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N°37Mars 2023 Entre les deux paroisses

C’est avec cet organisme fondé en 1961, re-
groupant divers mouvements d’Église en 
France que nous vous proposons de vivre un 
Carême de partage, de prière et de jeûne. 

Je laisse la parole, pour cet édito de mars, au CCFD lui-
même. Le texte ci-dessous introduit le cahier liturgique 
pour animer des célébrations tout au long du Carême.
 
« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La 
paix est possible, la paix est un devoir, la paix est la 
responsabilité première de tous ! » appelait le pape 
François dans son discours de Pâques en 2022. 
La crise alimentaire se fait croissante à travers ce 
cercle terrible : la faim est à l’origine des guerres, les 
conflits provoquent les famines. Au CCFD-Terre 
Solidaire et avec nos partenaires, nous travaillons à 
sortir de cette spirale par le développement humain 
intégral. Le Carême est un moment pour prendre 
du recul sur notre vie et sur le monde dans lequel 
nous vivons. C’est un temps de désert où nous re-
trouvons l’essentiel. Le CCFD-Terre Solidaire in-
vite, au cours de cette période, à remettre l’amour 
du Christ et la fraternité universelle au cœur de sa 
vie et à lutter contre la faim en étant artisan de paix. 
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire 
œuvre auprès des acteurs de terrain pour que cha-
cun voie ses droits fondamentaux respectés : man-
ger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un 
environnement sain, choisir là où construire sa vie… 
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Contre la faim 
et pour la paix

Un Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
Cet engagement pour la dignité humaine et la protec-
tion de la maison commune prend racine dans l’Évan-
gile et la pensée sociale de l’Église. Les évêques de 
France invitent les communautés chrétiennes à vivre 
un Carême de partage en lien avec la solidarité inter-
nationale animé par le CCFD-Terre Solidaire, notam-
ment lors de la collecte du 5e dimanche. 
Le CCFD-Terre Solidaire accompagne plus de 500 
acteurs et soutient leurs projets dans 70 pays. Cela 
représente plus de 3 millions de bénéficiaires directs ! 
Cette année à l’occasion du Carême, nous vous appe-
lons à vous engager dans la lutte contre la faim à tra-
vers la construction de la paix. C’est à un geste fort de 
solidarité avec les plus pauvres et les plus fragiles que 
nous sommes invités à faire par le don et la prière. Bon 
Carême à vous ! »

Vous trouverez dans ce bulletin quelques échos de 
notre manière de vivre le carême avec le CCFD-Terre 
Solidaire, dans nos paroisses. Belle route vers Pâques, 
soyons attentifs, Dieu fait alliance, ouvrons nos yeux, 
nos oreilles, marchons avec Jésus.

Daniel, votre frère et votre curé.



On sait que les catégories qui 
souffriront le plus de cette 
réforme sont les femmes, les 
personnes en situation de pré-
carité, les salariés qui ont com-
mencé très tôt à travailler.
Les organisations syndicales 
ont unanimement condamné 

cette réforme à cause, notamment, du report de l’âge de 
la retraite, du passage à 43 ans de cotisations et de l’ab-
sence de prise en compte de la pénibilité de certaines 
professions.
Nous n’avons pas vocation à mener des actions, c’est le 
rôle des syndicats en particulier, mais de nombreux mi-
litants ACO s’impliquent dans cette action. En revanche, 
nous avons une parole spécifique à proposer. Nous sou-
haitons, avant tout, mettre en avant la dignité des travail-
leurs et travailleuses. Les chrétiens sont attendus sur les 
questions de justice sociale.

Un chantier diocésain a 
été impulsé par Mgr Per-
cerou, intitulé : « Pour ser-
vir la mission de l’Église 
en Loire-Atlantique ». Ce 
chantier aborde différentes 
questions : l’avenir des pa-
roisses et leur animation, les 
services diocésains, la vie et 
le ministère des prêtres, la 

formation et l’accompagnement des diacres, les missions 
confiées aux Laïcs en Mission Ecclésiale (LEME) et enfin 
les finances diocésaines.
Vous êtes donc conviés pour une présentation/par-
tage

VENDREDI 3 MARS 
de 20h à 22h 

à l’église St André, rue Claude Debussy - Rezé

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 ?

