
Trait d’Union
N°33Nov 2022 Entre les deux paroisses

Il y a 60 ans, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII, 
devenu Saint Jean XXIII, ouvrait le Concile Vatican 
II. L’objectif était un « aggiornamento », une remise 
à jour de l’Église dans sa mission d’annonce de l’Évan-
gile, compte-tenu du contexte et de l’évolution des 
sociétés. Un des documents majeurs de ce concile, 
la Constitution « Gaudium et Spes » s’ouvre sur ces 
mots : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les an-
goisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout 
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans leur cœur ».

Il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans le cœur des chrétiens.  Nous pour-
rions énumérer ce qui est vraiment humain,
et parfois si inhumain, et qui trouve écho dans notre 
cœur : le choc de la guerre en Ukraine et son lot d’atro-
cités, le choc d’un été au climat déréglé et l’avenir de 
notre planète, les difficultés pour les démocraties de 
se maintenir face aux autoritarismes, aux populismes 
en Europe, les difficultés du dialogue entre le monde 
politique, syndical, associatif, les évolutions sociétales 
concernant la fin de vie, le début de la vie, les aléas et 
les drames de la vie des couples, des familles… Tout 
ceci est vraiment humain et trouve écho dans le cœur 
des chrétiens. C’est en regardant lucidement et en face 
le monde d’aujourd’hui qu’il nous faut dire la Bonne 
Nouvelle, alors même que notre propre Église, nos 
propres communautés sont traversées de crises. Or, ce 
n’est pas en regardant vers nous-même et nos organi-
sations que la vie du monde trouvera sa place dans nos 
cœurs. La vie du monde, la vie des pauvres surtout dit
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le Concile, est le chemin par lequel passe l’annonce 
de l’Évangile. Les « périphéries » du pape François 
ne sont pas une option. Elles sont l’Évangile. Elles 
sont le chemin de TOUS dans l’Église car c’est ain-
si que s’est opérée, par la vie et le ministère de Jésus, 
par sa passion, sa croix et sa résurrection, la révéla-
tion du mystère de Dieu : Jésus est Le Pauvre de Dieu.
L’Église diocésaine a produit une synthèse des assem-
blées synodales des paroisses, vous en trouvez un écho 
dans ce bulletin. Les membres des EAP ont pointé ré-
cemment pour nos paroisses deux points d’attention : ré-
sister à la tentation de l’entre-soi (ne plus être ouverts 
aux questions du monde mais nous réfugier entre bien-
pensants, loin des agitations) et la priorité aux plus 
pauvres. Notre évêque signe, pour le 1er novembre, 
jour de la Toussaint, une lettre pastorale, un « cadeau » qu’il 
désire offrir à ses diocésains, nous donc, après deux ans 
de présence. Dans la continuité et la suite de cette lettre 
qu’il nous faudra lire, un chantier se met en route concer-
nant les personnes dans la communauté chrétienne, les 
responsabilités, et l’organisation des paroisses. Des as-
semblées vont avoir lieu, des questions précises seront 
posées au premier trimestre 2023. Cette réorganisation 
en cours ne se fait qu’avec un objectif : tenir compte des 
évolutions du monde, de nos communautés, pour être 
toujours plus en capacité de témoigner de la joie de 
l’Évangile.
Enracinés toujours plus dans la prière et l’Évangile, 
tournons-nous résolument, fermement, vers ce monde 
qui attend la révélation de l’amour de Dieu. Nous avons, 
nous chrétiens, un sens à donner à la vie des gens, à la 
vie du monde. N’ayons pas peur de ce que nous sommes, 
Dieu nous précède.

Daniel ORIEUX, votre frère et votre curé.
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Service des Priants 
Prière du mois de no-
vembre :

Ce mois de novembre, 
nous portons spécialement dans la prière les 
membres des équipes d’accompagnement des 
familles en deuil de nos paroisses. Seigneur, ac-
corde-leur un cœur qui écoute et la compassion né-
cessaire pour qu’ils soient témoins dans ce moment 
difficile de la mort d’un proche, de ta tendresse et de 
ta miséricorde. Amen

En novembre, le Pape invite à prier pour les per-
sonnes souffrant de dépression :
Prions pour que les personnes qui souffrent de dé-
pression ou de burn-out trouvent un soutien et une 
lumière qui les ouvre à la vie.

Au milieu de vous, des religieuses 
participent à la vie de la commu-
nauté paroissiale. Samedi 24 sep-
tembre, à St Gildas des Bois, 24 
sœurs (dont 3 de la communauté 
des Naudières,) ont fêté leurs 50, 
60, 70 ans d’engagement dans la 
vie religieuse…   

50, 60,70 ans, 80 ans, de vie  
donnée au Seigneur, à nos 
frères  dans différents services 
de soins, d’éducation, d’ac-
compagnement …Entourées de nos sœurs, de nos familles, 
de nos amis, nous avons rendu grâce au Seigneur  pour ses 
merveilles et sa fidélité, la grâce qu’il nous a faite de nous 
tenir à son service et celui de nos frères .
Cette fête, que nous appelons « jubilé » dit bien l’accent de 
joie, de reconnaissance au Seigneur, mais aussi à ceux et 
celles qui nous ont accueillies et aidées dans les multiples 
rencontres professionnelles, amicales, associatives, parois-
siales…. 
Pour nous, sœurs de St Gildas, notre enracinement dans 
une communauté chrétienne est fondamental et nous 
comptons aujourd’hui sur vous pour continuer notre che-
min de croyantes, avec vous…au service de l’Église d’au-
jourd’hui…  disponibles malgré  la fragilité de nos âges…  
désireuses de  porter fruit jusqu’au bout avec vous, et 
pourquoi pas de bons fruits ?  

