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 ÉDITO DU PÈRE ALBERT :   
 

Pentecôte : Accueillons l’Esprit Saint qui nous met en marche à la suite de Jésus 

50 jours après Pâques, l’Eglise fête la 

Pentecôte : l’envoi par Jésus de l’Esprit Saint à 

ses Apôtres. Ce jour-là, tous les disciples 

enfermés dans une maison à Jérusalem furent 

remplis de l’Esprit Saint. « Ils se mirent à parler 

en d’autres langues et chacun s’exprimait selon 

le don de l’Esprit. Ils proclamaient, dans 

différentes langues, les merveilles de Dieu ». 

L’Esprit Saint accompagna toujours Jésus au 

cours de sa vie terrestre, notamment dans les 

grands moments de sa vie : il était présent au 

moment de sa naissance, de son baptême (sous 

forme d’une colombe). C’est ce même Esprit qui 

le poussa au désert au moment de la tentation 

par Satan puis au cours de sa mission et à 

l’heure de la croix. 

Jésus ressuscité, avant de retourner auprès de 

son Père, promit à ses disciples l’envoi de 

l’Esprit Saint : « Le défenseur que je vous 

enverrai sera toujours avec vous. Il vous 

enseignera tout, et vous fera souvenir de tout 

ce que je vous ai dit ». Jésus n’abandonne pas 

son Eglise, Il lui est présent par son Esprit Saint.  

C’est lui, l’Esprit Saint, qui nous met en marche 

à la suite de Jésus. L’Esprit Saint est présent à 

l’Eglise, la sanctifie et la pousse au large pour 

annoncer la bonne nouvelle de Jésus.  

C’est l’Esprit Saint qui le jour de Pentecôte 

dissipa la peur des disciples. Il leur donna le 

courage de sortir de la maison où ils étaient 

enfermés, d’oser prendre la parole et de 

proclamer les merveilles de Dieu dans les 

différentes langues. Il leur donna aussi la force 

de proclamer haut et fort que Jésus est 

ressuscité d’entre les morts. 

C’est ce même Esprit Saint qui habite l’Église du 

Christ aujourd’hui et qui la pousse à proclamer 

l’amour de Dieu pour tous ses enfants, à 

commencer par ceux qui sont à la périphérie.  

Aujourd’hui comme hier, il y a toujours des 

raisons d’avoir peur et de nous enfermer dans 

nos communautés paroissiales, familiales, 

associatives … Il y a toujours des raisons de 

craindre notre monde, notre société, ou tout 

simplement  l’autre différent de nous.  Mais, 

rappelons-nous, l’Esprit que nous avons reçu ne 

fait pas de nous des hommes et des femmes qui 

ont peur. Au contraire, il nous accompagne 

pour dissiper nos craintes. Il nous donne la 

force pour sortir, aller vers l’autre et oser la 

rencontre. Il nous pousse à aimer notre monde, 

à nous y investir et y annoncer la bonne 

nouvelle de Jésus. 

C’est ce même Esprit Saint qu’une soixantaine 

d’adultes du diocèse va recevoir en plénitude le 

dimanche de Pentecôte. Parmi eux, cinq sont de 

notre paroisse. Cet Esprit leur donnera, jour 

après jour, de témoigner de Jésus Christ dans 

leurs lieux de vie. Nos prières les accompagnent 

à l’occasion de cette étape importante de leur 

vie. 

En cette fête de la Pentecôte, accueillons dans 

la joie, cet Esprit qui nous sanctifie et nous met 

en marche à la suite de Jésus.  

            

 Abbé Albert Mugaragu 

 

SOMMAIRE 
 

 

-  page 1 : édito 

-  page 2 : préparation et 

célébration de sacrements 

rencontres des services, 

mise en place garderie 

-  page 3 : Pôle Solidarité  

-  page 4 : Talenthéo, 

onction des malades, 

trombinoscope de paroisse, 

prière Marie du Paradis  

-  page 5 : Saints, Journées 

mondiales, Témoignage 

rupture d’alliance, ACO, Et 

pourquoi dans l’Église… 

-  page 6 : Carnet paroissial, 

intentions, agenda 
 

Horaires des messes  

♦ Samedi à 18h30  

à Sainte Anne  

♦ Dimanche à 10h30 

à Saint Clair, à 

Grillaud et à Canclaux. 
 

