
Trait d’Union
N°35Janv 2023 Entre les deux paroisses

En ce début d’année 2023, permettez-moi, comme 
de tradition, et comme chacun de vous peut le faire 
en cette période, de vous offrir tous mes vœux. Il se 
trouve que c’est un dimanche qui ouvre 2023. Quel 
signe pouvons-nous y lire ? Peut-être puis-je vous 
souhaiter une année de repos. Cela ne signifie pas 
bien sûr une année pour ne rien faire. Le repos, ce 
n’est pas ne rien faire, c’est prendre du recul pour 
contempler ce qui a été réalisé, comme lorsque Dieu 
a créé le 7ème jour. Dieu vit que ce qu’il avait fait 
était très bon. C’est un acte de contemplation. Le di-
manche est pour nous le jour du merci. Nous disons 
merci pour la vie qui s’ouvre à nous cette année. Que 
notre repos refasse nos forces car nous aurons be-
soin de forces neuves tout au long de l’année.
Mais le Jour de l’An où nous fêtons Marie Mère de 
Dieu est aussi le jour consacré à la prière pour la 
paix. La paix est un désir profond, il vient du fond 
des âges. À Noël en Jésus nous avons accueilli le 
Prince de la Paix. Nous faisons un vœu, partagé, que 
tous les princes de la terre, poussés par les peuples, 
prennent des décisions justes qui apportent la 
paix. Nous portons bien sûr l’Ukraine et le peuple 
d’Ukraine, mais aussi les peuples du Moyen-Orient, 
et combien de peuples en Afrique. Nous portons 
nos pays de longue tradition démocratique, nous 
portons les pays, mais aussi les courants d’idées, 
qui refusent aux personnes les droits élémentaires 
pour vivre. N’oublions pas les violences faites aux 
personnes, n’oublions pas les migrants et les réfu-
giés. Un pays sûr, un monde sûr est notre vœu pour 
eux, pour leur famille. À la suite de Jésus, je fais le 
vœu que chacun de nous, selon ses capacités, son
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histoire, ses charismes, se mette au service de la paix.

L’Épiphanie sera le deuxième dimanche de l’année, 
la visite des mages à la crèche dont St Matthieu fait le 
récit dans son Évangile. Cette fois, c’est un vœu pour 
que l’Évangile soit connu de tous, et mette en route 
vers le Christ, lumière des peuples, des gens de plus 
en plus nombreux. Pour cela je fais le vœu que nous 
soyons des gens non pas bardés de certitudes, mais 
des gens en quête de lumière, comme les mages. Le 
monde auquel nous sommes envoyés n’a pas besoin 
de nos certitudes pour croire. Il a besoin de notre 
témoignage. Il a besoin de voir que nous sommes en 
quête de quelque chose, il a besoin de voir que nous 
avons soif de la lumière et que le Christ est notre lu-
mière et notre étoile. Notre seule certitude est que 
l’étoile qui s’est levée pour les mages nous conduit, 
comme eux, vers la lumière. C’est un chemin, semé 
d’embûches. Que l’année 2023 soit une marche à 
l’étoile, un témoignage. À la fin de ce mois sera or-
ganisé un débat, une réflexion : qu’est-ce que vivre, 
qu’est-ce que mourir ? Quelles sont les lois qui sont 
en passe d’être modifiées en France ? Où sont les en-
jeux. Une seule certitude : avec tous les hommes de 
bonne volonté, nous avons le devoir de témoigner que 
la vie est plus forte que la mort.
Bonne année 2023, dans la lumière de Noël, avec Ma-
rie, notre mère, Mère de Dieu.

Daniel, votre frère et votre curé 
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Service des Priants 
Prière du mois de 
janvier :

Le 20 janvier, 16 couples vont commencer la prépa-
ration de leur mariage pour 2023. Seigneur, accom-
pagne-les dans leur projet de vie et éclaire Evy et 
Valentin, Marietta et François, Maryvonne et Yves, 
Martine et Pierre qui sont à leur écoute lors de cette 
préparation. Amen

En janvier, le Pape invite à prier pour les éducateurs :
Prions pour que les éducateurs soient des témoins 
crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la 
compétition et en aidant tout particulièrement les 
jeunes les plus vulnérables.

Marché de Noël
À l’occasion du marché de Noël organisé par la mairie de 
Bouguenais sur le parvis de Notre Dame des Apôtres aux 
Couëts, la chapelle a été ouverte toute la journée. Des 
familles et des gens de passage ont ainsi pu découvrir la 
crèche et acheter de l’artisanat de Noël fabriqué par une 
paroissienne. Le bénéfice de cette vente permettra à des 
jeunes de participer aux Journées Mondiales de la Jeu-
nesse à Lisbonne cet été.  Des chants de Noël interpré-
tés par un groupe de paroissiens ont animé l’après-midi.
Enfin la prière des vêpres a clos cette journée.

Journées Mon-
diales de la Jeu-
nesse

Tous les jeunes de 18 à 
35 ans qui habitent dans 
le sud de Nantes sont 
invités à vivre un temps 
fort le samedi 14 janvier 
2023 à 15 h à l'Église 
de Ste Pazanne (Après 
15 h 30 : nous rejoindre 
à la salle paroissiale 4 al-
lée de la cure 44680 - Sainte Pazanne). Au programme : 
jeux, témoignages, présentation des 2 semaines de JMJ et 
catéchèse de Mgr Laurent PERCEROU.

Aumônerie Lycées Publics

Saviez-vous qu'il existe une aumônerie dans les lycées 
publics Jean Perrin et les Bourdonnières ? Si vous avez 
dans votre entourage des jeunes scolarisés dans l’un ou 
l’autre établissement et intéressés pour participer à l’au-
mônerie, vous pouvez contacter Florent MALLARD au 
06 46 22 55 71 pour plus d’informations.