« 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 œcumé-
nique, le premier vendredi de Mars.

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

Les équipes ACF du secteur Sud de Nantes vous invitent à 
les rejoindre le vendredi 3 Mars 2023 à 15h 
à l’église Saint Vincent de Paul de Rezé
rue Ernest Sauvestre ( bus C4 ou 30 arrêt La Carrée)

A 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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L’Église catholique, c’est nous aussi. Il nous paraît très 
important que tous les catholiques engagés, à tous les ni-
veaux, portent cette attention pour la justice économique 
et sociale. Le pape François, lui-même, est très attentif à 
ces questions. Il est essentiel que les catholiques, et plus 
largement les chrétiens, s’intéressent aux lieux où l’hu-
main est menacé, or nous pensons qu’il l’est aujourd’hui 
par la réforme des retraites. Nous, chrétiens, considérons 
que l’être humain est universel : aucun ne vaut plus qu’un 
autre.
Le Christ s’intéressait en particulier à tous les exclus, les 
plus petits. Parmi les catholiques, il peut y avoir des di-
vergences, mais notre boussole, c’est cette attention aux 
plus petits.

Déclaration au sujet de la réforme des retraites
Dans ce bulletin nous vous proposons les réactions, les contestations de l’équipe ACO (Action Catholique Ou-
vrière) de Châteaubriant sur la réforme des retraites.

Lettre pastorale de Mgr Percerou 
et chantier diocésain
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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 communau-
té paroissiale.
Les couples qui célèbrent leur mariage en 2023 seront 
présents.

Pour ceux qui le désirent, un temps de partage et de té-
moignage 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.

Spectacle 
 théâtral : 

PASSION DE  
LOUDÉAC

Dimanche 26 Mars         
Dimanche 2 avril 

     à 15H 

Palais des Congrès de Loudéac
Boulevard des Priteaux

Téléphone et réservations : 02 96 28 28 32

E-mail réservation : contact@passionbretagne.com
Site internet : www.passionbretagne.com

 

Journée pour les MAMANS
d’une personne malade 
ou handicapée

SAMEDI  11 MARS 2023
            de 9H à 17h

à la maison St Clair à Nantes  
7 chemin de la Censive du Tertre

avec pour thème:
« Ma vie, un jardin à cultiver »

Organisée par l’office chrétien des personnes handicapées

Service des 
Priants

Prières du mois de mars :

En ce temps de carême,  que nous avancions vers 
Pâques en vivant l’amour simple au quotidien, la fra-
ternité, le choix de vivre toujours plus avec le Christ 
dans la lumière et la joie, de nous nourrir de sa Pa-
role sur un chemin de conversion. 

En mars, le Pape invite à prier pour les victimes 
d’abus :
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal 
commis par des membres de la communauté ecclé-
siale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-
même une réponse concrète à leur douleur et à leur 
souffrance.

repas 

intergénérationnel

M A I S O N  D I O C É S A I N E ,  
7  C H E M I N  D E  L A  C E N S I V E  D U  T E R T R E ,  N A N T E S

Jocistes et enfant
(-12ans) : 8 €

Plein tarif : 15€

Opération
financière pour le
Rassemblement

Militant National

Dimanche 12 mars, 12h30

Invitez vos amis, votre famille et inscrivez vous auprès de :
Luisa (Accompagnatrice): 06 49 44 69 44 ou jocaf@nantes.cef.fr

Eléane (Présidente fédérale) : 06 02 33 75 08

La JOC de Nantes vous invite
 à son :
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Il y a quelques années que Jean-Paul a des problèmes de santé, 
mais cela a été connu à mon retour de l’hôpital. Les médecins 
ont confirmé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson. Je 
ne me suis pas tout de suite rendue compte que de mon statut 
d’épouse je devenais aidante, c’est-à-dire accompagnatrice au 
quotidien pour faire les tâches qu’il ne pouvait plus faire seul 
(rdv des médecins, kiné, orthophoniste, gouttes dans les yeux, 
chaussettes de contention etc.) Nous faisons toutes les choses 
de la vie ensemble. Je prends les choses au fur et à mesure, 
comme elles se présentent.