Messes en semaine : 

♦ St Clair, 9h, mardi & jeudi  

♦ Ste Anne, 9h, vendredi 

♦ Grillaud, 17h45, mercredi  

♦ Canclaux, 11h en semaine 
 

Réconciliation : prenez 

rendez-vous auprès de 

nos prêtres ou bien, toute 

l’année, auprès des 

Franciscains de Canclaux 

de 15h à 18h le mercredi 

et le samedi. 
 

Radio Fidélité :  

Une voix chrétienne dans  

le monde d'aujourd'hui. 

Emise depuis notre paroisse, 

écoutez 103.8 pour Nantes ! 

 

https://sainteannesaintclair.fr/


       PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION DE SACREMENTS 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
- A Ste Anne - St Clair 

 Prendre rendez-vous avec un prêtre au : 02 40 46 30 47 
 

- A Canclaux, chez les Franciscains 

Mercredi et samedi de 15h à 18h : s’adresser à l’accueil du couvent.  

 

MARIAGE 
- Samedi 19 mai à 15h00 à Ste Anne :  

  Christophe HAUMONT et Adeline BOUCHERON 

 

BAPTÊME 
 Célébrations de baptême  

- Dimanche 6 mai : 11h45 à St Clair 

- Samedi 12 mai : 10h30 à Ste Anne 

- Dimanche 20 mai : 11h45 à St Clair 
 

Préparation baptême, enfants de moins de 3 ans  

- Mercredi 16 mai, 20h30, presbytère St Clair, 1ère  rencontre 

de préparation des baptêmes prévus en juin 2018 pour tous 

les parents qui feront baptiser leur enfant (0-3 ans) en juin. 
 

- Mardi 5 juin à 20h30 20h30, presbytère St Clair, 1ère  rencontre 

de préparation des baptêmes prévus en juillet 2018 pour tous 

les parents qui feront baptiser leur enfant (0-3 ans) en juillet. 
 

Présentation des futurs baptisés à l’assemblée 

- Dimanche 20 mai à 10h30 à St Clair 

 

LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS     
- Retraite des enfants qui se préparent à communier pour 

la 1ère fois, les mardi 22 mai de 17h15 à 19h30 et mercredi 

23 mai de 12h15 à 18h30. Cette retraite aura lieu à la 

« chaumière » au 35 rue Adrien Langlois à Nantes. 
 

- Sacrement de réconciliation pour les enfants qui se 

préparent à communier pour la 1ère fois le samedi 26 mai à 

partir de 14h00 au couvent des Franciscains à Canclaux au 1 

rue Desgrées du Lou à Nantes. 
 

Célébrations des premières communions : 

dimanche 3 juin à 10h30 à St Clair 

- Répétition de la célébration des communions avec les 

enfants : samedi 2 juin de 10h00 à 11h30 en l’église St Clair. 

 

CONFIRMATION D’ADULTES 

Dimanche 20 mai à la cathédrale de Nantes. Parmi 

les futurs confirmés seront Jeannette et Lydia  

de notre paroisse. 

 

CÉLÉBRATION DES FÊTES CHRÉTIENNES 

- Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension 

Messe à 10h30 à St Clair, à Canclaux et à Grillaud 
 

- Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte 

Messe à 10h30 à St Clair, à Canclaux et à Grillaud 
 

- Dimanche 27 mai : Fête de la Sainte Trinité 

Messe à 10h30 à St Clair, à Canclaux et à Grillaud 
 

- Dimanche 3 juin : Fête du Saint Sacrement 

Messe à 10h30 à St Clair, à Canclaux et à Grillaud 

 

CATHÉCHISME 

- Rencontre des catéchistes 

Jeudi 17 mai à 20h30 au presbytère de St Clair. 

 

SERVICES 

- Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

Jeudi 24 mai à 18h30 à St Clair. 
 

- Rencontre des animateurs de chants, des musiciens… 

Jeudi 31 mai à 20h30 à St Clair. 
 

