
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 

    Juillet-Août 2018 

https://sainteannesaintclair.fr        02 40 46 30 47 
 

 

 

 

 

 CHANGEMENT DES LIEUX DE MESSE  
Notez que dès le samedi 30 juin et jusqu’à fin octobre, les messes du samedi soir auront lieu 

 à St Clair à 18 h 30 et celles du dimanche à Sainte Anne à 10 h 30.    

      

   ÉDITO : LA JOIE DE LA SAINTETÉ           
 

Au début de ces vacances entendons l’appel de 

notre pape François, « l’appel à la sainteté ». Cet 

appel du pape que notre évêque reprend pour les 

chrétiens de Loire Atlantique. 

« Pour toi aussi… » 

Lisez la dernière lettre du pape François 

sur « L’appel à la sainteté dans 

le monde actuel ». Il répète 

avec force que la sainteté n’est pas 

réservée à une élite. « Nous sommes tous 

appelés à être des saints en vivant avec 

amour et en offrant un témoignage 

personnel dans nos occupations 

quotidiennes là où chacun se trouve » 

(N°14). Contre une forme de médiocrité 

et de tiédeur, de superficialité, 

l’exhortation apostolique encourage, stimule. Le 

texte est simple, le ton est familier.  « N’aie pas peur 

de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par 

Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit 

Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car 

c’est la rencontre de la faiblesse avec la force de la 

grâce » (n°34).  

Les textes sur la sainteté ne manquent pas. Alors 

quelle particularité à ce nouveau texte ? Le Pape 

François dénonce « deux ennemis de la sainteté » 

qu’il a repérés à notre époque. Le premier, le 

gnosticisme. Il consiste à réduire la foi chrétienne à 

un savoir, à des raisonnements, à la prétention de 

maîtriser le mystère de la foi. Bien sûr il faut entrer 

dans l’intelligence de la foi. Mais, cela ne suffit pas : 

la foi chrétienne est lien intime au Seigneur et 

s’incarne dans l’ordinaire des jours. Un des enjeux de 

la sainteté, c’est d’unifier sa vie chrétienne. Un des 

critères qui vérifie la foi des futurs baptisés adultes, 

c’est l’incidence sur leur vie : « ma vie est 

transformée » me disait une jeune professionnelle 

baptisée de Pâques. Elle commence à marcher sur le 

chemin des saints. 

L’autre ennemi, c’est le pélagianisme. C’est l’illusion de 

croire à la seule puissance de son agir, penser changer 

le monde et être chrétien à la seule force 

de ses poignets et parfois réduire la foi 

chrétienne à des valeurs. Or qui peut 

durer dans la foi chrétienne sans 

retourner à la Source, sans s’abreuver à 

l’Amour, la Vie, la Sainteté du 

Seigneur ?  « Séparées de l’expérience 

spirituelle qui les fonde, les valeurs sont 

comme des fleurs coupées dans un vase » 

écrivait le Philosophe Paul Ricœur. Elles 

sont belles mais ne durent pas. 

Alors pour avancer sur le chemin de la sainteté, le 

Pape François nous propose une belle méditation 

des béatitudes « la carte d’identité chrétienne ». Il 

commente chacune d’entre elles. Et il conclut : 

« Réagir avec humble douceur c’est cela la sainteté ! 

Ou encore semer la paix autour de nous c’est cela la 

sainteté ! Ou encore accepter chaque jour le chemin 

de l’Evangile même s’il crée des problèmes c’est cela 

la sainteté ! » Arrêtons-nous sur la béatitude qui 

nous attire davantage. 

Chemin des Béatitudes, chemin de sainteté, 

impossible sans combat : « notre chemin vers la 

sainteté est une lutte constante » (n°162). Chemin 

impossible aussi sans prière… Viens Esprit de 

sainteté ! C’est toi qui, des pécheurs que nous 

sommes, fais des saints du 3ème millénaire. 

Extraits de l’éditorial de Mgr J-P James dans 

« Eglise en Loire Atlantique de Juin 2018 »      
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Horaires des messes  
♦ Samedi à 18h30  

à Saint Clair  
♦ Dimanche à 10h30 

à Sainte Anne, à 
Grillaud et à Canclaux. 

 

Messes en semaine : 
♦ St Clair, 9h, 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://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://sainteannesaintclair.fr/


 

     PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION DE SACREMENTS 
 

MESSE EN SEMAINE DURANT JUILLET ET AOUT 
Pour les églises de Sainte Anne et de Saint Clair : 
- jeudi 9h à St Clair 

- vendredi 9h à Ste Anne 

Notez : il n’y aura pas de messe les mardi matins (9h) à St Clair 
 

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 7 juillet à 11h00 à Ste Anne : José ROLDAN et Fanny LEGRAND 