Je suis de caractère vif qui fait beaucoup de travail en peu de 
temps et avec ce genre de maladie il faut être calme, mais le Sei-
gneur me montre chaque jour le chemin. Il est là présent avec 
moi dans tous mes gestes. Je crois que sans le Seigneur j’aurais 
beaucoup de mal à assurer.
La prière du matin et du soir en couple me donne la force et la 
douceur ainsi que l’Eucharistie que nous recevons.
Mon plus grand bonheur c’est le matin quand Jean-Paul me dit 
« c’est prêt » c’est-à-dire le petit déjeuner est servi, c’est la joie 
d’un nouveau jour qui commence ensemble.

Geneviève

Bonjour, je m’appelle Fernanda.
J’ai commencé à travailler en 94, chez un couple de per-
sonnes entre 70 et 80 ans. Ils ont beaucoup compté pour 
moi et étaient comme des membres de ma famille. Depuis 
j’ai toujours travaillé avec des personnes âgées. Ils me 
disent parfois que je suis un rayon de soleil dans leur vie, 
et c’est lorsque j’entends ça que je me dis que ma journée 
est réussie. Ils occupent une place importante dans ma vie. 
J’aime chacun d’entre eux.
J’essaye de les réunir chaque année autour d’un déjeuner 
chez moi, ainsi ils se rencontrent et peuvent créer des liens.
Ils savent qu’ils peuvent compter sur moi quel que soit le 
jour ou l’heure.
Il m’est arrivée de me réveiller à 4h30 un dimanche matin 
pour répondre au téléphone. Je n’ai pas hésité à partir pour 
apporter mon aide. Voir leur regard rassuré quand je suis 
arrivée, a suffi pour me sentir gratifiée.
Une autre fois, les voisins d’une dame pour qui je travaillais 
depuis longtemps, m’ont appelée pour me prévenir qu’elle 
avait été envoyée aux urgences. Je ne pourrai jamais oublier 
ce qu’elle m’a dit quand je lui ai demandé comment elle se 
sentait : « maintenant que vous êtes là, je vais bien ». Une 
fois de plus j’avais gagné ma récompense.
J’essaye au maximum de les aider pour qu’ils puissent res-
ter chez eux le plus longtemps possible. Malheureusement, 
l’une d’entre elles a dû aller en maison de retraite. Cela ne 
m’empêchait pas de continuer à lui donner mon soutien en 
allant la voir 2 ou 3 fois par semaine.
C’est en effet un travail très fatigant. J’arrive parfois le soir 
exténuée, je rentre tard et je dois me lever tôt, mais je me 
sens bien auprès d’eux et c’est aujourd’hui plus qu’un tra-
vail pour moi.

Fête de la réconciliation : 25 mars
A l’approche de Pâques, vous êtes invités à vivre un temps de réconciliation et de pardon.
Ce sera la fête de la réconciliation le samedi 25 mars  à Notre Dame du Rosaire de 14h à 17h.
Il vous sera possible de venir à n’importe quelle heure dans ce créneau horaire. 
Vous pouvez venir individuellement ou à quelques-uns.
Vous serez accueillis par des membres de la paroisse qui vous indiqueront les étapes possibles pour un chemin de 
réconciliation.
Des prêtres se tiendront à votre disposition tout l’après-midi.
Des étapes importantes vers les sacrements seront vécues par des enfants, des jeunes et des adultes.

Planning des messes du mois de mars
Samedi 4 mars : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 5 mars : 9h00 St Pierre
   10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 11 mars : 18h30 Saint Paul
Dimanche12 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 18 mars  : 18h30 Saint André
Dimanche 19 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire

Samedi 25 mars :18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 26 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 1er avril : 18h30 Saint Paul
Dimanche 2 avril : 9h00 St Pierre
   10h30 Notre Dame du Rosaire

Retour sur le dimanche de la santé  

Samedi 11 et dimanche 12 février, pendant 
l’homélie, René a invité 2 personnes à don-
ner leur témoignage en tant qu’aidantes 
de personnes malades ou âgées. Voici ce 
qu’elles nous ont partagé :
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Vendredi 3  : 20h - assemblée paroissiale à St André - voir article p.2
Samedi 4 : 18h30 - messe à Notre Dame des Apôtres   
Dimanche 5 : 9h - messe à S Pierre
           10h - Éveil à la foi, salle St Eutrope. Un lien sera créé pour l’inscription.