► RENCONTRE DES RÉFÉRENTS 
Une rencontre des référents de chaque équipe, service et 

mouvement s’est tenue en avril à St Clair avec l’Équipe 

d'Animation Paroissiale. La mission de la personne référente y 

a été décrite : assurer le lien de son équipe, service ou 

mouvement avec les autres équipes, l’équipe d’animation 

paroissiale (EAP) et l’équipe pastorale (prêtres et LEME). 
 

► MISE EN PLACE D’UNE GARDERIE 
Bonne Nouvelle pour les tous petits ! Nous saluons la 

proposition de deux jeunes paroissiennes, Pimprenelle et 

Bergamote,  pour s'occuper des petits de 2 à 4 ans le temps 

d’une garderie pendant les messes dominicales.  

Le partage de l’évangile pour les 4 à 7 ans déjà mis en place 

permet un véritable temps d’écoute et d’échange pendant 

le temps de la parole. Il est géré par les jeunes familles dont 

la référente est Anne-Laure Denoes. Nous aimerions que le 

temps de garderie soit également encadré par des parents, 

de manière régulière afin de permettre à nos jeunes baby-

sitter de s’occuper des enfants en toute sécurité.  

Si vous êtes intéressés par la mise en place de la garderie, si 

vous pensez pouvoir encadrer de temps en temps et pour 

toute question, n’hésitez pas à contacter Gaëlle Goumand 

(EAP) par mail, gaelle.goumand@orange.fr Nous pourrons 

alors mettre un planning en place rapidement. Merci de votre 

attention et surtout, encourageons cette belle initiative ! 

mailto:gaelle.goumand@orange.fr


ÉVÈNEMENTS DANS NOTRE PAROISSE  
 

 

Une trentaine de paroissiens se sont réunis le 19 avril pour 

échanger sur la solidarité au sein de la paroisse Ste Anne-St Clair.  

 

Le père Albert a rappelé que la foi chrétienne est 

indissociable de la charité et que notre évêque, en 2014, a 

fixé la solidarité comme la première des orientations pour le 

diocèse de Nantes.  

 

Gaëlle a rappelé les orientations du projet pastoral paroissial 

2017-2020 et Marie-Hélène a précisé la mission d’un pôle 

solidarité, constitué de chrétiens facilitateurs de travail en 

réseaux, impliqués et soucieux de l’attention au frère et à la 

sœur. Cela serait une instance différente de l’EAP. 

 

Un pôle solidarité peut être un lieu : 

 

- De veille locale 

- Où l’on essaie de donner une réponse à une situation d’urgence,  

- De formation et de relecture de son action pour ceux 

engagés sur le terrain de l’urgence et de la solidarité 

- Où l’on mène un travail de sensibilisation de toute la 

communauté chrétienne sur l’importance de la charité  

- Où l’on peut mettre en œuvre des initiatives du vivre-ensemble 

- Où nous laissons la place et donnons la parole aux plus 

fragiles d’entre nous.  

 

Mme Grais, LEME au Comité Vigilance Solidarité du diocèse, 

était invitée ainsi que M. Vassail du pôle solidarité de la 

paroisse St Yves (quartier Bellevue).  

 

Mme Grais a indiqué que l’implantation de la paroisse à 

Nantes donnait beaucoup d’opportunités pour l’aide à 

l’action car il y existe de nombreux réseaux. La quasi-totalité 

des paroisses a un pôle solidarité, la paroisse Ste Anne-St 

Clair étant dans les dernières à mettre en place un tel pôle.  

 

M. Vassail a partagé son expérience au sein du pôle solidarité 

de sa paroisse St Yves. Quelques exemples d’actions: accueil 

et accompagnement d’une famille réfugiée, accueil organisé 

à la paroisse deux fois par semaine, les jours de marché …  

 

Deux groupes de partage ont été constitués pour identifier 

les fragilités présentes ainsi que les propositions d’actions à 

mener dans notre paroisse : 
 

- Solitude des personnes âgées, malades, ne pouvant 

sortir de chez elles, de demandeurs d’emploi ; 

isolement affectif et social. 

- Difficultés des femmes seules avec des enfants ; 

difficultés liées aux accidents de la vie (divorce, 

alcoolisme, maladie).  

