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N°36Fév 2023 Entre les deux paroisses

Faut-il se résoudre à détruire certaines églises ? 
C’est le titre d’une tribune parue dans le journal La 
Croix du 10 janvier 2023. Cette question se pose 
de différente manière, en ville ou à la campagne. Les 
très nombreuses églises édifiées au XIXe siècle vieil-
lissent souvent mal et sont une charge considérable 
pour de nombreuses communes, alors même qu’elles 
sont de moins en moins utilisées aux fins pour les-
quelles elles ont été construites : le rassemblement 
et le culte. Le journal La Croix donne la parole à 
deux personnes qui se rejoignent dans leur raison-
nement. Florence Portelli, maire de Taverny dans le 
Val d’Oise se fait porte-parole de nombreux maires 
pour qui la question est : « Comment pouvons-nous 
être aidés, parce que c’est notre fierté ? » Pour les 
maires, l’église du village n’est pas un boulet. Benoît 
de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible, 
invite à une réflexion tout à fait pertinente pour des 
paroisses comme St Paul et la Pentecôte. Il dit en 
substance que ce n’est pas parce qu’il y a moins de 
pratiquants et moins de prêtres qu’il faut détruire 
les églises. Il pose plutôt la question : « Savons-nous 
faire vivre nos églises ? » Et il ajoute : « tout en res-
tant affectées au culte… les églises pourront vivre en 
répondant à trois objectifs : si elles transcendent, si 
elles rassemblent, si elles servent le bien commun. »

La question posée par Benoît de Sagazan est exacte-
ment celle qui a été posée il y a un an lorsque nous 
avons revu les lieux et les horaires des célébrations 
sur nos deux paroisses. Alors que seule Notre Dame 
du Rosaire accueille désormais la messe chaque 
dimanche matin, comment allons-nous faire vivre 
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 Faut-il se résoudre 
à détruire certaines 

églises ?
Réflexion en lien avec le 

Chantier Diocésain
St Paul, St Pierre, ND des Apôtres et St André ?

Des éléments de réponse existent déjà : l’ouverture au 
public de St Pierre et de St Paul est une manière de 
faire vivre une église. La messe célébrée en alternance 
le samedi soir, ou le premier dimanche du mois, est un 
autre élément de réponse. Dans toutes nos églises, les 
baptêmes, les funérailles, les mariages sont célébrés. 
Des temps forts rythment la vie des églises : le mar-
ché de Noël à ND des Apôtres, la fête de l’alliance à St 
André, des messes en famille à St Paul et St André, la 
célébration des jours de Pâques et Noël à St Paul et St 
Pierre… Je n’ai pas fait le tour des manières d’utiliser 
les églises.

L’évêque de Nantes, Mgr Percerou, a lancé un chan-
tier diocésain, invitant à un état des lieux des per-
sonnes et des moyens dont disposent les paroisses et 
le diocèse, en vue de l’avenir. Un écho de ce chantier 
et une invitation sont dans ce bulletin. Je vous invite à 
réfléchir à cette question de l’utilisation de nos églises 
et à y apporter des réponses. Il n’est pas question ici, 
comme le suggère le titre de l’article de la Croix, de 
détruire des églises. Mais pouvons-nous formuler 
des propositions pour que nos églises transcendent 
(c’est-à-dire invitent à se poser la question de Dieu), 
rassemblent et servent le bien commun ?

Alors que ce mois de février nous fera entrer en Ca-
rême, n’oublions pas que nous sommes les pierres 
vivantes de l’Église, et, dans le Christ, la demeure de 
Dieu au milieu des hommes.

Daniel, votre frère et votre curé 
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Lettre pastorale de Mgr Percerou et 
chantier diocésain
Depuis la Toussaint 2022 
la lettre pastorale de Mgr 
Percerou « dans la joie que 
donne l’Esprit » a été mise à 
votre disposition. René Pen-
netier, lors de son homélie 
du 15 janvier, a laissé en-
tendre que, bien sûr, vous 
l’aviez tous lue. Si cela n’était 
pas le cas, il n’est jamais trop tard pour bien faire. 
Chaque service de la paroisse peut programmer une 
rencontre. Vous pouvez vous associer à trois, quatre, 
cinq… pour lire la lettre. Des outils sont à votre dispo-
sition pour entrer dans sa lecture, vous pouvez vous les 
procurer en vous adressant aux prêtres ou membres de 
l’équipe pastorale : Luisa, Muriel, Joséphine et Florent.

