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N°32Oct 2022 Entre les deux paroisses

Ce mois d’octobre s’ouvre par la rentrée paroissiale. 
Nous avons un peu perdu l’habitude de nous retrou-
ver. Nous le faisons, car nous ne pouvons pas faire pa-
roisse sans nous rassembler.

Il y a un côté prophétique à dire cela, car une paroisse, 
en rassemblant des hommes et des femmes de toute 
génération, de toute catégorie sociale, fait œuvre ori-
ginale. Les graves difficultés qui résultent du covid, ou 
des conséquences de la guerre en Ukraine ; les événe-
ments qui ont jalonné notre histoire récente comme le 
mouvement des gilets jaunes, ou encore la très faible 
participation aux élections, tout cela contribue à un 
monde très éclaté. Chacun peut constater aussi com-
ment la famille est mise à mal, beaucoup de couples 
se sont séparés, avec toutes les conséquences sur les 
enfants, les souffrances engendrées, la vie devenue 
soudain plus précaire, plus complexe, plus difficile au 
quotidien. 

Une paroisse a pour vocation de dire à chacun : Dieu 
t’invite à prendre part. Dieu t’invite à faire corps. C’est 
une invitation qui va à l’encontre de l’esprit du monde. 
Une paroisse manifeste que nous voulons faire alliance 
avec Dieu, et entre nous. Ce qui nous relie, par-delà 
nos idées, idéologies, histoires, c’est le désir de suivre 
Jésus.  

C’est pour cela qu’il est si essentiel de se rassembler. 
C’est un vrai témoignage rendu à la bonté de Dieu.

Cette année, mais ce n’est pas nouveau, l’accent est 
mis sur la découverte des multiples services parois-
siaux. Ils sont les moyens mis en œuvre ici, en lien avec 
le diocèse, pour que l’Évangile soit annoncé à tous. 
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Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte

 « Dieu t’invite à 
prendre part »

Se rassembler pour faire 
paroisse

Les membres des services de la paroisse auront l’occa-
sion de se présenter tout au long de l’année. Cela com-
mencera par les membres de l’EAP, équipe d’animation 
paroissiale.
Au cours de la messe de rentrée paroissiale un feuillet 
vous a été  donné : selon vos moyens, vos compétences, 
tous, jeunes, enfants, adultes, faites part à l’ensemble de 
la communauté paroissiale des talents que vous pouvez 
mettre gratuitement au service de tous, dans un seul but : 
permettre la rencontre de Jésus. Prenez le temps de lire 
et relire ce feuillet. Proposez-le même à des personnes 
qui viennent rarement à la messe, ou ne viennent plus 
pour différentes raisons.

Voici donc une année pour favoriser la rencontre avec 
Jésus. Au commencement du christianisme, dans l’his-
toire, il y a eu cette rencontre qui a mis hommes et 
femmes en route. Jésus, le Christ, notre lumière, ce-
lui qui passe au milieu de nous en faisant le bien et en 
pardonnant les torts. C’est lui que tous, nous regar-
dons. C’était hier pour les premiers chrétiens, c’est au-
jourd’hui pour nous. Riches, mais aussi parfois lourds 
de nos 2000 ans d’histoire, c’est le moment de com-
mencer, toujours recommencer l’annonce de l’Évangile. 
C’est ici, pour notre paroisse, à Rezé et aux Couëts, que 
Dieu nous désigne le lieu de notre mission paroissiale. 
L’Esprit de Dieu nous dit, comme à St Paul, et c’est une 
vision : « j’ai dans cette ville un peuple nombreux qui 
m’est destiné » (Ac 18, 10). Que chacun entende cet 
appel et participe à cet élan d’évangélisation pour que 
se réalise pour le plus grand nombre la rencontre avec 
Jésus.

Daniel ORIEUX, votre frère et votre curé.



EVEIL A LA FOI 

 

2022 – 2023 
 

Tu as entre 3 et 6 ans ... Bienvenue à l’éveil à la Foi ! 
 