- Mineurs isolés et migrants ; besoins ponctuels 

d’hébergement. 
 

Plusieurs propositions d’actions envisagées: 
 

- Visites aux personnes ne pouvant se déplacer. 

- Goûter partagé le dimanche (déjà commencé dans les 

salles paroissiales de Ste Anne). 

- Instauration d’un espace d’accueil dans les locaux de 

St Clair et de Ste Anne. La qualité de l’accueil des 

personnes doit être développée. 

- Ouverture des églises plus régulière pour prier et 

accueillir davantage les personnes en demande. 

- Développer la connaissance mutuelle des membres de 

la communauté. 

- Création d’un répertoire des associations que l’on peut 

solliciter. 

- Création d’une équipe « Coups de Pouce » en cas de 

besoin ponctuel. 

- Création d’une liste de personnes pouvant proposer 

des hébergements en urgence. 

 

Liste des associations dans lesquelles les paroissiens sont 

impliqués ou qu’ils connaissent : Association des éducateurs 

sans frontières ; Solidarité nouvelle face au chômage ; SOS 

amitié ; JALMALV (jusqu’à la mort, accompagner la vie) ; 

Secours Catholique ; réseau Welcome ; La Cimade.  

 

Rendez-vous a été donné à toutes les personnes intéressées 

le mercredi 30 mai à 20 h 30 pour continuer à avancer sur 

cette question de la solidarité et envisager plus 

concrètement les actions à mettre en place dans la paroisse 

avec la constitution de son pôle solidarité.  

 

Vivre la solidarité, c’est l’affaire de TOUS, nous comptons 

sur votre présence le Mercredi 30 mai prochain ! 

 

Merci de votre attention, 

Marie-Hélène Pierre, Gaëlle Goumand    

EAP / Référentes du lancement Pôle solidarité    
 



► FORMATION DE L’EAP 
Rencontre priante 

avec beaucoup de 

joie les 14 et 15 avril 

pour des membres de 

l’EAP qui ont participé à la formation Talenthéo organisée 

par le diocèse. Nous vous partageons l’une des nombreuses 

pépites transmises au cours de ce week-end intense : vivre 

en chrétien missionnaire boosté par les 5 vitamines, les 

5 essentiels :  
 

• A comme Adoration : prier et louer 

• B comme Belle communauté : vivre la fraternité 

• C comme Charité : traduire notre foi en actions 

• D comme Disciple : se former 

• E comme Évangélisation : annoncer la bonne nouvelle ! 
 

Ces « vitamines » représentent les 5 dimensions que chaque 

personne et chaque communauté est appelée à vivre. Plus de 

500 personnes et 40 paroisses étaient représentées ! 

Gaspard   

  

► UN TROMBINOSCOPE POUR LA PAROISSE 
Suite à un travail ardu mais essentiel, un « trombinoscope » 

permet d’améliorer la communication entre les services, les 

équipes, les mouvements… et les paroissiens ! Ce registre 

servira à l’accueil et aux référents et facilitera la mise en lien 

des personnes. Une version « Visage – Prénom » de ce 

trombinoscope est consultable en ligne à la page : 

 https://sainteannesaintclair.fr/guide-trombinoscope/  

Il est bien sûr à compléter et à enrichir, vous pouvez demander 

à apporter des corrections. 

► L’ONCTION DES MALADES 
Dix-huit personnes ont pu vivre l’onction 

des malades ce dimanche 22 avril en 

l’église St Clair pendant la messe 

paroissiale. Écoutons le témoignage de 

Jacques : « C’était ma 2ème onction des 

malades. La première, il y a 7 ans,  

précédait une opération chirurgicale lourde 

et avait un caractère plutôt privé : j’étais 

seul à recevoir cette onction, entouré de 

quelques proches de la pastorale 

d’accompagnement des familles en deuil. 

Dimanche dernier, nous fûmes une petite 

vingtaine et la communauté paroissiale 

nous a bien entourés, ça se sentait ! Un 

grand merci à tous, et particulièrement aux 

trois « bergers » qui célébrèrent  

pour nous ce sacrement. »  

Jacques      
 

 

 PRIÈRE : MARIE DU PARADIS
 

Marie de Nazareth, nous t’offrons l’amour et la passion des 

jeunes. Tu es à leurs côtés, présence de pureté, plus jeune que 

le péché. Marie de Nazareth, prie pour nous. 