Samedi 28 juillet à 15h00 à St Clair : Maxime PRIGENT et Marie BURBAN 

Samedi 4 août à 15h30 à Ste Anne : Benoit VITOUX et Lise PICARD 

Mardi 14 août à 15h00 à Ste Anne : Charles-Henri LEJEUNE et Magali LE ROY 

Samedi 18 août à 15h00 à Ste Anne : Serge CLAPIED et Isabelle MERAND 
 

BAPTÊME 
Célébrations de baptême  

- Dimanches 1er et 15 juillet, Ste Anne, 11h45 

- Dimanche 5 août, Ste Anne, 10h30 

- Dimanches 12 et 26 août, Ste Anne, 11h45  
 

Préparation baptême, enfants de 0-3 ans  

- Mardi 21 août, 20h30, presbytère St Clair, 1ère rencontre de 

préparation des baptêmes prévus en Septembre 2018 pour tous 

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

Présentation des futurs baptisés à l’assemblée 

- Dimanches 26 août au cours de la messe, 10h30, Ste Anne

 

CATÉCHISME 
Dates d’inscriptions au catéchisme 2018-2019 
- Mercredi 5 septembre, 10h-12h, à la cure de St Clair 

- Samedi 8 septembre, 10h-12h, à la cure de St Clair 
 

CÉLÉBRATION DES FÊTES CHRÉTIENNES 
- Mercredi 15 août : Fête de l’Assomption de Marie 

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

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

Mercredi 5 septembre à 18h30 à St Clair. 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
Dimanche 7 octobre à 10h30 à Ste Anne 

A cette occasion, vivons notre fraternité au souffle de l'Esprit Saint ! 

Tous, nous sommes membres de l’Eglise Universelle ! 

Pour que chacune, chacun se sente soutenu, accompagné, 

encouragé et entrainé dans nos quartiers, pour « que demeure 

l’Amour Fraternel » (He 13, 1), accueillons-nous les uns les 

autres, nouveaux arrivants, nouvelles familles, personnes 

seules, équipes au service de la paroisse ou de mouvements 

solidaires !  

La célébration sera suivie par un pot de l’amitié paroissial 

puis un déjeuner partagé préparé par l’association « Le 

goût des autres » http://www.legoutdesautres.org.  

Si vous souhaitez participer au repas, seul, à deux ou en famille, 

merci de vous manifester dès aujourd’hui et jusqu’au 5 septembre 

auprès de Gaëlle Goumand : gaelle.goumand@orange.fr 

 
 

   

FORMATIONS : Anaïk nous accompagne ! 
Et si je m’inscrivais à une formation 

du service diocésain en 2018 - 2019 ? 

Le temps des vacances d’été, que l’on 

parte ou que l’on reste chez soi, c’est 

l’occasion de se « pauser », de 

préparer la rentrée et l’année scolaire 

qui vient. Apprendre, approfondir c’est possible à tout âge !  

L’offre de formation des services diocésains est 

désormais accessible sur le site du diocèse (onglet : se 

former) ici : http://nantes.cef.fr/enseignement 

L’inscription se fait en ligne ou en imprimant le bulletin d’inscription et en le 

retournant par courrier postal à la Maison Diocésaine Saint Clair. Attention, 

certaines formations démarrent dès mi-septembre ! Certains cursus sont 

diplômants en théologie. Certaines formations sont organisées pour tout le 

diocèse, d’autres par zone pastorale ou en paroisse. Pour ces dernières, en 

parler au Père Albert ou à un membre de l’EAP. Pour tout complément 

d’information, vous pouvez joindre le secrétariat du service diocésain de 

formation au 02.49.62.22.54 ou me laisser un message, car je suis 

« référente » pour les formations au niveau de la paroisse :  

anaik.simon@aliceadsl.fr   Anaïk Simon

 

LES ENFANTS VIVENT DE L’AMOUR DE DIEU ! 
 

Bonjour à tous !  

Faire goûter l'amour de Dieu 

aux enfants, les faire vivre de 

cet amour et parler de Jésus 

vous motive ?? Rejoignez 

l'équipe de catéchistes. Nous 

avons besoin de vous !  

Devant un grand nombres 

d'inscriptions, notre équipe de catéchistes 

doit être renforcée le mardi soir de 17h à 18h30 à Saint Clair ou à 

Sainte-Anne.  

Le catéchisme a lieu une fois toute les 2 semaines. Si cet appel est 

pour vous, je serai heureuse d'échanger avec vous. N'hésitez pas 

à donner cette information à vos amis, connaissances !  

UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE ! 

Guillemette de Gastines  

leme.sasc@gmail.com ou 06 10 11 47 42.  

http://www.legoutdesautres.org/
mailto:Gaelle.goumand@orange.fr
http://nantes.cef.fr/enseignement
mailto:anaik.simon@aliceadsl.fr
mailto:leme.sasc@gmail.com


 TEMOIGNAGE DE PAROISSIENNES 
 

Pèlerinage de deux paroissiennes à Lourdes 
 

Christiane et Véronique ont participé au pèlerinage diocésain de Lourdes 

du 25 au 29 Avril, sur le thème "Faites tout ce qu'il vous dira". Cette 

année nous fêtons aussi le 160e anniversaire des apparitions. 
 