En lien avec cette lettre, un chantier diocésain a été 
impulsé par Mgr Percerou, intitulé : « Pour servir la 
mission de l’Église en Loire-Atlantique ». Ce chantier 
aborde différentes questions : l’avenir des paroisses et 
leur animation, les services diocésains, la vie et le mi-
nistère des prêtres, la formation et l’accompagnement 
des diacres, les missions confiées aux Laïcs en Mission 
Ecclésiale (LEME) et enfin les finances diocésaines.

Une première rencontre au sujet de ce chantier dio-
césain a eu lieu le 9 décembre 2022, réunissant 
les membres des EAP (Équipe d’Animation Pa-
roissiale) et les membres des CAEP (Conseil pour 
les Affaires Économiques) de nos deux paroisses.

Cette rencontre va être élargie à tous les paroissiens 
qui le souhaitent, en particulier les membres des dif-
férents services, mais aussi aux communautés reli-
gieuses, aux Áacteurs de l’enseignement catholique etc…

Vous êtes donc conviés pour une présentation/partage

VENDREDI 3 MARS de 20h à 22h à l’église St André, 
rue Claude Debussy.

Nous ferons un état des lieux des personnes et des lieux 
de nos paroisses, nous aborderons un extrait de la lettre 
pastorale faisant référence au livre des Actes des Apôtres 
et à la vie de la première communauté chrétienne, puis 
nous poserons des questions : de quels lieux aurons-nous 
besoin dans l’avenir ? De quelles instances aurons-nous 
besoin ? De quelles personnes aurons-nous besoin ?

Chacun peut donc participer à cette réflexion. 

Daniel

Service des Priants 
Prières du mois de 
février :

À l’occasion de la journée de la vie consacrée, le 2 
février, nous présentons au Seigneur les religieux et 
les religieuses de nos paroisses : les sœurs francis-
caines de la présentation de Marie, les sœurs de St 
Gildas des Naudières, les pères des Missions Afri-
caines et toutes les personnes consacrées. Amen

Il dépend de ton choix de rester fidèle : Seigneur, en 
ce dimanche de la santé et en ces temps où ils ont 
été particulièrement malmenés, nous te confions 
l’ensemble des soignants et tous ceux qui font vivre 
l’hôpital et nos services de santé. Seigneur, nous te 
confions également les personnes qui dans l’épreuve 
de la maladie, du handicap ou du grand âge gardent 
confiance en toi, Dieu qui les aime.

En février, le Pape invite à prier pour les paroisses :
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les 
paroisses soient de plus en plus des communautés 
de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus dé-
munis.

Dimanche de la santé : 
samedi 11 et dimanche 12 février 2023

Ce dimanche sera l’occasion 
de penser aux personnes ma-
lades, âgées, handicapées, 
de prier pour elles ainsi que 
pour le personnel soignant, 
pour les « aidants » et pour 
les membres de nos commu-
nautés qui ont rejoint le Ser-
vice Évangélique des Malades 

(SEM). Des témoignages seront donnés au cours 
des messes à ND des Apôtres et à ND du Rosaire. 
À l’issue de la messe, crêpes ou brioches seront 
proposées par les membres du SEM pour que vous 
puissiez les rencontrer, vous informer de leur mis-
sion sur la paroisse, et, pourquoi pas, les rejoindre, 
car il y a un très grand besoin en ce domaine.
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Fête de l’Épiphanie
Regarde avec bonté, nous 
t’en prions, Seigneur, les 
dons de ton Église qui ne 
t’offre plus ni l’or, ni l’en-
cens, ni la myrrhe, mais 
celui que ces présents révé-
laient et se donne en nourri-
ture : Jésus, le Christ.

Prière sur les offrandes de 
l’Épiphanie

À la suite des 
mages, les en-
fants ont apporté 
l’étoile et entraî-
nés par les sœurs, 
ont offert à l’en-
fant de la crèche 
un coffret chargé 
de leurs bonnes 
résolutions pour     

   2023.

Journées d’amitié 
des

Missions Africaines

Les Pères des Missions Afri-
caines vous invitent à leurs 
Journées d’amitié, les samedi 
4 et dimanche 5 mars 2023 à 
Rezé/Nantes.