« Je vous présente ma famille » 
 

 

Le 9 octobre 2022 à 10H30 
Salle St Eutrope 

                                                                         4 Rue Benoit Chupiet – 44400 Rezé 

 
Viens avec nous partager la joie de faire partie de la famille de Jésus. 
Pour faciliter l’organisation de ce moment, inscrivez-vous à partir du 

lien suivant : https://www.billetweb.fr/inscriptions-eveil-a-la-foi-
2022-2023

 
 
 

 
Contacts : Hélène KERAMBLOC’H – helene.kerambloch@laposte.net – 06 22 44 53 42 (Pentecôte)  

Agnès JARDIN – agnes.jardin@yahoo.fr – 06 63 13 66 52 (St Paul – ND Rosaire) 
Julie NICOLAS – julie_nicolas@orange.fr – 06 03 79 19 31 (St Paul – ND Rosaire) 

 

        Les dates d’éveil à la foi à retenir dans ton agenda… 
Dimanches : 18 décembre 2022, 5 mars 2023 et 7 mai 2023 

          Le 11 décembre 2022 Soeur Agathe donnera un concert 
 à l’église Saint Vincent de Paul 

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Service des Priants prière du mois d’octobre :

Dieu notre Père, voici que 
tu nous donnes une nou-
velle année pour annoncer 
l’Évangile. La fête paroissiale a mis l’accent sur les ser-
vices que chacun peut rendre. Nous te prions pour que 
ton Esprit soit actif dans nos cœurs. Qu’il nous bouscule 
et nous aide à trouver les chemins de la mission. Nous te 
confions particulièrement toutes celles et ceux qui vont 
rejoindre notre communauté chrétienne cette année. 
Qu’ils trouvent dans la Parole et l’Eucharistie la nourri-
ture que tu donnes en abondance. Nous te confions en-
core plus particulièrement les adultes et les jeunes qui se 
mettent en route vers le sacrement de la confirmation.

La semaine Missionnaire mondiale approche. Dans notre contexte 
toutes nos paroisses sont déjà missionnaires, l’équipe diocésaine 
de la Mission Universelle le sait bien. Mais les défis de l’annonce ici 
peuvent ouvrir nos yeux aux efforts missionnaires des 3007 diocèses 
catholiques du monde.

Semaine Missionnaire mondiale

Festi Frat 2022
 Festi Frat 2022, mo-
ment de fraternité sans 
frontière, organisé par 
la Pastorale des Mi-
grants avec les commu-
nautés catholiques is-
sues de l’immigration, 
se déroulera à Mache-
coul le dimanche 9 oc-
tobre 2022 avec deux 
moments forts :

    La messe de 10h30 en 
l’église Sainte-Trinité de Machecoul, présidée par Mgr 
Laurent Percerou. La célébration sera retransmise en di-
rect sur Radio-Fidélité.
    Une rencontre festive de 13h à 17h dans la salle « Val-
lée du Tenu » à Saint-Même-le-Tenu.

Une chorale interculturelle éphémère constituée par les 
communautés catholiques interprétera les chants dans 
les différentes langues.

Action Catholique Ouvrière
Démarrage le samedi 15 Octobre 2022 

la salle Saint-Eutrope de 11h à 15h 
4 Rue Benoît Chupiet à Rezé

Avec retour de la rencontre nationale à Lourdes en juin 2022 : «Co-créateurs pour un monde meilleur»



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

Le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) vient de rendre un avis concernant l'euthanasie et l'aide active à 
mourir. C'est une question majeure qui concerne toutes les familles confrontées à la fin de vie d'un proche. Autant 
dire tout le monde, un jour ou l'autre.
Vous trouvez dans ces deux pages des éléments pour réfléchir. Peut-être serait-il bon de s'approprier à plusieurs ces 
éléments de réflexion et vous saurez mettre cela en œuvre si besoin.
Le premier texte est extrait d'un entretien avec Jacques Ricot, philosophe nantais qui présente quatre piliers éthiques 
régissant la fin de vie.
Le second est la réaction de Mgr D'Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail « Bioéthique » 
de la Conférence des évêques de France (CEF)
Trois livres récents peuvent aider à entrer plus avant dans la réflexion :
-              Erwan Le Morhedec, Fin de vie en République. Avant d’éteindre la lumière, Cerf, 2022
-              Damien Le Guay, Quand l’Euthanasie sera là…, Salvator, 2022
-              Henri de Soos, L’impasse de l’euthanasie, Salvator, 2022.

Quatre piliers éthiques régissent la fin de vie 
Entretien avec Jacques Ricot, philosophe

Le respect de la liberté du patient
"On ne peut imposer à quelqu’un un traitement qu’il refuse, à condition qu’il ait sa lucidité et que son non-consen-
tement soit libre et éclairé. Cela permet de résoudre un grand nombre de situations.