                          10h30 - messe des sourds à Notre Dame des Apôtres
Mardi 7 : Équipe d’animation paroissiale commune aux 2 paroisses à St André
Samedi 11 : 18h30 - messe à Saint Paul
Dimanche 12 mars : 10h30  - messe en Famille à Notre Dame du Rosaire
Mercredi 15 : Conseil pour les affaires économiques de la paroisse de la Pentecôte
Samedi 18 : 18h30 - Fête de l’Alliance  - messe à St André 
          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 pouvez apporter un objet ou une photo symbolisant votre union. 
Lundi 20 : 14h30 -  prière du chapelet à l’oratoire de la chapelle de Notre Dame des Apôtres
Samedi 25 mars : Fête de la Réconciliation (voir p.4) 
   18h30 - messe à Notre Dames des Apôtres
Dimanche 26 : 10h30 - messe à Notre Dame du Rosaire -  quête au profit du CCFD -Terre Solidaire (Comité Catholique    
                contre la Faim et pour  le Développement)
Dimanche des Rameaux : bénédiction des rameaux - lancement de la campagne du denier de l’église
Samedi 1er avril : 18h30 - Messe à St Paul
Dimanche 2 : 9h - messe à St Pierre
                           10h30 -  messe à Notre Dame du Rosaire              

  Mars 2023   Agenda

           
Semaine Sainte et Fêtes Pascales

                                              Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 1er avril : 18h30 - messe anticipée et bénédiction des Rameaux à Saint Paul 
Dimanche 2 avril : 9h00 - messe avec bénédiction des Rameaux à Saint Pierre
    10h30 - messe avec bénédiction des Rameaux à Notre Dame du Rosaire 
N’hésitez pas à déposer des rameaux de vos jardins soit dans ces églises soit dans les maisons 
paroissiales

                                               Semaine Sainte
                                                       Mardi Saint : 4 avril
                                            Pas de messe à 9h à Saint André

Messe Chrimale à 18h30 - Nord sur Erdre

Jeudi Saint : 6 avril (Pas de messe à 9h à Notre Dame des Apôtres)
Célébration de la Cène à 19h - Saint André   

Vendredi Saint : 7 avril (Pas de messe à 9h à Saint Paul)
               Chemins de croix : 15h à Saint Pierre
                                                      15h à Saint Paul
                                             Office de la Passion : 19h à Notre Dame des Apôtres  

Fêtes Pascales
Samedi 8 avril : Veillée pascale : 21h à Notre Dame du Rosaire
Dimanche 9 avril : Messes du jour de Pâques :10h30 - Saint Paul
                                10h30 - Saint Pierre



Daniel Orieux 
curé

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

Philippe Priou - René Pennetier 
prêtres auxiliaires pour la Pentecôte

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 : Jeanne DENIS ; Michel ABRIOUX ; Marcel COCONNIER ; Monique LECLEVE ; Fernande DUBOIS ; 
 Michèle VERCHERE ; Denise ARNOULT; Marie-Thérèse  PLOQUIN ; Maurice HOOGSTOEL; 
 Jocelyne TREILHAUD ; Andrée GALLERNEAU
St André : Marie-Thérèse LEMARIE ; Louise GUILBAUD ; Simone DUPUY
ND des Apôtres : Georges Marie Biraud ; Georges BRIAND 

Baptêmes
St Paul : Anna DURET ; Marceau PICHAUD

Messes et temps de prières

 Messes dominicales
Samedi 4 mars : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 5 mars : 9h00 St Pierre
   10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 11 mars : 18h30 Saint Paul
Dimanche12 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 18 mars  : 18h30 Saint André
Dimanche 19 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 25 mars : 18h30 Notre Dame des Apôtres
Dimanche 26 mars : 10h30 Notre Dame du Rosaire
Samedi 1er avril : 18h30 Saint Paul
Dimanche 2 avril : 9h00 St Pierre
   10h30 Notre Dame 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 

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

Florent Mallard
lycéens et confirmation pour Saint-Paul/
ND du Rosaire et la Pentecôte      

Christine Cardinet 
collégiens pour Saint-Paul/ND du Ro-
saire et la Pentecôte    

Site  http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/

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