Marie de Cana, nous t’offrons l’élan des jeunes 

foyers. Tu es là, attentive, comme aux noces du 

village, discrète servante de l’amour humain et de 

la tendresse de ton Fils. Marie de Cana, prie pour nous. 

Marie de tous les jours, nous t’offrons nos journées 

ordinaires, à toi qui vis jaillir l’Extraordinaire, un jour de ta vie 

ordinaire… Tu es là, silencieuse et travailleuse, compagne de 

nos  joies et de nos misères, jusqu’au jour et à l’heure de la 

lumière. Marie de tous les jours, prie pour nous.  

 

Marie du Calvaire, nous t’offrons la souffrance et la révolte, les 

cris et les pleurs de nos histoires humaines. Elles rejoignent 

l’histoire de ton Fils, la merveilleuse histoire d’amour du Père. Tu 

es là aux heures de ténèbres, debout, forte et douloureuse dans 

la miséricorde. Marie du Calvaire, prie pour nous. 

Marie du Paradis, nous t’offrons nos routes 

cahotantes et nos marches hésitantes, nos refus et nos 

blessures de pèlerins fourbus. Tu es là devant nous, Notre 

Dame de la Route, légère et gracieuse, environnée à jamais 

de l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit. 

Marie de Dieu et Marie du Paradis, prie pour nous.   

Prière proposée par Sœur Annick    

https://sainteannesaintclair.fr/guide-trombinoscope/
https://sainteannesaintclair.fr/guide-trombinoscope/


 

 NOS RENDEZ-VOUS AVEC LES SAINTS 

 
 

 ÉVÈNEMENTS DANS NOTRE DIOCÈSE
 

►TEMOIGNAGE : PASTORALE DES FAMILLES 
 

Quand on vient de vivre une rupture d'alliance, comme c'est mon 
cas, on peut ressentir un mal-être dans la communauté ecclésiale. 
Notre situation dans l'Eglise est délicate et parfois mal vécue. 
 

A l'initiative de la "Pastorale des Familles", une journée sur 
le thème : « Rupture d'Alliance » a été organisée en mars. 
Cela m'a permis de prendre conscience de 3 choses:  

 

- la première, c'est que l'Eglise n'est pas indifférente à ce que 
l'on vit. La participation active de Mgr James en est le signe.   

- la  deuxième est de constater que l'on n'est vraiment pas 
tout seul  (une centaine de participants et participantes). 

- la troisième, c'est d'apprendre qu'il existe plusieurs organisations 
et lieux d'accueil pour nous accompagner si nécessaire. 

 

Pour ma part, je suis ressorti de cette journée avec le sentiment 
de moins de culpabilité et plus d'espérance.                     Michel 
 

Pour plus de renseignements : Pastorale des Familles au 
02 49 62 22 40 ou pastorale.familiale@nantes.cef.fr 

 

►TEMOIGNAGE D’UN MEMBRE DE L’ACO 
 

À la Pentecôte se tiendra à St Etienne (Loire)  la rencontre 

nationale quadri-annuelle de l’Action Catholique 

Ouvrière, pour faire le bilan et préparer l’avenir.  
 

À l’ACO, nous sommes des personnes du monde ouvrier et 

populaire soucieuses de mener conjointement une solidarité active 

avec notre monde et une vie de fidélité au message de Jésus-Christ. 

Nous cherchons à bâtir la fraternité dans le monde ouvrier. 
 

Notre vie passionne l’ACO. Nous prenons donc des moments 

en équipe pour la relire. C’est le lieu de l’accueil de la parole de 

Dieu. Jésus nous montre un Dieu qui vient à notre rencontre. 
 