C'est ainsi que, dès notre arrivée au sanctuaire le premier jour, 

nous nous sommes retrouvés adultes, valides et malades 

accompagnés de leurs brancardiers, devant la grotte, pour une 

messe célébrée par Monseigneur James. Malgré la pluie, la ferveur 

était intense, joyeux que nous étions d'être ensemble dans ce lieu. 
 

Nous avons été rejoints le lendemain par 600 jeunes de 12 -15 

ans, dont nous avons partagé la ferveur et l'enthousiasme 

communicatif lors d'une veillée diocésaine. Mgr James a annoncé 

que cette année nous étions autant de jeunes que d'adultes. 
 

Processions mariales aux flambeaux dans l'enceinte du sanctuaire, 

onction des malades, rencontre et échanges avec les autres pèlerins 

du groupe, chemin de croix..., autant de moments forts que chacun 

de nous a vécus à son rythme, dans le partage d'une même foi. De 

beaux témoignages de vie chrétienne engagée au service des autres 

nous ont apporté beaucoup de joie, d'espérance. Nous avons eu 

aussi le plaisir de retrouver des paroissiens de Ste Anne-St Clair. 
 

 

 
 

Un guide spirituel nous proposait chaque jour un thème de 

réflexion que nous pouvions partager avec l'équipe d'un même 

hôtel : Ecoute ; Conversion ; Confiance ; Vocation. Nous avons 

prié Marie et Bernadette de nous inspirer la confiance en Dieu 

pour éclairer notre route, la générosité pour servir ceux qui ont 

besoin de nous, l'humilité.  

Nous repartons dans un nouvel élan avec un plus grand désir de 

nourrir notre vie spirituelle, eucharistique. Que cette expérience puisse 

être vécue par le plus grand nombre des paroissiens serait formidable !  
        

       Christiane et Véronique 

23 au 28 juillet 2018 : Pèlerinage à Lourdes : Mgr James vous y 

invite dont le thème est « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn2,5). 

N’hésitez pas à contacter le service des pèlerinages : 

pelerinages@nantes.cef.fr  Tel : 02 49 62 22 50 
 

 

 RETOUR SUR DES EVENEMENTS DANS LA PAROISSE 
 

2e réunion « Vivre la solidarité à Ste Anne-St Clair » 
Une trentaine de paroissiens se sont réunis le 30 mai pour lancer 

le pôle solidarité au sein de la paroisse Ste Anne-St Clair. Partant 

de fragilités identifiées dans le quartier Chantenay – les autres 

suivront surement ! – des propositions concrètes d’actions émergent : 
 

- Le développement de l’accueil : Le pôle accueil de la paroisse 

Ste Anne-St Clair orientera les personnes en demande d’aide vers 

le pôle solidarité. Un temps d’écoute chaleureux sera proposé par 

des membres du pôle solidarité, qui s’appuiera sur un répertoire 

référençant les associations du quartier ou de la ville pour 

orienter efficacement ces personnes. Un panneau d’affichage, 

installé dès la rentrée, indiquera les nouveaux horaires de 

l’accueil, particulièrement en ce qui concerne le pôle solidarité. 
  

- Des goûters partagés le 1er dimanche du mois : offrir un vrai temps 

d’échange, de partage, de jeux à toutes les personnes qui souhaitent 

sortir de la solitude. Ces rencontres auront lieu chaque 1er dimanche 

du mois de 14h30 à 17h, dès le 1er juillet dans les salles paroissiales 

Ste Anne, en complément de « La Frat’ » protestante qui organise des 

goûters partagés en semaine. Un calendrier sera diffusé à la rentrée 

pour l’année 2018-2019. N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe et 

rencontrer du monde ! 
 

- Un service d’entraide pour assurer le quotidien : une équipe se 

propose de faire les courses pour les personnes isolées, âgées, malades 

ou handicapées qui ne peuvent se déplacer. Ce service permettra 

d’instaurer un véritable lien social dynamique dans notre quartier.  
 

- Une ouverture plus large de nos deux églises afin de permettre 

aux habitants du quartier de s’y recueillir, de visiter les églises 

(notamment à Ste Anne) et surtout témoigner d’une « Eglise 

ouverte sur le monde ». Des permanences seront assurées dans 

les deux églises de 15 h à 17 h aux dates suivantes :  

- église St Clair : les mardis 18 septembre, 2 et 16 octobre,  

- église Ste Anne : les samedis 29 septembre, 13 et 27 octobre.  

Cette mission s’étendra si des volontaires se présentent en renfort ! 
 

- Une plus grande visibilité de la paroisse en organisant une 

distribution des livrets d’accueil sur tous les quartiers de la 

paroisse, y compris chez les commerçants et dans les écoles. 

Cette distribution sera mise en place en septembre. 
 

Toutes ces actions ont été proposées par des personnes de la 

paroisse qui constituent de fait l’équipe « pôle solidarité ». Cette 

équipe s’étoffera pour enrichir la réflexion sur les actions à mener 

au sein de la communauté et porter des initiatives de solidarité. 