Ils vous proposent :
Une exposition vente
- Artisanat d’Afrique et du Monde : Masques et ob-
jets sculptés, bijoux, tissus, librairie & bouquine-
rie, objets religieux.
- Vente du Samos des Pères

Une restauration
Bar, pâtisserie, repas de l’amitié à partir de 12h 
(Plat africain 13€ – sur réservation)

Nouvelles de la Mission
Séances audio-visuelles

Messe : dimanche à 11h

Adresse :
Missions Africaines
25 rue des Naudières,
44 Rezé
Tél. : 02 40 74 62 66

« Journée Mondiale de Prière des femmes »

La Journée Mondiale 
de la Prière des femmes 
(JMP) est un mouvement 
de femmes chrétiennes 
de nombreuses traditions 
qui se réunissent dans 
les communautés locales 
pour une journée de prière 
commune œcuménique, le 
premier vendredi de Mars.

Cette année, ce sont les 
femmes de Taïwan qui l’organisent autour du thème
« Votre Foi m'interpelle » (Ephésiens 1,15-19).
Venez célébrer la puissance de la prière et discerner le pro-
jet que Dieu a formé sur nous.

Les équipes ACF du secteur Sud de Nantes vous in-
vitent à les rejoindre le vendredi 3 Mars 2023 à 15h à 
l'église St Vincent de Paul de Rezé
rue Ernest Sauvestre ( bus C4 ou 30 arrêt la Carré)

À l'issue de la célébration, une collecte sera faite afin de 
soutenir plusieurs projets.

 Les équipes d'Action Catholique des Femmes
   Contact Monique Rabaud 
    02 40 03 27 44
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APPEL AU DON POUR LE CHAUFFAGE
 Chaque année, à cette époque, les paroissiens sont invités à contribuer aux frais de chauffage des églises et des 
locaux paroissiaux. En 2023, cet appel revêt une importance particulière en raison des coûts actuels de l’énergie.
 Malgré les efforts consentis :
- baisse de la température de 2 degrés dans les églises et les locaux paroissiaux demandée par le diocèse
- rationalisation des contrats d’approvisionnement en énergie par le Groupement Solidaire des Paroisses auquel nos 2   
   paroisses adhèrent
 La facture 2023 sera lourde.

Si vous êtes donateur ou donatrice habituel(le), si vous le pouvez, majorez votre offrande de l’an passé, et si c’est la pre-
mière fois que vous donnez, sachez que vous aidez la paroisse à financer un poste de dépenses essentiel.
 N’hésitez donc pas à prendre pour vous et pour des personnes qui se sentiraient concernées une enveloppe 
« Campagne chauffage pour votre paroisse ». Elles sont à votre disposition dans les églises à partir de ce mois de février.
 Merci d’avance pour ce que vous jugez bon de faire.

Les membres des conseils pour les affaires économiques

Retour sur la journée temps fort 
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)

Le samedi 14 janvier dernier, tous les jeunes (18 - 35 ans) 
habitant le sud de Nantes étaient invités à se rassembler 
pour vivre ensemble un temps fort consacré aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Ils ont été accueillis à l’église 
Notre Dame de Sainte Pazanne pour vivre une après-midi 
animée et festive de 15 h à 22 h. Au programme : jeux, 
témoignages, musique, repas, catéchèse de notre évêque 

Laurent PERCEROU puis soirée louange. 
Les jeunes sont repartis ; sourire aux lèvres, remplis d’es-
pérance et de joie pour la suite. 

Nous nous donnons rendez-vous à Lisbonne !

Florent et Joséphine

Retour sur la soirée de prière pour les 
confirmands :
Vous souvenez-vous ? Dimanche 11 décembre 
2022 pendant la messe en famille à Notre Dame du 
Rosaire, quelques jeunes qui préparent le sacrement 
de la confirmation se sont présentés devant vous 
pour se faire connaître et pour que vous puissiez les 
soutenir tout au long de leur parcours. Ces jeunes, et 
quelques-uns de leurs parents, se sont rassemblés le 
vendredi 20 janvier à 18 h 00 à l’église Saint Vincent 
de Paul pour vivre ensemble la prière des vêpres. 

