BULLETIN PAROISSIAL
N°01 – Janvier 2018

L'EDITO DU PERE ALBERT

Bonne et Heureuse année 2018

Nous voici déjà en 2018 ! Au début de cette nouvelle
année, je vous adresse mes meilleurs vœux : santé et joie
pour chacun, la concrétisation de vos projets et souhaits,
une communion sans cesse plus forte au Christ.
Nous le savons bien, le début d’une nouvelle année
fait naître en chacun des désirs multiples :
nous souhaitons, et c’est normal, que
cette année apporte à chacun et à notre
humanité ce qui est essentiel et qui
aujourd’hui nous manque : des conditions de vie
dignes, une vraie fraternité entre les peuples, la paix
en chacun de nous, dans nos familles, et dans notre
monde ravagé par les guerres… Nous souhaitons
aussi que l’amour du Christ et sa bonne nouvelle
atteigne nos contemporains. J’ai conscience que
beaucoup d’entre nous souhaitent une paroisse plus
dynamique où chacun trouve sa place et qu’elle soit
plus missionnaire !
Mais nous le savons aussi qu’en soi, une année n’est
ni bonne, ni mauvaise. Cette année aura la couleur
et le visage que nous lui donnerons. Nos choix,
nos actes, nos décisions la rendront bonne et
fructueuse, si nous le voulons.
Nous voulons une fraternité entre tous ? Et si cette
année était l’occasion de commencer à vivre cette
fraternité dans notre paroisse et nos lieux de vie ?
Nous voulons la paix en famille, entre les peuples ?
Alors 2018 peut être le début d’une démarche de
pardon et de réconciliation au sein de notre famille.

Maintenant l’opportunité est donnée d’une écoute
renouvelée. Élevons l’estime de chacun sur notre lieu
de travail et dans notre église.
Nous voulons que chacun ait des conditions de vie
digne ? Cela ne se fera pas sans nous. En
cette nouvelle année, n’ayons pas peur
d’oser la rencontre du migrant près de chez
nous, de la personne souffrant de la solitude,
de la personne malade ou sans abri… La
rencontre permet de changer le regard sur
les personnes.
Au cours de cette nouvelle année, à nous qui
voudrions que notre paroisse soit plus dynamique,
accueillante, missionnaire, apportons chacun notre
contribution concrète à ce rêve-en-devenir.
Rejoignons l’équipe d’animation paroissiale dans les
efforts déployés pour réaliser le projet qui vient
d’être élaboré, et qui s’articule autour de 4 objectifs
et orientations : accueillir, vivre la solidarité,
approfondir sa foi, communiquer et s’organiser.
Que le Christ accompagne chacun de nous tout au
long de cette année, qu’il soit toujours notre rocher,
qu’il soutienne notre vie et notre activité et qu’il
fasse de nous de vrais disciples–missionnaires,
témoins brûlants de son amour, de sa tendresse et
de sa miséricorde.
Bonne et Sainte Année
Père Albert Mugaragu (curé)

Lieux et horaires des messes et du sacrement de réconciliation
→ Le samedi à 18h30 en l’église de St Clair et le dimanche à 10h30 en l’église Ste Anne, à Grillaud et à Canclaux.
Messes en semaine : St Clair à 9h mardi et jeudi, Ste Anne 9h vendredi, Grillaud 17h45 mercredi, Canclaux 11h tous les jours.
→ Réconciliation : prenez rendez-vous auprès de nos prêtres, ou bien toute l’année en semaine auprès des
Franciscains de Canclaux de 15h à 18h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

PRÉPARATION ET CELEBRATION DE SACREMENTS
BAPTÊME

Célébrations de baptême :
Dimanche 14 Janvier et dimanche 28
janvier à 11h45 à Sainte Anne
Préparation baptême, moins de 3 ans :
Mardi 16 janvier à 20h30 au presbytère
de St Clair, première rencontre de
préparation des baptêmes qui auront lieu en février
2018. Sont invités à cette rencontre tous les parents qui
feront baptiser leur enfant (0-3 ans) en février 2018.
Présentation des futurs baptisés à l’assemblée :
Dimanche 21 janvier au cours de la messe de 10h30 à Ste Anne.