En tant que membres de l’EAP, nous accompagnons ce lancement 

et il nous faut rester modeste dans nos ambitions. Nous 

aimerions très sincèrement que quelques jeunes familles se 

mobilisent et participent à ce nouveau projet de pôle solidarité. 

Chacun est invité à proposer une action à sa mesure selon ses 

sensibilités ou à intégrer une petite équipe déjà en place.  
 

Le jeudi 27 septembre à 20h30 à la cure St Clair, une réunion 

permettra de faire un premier point avec tous les volontaires et 

curieux espérant rejoindre ces projets missionnaires.  

 

Un très sincère merci pour votre écoute et implication dans ce 

pôle solidarité ! Nous serons heureuses de vous retrouver ! 
 

Gaëlle Goumand et Marie-Hélène Pierre, 

Membres de l’EAP, référentes du pôle solidarité  

http://p32z.mj.am/lnk/AMoAAAv-haYAAbRUGN4AAG43qsYAAAAAAAMAFsx7AANsRABbIS1LTTaDRcX4QpCiIZGlEvmBOwADRxM/17/DMLAtjUzPFmbM4heRa_SUQ/aHR0cDovL3BlbGVyaW5hZ2VzLW5hbnRlcy5mci8
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=75601&check=&SORTBY=1


PASTORALE SANTE : Une année riche ! 
Le 20 juin un bon nombre des membres de la Pastorale 

Santé de la Paroisse Sainte Anne-Saint Clair, se sont retrouvés 

pour un pique-nique, dans la nature, par un beau soleil. 

Temps convivial et de partage, suivi d’un temps d’échange : 

travail en groupe, et information à l’abri des rayons du soleil. De 

nombreux progrès ont été réalisés pour rendre plus palpable 

l’amour du Christ auprès des résidents des EHPAD 

(Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) et collectifs qui se situent sur notre paroisse : 

« Butte Sainte Anne », « Repos de Procé », « La Chézalière », « Les 

Hauts de Saint Aignan » et la « Résidence Sainte Famille ».  

Date a été prise pour la rentrée prochaine le 16 octobre à 14h30. 

En plus de l’approfondissement des programmes menés et du 

lancement de nouveaux projets et formations, notez déjà le 

dimanche de la santé le 10 février 2019.  

Sœur Maria Guillon 
 

 

MERCI A NOS PRETRES ! 
 

Le dimanche 24 juin, une centaine de paroissiens ont entouré les 

pères Georges et Albert pour fêter leurs anniversaires d’ordination, 

respectivement 65 et 15 ans. Anne Lemoine a prononcé le 

compliment suivant au nom de la paroisse Ste Anne – St Clair : 
 

« Nous sommes aujourd’hui rassemblés comme chaque dimanche 

à l’invitation du Seigneur et nous sommes dans la joie. Mais ce 

jour est un peu particulier et notre joie plus rayonnante, car notre 

assemblée entoure chaleureusement de son amitié Georges et 

Albert, en mémoire de leur ordination au ministère de prêtre. 
 

Georges, voilà 65 ans, le 29 juin 1953, vous avez été ordonné prêtre en la 

cathédrale de Nantes. En ce long parcours, vous avez été sollicité aux 

missions de la formation, de l’animation et du diaconat.  Formation, dans 

l’enseignement catholique comme professeur au lycée Ozanam, puis 

comme formateur des futurs enseignants et dans la pastorale des collèges 

et lycées. Un service d’autant plus exigeant qu’il touche à la pédagogie, à 

l’adaptabilité à des publics divers, fluctuants, au souci d’enrichir 

constamment ses propres connaissances. Vous dites qu’il a été « source 

d’approfondissement personnel de votre foi ». Pédagogie et adaptabilité 

toujours, dans le monde du scoutisme, comme aumônier ; un rôle 

d’accompagnateur qui entraîne sur les chemins des camps et des randos, à 

l’écoute des jeunes en train de se chercher eux-mêmes. Une mission qui 

s’ouvrait au souffle renouvelé du Concile Vatican II. Formation encore, au 

service du diaconat permanent, dans une période de redécouverte et de 

mise en œuvre de ce ministère sur le diocèse ; mais aussi apprentissage du 

discernement, du sens de l’écoute pour constituer, impulser cette équipe 

qui découvrait ce que signifie dans toute sa richesse, mais aussi ses 

imprévus, « se mettre au service des frères à la suite du Christ ». Depuis 11 

ans, en retraite active, nous vous croisons presque tous les week-ends, 

dans les allées de nos deux églises, attentif aux uns et aux autres, toujours 

soucieux de la bonne coordination des liturgies. 
 

