
Trait d’Union
N°34Déc 2022 Entre les deux paroisses

Frères et sœurs,

Au retour de l’Assemblée plénière de Lourdes, j’aurais 
aimé vous partager des informations enthousiasmantes 
sur la « conversion missionnaire des diocèses » ou sur « le 
chemin de transformation de la Conférence des Évêques, 
afin qu’elle soit plus synodale et davantage au service 
des diocèses et de leur mission » … Deux points, parmi 
d’autres, qui étaient au programme de cette Assemblée 
avant que n’éclate, quelques jours avant son ouverture, 
ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Santier » et que, 
pendant celle-ci, nous soit communiqué le courrier du 
cardinal Ricard dans lequel il reconnait « des actes répré-
hensibles, il y a 35 ans, sur une jeune fille de 14 ans ». 
Ces révélations ont conduit le président de la Conférence 
à rendre public des situations similaires qui concernent 
des évêques qui ne sont plus en fonction et qui ont toutes 
fait l’objet d’un traitement judiciaire. Je ne reviendrai 
pas ici sur ces affaires et sur les résolutions que nous, les 
évêques, avons prises. Vous trouverez toutes les infor-
mations nécessaires sur le site internet du diocèse et sur 
celui de la Conférence des Évêques de France.

Je voudrais davantage me faire l’écho des très nombreux 
messages reçus qui expriment colère et déception, qui 
s’interrogent sur la sincérité des évêques qui, il y a un an, 
ont pris des engagements forts pour faire de notre Église 
une « maison sûre » et dont on découvre aujourd’hui la 
trahison de quelques-uns d’entre eux. Ces messages 
pointent, à juste titre, des dysfonctionnements et des 
erreurs qui ont conduit à ce qu’il faut bien qualifier de 
désastre. Je sais que les rédacteurs de ces messages sont 
les porte-parole de bon nombre de catholiques, mais éga-
lement de beaucoup d’autres qui ne partagent pas néces-
sairement notre foi.
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Cette colère, ce sentiment de trahison, habitaient le cœur 
des évêques à Lourdes et nous avons pu l’exprimer claire-
ment, tout comme nous avons aussi clairement exprimé la 
nécessité d’aller encore plus loin dans la lutte contre les 
abus, de faire en sorte qu’il n’y ait pas de traitement de 
faveur pour les évêques, de clarifier les procédures, d’ac-
cueillir les exigences de vérité qui s’expriment dans le 
Peuple de Dieu et de lui faire confiance quand il demande 
à être informé de ces situations, quand il se dit disponible 
pour porter avec ses pasteurs tout à la fois le poids de ces 
affaires douloureuses et leur résolution.

Beaucoup de ces messages, tout en exprimant colère et 
déception, témoignent de la part de leur rédacteur, d’un 
authentique amour de l’Église, du désir de contribuer à la 
rendre plus fidèle à l’Évangile et de mettre en son cœur le 
service des personnes fragiles, tout particulièrement les 
victimes d’abus sexuels. Alors je voudrais vous exprimer 
ma gratitude ! Cela dit combien est grande la foi des bap-
tisés en Jésus-Sauveur, combien est fort leur attachement 
à leur Église porteuse d’une mission si grande : porter le 
Salut au monde, mais pourtant composée de femmes et 
d’hommes si pauvres et fragiles, si pécheurs… C’est tous 
ensemble que nous travaillerons à « réparer » notre Église 
et je mesure aujourd’hui d’une manière particulièrement 
vive combien, nous autres ses pasteurs, nous avons besoin 
plus que jamais de l’engagement de tous.