Dimanche 4 février à 9h15 dans les salles paroissiales de Ste
Anne : 3e rencontre de préparation de première communion.
Thème de la rencontre : « le temps de l’Eucharistie »

CONFIRMATION
Préparation à la confirmation d’adultes
Dimanche, 14 janvier, au cours de la messe
de 10h30 à Ste Anne, Lydia et Jeannette,
deux paroissiennes (adultes) de Ste AnneSt Clair qui se préparent à la confirmation,
vont vivre une étape proposée dans leur cheminement,
étape appelée « Mémoire du baptême ». Venez
nombreux les accompagner et les entourer de vos prières.

Journée de Formation de tous les acteurs en liturgie
Samedi 13 janvier de 9h30 à 12h30 dans les salles
paroissiales de Ste Anne, toutes les personnes qui
interviennent dans la liturgie dans notre paroisse :
membres des équipes liturgiques, animateurs de chants,
lecteurs, musiciens, prêtres, LEME, membres des équipes
des fleurs, équipe de partage Evangile… sont invitées à
une formation sur la liturgie. Cette formation sera
animée par l’équipe de la pastorale de la liturgie de
notre diocèse. Venez nombreux.

PREMIÈRE COMMUNION
Préparation première communion
Dimanche 14 janvier à 9h15 dans les
salles paroissiales de Ste Anne :
2e rencontre de préparation de première
communion. Sont concernés par cette
rencontre tous les enfants déjà inscrits
pour cheminer vers ce sacrement mais aussi leurs parents.
Thème de la rencontre : « le temps de la Parole de Dieu »

MARIAGE et préparation au mariage
Messe des fiancés
Samedi 21 janvier à 10h30 à Ste Anne, messe
au cours de laquelle la communauté
paroissiale accueillera tous les couples qui se
marient en 2018 et suivent une préparation dans notre
paroisse. Nous prierons également pour et avec eux.

Préparation de Carême
Jeudi 11 janvier à 20h30 au presbytère de St Clair.
Sont particulièrement invités à cette rencontre, tous
ceux qui interviennent dans la liturgie : membres
des équipes liturgiques, animateurs de chants,
lecteurs, musiciens, prêtres, LEME, membres des
équipes des fleurs, équipe de partage Evangile…

NOS RENDEZ-VOUS AVEC LES SAINTS

1er janvier : Solennité de Sainte
Marie, Mère de Dieu
Fêtons la Mère de Dieu et Mère de
nous tous
8 janvier : Baptême de Jésus
Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l’eau. Et
voici : les cieux s’ouvrirent, il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et
venir sur lui. Et voici qu’une voix fit
entendre des cieux ces paroles : Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis
toute mon affection. (Matthieu 3.13.)

Epiphanie 6 janvier
Lors de cette visite, les trois rois mages
offrirent de la myrrhe, de l’encens et de
l’or. L’or de Melchior célébrait la royauté.
L’encens de Balthazar la divinité. La
myrrhe de Gaspard annonçait la
souffrance rédemptrice de l’homme à
venir sous les traits de l’enfant.
24 janvier : St François de Sales
De famille noble, il renonce à ses titres
pour devenir théologien. Ses travaux
comptent parmi les premiers journaux
catholiques au monde ! L’Église le
considère donc saint patron des
journalistes et écrivains ! L’équipe
bulletin se devait bien de parler de lui…

EVENEMENTS DANS NOTRE PAROISSE
►APPEL A BENEVOLAT : PREPARER L’EGLISE AVANT ET APRES UNE CELEBRATION
Cet appel s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes,
aux jeunes et moins jeunes ! La préparation et le
rangement de nos deux églises avant et après les offices
reposent sur un tout petit nombre de personnes. Nous
aimerions constituer une équipe un peu plus large. Et
peut-être même établir un calendrier, pour que ce

service soit plus léger et que les prêtres soient libérés
pour rencontrer les paroissiens… Si vous êtes prêts à
consacrer quelques minutes à votre paroisse et savez
vous rendre disponibles, faites-vous connaitre à l’accueil
de la Maison Paroissiale, ou directement à Albert ou
Gilles. Merci pour l’attention que vous porterez à cet appel.