Albert, voilà 15 ans que vous avez été ordonné prêtre. Après avoir 

quitté le Rwanda dans les années 90, vous avez rejoint la paroisse de 

Saint-Louis de Montfort à Saint-Herblain et celle de Saint-Paul à Saint-

Nazaire comme séminariste. Prêtre du diocèse de Nantes, vous avez 

d’abord été au service de la paroisse Sainte-Croix en Châteaubriant, 

puis curé de Saint-Gabriel sur Maine à Aigrefeuille. C’est à Ste Anne-St 

Clair, où vous avez été nommé en 2013, que vous avez découvert la 

pastorale en ville. Cette paroisse, dite aussi de Chantenay, avec ce que 

cela recouvre d’attachement à l’histoire d’un quartier marqué par son 

passé industriel et portuaire, a beaucoup changé sociologiquement 

depuis une vingtaine d’années. Riche de sa diversité, la paroisse doit 

aussi, en quelque sorte, s’accueillir elle-même dans ses différences, ses 

sensibilités variées, avancer toujours plus en harmonie. S’il me fallait, 

comme paroissienne « historique », souligner un trait de votre 

personnalité de pasteur, c’est à votre souci constant d’œuvrer à ce 

que, justement, la diversité même des sensibilités au sein de la 

paroisse soit une force que je m’attacherais. Vous êtes très attentif, au 

fil des différentes collaborations et missions, à développer l’écoute, le 

respect, la confiance, l’accueil des gens les uns vis à vis des autres. 
 

Comme une lumière parmi bien d’autres sur ce parcours au quotidien, 

j’insisterai sur la longue gestation, réflexion jalonnée de nombreux 

échanges avec l’EAP et tous les paroissiens qui ont abouti à la mise en 

route concrète du Projet Pastoral Paroissial 2017-2020. Bien sûr, c’est 

un gros chantier, les attentes sont multiples, les projets et les 

propositions foisonnent, les impatiences sont grandes, les déceptions 

vives parfois quand nous trouvons que tel ou tel axe ne se met pas en 

place assez vite ! Mais une dynamique nouvelle a vu le jour dans la 

paroisse ; c’est avec vous, au souffle de l’Esprit saint, que tous, au gré 

de nos charismes et de nos disponibilités, nous relevons ce défi d’un 

engagement dans des services existants et à inventer, dans des 

associations, à mettre au service de nos frères, particulièrement les 

plus fragiles.  
 

Georges et Albert, vous rendez grâce à Dieu pour l’appel que vous 

avez reçu un jour, qui vous invitait plus particulièrement à la suite 

du Christ ; nous rendons grâce à Dieu, d’être rassemblés en ce 

jour à vos côtés, pour être toujours plus des témoins-

missionnaires de l’Évangile. « A ceci, tous reconnaîtront que vous 

êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 

 les autres » nous dit l’apôtre Jean. »          Anne Lemoine 
 
 



Proclamer la Parole, chanter la liturgie 
Le jeudi 7 juin 2018 les personnes impliquées dans la liturgie au 

sens large ont bénéficié d’une formation offerte par le Diocèse à 

notre paroisse. Quatre mots ont guidé la rencontre : le chant, la 

parole, le service, la liturgie. 

La liturgie est : 

- une action de Dieu qui nous dépasse, 

- une action d’amour, quand nous nous laissons aimer, 

- une action du corps du Christ, car nous faisons Église ensemble, 

- une action de communion, car elle nous transforme de 

l’intérieur, nous ouvre à l’union. 

Le service : nous pouvons être dépassés par le gigantisme 

de l’œuvre à réaliser mais toutes nos actions en liturgie, si 

imparfaites soient-elles, servent le projet de Dieu. 

La parole est un message qui se dit et qui s’écoute, une Bonne 

Nouvelle qui se transmet et qui s’offre, Dieu qui se proclame lui-

même et qui s’offre.  

Le chant est un texte, un message de foi, une musique, un rite et 

une action incarnée.  

Découvrir la richesse de la liturgie permet de mieux s’imprégner 

du message que le Christ nous a laissé et qui est un chemin à 

partager. 

      Anne Lemoine 
 

 RENCONTRE : LES SŒURS MISSIONNAIRES DE L’EVANGILE 
 

La Congrégation des sœurs Missionnaires de l’Évangile a été 

fondée le 4 septembre 2014 par l’Union de quatre congrégations, 

toutes créées pour le service des pauvres : 

 la congrégation de La Charité Sainte Marie à Angers. 

 la congrégation de Saint-Charles d’Angers. 

 l’Institut du Bon Sauveur de Caen. 

 la congrégation de la Sainte Famille de Grillaud à Nantes. 
Nous sommes 382 sœurs réparties en 65 communautés : en 

Europe, en Afrique et à Madagascar. La congrégation est présente 

dans 9 pays : Espagne, France, Irlande, Italie, Pays de Galles, 

Centrafrique, Guinée Conakry, Sénégal, Madagascar.  