« Dans la joie que donne l’Esprit », c’est le titre de la Lettre 
Pastorale que je vous ai adressée le jour de la Toussaint. 
La joie, la vraie, jaillit toujours de l’épreuve surmontée, de 
l’engagement résolu pour une juste cause et contre tout ce 
qui fait du mal à l’homme et à la Création, du don de soi 
pour que la vie soit respectée, le frère et la sœur restaurés 
dans leur humanité. C’est cette joie-là qui a éclaté au matin
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Service des Priants 
Prière du mois de dé-
cembre :
Seigneur, en ce temps 
de l’Avent, viens sur 
notre terre, viens nous rejoindre dans nos cœurs 
parfois arides et fleurir nos déserts, bousculer nos 
habitudes et ouvrir notre horizon pour qu’avec Jé-
sus, nous apportions aussi l’attention à nos frères les 
plus humbles et les plus pauvres.
Suis-je prêt à te suivre ?

En décembre, le Pape invite à prier pour les organi-
sations humanitaires :
Prions pour que les organisations et associations 
de promotion humaine trouvent des personnes dé-
sireuses de s’engager pour le bien commun et re-
cherchent des modalités de collaboration toujours 
nouvelles au niveau international.

Planning des messes du mois de décembre

Samedi 3 décembre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 4 décembre  : 9h St Pierre
    10h30  ND du Rosaire
Samedi 10 décembre  : 18h30 Saint Paul
Dimanche 11 décembre  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 17 décembre : 18h30 Saint André
Dimanche 18 décembre : ND du Rosaire
Samedi 24 décembre : 18h30 Saint André
                18h30 ND des Apôtres
                18h30 ND du Rosaire
Dimanche 25 décembre  : 10h30  Saint Paul
         10h30 St Pierre
Samedi 31 décembre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 1er janvier : 10h30 ND du Rossaire

de Pâques et que nous avons, tous ensemble, en peuple de frères 
et sœurs, à faire triompher. Alors, si en ces jours, avec Jésus, 
nous portons la croix, soyons assurés que notre engagement au 
service d’une Église servante et humble, respectueuse de tous 
ces « petits » qui sont les privilégiés de Dieu, nous apportera 
cette joie que donne l’Esprit et l’apportera à toutes celles et 
ceux qui attendent que nous soyons à la hauteur de la Bonne 
Nouvelle que nous annonçons.

« Dans la joie que donne l’Esprit… », soyez tous assurés de ma 
prière fraternelle et de ma détermination sans faille à « réparer 
notre Église », et à la « réparer » avec vous…

Fraternellement dans le Seigneur,

+ Laurent Percerou
Évêque de Nantes

Le père Roger Guchet se porte bien à la mai-
son du Bon Pasteur. 
Il remercie toute la communauté pour les cadeaux 
faits à l’occasion de son départ et vous communique 
ses coordonnées :

Maison du Bon Pasteur
11 rue du Haut-Moreau

44000 Nantes
Tél : 02 40 20 78 27
          06 75 17 06 45

Avent 2022
Comme nous avons commencé à le faire, le temps de l’Avent sera l’occasion de présenter les services paroissiaux liés à la liturgie.

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent
   Présentation à ND du Rosaire des équipes liturgiques, des lecteurs, de l’équipe de choix des  
   chants et de l’équipe Power-point
Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
    Présentation des animateurs de chants et des musiciens
Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
      Présentation des servants d’autel et des sacristains
      À l’issue de la messe vous serez invités à rester environ 20 mn pour un temps de mystagogie. 
      Le mot mystagogie signifie que nous allons prendre le temps de comprendre tout ce que nous  
      avons vécu durant la messe qui a précédé. Nous entrerons ainsi dans le mystère de la messe 
      qui sera une excellente préparation spirituelle à Noël.
Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
       Présentation des équipes de crèches
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Fêtes de Noël
Célébrations pénitentielles : Samedi 17  : 10h - St Paul
             Mardi 20 : 19h - St André

Messes de la nuit de Noël : Samedi 24 : 18h30 - ND des Apôtres
                   18h30 - St André
                   18h30 - ND du Rosaire
A l’issue des messes de la nuit de Noël, un repas partagé sera organisé salle St Eutrope aux alentours de 20h30

Messes du jour de Noël : Dimanche 25 : 10h30 - St Pierre
      10h30 - St Paul

Jour de l’An : Samedi 31 : 18h30 - ND des Apôtres
             Dimanche 1er Janvier : Ste Marie mère de Dieu : 10h30 - ND du Rosaire