Avec Isabelle.S, Gérard.B, Dominique.A et 
Jacques.C, nous leur avons fait découvrir ce qu’est 
le silence de la prière. Sans oublier, bien sûr, le verre 
de l’amitié que nous avons partagé tous ensemble 
après ce temps de prière. 

Merci à vous de continuer à les soutenir jusqu’à leur 
confirmation et après bien sûr ..!

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

Jeudi 2 février : Fête de la présentation de Jésus au Temple
                 9h - messe à ND des Apôtres

Samedi 4 : 18h30 - Messe en famille à St André

Mercredi 8 : Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) commune aux 2 paroisses

Samedi 11 et dimanche 12  : Dimanche de la santé (cf planning des messes)
          Messes animées par le Service Évangélique des Malades (SEM)

Dimanche 12 : 10h30 -  Messe des sourds à ND des Apôtres

Lundi 20 : 14h30 - Prière du Chapelet à ND des Apôtres

Mercredi 22 : Mercredi des Cendres
             Messe unique pour les 2 paroisses à 19h à St André suivie d’un temps de jeûne et de partage.
             Pas de messe à 9h à ND du Rosaire et à St Pierre

Dimanche 5 mars : 10h - Éveil à la foi, salle St Eutrope. Un lien sera créé pour l’inscription.

Planning des messes du mois de Février
Samedi 4 février :18h30 Saint André 
        (messe en famille)
Dimanche 5 février : 9h St Pierre
           10h30 ND du Rosaire
Samedi 11 février :18h30 ND des Apôtres
Dimanche 12 février : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 18 février  : 18h30  Saint Paul
Dimanche 19 février  : 10h30 ND du Rosaire
Mercredi 22 février : 19h Saint André
Samedi 25 février : 18h30 Saint André
Dimanche 26 février : 10h30  ND du Rosaire
Samedi 4 mars :18h30 ND des Apôtres
Dimanche 5 mars : 9h St Pierre
       10h30 ND du Rosaire

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

FÊTE DE 
L’ALLIANCE

Vous fêtez cette année un anniversaire 
de mariage important. 

L’équipe de préparation au mariage vous invite à la fête 
de l’Alliance qui se déroulera :

Le samedi 18 mars à 18h30 
à l’église Saint André à Rezé

Vos intentions de prière seront portées par la commu-
nauté paroissiale. 
Les couples qui célèbrent leur mariage en 2023 seront 
présents.

Pour ceux qui le désirent, un temps de partage et de 
témoignage aura lieu dans les salles paroissiales de 
Saint André à 16h avec les couples qui se marient cette 
année.
Vous apporterez un objet ou une photo symbolisant 
votre union.

Un bulletin d’inscription est disponible dans les 
églises.

Jeudi 2 février, 
Fête de la Présentation de Jésus au Temple, 
plus communément connue sous le nom de Chandeleur.

Messe à 9h à Notre Dame des Apôtres.

Cette fête est aussi la journée de la vie consacrée. À 
cette occasion, la communauté des sœurs des Nau-
dières invite à partager un temps de prière à 18h, chez 
elles, au 29 rue des Naudières à Rezé.



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 : Georges BOURY ; Gustave MICHENEAU ; Thérèse BRIAND ;  Jeanninne RAGUIDEAU ; Madeleine FOYER ; 
                    Denise PAVAGEAU ; Jacques CAGNAC ; Thérèse DELAUNAY ; Didier BEVANT

St André : Alain CARDUNER ; Georgette CADOREL

ND des Apôtres : Louis THIREAU ; Michel BOUTIN ;  Joël LECORRE ; Pierre CAILLER-GRUET

Baptême
ND des Apôtres : Daniel KEVIN

 Messes dominicales

Samedi 4 février : 18h30 Saint André (messe en famille)
Dimanche 5 février : 9h St Pierre
     10h30 ND du Rosaire
Samedi 11 février :18h30 ND des Apôtres
Dimanche 12 février :10h30  ND du Rosaire
Samedi 18 février :18h30  Saint Paul
Dimanche 19 février : 10h30 ND du Rosaire
Samedi 25 février :18h30 Saint André
Dimanche 26 février :10h30  ND du Rosaire
Samedi 4 mars :18h30 ND des Apôtres
Dimanche 5 mars : 9h St Pierre
                                    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 Saint Paul/
ND du Rosaire et la Pentecôte      

Christine Cardinet 
collégiens pour Saint 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