Jubilé des Sœurs 
de St Gildas

Planning des messes du mois de novembre

Samedi 5 novembre : 18h30 Saint André
Dimanche 6 novembre : 9h St Pierre
   10h30  ND du Rosaire
Samedi 12 novembre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 13 novembre : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 19 novembre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 20 novembre : 10h30 ND du Rosaire
Samedi 26 novembre : 18h30 Saint André
Dimanche 27 novembre : 10h30  ND du Rosaire

Contribution du diocèse de Nantes au 
synode des évêques sur la synodalité

Cette contribution est disponible sur le site 
de la paroisse ou bien consultable dans les 
maisons paroissiales.

Tous appelés
Lors de la fête de rentrée 
paroissiale il vous a été 
remis un feuillet concer-
nant les services de la 
paroisse. N’hésitez pas 
à nous le redonner, rem-
pli, quelles que soient vos 
réponses. Nous avons 
besoin des forces de tous 

pour que l’Évangile soit annoncé ici à Rezé et aux 
Couëts. N’hésitez pas à solliciter aussi amis, voisins, 
ou personnes plus jeunes de votre entourage.
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   Agenda
Mardi 8 : Rencontre inter paroisse des Equipes d’Animation Paroissiale à St André
Jeudi 10 : 10h  - Réunion des permanents d’accueil de la paroisse St Paul 
      20h30  - Rencontre de l’équipe de préparation au baptême des petits enfants 
Vendredi 11 : 9h  - Messe à St Paul
Samedi 19 : 18h30 - Messe en famille à St Paul
           Journée de préparation aux JMJ de Lisbonne - Basilique St Donatien de 14h à 21h30
Dimanche 20 : Dimanche du Secours Catholique
Lundi 21 : 14h30  - Prière du chapelet, ND des Apôtres
Mercredi 23 : Pas de messe à ND du Rosaire - messe à St Pierre à 9h

Samedi 26 : Formation de la Mission Ouvrière «Présence et engagements dans les quartiers populaires, une chance ! » 
          Maison diocésaine St clair de 9h15 à 16h30
 
Dimanche 27 : 10h30 - Messe des sourds à ND des Apôtres

Le service d’accompagnement des familles en deuil 
sur les paroisses de Saint Paul/le Rosaire et de la Pentecôte.

Il comporte des personnes bénévoles qui acceptent d’entourer les familles lors de cet événement difficile qu’est la 
mort d’un proche, ces acteurs sont :

- En premier lieu les personnes qui tiennent la permanence du télé-
phone portable, numéro dédié, spécifique pour les funérailles. En effet la 
paroisse est alertée par l’entreprise de pompes funèbres d’un décès et de 
la demande de la famille pour une sépulture chrétienne. Le permanent sol-
licite alors un officiant (laïc) ou président (prêtre) qui puisse répondre à 
cet appel. La date et le lieu de la cérémonie sont fixés et la réponse donnée 
aux pompes funèbres qui informent la famille. L’officiant laïc a suivi une 
formation spécifique au diocèse et reçu une lettre de mission de l’évêque.
- Puis l’officiant, ou le président, s’adjoint un(e) accompagnant(e). 
L’accompagnant a également reçu une formation spécifique.

- Ensuite l’officiant (ou président) et l’accompagnant qui,  après avoir pris contact avec la famille et fixé un 
rendez-vous dans les locaux de la paroisse, accueillent ensemble et écoutent la famille s’exprimer sur la vie du défunt. 
Cela aboutit à la préparation de la célébration avec la participation active de la famille ou des amis. 
- Et enfin, d’autres acteurs s’y adjoignent le jour de la célébration : les sacristains pour préparer et ranger 
l’église et organiser la quête, les organistes…
La mission d’accompagnement des familles en deuil est une œuvre de compassion.
Il s’agit, par notre prière et notre témoignage en la résurrection d’aider des frères à vivre et à traverser leur deuil.
Ces équipes seront présentées le jour de la Toussaint. Elles ont exprimé leur activité et leurs joies de vivre ce service 
à travers un panneau que vous pouvez consulter. Vous pourrez à l’issue de la messe poser toutes vos questions.  Elles 
espèrent de tout cœur que vous viendrez les rejoindre.

Fête de la Toussaint
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.



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 : Marie-Thérèse JOGUET ; Irène MICHEAU ; Suzanne BOUVET ; Louis ERNOULT

St André : Madeleine BOUHIER ; André GREGOIRE ; Denise GRISEL ; Sylvette MORINEAU 

ND des Apôtres : Denise BEGO ; Jeannine VIAUD

Baptêmes
ND du Rosaire : Apolline JAULIN ; Martin et Gabriel JULHES ARMBRUSTER ; Eden LAIRIE ; Constance GAREL ; 
                  Oscar PHILIP

 Messes dominicales
Samedi 5 novembre : 18h30 Saint André
Dimanche 6 novembre : 9h St Pierre
            10h30  ND du Rosaire
Samedi 12 novembre  : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 13 novembre : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 19 novembre : 18h30 Saint Paul
Dimanche 20 novembre : 10h30 ND du Rosaire
Samedi 26 novembre : 18h30 Saint André
Dimanche 27 novembre  : 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