Dimanche 8 janvier : Fête de l’Épiphanie - Galette des rois

   Agenda
Samedi 3 : Temps fort des 6èmes à St Vincent de Paul
Mercredi 7 : 14h - Conseil pour les Affaires Économiques de la Paroisse de la Pentecôte à St André

Jeudi 8 : Solennité de l’Immaculée Conception
  Messe à 9h à ND des Apôtres

Vendredi 9 : 20h  - 1ère rencontre à caractère exceptionnel des EAP (équipes d’animation paroissiale)  des 2 paroisses avec 
les CAEP (Conseils pour les Affaires Économiques Paroissiales) des 2 paroisses. Cette “assemblée générale” a pour but de 
s’approprier le chantier diocésain (cf p.4) et faire un état des lieux sur les personnes et les bâtiments de nos 2 paroisses.

Samedi 10 : Marché de Noël sur la place de la Chapelle des Couëts
           Église ouverte l’après-midi
            Vente d’artisanat de Noël fait main au profit des JMJ à Lisbonne cet été
              Chants de Noël à 16h30 à ND des Apôtres
     1ères vêpres du 3ème dimanche de l’Avent à 17h à ND des Apôtres
      Messe à 18h30 à St Paul
     
Dimanche 11 : Messe en famille à 10h30 à ND du Rosaire
                Présentation des confirmands jeunes des 2 paroisses
                1ère étape vers la 1ère des communions

Mercredi 14 : 11h - Célébration de l’Avent, du collège Ste Anne, à St Pierre
Jeudi 15 : 9h - Célébration de l’Avent, de l’école primaire Ste Anne-St Joseph, à St Pierre
Vendredi 16 : 8h30 - Messe avec l’ensemble scolaire St Paul-Notre Dame à St Paul
Samedi 17 : 10h - Célébration pénitentielle à St Paul

Dimanche 18 : Éveil à la foi - salle St Eutrope. Les horaires seront communiqués par un lien en temps utile.
                             10h30 - messe des sourds à ND des Apôtres

Lundi 19 : 14h30  - Prière du chapelet, ND des Apôtres
Mardi 20 : 19h - Célébration pénitentielle à St André

Dimanche 8 janvier : Fête de l’Épiphanie : Messe en famille à 10h30 à ND du Rosaire
                    Galette des rois à l’issue de la messe
Le Trait d’Union du mois de Janvier paraîtra les 7 et 8 janvier.



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 : Pilar BOURSIER ; Clémentine GOMBERT ; Jacqueline NICLOT ; Paulette LOUINEAU ;  
  Valérie AUDUSSEAU ; Gisèle HERITEAU 

St André : Jeoffrey GIRAUDET ; Gilberte CHARRIAU  ; Eliane ARNOUX  ; Renée BEAUGEARD

ND des Apôtres : Yves POIREAUDEAU ; Evelyne SEBILO ; Alexine CHANCEREL

Baptêmes
ND du Rosaire : Nathanaël PILET ; Lou ALLAIN ; Lalie DELHAYE

 Messes dominicales
Samedi 3 décembre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 4 décembre  : 9h St Pierre
            10h30  ND du Rosaire
Samedi 10 décembre  : 18h30 Saint Paul
Dimanche 11 décembre  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 17 décembre : 18h30 Saint André
Dimanche 18 décembre : 10h30 ND du Rosaire
Samedi 24 décembre : 18h30 Saint André
           18h30 ND des Apôtres
           18h30 ND du Rosaire
Dimanche 25 décembre  : 10h30  Saint Paul
                 10h30 St Pierre
Samedi 31 décembre : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 1er janvier : 10h30 ND du Rossaire

Messes en semaine : 9h   

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

Les Laïcs 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

Chantier Diocésain
Des informations plus pré-
cises seront données sur le 
chantier diocésain dont l’ob-
jectif est de toujours mieux 
annoncer l’Évangile dans les 
réalités qui sont les nôtres.