Nos nouvelles Constitutions (extrait ci-contre) expriment le fondement 

de notre congrégation. Nous accueillons des sœurs pour du repos, des 

rencontres de réflexion… ou arrivant de l’aéroport ! Nous recevons 

aussi des groupes de laïcs ou de prêtres qui viennent pour un partage, 

une réflexion, des formations…  

Dans nos quatre petites communautés de Grillaud, chaque sœur, 

selon son âge et sa santé, essaie de répondre aux besoins : service 

de la congrégation, animation de la liturgie dans notre chapelle et 

à la paroisse, pastorale de la Santé en maisons de retraite, service 

des sœurs ainées de l’EHPAD, contact avec les voisins, accueil au 

standard, quelques engagements à l’extérieur… 

Dans la communauté des sœurs en EHPAD, celles-ci vivent leur 

mission de religieuses, dans le grand âge et la dépendance, au 

milieu et AVEC les autres résidents et dans leurs relations avec le 

personnel. Leur mission s’exerce aussi, comme celle des autres 

communautés, dans l’entraide réciproque, le partage de la Parole 

de Dieu, la prière personnelle et communautaire pour l’Eglise et 

pour le monde. 

Sœur Marie-Jo Prodhomme 

   Sœurs Missionnaires de l’Evangile, 21 rue Condorcet 

 

Les Sœurs Missionnaires de l’Evangile du site de Grillaud vous font part 

de leur chapitre général qui a lieu du 13 juillet au 1er août 2018. Ce 

chapitre a pour objectif de relire l’expérience des quatre années passées 

depuis le chapitre de fondation de la nouvelle congrégation, de faire des  

 

choix pour les orientations missionnaires des six années à venir et d’élire 

le conseil général qui les mettra en œuvre. Les sœurs comptent sur 

votre prière afin que l’Esprit-Saint guide la congrégation pour qu’elle 

sache répondre aux attentes de l’Eglise et du monde en ce XXIe siècle ! 

Le Père a tant aimé le monde  
qu’il a donné son Fils unique mais 
son Amour reste méconnu. À la 

suite de Jésus Serviteur et Sauveur, 
le Père attend de nous que nous 

soyons aujourd’hui serviteurs de son 
Amour, en nous mettant, dans le 

dynamisme de son Esprit, au service 
des femmes et des hommes de 

notre temps, en particulier du plus 
pauvre, afin que chacun se découvre 

aimé et reconnu dans sa dignité 
d’enfant de Dieu. 



      EVENEMENTS DANS LE DIOCESE 
 

 Stage des Jeunes Musiciens en Liturgie 
Du 7 au 13 juillet 2018, participer 

au stage est l’occasion de :  

 prendre confiance dans la 

pratique de son instrument au 

service de la liturgie.  

 Prendre le temps d’acquérir des 

compétences en formation 

musicale, en pratique 

instrumentale, seul et en groupe.  

 Prendre le temps de se former en liturgie afin de mieux saisir 

les enjeux de l’animation musicale des messes.  

 Enfin vivre une aventure extraordinaire avec une trentaine de 

stagiaires, des animateurs, des professeurs, avec du travail (!), 

des jeux, des veillées, des offices, des temps de prières, de la 

musique, beaucoup de musique ! 

 

 

 Pèlerinage au Mont-Saint-Michel 
8 au 9 septembre 2018 : Traversez la 

baie à pied et vivez 24 heures au Mont-

Saint-Michel. Organisé par le Service 

diocésain des Pèlerinages, ce 

pèlerinage de deux jours (8 au 9 

septembre 2018) vous permet de 

découvrir ce cadre merveilleux. 

Dépêchez-vous de vous inscrire, il 

reste encore une dizaine de places ! 

Attention, ce pèlerinage nécessite une bonne forme physique (marche 

de 3h30 dont une demi-heure dans la vase à mi mollet). 

 

 « Visages des orgues », Cathédrale de Nantes 
Juillet-aout 2018 : Visages des 

Orgues est le festival d’orgue de 

l’été à Nantes organisé 

par Musique Sacrée. En pré-

ambule du concert donné à 

la Cathédrale de Nantes, venez 

au Passage Sainte-Croix pour 

des conférences musicales. Une 

occasion exceptionnelle de 

dialoguer avec des artistes qui 

vous feront partager leur 

passion de l’orgue à travers ces 

rendez-vous. 

Visages des Orgues, chaque mercredi du 11 juillet au 29 août : 

 15h30 : rencontre musicale avec l’artiste au Passage Ste Croix 

 17h00 : récital à la Cathédrale 

 

 Se ressourcer au cœur de l’été à Kerguénec 
À quelques kilomètres de Guérande, 

le centre spirituel de Kerguénec 

propose du 9 juillet au 14 août tout un 

programme de rencontres, conférences 

et journées de récollection propre à 

donner de la profondeur au temps de 

repos des vacanciers. Les intervenants, 

comme chaque été traiteront de grands 

sujets de société dans un cadre 

chaleureux et reposant. 

Contact : www.kerguenec.net ou www.nantes.cef.fr 

Equipes TANDEM  
Le parcours Tandem s'adresse aux jeunes couples, mariés ou non, 

qui souhaitent prendre soin de leur relation au sein d’une équipe 

bienveillante et conviviale.  