.

▼RETOUR SUR LE PARTAGE DES COINS PRIERE Des familles d’enfants catéchisés nous présentent leur coin prière !

►BAPTEMES DE ABEL, COLETTE, BARNABE, MONA, ALBANE, CYRIELLE ET MAXENCE
Sept enfants de 3 à 8 ans des familles BIZET,
GONZALES-MARTINEZ, BALESTRE et BERRY ont
été baptisés en l’église Ste Anne le dimanche 17
décembre dernier.
Vous souvenez-vous de la
date de votre propre
baptême ?

►DE L’AVENT A NOËL

L’avent et Noël ont été préparés avec amour et enthousiasme ! Ici, messe de l’avent et
présentation du projet pastoral. La veillée et Noël ont été l’occasion de faire église comble ! La naissance de Jésus a
été retracée par les enfants avec une mise en scène et des acteurs formidables lors de la veillée.
Photos : Anaïk Simon

►PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE !
Près de chez nous, des personnes seules s’ennuient le
dimanche après-midi. Nous avons pensé que nous
pourrions les inviter et passer un moment agréable en
leur compagnie dimanche 7 janvier de 14h30 à 17h30,
salles paroissiales de Ste Anne (4 bis rue Mouney-Sully).
Ensemble, nous organiserons des jeux, conterons des
histoires, chanterons… Nous terminerons par un goûter

partagé en mettant en
commun ce qui sera
apporté ! Venez avec votre
bonne humeur, nous vous
attendons.
Marie-Thérèse CORNIL

►GALETTE DES ROIS PAROISSIALE ET LANCEMENT DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE
Dimanche 14 janvier après la messe de 10h30 à Ste
Anne, tous les paroissiens sont invités à venir partager

la galette des rois. Ce sera dans les salles paroissiales à
Ste Anne. Venez nombreux, votre présence est précieuse !

►PRIERE DES FAMILLES AVEC SŒUR AGATHE LE SAMEDI 20 JANVIER A 11H
Jeune religieuse pleine d'énergie pour partager sa Foi et
son engagement, Sœur Agathe anime des veillées de
chants et prières. Ce samedi 20 janvier, elle sera avec

►EQUIPE DU ROSAIRE
Depuis de nombreuses
années, une équipe du
rosaire se réunit chaque
mois dans une maison
particulière du quartier de Sainte Anne.
Pour quoi faire ? Pour prier ensemble avec un livret
mensuel et partager l'espérance qui nous anime,
espérance apportée par l'Evangile et proclamée avec

nous lors de la prière des familles qui se tient tous les
mois dans la paroisse. Eglise Sainte Anne, à 11 h
Anne-Charlotte et Xavier Boutin

xavancha.boutin@icloud.com

Marie. Cette prière commune se prolonge pour chaque
participant par une prière personnelle quotidienne à partir
d'un des 20 mystères de la vie du Christ sous le regard de
Marie, en lien avec notre propre vie.
Ainsi une amitié réelle nous relie tous et permet de prendre
en charge nos soucis et partager nos joies.
Nul n'est obligé d'être "pratiquant" pour participer à nos
réunions. Il repartira certainement le cœur allégé d'avoir été
écouté et d'avoir partagé ses soucis avec Jésus et Marie.
Contact : Marie Madeleine Tourtelier, 02 40 73 71 67

PROJET PAROISSIAL
Dans les salles de Ste Anne, le samedi 27 janvier de 9h30 à 12h00,
l’équipe d’animation paroissiale invite tous les paroissiens à un temps
d’échange autour du nouveau projet pastoral qui a été distribué il y a peu.