L’ACO, c’est 12000 membres, dont 600 prêtres, répartis en 

1500 équipes. Le secteur CHANTENAY-CHEZINE est composé 

d’une centaine de membres en 12 équipes. Vous êtes invités à 

l’ACO. Appelez le 07 80 05 13 28, le 02 49 62 22 41 ou écrivez 

à : aco44@catholique-nantes.cef.fr Jean-François Lemaître 
 

 
 

 ET POURQUOI, À L’ÉGLISE… ?   UNE RUBRIQUE POUR COMPRENDRE 
 

Pourquoi dit-on que le mois de mai est le mois de Marie ?     Question posée par un paroissien 
 

1724 : le mois de mai est officiellement consacré à Marie. 

Mais cette dévotion particulière a vu le jour bien avant. 

Déjà, au XIIIème siècle, le roi de Castille associe le mois de mai 

et la beauté de Marie dans son chant. Un siècle plus tard, un 

dominicain profite du mois des fleurs pour tresser des 

couronnes et les offrir à la Vierge chaque 1er mai. St Philippe 

Néri, au XVIème siècle, invite les jeunes à manifester un culte 

particulier à Marie au cours du mois de mai. Plus tard, les 

Jésuites recommandent à chaque catholique de dresser 

chez eux un autel à Marie le 1er mai, orné de lumières et de 

fleurs pour se réunir famille et réciter des prières en son 

honneur. Enfin, le pape Pie V institue la fête de la Visitation 

de Marie le 31 mai. (source : internet). 

La Visitation est aussi la fête patronale des Sœurs 

Missionnaires de l’Evangile. 

Réponse proposée par Sœur Annick des Sœurs 

Missionnaires de l’Évangile (Communauté de Grillaud)
 

JOURNÉES MONDIALES 

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-familles2
mailto:pastorale.familiale@nantes.cef.fr
mailto:aco44@catholique-nantes.cef.fr


 

 

 

 

      CARNET PAROISSIAL 
 

Ont reçu le baptême en avril 
Le 1er Domitien SANCHEZ 
 Oscar PENVEN-LALANDE 
 Joseph TAILLIER 
Le 14 Margaux LORIFERNE 
Le 15 Mathurin PELUCHON 

Edgar PELUCHON 
Hector MOUY-VULSER 
Vladimir MOUY-VULSER 

 

Se sont unis par le mariage en avril : 
Le 14  Stéphane GERMAIN et Géordie LE REUN 

Le 17 Thomas Williams et Camille PEREZ 
 

Ont rejoint la maison du Père en avril : 
Le 4 Gilberte PELE, 93 ans, Ste Anne 
Le 5 Philippe THEBAUD, 92 ans, Ste Anne 
Le 6  Sœur Adrienne GUERIN, 94 ans, 

Communauté des Sœurs de Grillaud 
(Missionnaires de l’Évangile) 

Le 9 Christian PASQUIER, 63 ans, St Clair 
Le 11  Jeanne VERDIER, 94 ans, St Clair 
Le 21 Guy RIALLAND, 90 ans, Ste Anne 
Le 23  Michel FENAL, 79 ans, Ste Anne 

 INTENTIONS DE PRIÈRE EN MAI   
 

La communauté portera en prière lors des messes de semaine et dominicales : 
 

