes, baptêmes, mariages, sépultures). 
Puissent les paroissiens qui y contribuent être remer-
ciés et que celles et ceux qui considèrent que la pré-
sence de l’Église est importante soient sensibilisés  et 
encouragés à donner une participation financière.

Des bénévoles apportent leurs compétences et  leur 
temps en assurant des tâches matérielles : économe, 
comptable, membres du Conseil des Affaires Écono-
miques, participation à des travaux ponctuels. Le bé-
névolat n’est pas un métier : il suppose renouvellement 
et renfort. 

Alors, chaque membre de la communauté paroissiale 
doit se demander : pourquoi ne proposerais-je pas mes 
services ?
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       Catéchuménat
                     Dimanche 2 octobre 2022

 Fête de la RENTRÉE PAROISSIALE
 N’oubliez pas de réserver votre matinée ! 

Une seule messe aura lieu à ND du Rosaire (il n’y aura donc 
pas de messe à St Pierre, mais la messe de la veille au soir à 
NDA est maintenue.) L’horaire de la messe à ND du Rosaire 
sera précisée ultérieurement, si ce n’est pas 10h30 ce sera 
11h ou 11h30.

Dans les dernier mois, des demandes sont parvenues 
à la paroisse. Des adultes souhaitent devenir chrétiens 
et recevoir le baptême.
D’autres, déjà baptisés, désirent communier ou pré-
parer le sacrement de la confirmation. 
Des parents d’enfants au caté, des parents qui de-
mandent le baptême de leur enfant, des jeunes adultes 
qui se préparent au mariage, parfois ne sont pas bap-
tisés, n’ont pas fait leur communion, n’ont pas reçu le 
sacrement de la confirmation.
Les paroisses de la Pentecôte et de St Paul-Notre Dame 
du Rosaire proposent à tous ceux qui le désirent de se 
mettre en marche vers un sacrement et d’être initié ou 
ré-initié à la foi chrétienne. Chacun entendra selon ses 
charismes, sa vocation, l’appel du Christ à le suivre.
Toutes les personnes concernées, et qui le désirent, 
sont invitées à une rencontre afin de discerner l’appel 
du Christ et éventuellement commencer un parcours 
vers un sacrement. 
Cette rencontre aura lieu :

Jeudi 15 septembre 2022 à 20h30
Salle St Eutrope, 4 rue Chupiet - 44400 Rezé

Chacun peut se sentir responsable d’inviter un proche, 
une connaissance, pour se préparer à un sacrement.
Des invitations sont disponibles au fond de l’église. 

PRIÈRE du Chapelet le 3ème LUNDI du mois 
Méditer un passage de la vie du Christ : avec quelques 
versets du passage d’Évangile concerné et une courte 
méditation à son propos.
Chants : « Dites entre vous des psaumes, des hymnes et 
des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le 
de tout votre cœur », et se laisser façonner par l’Esprit-
Saint. 

Chapelle de Notre Dame des Apôtres
Les Couëts - Bouguenais

- le lundi 19 septembre 2022 à 14h30
- le lundi 17 octobre 2022 à 14h30
- le lundi 21 novembre 2022 à 14h30
- le lundi 19 décembre 2022 à 14h30
- le lundi 16 janvier 2023 à 14h30
- le lundi 20 février 2023 à 14h30
- le lundi 20 mars 2023 à 14h30
- le lundi 17 avril 2023 à 14h30
- le lundi 15 mai 2023 à 14h30
- le lundi 19 juin 2023 à 14h30

(Arrêt juillet et août) 

5



Rite de la communion

En cette rentrée, il me semble important de préciser 
quelques éléments concernant le rite de la commu-
nion, lors de la messe.
Cette démarche de communion, comme son nom 
l’indique nous met en communion entre nous et avec 
le Christ, que nous recevons sous la forme eucharis-
tique, le pain consacré. Il est important que chacune 
et chacun s’attache à vivre ce moment avec beaucoup 
de respect et qu’on y témoigne d’une forme d’unité.
Depuis quelques temps des comportements nou-
veaux, peu habituels, qui ne sont pas en usage dans 
nos paroisses, se sont manifestés.
Je précise donc que l’usage ici est la communion de-
bout et à la main. Je vous invite à vous conformer à 
cet usage qui allie le respect du Corps Sacré de Jésus 
et les règles élémentaires d’hygiène en cette période 
encore incertaine.
Merci de votre attention. 

Daniel, votre frère et curé.

Service des Priants

Depuis quelques années 
s’est constituée une com-
munauté de priants, unie par le souci de présenter la vie 
de nos paroisses au Seigneur. Ainsi, une personne, de 
chez elle, à son rythme, parce qu’elle ne peut se dépla-
cer ou bien parce qu’elle désire offrir un service, porte les 
intentions de la vie paroissiale et du monde, unie ou en 
communion avec d’autres.

Une intention de prière à l’intention de la paroisse, ainsi 
que l’intention du pape, étaient ainsi distribués chaque 
mois. Avec Reine-Marie et Hélène qui ont porté ce pro-
jet, nous avons décidé de publier désormais dans chaque 
Trait d’Union l’intention pour la paroisse et l’intention 
du pape. 