EVENEMENTS DANS NOTRE DIOCESE
►FORMATION 2018 A L’ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL DE LA FIN DE VIE
Vous accompagnez à
domicile ou en institution
des personnes en fin de vie, comme bénévole
d’accompagnement ou comme soignant. Une formation
est proposée par la Pastorale Santé du diocèse de
Nantes. Si vous disposez de 4 samedis (de 9h à 16h)
entre janvier et avril 2018. N’hésitez pas à contacter la
pastorale de la santé au 06 63 48 49 24, qui répondra à
vos questions et vous enverra le formulaire d’inscription.

Il reste encore quelques places

►VIVRE UNE JOURNEE "DESERT" AVEC LES
CHEMINS IGNATIENS : 12 JANVIER 2018
Les Chemins Ignatiens vous proposent de Vivre une
journée « Désert ». Choisir de s’arrêter chaque mois,
une journée, pour se ressourcer, se laisser façonner par la
Parole de Dieu, dans le silence et le recueillement
partagés.
Une fois par mois, un vendredi de 10h à 16h au Carmel
Apostolique des Sœurs de Bethléem (4 rue de la
Censive du Tertre à Nantes).
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire auparavant. Dans la
mesure du possible merci d’arriver un peu avant 10h.

►RASSEMBLEMENT NATIONAL DES RETRAITES A LOURDES DU 19 AU 21 JUIN 2018
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
organise son rassemblement national à Lourdes
du 19 au 21 juin 2018. Trois journées ouvertes à
tous les retraités pour s’informer et réfléchir sur
quatre enjeux de société : le vivre ensemble, la
famille,
la
santé
et
l’écologie.

Renseignements au MCR44, (permanence le
mercredi après-midi à la Maison diocésaine
Saint-Clair). Bulletin d’inscription envoyé sur
demande (Nombre de places limité). Inscriptions
jusqu’au 30 janvier 2018 (assurance
annulation prévue)

JOURNEES MONDIALES
Journée mondiale du migrant et du refugié
Dimanche 14 janvier l’église célèbrera la 104e journée
mondiale du migrant et du réfugié. Cette année, le
pape François a choisi pour thème : « Accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ». Nous
sommes invités à accueillir, à protéger les personnes
contraintes à quitter leur pays, à promouvoir une existence
digne pour chacun et à permettre l’intégration de nos frères
et sœurs migrants dans notre pays. Soirée de
sensibilisation à l’accueil des migrants organisée par
notre zone paroissiale jeudi 11 janvier 2018 de 20h à 21h30
en l’église St Thomas, à St Herblain.

CHRÉTIENS ET FRÈRES

Journée mondiale des lépreux
Samedi 28 et dimanche 29 janvier les bénévoles
de la fondation Raoul Follereau solliciteront
votre générosité afin de lutter contre le fléau de la
lèpre. Cette maladie touche encore 200 000 personnes
par an dans notre monde. En faisant un geste, vous
aiderez la fondation à dépister la maladie plus tôt et à
soutenir la recherche pour trouver
des médicaments efficaces. Pour tous
les malades et ceux qui les soignent,
au nom de la fondation, un grand merci.

« AFIN QUE TOUS SOIENT UN, COMME TOI, PÈRE, TU ES EN MOI, ET MOI EN TOI »

► SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Du 18 au 25 janvier c’est la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Le thème retenu cette année pour

aider à vivre cette semaine est : « le Seigneur est ma force
et ma louange, il est mon libérateur » (Ex 15, 1-21)

CARNET PAROISSIAL
Ont été baptisés le 17 décembre :
Abel, Colette et Barnabé BIZET
Mona et Albane GONZALEZ-MARTINEZ
Cyrielle BALESTE et Maxence BERRY
Ont rejoint la maison du Père en décembre :
le 1er : Hervé BERTHE, 62 ans, Ste Anne

le 2 :
le 2 :
le 12 :
le 16 :
le 21 :
le 27 :

Denise FLEURY, 94 ans, St Clair
Thierry LABLATINIÈRE, 56 ans, Ste Anne
Sœur Yvonne DELECRIN, 89 ans, Grillaud
Marie-Josèphe JOUANIN, 95 ans, Ste Anne
Marie-Thérèse ROUSTEAU, 83 ans, Ste Anne
Michel FLOCHLAY, 71 ans, St Clair