Dimanche 29 avril St Clair, 10h30  Maurice BEAULIEU 
Familles JOUSSET-CHUNIAUD 

Lundi 30 Canclaux, 11h  Lucienne OLLICHON 
Mardi 1er mai  St Clair, 9h  Jeanne QUEFFELEC 
Jeudi 3 St Clair, 9h  Prosper GOUZERH 
Vendredi 4 Ste Anne, 9h  Serge LELIEVRE 
     Jean-Claude RENAUD 
Samedi 5  Ste Anne, 18h30  Famille LE GREGAM 
     Denise FLEURY 
     Gilberte PELE 
Dimanche 6 St Clair, 10h30   Famille PARFAIT-ROBIN-ROLLAND 
     Famille JOUSSET-CHUNIAUD 
     Christian PASQUIER 
     Familles DAT-LECORRE-ZUG 
     Raymonde et André BLINEAU 
     Bruno BURGAUD et sa famille 
Mardi 8 St Clair, 9h  Famille GOURAUD-RIMBERT 
Jeudi 10 St Clair, 9h  Pierre PICAULT et famille 
     Paule FONTENEAU 
Dimanche 13  St Clair, 10h30  Vivants & Défunts RICHARD-BARBARIT-BODIN 
     Robert et Jacqueline GIRARD 
     Prosper GOUZERH 
Lundi 14 Canclaux, 11h  Serge LELIEVRE  
Mercredi 16 Grillaud, 17h45  Philippe LECORRE 
Jeudi 17 St Clair, 9h  Jeanne VERDIER 
                                                                 Michel FEREC 
Vendredi 18 Ste Anne, 9h  Gilberte PELE 
Samedi 19  Ste Anne, 18h30  Jean-Claude RENAUD 
     Prosper GOUZERH 
Dimanche 20 St Clair, 10h30  Paule FONTENEAU 
     QUEBRIAC 
Mardi 22 St Clair, 9h  QUEBRIAC 
     Christian PASQUIER 
Mercredi 23 Grillaud, 17h  Sœur Germaine DAVID (notez l’horaire inhabituel) 
Jeudi 24 St Clair, 9h  Maëlis GUEGUEN 
Samedi 26 Ste Anne, 18h30  Philippe THEBAUD 
Dimanche 27 St Clair, 10h30  Jeanne VERDIER 
 

 BULLETIN DE JUIN 2018 
Parution bulletin de juin les 2/3 juin. Merci de soumettre vos articles avant le jeudi 24 mai 
et d’inscrire les intentions que vous souhaitez offrir au plus tard le 29 mai. 

 

L’AGENDA    .                 
Rappel : Chapelet, tous les 
jeudis à 18h30 à l’église Ste Anne  
 

Mai : mois de Marie 
 

- dimanche 6 mai : baptême, 11h45 
- jeudi 10 mai : Ascension, 10h30, 
St Clair, Grillaud, Canclaux.  
- samedi 12 mai : baptême, 10h30 
- mercredi 16 mai : 20h30, 
presbytère St Clair, préparation 
des baptêmes de juin (0-3 ans) 
- jeudi 17 mai : 20h30, presbytère 
St Clair, rencontre des catéchistes 
- samedi 19 mai : mariage de 
Christophe HAUMONT et Adeline 
BOUCHERON, Ste Anne, 15h  
- dimanche 20 mai : présentation 
des futurs baptisés, 10h30 et 
puis baptême, St Clair, 11h45 
- dimanche 20 mai : Cathédrale de 
Nantes : Confirmation d’adultes 
- dimanche 20 mai : Pentecôte, 
10h30, St Clair, Grillaud, Canclaux.  
- jeudi 24 mai : 18h30, presbytère 
St Clair, rencontre EAP 
- mardi 22 mai : retraite des enfants 
préparant leur première communion, 
17h15 à 19h30 et mercredi 23 mai 
de 12h15 à 18h30, « Chaumière » du 
35 rue Adrien Langlois à Nantes. 
- samedi 26 mai : Prière des familles. 
Sacrement de réconciliation pour 
enfants se préparant à la 1ère 
communion, 14h, Canclaux 
- dimanche 27 mai : Sainte Trinité, 
10h30, St Clair, Grillaud, Canclaux.  
- mercredi 30 mai : 20h30, 
presbytère St Clair, pôle solidarité 
- jeudi 31 mai : 20h30, cure de St Clair, 
rencontre animateurs et musiciens 
 

Rendez-vous pour les mois suivants : 
- samedi 2 juin : 10h à 11h30, St Clair, 
répétition des 1ères communions.  
- dimanche 3 juin : St Sacrement, 
10h30, St Clair, Grillaud, Canclaux.  
- dimanche 3 juin : 10h30, St Clair, 
célébration des 1ères  communions.  
- mercredi 5 juin : 20h30, 
presbytère St Clair, préparation 
des baptêmes de juillet (0-3 ans) 
- samedi 30 juin : Prière des familles 
- 12-22 juillet : Stage Chef de 
chœur ou animateur de chants, 
association ANCOLI à Tours 
 

Quêtes impérées en mai :  
La quête du 13 mai est dédiée aux 
moyens de communication de 
l’Église, et le 20 mai, la quête de la 
Pentecôte est dédiée à la formation 
des séminaristes du diocèse. 

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 
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