Accompagnée par un couple référent un peu plus âgé et chrétien, 

l'équipe de 4 couples se réunit environ une fois par mois pendant 

2 ans pour aborder des sujets de la vie de tous les jours (22 

thèmes proposés avec un livret et une méthode).  
 

Cette proposition, simple à mettre en œuvre et accessible au plus 

grand nombre, se développe dans le diocèse et semble être ajustée 

aux attentes de nombreux couples. Une réunion d'information est 

organisée à la maison diocésaine St Clair (près du Petit Port) mercredi 

4 juillet à 20H30. Elle s'adresse autant à ceux qui souhaiteraient 

éventuellement rejoindre une équipe à la rentrée de septembre 2018 

qu'à ceux qui seraient enthousiastes à l'idée d'accompagner une 

équipe (couple accompagnateur) après une courte formation. 

Plusieurs couples sur la paroisse en sont déjà membres !  

 

Il est également possible de contacter les référents Tandem à Nantes : 

Cécile et Thomas Descamps 0629451468 ou 0677688728  

ctdescamps@gmail.com 

Plus d'info sur Tandem : https://equipestandem.org/ 

Pierre-Louis Loriferne 
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AVIS : les plaques mémoriales commémoratives de 1914 - 1918 dans les églises : 
 

Profitons de nos promenades estivales, et des autres… pour 

alimenter la collecte initiée par le diocèse aux armées.  
 

Nous vous proposons d’envoyer, à l’aide du lien ci-dessous, la 

photo de la ou des plaques mémoriales  / commémoratives 

apposées dans vos églises, couvents, monastères, séminaires (il 

ne s’agit pas des monuments aux morts des communes). Elles 

sont très différentes les unes des autres mais manifestent 

toutes la foi et la reconnaissance non seulement des survivants 

de l’époque mais des générations qui suivent. Il est souvent 

intéressant de la prendre avec son environnement, exemple : la 

plaque est apposée à côté d’une statue de Ste Thérèse ou bien 

elle est située dans la chapelle dédiée au Sacré Cœur. 
 

Bien sûr il y en a sur internet, mais ce qui est intéressant c’est 

de se les approprier en les photographiant soi-même. L’objectif 

est d’essayer ainsi de faire le tour des diocèses, monastères….  
 

Si vous voulez participer à ce recensement vous pouvez envoyer 

la ou les photos à l’adresse :  

plaquesmemoriales@dioceseauxarmees.fr

 

Indiquez pour chaque photo les renseignements suivants :  

- Nom de l’église 

- Nom de la commune 

- Nom du diocèse 

- Nom de l’auteur de la photo 

- Date de la photo 

- Votre accord pour publication sur site du diocèse aux armées 

de vos photos 

- Email de l’auteur de la photo 

- Remarques éventuelles 

https://dioceseauxarmees.fr/7-diocese/1755-avis-aux-

photographes-les-plaques-memoriales-commemoratives-dans-

les-eglises-14-18.html 

Ne vous souciez pas de savoir si elles sont déjà prises, le tri sera 

fait ensuite. Toutes les plaques de France sont à recenser, alors 

à vos appareils ! 

                 Anaïk Simon 
qui offre souvent son talent de 

photographe à la paroisse (note de l’éditeur)
 

 RENDEZ-VOUS AVEC LES SAINTS
 

 
 

 

 QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON PRIE ?  UNE RUBRIQUE POUR COMPRENDRE 

 

"Qui a la prière a tout, car désormais, Dieu peut librement 

entrer et agir dans sa vie, et y opérer les merveilles de sa 

grâce." "Etre renouvelé dans la prière, c'est être renouvelé 

dans tous les aspects de notre vie, c'est trouver une nouvelle 

jeunesse.". (Prions en Eglise) 

Prier, pour moi, c’est comme un enfant encore dans le sein de 

sa mère qui envoie une partie de soi toucher sa mère pour 

former le cordon ombilical et le placenta nourricier : même si 

c’est tout naturel, paradoxalement cela demande un effort ; 

surtout, c’est la source de tout ce qui fait vivre. Se mettre en 

prière, c’est se « brancher » ainsi sur le Seigneur pour recevoir 

de Lui nourriture, protection et amour. Les mots, les actions, 

les pensées, tout est bon pour renforcer ce lien sans lequel 

Dieu ne peut entrer dans nos vies ! 

   Gaspard Lorthiois et Marie-Dominique Fenal 
 

 JOURNÉES MONDIALES 
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      CARNET PAROISSIAL 
 

Ont reçu le baptême en juin 

Le 10 Margaux RUEL   

 Paul PERDRIAU 

Le 24 Albane LASCARROU 

 Hanac CLERGEAU 

 Jeanne NICE 

Se sont unis par le mariage en juin 

Le 9 Benjamin CORION et Angélique BRAUD   

 Maxime PINEAU et Julie ROUALT
   

Le 16 Guillaume COLLET et Justine GUERIN 

Le 30 Pierre PICORIT et Claire DOMECK 

  

Ont rejoint la maison du Père en juin 

Le 5 Adeline ANDRIGHETTO, 98 ans, St Clair 

Le 11 Odette TROUVE, 85 ans, St Clair 

Le 13 Marcelle LAUNAY, 94 ans, St Clair 

Le 18 Maryvonne ROUSSEAU, 72 ans, Ste Anne 

 INTENTIONS DE PRIÈRE EN JUILLET ET AOUT
 

Les intentions demandées pour les mardis seront portées par les prêtres même en déplacement. 