Le médecin n’a pas le droit de faire au patient quelque chose qu’il ne voudrait pas, même si ça devait le conduire à 
décéder plus rapidement. La liberté est un principe de base confirmé par le législateur depuis longtemps. »

Le refus de l’acharnement thérapeutique
"L’acharnement thérapeutique est interdit par la loi. Selon le premier article, les actes médicaux ne doivent pas 
être poursuivis par une obstination déraisonnable, même si l’arrêt des traitements peut conduire à la fin de vie.
Il s’agit de ne pas en faire trop et d’accepter que la mort survienne. »

Le soulagement de la souffrance
"Il est dû au patient en fin de vie, quelles qu’en soient les conséquences et même si ce soulagement, d’une manière 
indirecte, devait aboutir à abréger ses jours. Cela a été confirmé par la loi Claeys-Leonetti, en 2016.

Si les thérapeutiques ne fonctionnent pas, ce qui est rare, on endort le patient pour qu’il ne souffre pas. C’est ce 
qu’on appelle la sédation en phase terminale. Mais là aussi, ce n’est pas de l’euthanasie.

Il faut expliquer la différence entre endormir quelqu’un, pour qu’il puisse mourir paisiblement dans son sommeil 
et l’endormir pour le faire mourir, auquel cas on bascule dans un autre registre. Un point d’achoppement pour les 
milieux spécialisés. »

Supprimer la souffrance, ce n’est pas supprimer le souffrant
"C’est une formule ramassée pour dire que - contrairement à ce qui se passe en Belgique, en Hollande, au Luxem-
bourg et au Canada, qui sont les seuls pays qui ont franchi cette ligne rouge - il me semble que l’éthique médicale 
demande aux médecins de ne pas tuer les patients.
Par conséquent, elle recourt aux trois piliers éthiques précédents qui, s’ils sont correctement appliqués, peuvent 
résoudre toutes les situations. On n’est pas obligé de faire mourir délibérément un patient car ce n’est pas un 
« soin ». C’est arrêter le soin. »

(1) Jacques Ricot, auteur de Penser la fin de vie, 352 pages (Presses de l’Ehesp), 2017.
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La fin de vie 



 

communication@diocese35.fr
Service diocésain pour la Communication - Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo 

 

Mercredi 14 septembre 2022 
 

Déclara on de Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêché de Rennes, 45 Rue de Brest, 35042 Rennes 

+ Pierre d’Ornellas, 
Archevêque de Rennes 

et responsable du groupe de travail « Bioéthique » de la Conférence des évêques de France (CEF) 
 

 
 
 

1  Conseil de l’Europe, résolu�on 1649, 28 janvier 2009 

L’Avis du CCNE est un magnifique plaidoyer pour les soins palliatifs. Il exprime avec finesse et justesse ces soins
« essentiels »1 à la médecine. Il dénonce les faiblesses de leur mise en œuvre en France, malgré les lois qui les 
promeuvent comme un droit pour chaque citoyen. Il appelle vigoureusement à un effort de l’État pour que se 
diffuse partout la « culture palliative » en notre pays. Grâce au CCNE, cet effort et son caractère impératif 
seront-ils enfin pris au sérieux par nos dirigeants ?

Vouloir développer « en même temps » les soins palliatifs et l’aide active à mourir, c’est à la fois favoriser 
l’expression des désirs individuels d’une mort immédiate, et promouvoir le soin par l’écoute et 
l’accompagnement de la vie, aussi fragile soit-elle. En définitive, c’est décider de faire peser sur tous le choix 
cornélien de mourir ou de vivre ! Dans leur écrasante majorité, les médecins des soins palliatifs dénoncent la 
contradiction entre le soulagement qu’ils savent offrir et la proposition de donner la mort, proposition que les 
patients seront obligés d’envisager.

L’Avis du CCNE pose l’argument de non-discrimination pour ouvrir la porte à une éventuelle légalisation du 
suicide assisté et de l’euthanasie. Cet argument d’égalité est contredit par l’expérience des soignants : y a-t-il une 
égalité entre la personne qui, en pleine possession de ses facultés, peut demander de façon récurrente 
l’euthanasie, et la personne fragilisée qui, ne pouvant pas s’exprimer, s’en remet avec confiance aux soignants qui 
l’accompagneront jusqu’au bout ?