Intention de prière pour les paroisses 
Seigneur notre Dieu, cette rentrée est marquée par des 
changements et des renouvellements dans les responsa-
bilités. Nous te confions Albine qui termine sa responsa-
bilité d’assistante pastorale paroissiale. Nous te confions 
Roger qui a rejoint la maison de retraite du Bon Pasteur 
à Nantes. Nous te confions Luisa qui commence sa res-
ponsabilité d’assistante pastorale paroissiale. Nous te 
confions René qui arrive au service de nos paroisses 
comme auxiliaire. Que ton Esprit Saint les anime et les 
nourrisse, ainsi que toute la communauté, dans le chemin 
qui s’ouvre à eux.

Intention du pape 

Septembre : Pour l'abolition de la peine de mort
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 
l'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde.
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Planning des messes du mois de septembre
Samedi 3 septembre : 18h30 Saint André
Dimanche 4 septembre : 9h00 St Pierre
                   10h30 NDdu Rosaire
Samedi 10 septembre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche11 septembre : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 17 septembre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 18 septembre : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 24 septembre : 18h30 Saint André
Dimanche 25 septembre : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 1er octobre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 2 octobre : Rentrée paroissiale. 
Une seule messe aura lieu à ND du Rosaire (il n’y aura 
donc pas de messe à St Pierre, mais la messe de la veille 
au soir à NDA est maintenue.) L’horaire de la messe à 
ND du Rosaire sera précisée ultérieurement, si ce n’est 
pas 10h30 ce sera 11h ou 11h30. 

RÉSERVEZ VOTRE MATINÉE !



Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte   Agenda

Vendredi 9 : 18h conseil des affaires économiques paroissiales (CAEP) de la paroisse St Paul
Jeudi 15 :  20h30 rencontre catéchuménat - Salle St Eutrope
Vendredi 16 : 18h démarrage de la préparation au sacrement de confirmation des jeunes à St André
Lundi 19 : 14h30 reprise de la prière du chapelet à ND des Apôtres
Samedi 24 : 10h -12h inscriptions pour les 6èmes et 5èmes à  l’aumônerie à saint Vincent de Paul 
Mardi 27 : 15h rencontre du service évangélique des malades (SEM) de la paroisse de la Pentecôte à St André
Jeudi 29 : 8h40 célébration de l’établissement scolaire St Paul-Notre Dame à St Paul 
Samedi 1er octobre : Top Départ du caté
                                             Festival de l’écologie intégrale à Derval
Dimanche 2 octobre : Fête de la rentrée paroissiale à ND du Rosaire - Une seule messe aura lieu à ND du 
Rosaire (il n’y aura donc pas de messe à St Pierre, mais la messe de la veille au soir à NDA est maintenue.) L’horaire de la 
messe à ND du Rosaire sera précisée ultérieurement, si ce n’est pas 10h30 ce sera 11h ou 11h30.
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Daniel Orieux 
curé

Jean-Luc Tessier - René Pennetier 
prêtres auxiliaires pour Saint Paul

Philippe Priou - René Pennetier 
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 

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Carnet paroissial
Sépultures 

St Paul : Madeleine MOREAU ; Gabrielle BUTAUD ; Magdeleine QUINIO ; Jeanne CHAUFOURIER ; Claude FIEVRE ; 
  Annick BATONNIER ; Hélène HAMON ; Olivier MOREAU ; Eugène BARRAUD ; Jeanne BANNIER ; 
                  André CHUPIN ; Marcelle PARVILE ; Fausto DA ROIT ; Simonne BURGAUD
St André : Marie-Anne PILLET ; Marie-Louise GARREAU ; 
ND des Apôtres : Alain MARTIN ; Louis PIN ; Georgette AMOUR ; Simone DULOT ; Albert CRESPIN ; René GROIZARD ; 
St  Pierre : Armelle HELIAS ; Arsène AUBERT ; Denise MOY
Baptêmes
ND du Rosaire : Noham SOYER ; Baptiste ZELLY ; Ayden LECOMTE
St Paul : Léonie FERRER
Mariages
St Paul : Aymeric CHANTEREL - Lucie CHAVALLERAIS ; Samuel FRANCHETEAU - Isabelle BEUZEVILLE-DUPRE

Messes et temps de prières
 Messes dominicales
Samedi 3 septembre : 18h30 Saint André
Dimanche 4 septembre : 9h00 St Pierre
               10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 10 septembre : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche11 septembre : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 17 septembre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 18 septembre : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 24 septembre : 18h30 Saint André
Dimanche 25 septembre : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 1er octobre : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 2 octobre : Rentrée paroissiale :  Une seule messe aura lieu à ND du Rosaire (il n’y aura donc pas de messe à St Pierre, 
mais la messe de la veille au soir à NDA est maintenue.) L’horaire de la messe à ND du Rosaire sera précisée ultérieurement, si ce 
n’est pas 10h30 ce sera 11h ou 11h30 . . . RÉSERVEZ VOTRE MATINÉE !

Messes en semaine : 9h   
Mardi : St André
Mercredi : ND du Rosaire et St Pierre 
Jeudi : ND des Apôtres
Vendredi : St Paul 

Les Laïques En Mission Ecclésiale
En mission sur nos paroisses 

Luisa Chavezassistante pastorale paroissiale pour la Pentecôte 
et Saint Paul/ND du Rosaire

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    

Site  http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/

Tous les lundis à 10h45 prières du renouveau charisma-
tique à l’oratoire de l’Église St Paul