Journée des Grands-Parents Chrétiens

Les services de catéchèse et de pastorale des familles 
organisent une nouvelle journée à destination des 
grands-parents chrétiens le jeudi 19 janvier 2022 
de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair 
avec pour thème  : « Pré-
sents aux côtés de nos 
petits-enfants dans les 
épreuves ».
Ce thème sera traité à 
deux voix :
* sur le plan psycholo-
gique par M. Pierre Poi-
tou, psychologue
* sur le plan spirituel par 
Mgr Bernard Charrier, 
évêque émérite de Tulle

Au cours de la journée :
    Des temps d’échanges
    Des apports des intervenants
    Un temps de partage de la Parole
    Une célébration

Les inscriptions sont ouvertes : https://diocese44.
fr/formation/journee-des-grands-parents-chre-
tiens/
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   Agenda
Mardi 10 janvier : Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) commune aux  paroisses

Vendredi 13 : Conseil pour les Affaires Économiques de la Paroisse St Paul

Samedi 14 : Rencontre des jeunes à Ste-Pazanne pour la préparation des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne
          TF des 6e et des 5e  à St Vincent de Paul

Dimanche 15 : 10h30 - Messe des sourds à Notre Dame des Apôtres

Vendredi 20 : 20h - Première rencontre de préparation au mariage à St André

Samedi 21 : Galette des rois à l’issue de la messe à Notre Dame des Apôtres

Mercredi 25 : Messe et bénédiction de l’autel à l’oratoire du collège Ste Anne

Mardi 31 : 20h - Conférence sur la fin de vie à Notre Dame du Rosaire

Planning des messes du mois de janvier
Samedi 14 janvier : 18h30 Saint André
Dimanche 15 janvier  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 21 janvier   : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 22 janvier  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 28 janvier : 18h30  Saint Paul
Dimanche 29 janvier : 10h30 ND du Rosaire
Samedi 4 février  : 18h30 Saint André (messe en famille)
Dimanche 5 février : 10h30 ND du Rosaire

Fin de vie, quel sens ?

Le diocèse de 
Nantes orga-
nise une soi-
rée sur la fin 
de vie : 
« Fin de vie, 
quel sens ? » 
Le mardi  31 
janvier 2023 
de 20h à 22h15 à la maison Diocésaine Saint Clair en 
présence de Mgr Percerou. Nous y entendrons Mr Erwan 
Le Morhedec, avocat, essayiste, auteur de l’ouvrage « Fin 
de vie en république » et des témoignages de soignants 
et d’accompagnants. Cette soirée sera retransmise en di-
rect via youtube, avec possibilité d’interaction. Voici le 
lien pour se connecter : Lien Youtube soirée "Fin de vie, 
quel sens ?" 31/01/2023 
Une retransmission de cette soirée aura lieu en même 
temps donc, et avec possibilité d’interaction, en l’église 
Notre Dame du Rosaire, rue Alsace-Lorraine à Rezé.  
La loi sur la fin de vie, en ce moment débattue par le Gou-
vernement, comporte des enjeux cruciaux pour l’avenir 
de notre vie en société. Il nous paraît indispensable que 
chacun soit informé de ces enjeux. C’est l’objectif de 
cette soirée. 
Par ailleurs, pour préparer cette soirée, nous vous invi-
tons à lire la lettre pastorale des évêques de France « Ô 
mort où est ta victoire ? » en téléchargeant : Lettre pasto-
rale-Mort où est ta victoire.

FIN DE VIE, QUEL SENS ?
 
 

 
avec Erwan Le Morhedec 

avocat, blogueur essayiste,
auteur de "Fin de vie en République"

et des soignants, accompagnants

Maison diocésaine
St-Clair à Nantes 
et en paroisse
grâce à Youtube
Renseignements auprès 
de votre paroisse

 31 janvier 2023
20h - 22h15En partenariat avec

Soirée animée par Elise Le Mer, directrice de Radio Fidélité, en présence de Mgr Laurent Percerou

Quel est le rôle des servants d’autel ?
Leur mission essentielle est d’assister les prêtres dans le 
service de la messe. Ils vous accueillent quand vous arrivez à 
l’église et mènent ensuite la procession d’entrée.
Pendant l’évangile, ils se tiennent de chaque côté de l’am-
bon puis au moment des offrandes ils présentent au prêtre  la 
bougie, les custodes, le pain et le vin.
Ils guident les paroissiens pour la communion à la fin de la 
messe et mènent la procession de sortie.
En conclusion, leur rôle est très important car ils apportent 
de la beauté et du rythme à la cérémonie.
•Parents : parlez-en à vos enfants ; c’est vous qui choisissez 
les dimanches selon vos disponibilités.
• Jeunes : en assurant cette mission, participez activement 
au rythme et à la beauté des offices religieux.
    Infos et questions  contacter Dani  :  06 33 29 78 41                                                                                   



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 : Aimé RATIER ; Françoise PIEPLU ; Gérard BRIAND ; Ghislaine PINEL ; Michèle POIGNANT ; Denise JOUNAUT

St André : Mehdi OULKHIR ; Alain FOUCAULT 

ND des Apôtres : Lucienne RABALLAND

 Messes dominicales

Samedi 14 janvier : 18h30 Saint André
Dimanche 15 janvier  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 21 janvier   : 18h30 ND des Apôtres
Dimanche 22 janvier  : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 28 janvier : 18h30  Saint Paul
Dimanche 29 janvier : 10h30 ND du Rosaire
Samedi 4 février  : 18h30 Saint André (messe en famille)
Dimanche 5 février : 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 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