Mardi 3 juillet (porté par les prêtres) Claude DAVIOLO 

       François JUBERT 

Mercredi 4  Grillaud   Marie-Louise JONCHERE et sa famille 

Jeudi 5  Ste Anne   Claude JORGE 

       Adeline ANDRIGHETTO 

Vendredi 6  Grillaud   Yvonne LE BERRE 

       Marcelle LAUNAY 

Samedi 7  St Clair   Familles PARFAIT-ROBIN-ROLLAND 

       Famille JOUSSET-CHUNIAUD 

Dimanche 8  Ste Anne   Familles THUILLIER-GRENAPIN-MICHAUD 

Mardi 10  (porté par les prêtres) Odette TROUVE 

Dimanche 15 Ste Anne   Famille MENARD-JULIENNE 

Mardi 17  (porté par les prêtres) Claude DAVIOLO 

       Jean et Françoise BEZIER 

Mercredi 18  Grillaud   Claude JEORGE 

Jeudi 19  St Clair   Yvonne LE BERRE 

Vendredi 20  Ste Anne   François JUBERT 

Samedi 21  St Clair   Odette TROUVE 

       Marcelle LAUNAY 

Mardi 24  (porté par les prêtres) Famille PRIOU 

       Odette TROUVE 

Jeudi 26  St Clair   Adeline ANDRIGHETTO 

Dimanche 29  Ste Anne   Michèle GEMONET 

Mardi 31   (porté par les prêtres) Claude JEORGE 

       Famille PRIOU  

Mercredi 2 août St Clair   François JUBERT 

       Adeline ANDRIGHETTO 

Samedi 4  St Clair   Claude DAVIOLO 

Mardi 7   (porté par les prêtres) Marcelle LAUNAY 

Samedi 11  St Clair   Yvonne LE BERRE 

Mercredi 15  St Clair   Famille MENARD-JULIENNE  ASSOMPTION 

Jeudi 16  St Clair   Philippe LE CORRE 

Samedi 18  St Clair   Famille JOUSSET-CHUNIAUD 

Mercredi 22  Grillaud   Père René LEBANIER 
 

 BULLETIN DU MOIS PROCHAIN 
Parution du bulletin de septembre le 1er septembre. Merci de soumettre vos articles avant le 

jeudi 23 août et d’inscrire les intentions que vous souhaitez offrir au plus tard le 27 août. 
 

L’AGENDA.                 

Note : la prière hebdomadaire du 

Chapelet reprendra en septembre 

 

Quête impérée : Dimanche 1er juillet 

denier de St Pierre (Actions 

caritatives du pape François) 

 

- du samedi 30 juin au dimanche 

26 août : Exposition au Passage 

Saint Croix. Comme chaque été, le 

Passage Sainte-Croix ouvre ses 

portes au Voyage à Nantes qui 

cette année invite l’artiste Philippe 

Ramette à exposer dans les 

intérieurs et le jardin. 

- dimanche 1er juillet : Goûter 

Partagé de 14h30 à 17h : salles 

paroissiales Ste Anne (tous les 

premiers dimanche du mois). 

N’hésitez pas à venir ! 

- mercredi 4 juillet, 20h30 

Présentation du parcours tandem 

à la maison diocésaine St Clair 

-  chaque mercredi du 11 juillet 

au 29 août 2018 : Visages des 

Orgues, 15h30 : rencontre avec 

l’artiste au Passage Sainte Croix 

et 17h : récital à la Cathédrale 

- du 7 au 13 juillet : Stage des 

Jeunes Musiciens en Liturgie 

au séminaire Saint-Jean de Nantes 

- 13 juillet au 1er août, chapitre 

général des Sœurs Missionnaires 

de l’évangile 

- 23 au 28 juillet : pèlerinage 

diocésain à Lourdes 

- mardi 21 août : préparation de 

baptêmes, 20h30, St Clair 

 

Rencontres des mois suivants : 

- mercredi 5 septembre, 18h30, 

réunion de l’EAP à St Clair. 

- mercredi 5 septembre, 10h-12h, 

inscriptions catéchisme à St Clair 

- samedi 8 septembre, 10h-12h, 

inscriptions catéchisme à St Clair 

- jeudi 27 septembre, à 20h30, à 

St Clair, Rencontre Pôle 

Solidarité de la Paroisse  

 

- dimanche 7 octobre : messe 

de rentrée paroissiale, repas à 

partager « le goût des autres » 

(inscriptions jusqu’au 5 septembre) 

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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