3
Famille PARFAIT-ROBIEN-ROLLAND

R Denise FLEURY

- dimanche 7 janvier : 14h3017h30, "Ensemble passons un bon
moment ensemble", salles Ste Anne
- mercredi 10 janvier : 18h30,
rencontre EAP, presbytère St Clair

- jeudi 11 janvier :
- 20h30, réunion de préparation du

- samedi 13 janvier : 9h30-12h30,
Formation de tous les acteurs en
liturgie, salles Ste Anne
- dimanche14 janvier :
- après la messe de 10h30 à Ste
Anne, partage de la galette des rois
pour tous les paroissiens et
lancement du site internet paroissial
- 104e Journée mondiale du Migrant
et du Réfugié
- mardi 16 janvier : 16h30, rencontre
de l’équipe d’accompagnement des
familles en deuil à St Clair
- jeudi 18 au jeudi 25 janvier :
Semaine pour l'Unité des chrétiens
- samedi 20 janvier : 11h - 13h,
Prière des familles avec sœur
Agathe, Ste Anne

T
S David ATHIMON

F
E Georges QUEBRIAC
Marie-Thérèse et Laurent ROY
Raymonde et André BLINEAU
Famille MORANVILLE

L Christiane DURAND
M
Vivants et défunts Famille LE CAM

8

Prochain bulletin : 3 février. Afin que les intentions de messe y figurent, inscrivez-les avant
le 30 janvier. Pourquoi ne pas offrir une messe à en remerciement pour un anniversaire ?

- dimanche 21 janvier : 10h30, à
Ste Anne, accueil au cours de la
messe des couples qui se marieront
en 2018
- samedi 27 janvier : Echange sur le
Projet Paroissial, ouvert à tous, 9h30
à 12h dans les salles Ste Anne.
- 28 et 29 janvier : Journée Mondiale
des Lépreux
- 19-21 juin : Rassemblement
national des retraités à Lourdes

Siège de l’ensemble paroissial Sainte Anne-Saint Clair. Contact : maison paroissiale, 10 rue Maxime Maufra, 44100 NANTES
02 40 46 30 47 ens.steanne.stclair@orange.fr Accueil : Lundi 10h-12h. Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 10h- 12h et 15h- 17h

Tirage : Lieux de culte St Clair 120 + Ste Anne 120 + Canclaux 70 + Grillaud 40 + Commerces Ste Anne 50 + Accueil 10 = 400 + internet 133
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U Action de grâces pour V
Sœur Yvonne DELECRIN
un anniversaire

2

P
O Intention pour un
service de la paroisse
Sœur Yvonne DELECRIN

Q

Carême à St Clair
- 20h à 21h30 en l’église St
Thomas, Esplanade des 4 vents à
St-Herblain : soirée sensibilisation à
l’accueil des migrants

N

K Famille CHOUIEAU
Thierry LABLATINIERE
J Hervé BERTHE
I Denise FLEURY
G Philippe LE CORRE H
Sœur Yvonne DELECRIN
Jaques, Isabelle de
VASSELOT et leurs enfants

D Action de Grâces
Marie AUBRY
B Denise FLEURY
C
Jaques, Isabelle de
VASSELOT et leurs enfants
9 Christiane DURAND A Maëliss QUEQUEN
Hervé BERTHE
Benoît de VASSELOT

6 Geneviève LUCE
Famille PARFAIT-ROBIEN-ROLLAND
5 Marie AUBRAY
4 Intention pour la
maman de Thomas LECOUFFE
2 Thierry LABLATINIERE 3 Louis CORBILLE
1 Hervé BERTHE

L’AGENDA

- 20 et 21 janvier : Conseil Diocésain
de la Pastorale des Jeunes

7 Famille LE CAM

Dimanche
10h30, Ste Anne

Lundi
11h, Canclaux

Mardi
9h, St Clair

Mercredi
17h45, Grillaud

Jeudi
9h, St Clair

Vendredi
9h, Ste Anne

Samedi
18h30, St Clair

INTENTIONS DE PRIERE EN JANVIER