L’Avis du CCNE jette du brouillard sur la réflexion. Il utilise le même mot « fraternité » pour qualifier à la fois l’aide 
active à mourir et l’accompagnement par les soins palliatifs. Mais comment appeler fraternel le geste qui donne 
la mort à son frère qui la demanderait ? Ce n’est pas dans le brouillard qu’on discerne le projet de société à édifier ! 
Soit nous choisissons une société des désirs individuels qui s’imposent à tous, y compris au corps médical, société 
fragile et fluctuante, sans consistance et sans visée commune. Soit nous souhaitons une société de la fraternité 
grâce à laquelle les personnes les plus vulnérables sont collectivement entourées de considération et 
accompagnées par le soin, société cohérente, bâtie sur un projet fort et commun pour tous, sur une espérance.

Pourquoi l’Avis du CCNE ne pose-t-il pas dans le débat la longue tradition éthique issue du « tu ne tueras pas », 
qui fonde notre civilisation et qui donne de la clarté pour penser notre responsabilité collective face à la question 
si complexe de la fin de vie ?

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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   Agenda
Dimanche 9 : Eveil à la foi - 10h30, salle St Eutrope 
              Festi Frat à Machecoul

Vendredi 14 : Conseil pour les Affaires Économiques (CAEP) des deux paroisses - 18h, St André

Samedi 15 : 1er temps fort pour les 6ème, 5ème - ND des Apôtres
           Démarrage de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) - 11h-15h, Salle St Eutrope

Lundi 17 : Prière du chapelet - 14h30, ND des Apôtres

Mardi 18 : Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) des paroisses Mère Térésa, St Paul/ND du Rosaire, 
        La Pentecôte - salle St Eutrope

Jeudi 20 : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage

Vendredi 21 : 1ère rencontre en vue des JMJ de Lisbonne, en direction des jeunes de 18 à 30 ans, pour la zone sud
                à ND des Apôtres

Fête de la Toussaint
Célébrations pénitentielles : mardi 25 octobre - 19h, St André
    samedi 29 octobre - 10h, St Paul

1er Novembre : messe unique à ND du Rosaire - 10h30
                pas de messe anticipée le lundi soir

Office des défunts : mardi 1er Novembre - 15h, St Paul
          15h, St André
Les familles ayant perdu un proche depuis la Toussaint 2021 sont particulièrement invitées à cette prière commu-
nautaire pour les défunts.

Planning des messes du mois d’octobre

Samedi 8 octobre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 9 octobre  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 15 octobre  : 18h30 Saint André
Dimanche 16 octobre  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 22 octobre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 23 octobre : ND du Rosaire
Samedi 29 octobre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 30 octobre  : 10h30  ND du Rosaire

Tu es intéressé·e par les Journées Mondiales de la Jeunesse ? Tu 
souhaites en savoir plus et rencontrer d’autres jeunes comme toi ? 
Alors rejoins-nous le : Vendredi 21 octobre 2022 à 20H00 Chapelle 
Notre Dame des Apôtres (5 Rue Jean Emile Laboureur, Bouguenais) 
Tram ligne 3 vers Neustrie, arrêt les couëts



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 : Jacqueline FOUGEARD ; Valentine CABON ;  Jean-Claude BOISLEVE ;  Joël HACHEREL ; Robert HOURDIN ; 
 Antoinette LE BELLEGOUIC ; Christian LE GRAIN

St André : Colette SOUVY ; Philberte BURGAUD ; Henri HAUTCOEUR ; Ginette GAUTIER 

ND des Apôtres : Guy LESIEUR ; Rémy GOUBARD ; Phillippe BELLANGER

St  Pierre : Annie BERTELOT
Baptêmes
ND du Rosaire : Rose LE BOURGEOIS ; Valentine BONAVITA ; Paul FLECHEAU ; Léon CHENU ; Timothée BION ; 
                  Axel GUIHARD

St Paul : Youri AUFFRET ;  Elisa et Jeanne MOUTEL

 Messes dominicales
Samedi 8 octobre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 9 octobre  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 15 octobre  : 18h30 Saint André
Dimanche 16 octobre  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 22 octobre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 23 octobre : ND du Rosaire
Samedi 29 octobre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 30 octobre  : 10h30  ND du Rosaire

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 

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    

Messes et temps de prières

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

Daniel Orieux 
curé

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

Philippe Priou - René Pennetier 
prêtres auxiliaires pour la Pentecôte

Site  http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/

Tous les lundis à 10h45, prière du renouveau charismatique à l’ora-
toire de l’église St Paul
Le 3ème lundi du mois à 14h30, prière du chapelet à ND des Apôtres


