
Il avait bien dit qu’il viendrait. Mais, quand ? À 
la maison, on s’interroge ; on s’impatiente un 
peu. Oui, quand ? Depuis le temps qu’on en 

parlait. C’est que, c’est quelqu’un d’important  
qu’on aime bien. Sa visite est annoncée. Bientôt. 
Si c’était pour demain. Alors, on commence à 
s’agiter, à balayer la maison. Il faut que tout soit 
prêt. Et tout le monde s’y met. 

Au fait, qui attendez-vous ? Pourquoi cet 
empressement ? Vous m’avez compris. C’est 
plus que la visite d’un grand personnage. Pensez 
donc, le Fils de Dieu. Sa venue s’appelle Noël. 
Nous l’attendons. Encore quatre semaines. Pas 
question d’être inactif. Quand on attend un ami, 
d’avance on pense à ce que sera sa venue. On 
tient à ce que tout soit bien et réussi. 

C’est notre souci à nous tous, paroissiens de 
Sainte Anne-Saint Clair. Il faut nous préparer 
à Noël. Bien sûr, ce sera une fête de famille, 
espérons-le. Mais, c’est surtout notre cœur qu’il 
faut préparer. Et pour cela, chacun est invité à 
revoir son vécu, la qualité de ses relations aux 
autres. Et puis, où en suis-je de ma vie chrétienne ? 
C’est peut-être le moment d’un ménage intérieur, 
de me réconcilier avec le Seigneur.

Et notre paroisse, notre communauté chrétienne, 
est-elle en attente ? Se prépare-t-elle à cette 
visite ? Comment ? Bien sûr, il y a la fête elle-
même, la célébration de Noël. Certainement 
ceux et celles qui la préparent ont à cœur 
qu’elle soit belle, joyeuse ; ce qui ne veut pas 
dire qu’elle ne sera pas priante ! Mais, c’est 
aussi la mission de chacun. Ce jour de Noël des 
personnes extérieures viendront certainement. 

À nous de les accueillir. Si elles pouvaient se 
sentir bien chez nous ! 

Il y a ce message de Noël qui nous est donné. 
Un ménage pauvre, déplacé. Il y a cette femme 
qui enfante dans un lieu réservé aux animaux. 
Il y a cette famille obligée de fuir vers l’Égypte, 
comme nous le montrent les images familières. 
Au lieu de nous apitoyer, préparons à accueillir 
ceux d’aujourd’hui qui, comme elle, fuient leur 
pays et frappent à notre porte. Interrogeons-nous 
sur notre attitude personnelle et collective.

C’est l’Avent. Il nous reste quatre semaines pour 
nous préparer à accueillir Celui qui est annoncé. 
Balayons devant notre porte, ouvrons-la largement. 
Peut-être chanterons-nous : « Il faut préparer la 
route au Seigneur » ou « Laisserons-nous à notre 
table un peu de place à l’étranger ». 

Que ce temps de l’Avent soit vraiment une 
période d’attente active.
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« L’ATTENTE, QUAND ? »

Père Georges Aillet

MESSES DOMINICALES
 � Tous les samedis à 18h30 à Ste Anne

 � Tous les dimanches à 10h30 à St Clair, 
à Grillaud et à Canclaux.

MESSES EN SEMAINE
 � Mardi & jeudi à 9h à St Clair

 � Mercredi à 17h45 à Grillaud

 � Vendredi à 9h à Ste Anne,

 � Du lundi au vendredi à 11h à Canclaux

VEILLÉE DE NOËL 
 � Lundi 24 décembre : messe à 19h30 à 

Sainte Anne, et à 18h30 à Canclaux

MESSE DE NOËL
 � Mardi 25 décembre : messe à 10h30 à 

Saint Clair, à Grillaud et à Canclaux

MESSE DU 1/01/2019
 � Mardi à 11h à Canclaux
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CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES (SACREMENT 
DU PARDON) À L’APPROCHE DE NOËL :

Célébration du pardon avec absolution 
collective : 

 � En l’église de Ste Anne, jeudi 20 décembre à 15h
 � En l’église de St Clair, jeudi 20 décembre à 19h

Célébration du pardon avec absolution 
individuelle (confessions) :

 � En l’église de Ste Anne, samedi 15 décembre 

de 15h à 16h30 
 � En l’église de Saint Clair, samedi 22 décembre 
de 15h à 16h30 

 � À Canclaux (Franciscains) : jeudi 20/12, vendredi 
21/12, samedi 22/12 de 15h à 18h

CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES : 

 � Les dimanches 2 et 23 décembre à 11h45 
à St Clair 

 � Le dimanche 16 décembre au cours de la 
messe de 10h30 à Saint Clair

Rencontres de préparation des baptêmes qui 
auront lieu en janvier 2019 : 

 � Première rencontre, mardi 11 décembre à 
20h30 à la salle paroissiale St Clair 

 � Deuxième rencontre, mardi 18 décembre à 
20h30 à la salle paroissiale St Clair

Présentation des futurs baptisés à la communauté 
paroissiale : 

 � Dimanche 16 décembre à 10h30 en l’église 
St Clair

ENTRÉE DANS L’AVENT ET DANS LA NOUVELLE 
ANNÉE LITURGIQUE C :

Dimanche 2 décembre commence pour 
les chrétiens le temps de l’Avent. Durant 
4 semaines, comme chrétiens nous nous 
préparons à la naissance de Jésus.

Avec l’entrée dans l’Avent, le 2 décembre 
2018, nous entrons dans l’année liturgique C. 
L’Évangile qui nous accompagnera tout au 
long de cette nouvelle année c’est l’Évangile 
selon St Luc.

CÉLÉBRATIONS DES ÉCOLES À L’APPROCHE 
DE NOËL :

École du sacré Cœur, mardi 18 décembre 
à 10h00 en l’église de St Clair

École de St clair, jeudi 20 décembre à 9h45 
en l’église de St Clair

École Sainte Anne, vendredi 21 décembre 
à 10h30 en l’église de Sainte Anne

CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET AUTOUR DU 
TEMPS DE NOËL 

Samedi 8 décembre : fête de l’Immaculée 
Conception et le même jour, béatification 
des martyrs d’Algérie parmi eux les moines 
de Tibhirine ; Messe à 18h30 à Sainte Anne

Lundi 24 décembre : nuit de la nativité de 
Jésus Christ ; Messe à 19h30 à Sainte Anne, 
et à 18h30 à Canclaux

Mardi 25 décembre : nativité de notre 
Seigneur Jésus Christ ; Messe à 10h30 à Saint 
Clair, à Grillaud et à Canclaux

Dimanche 30 décembre : la Sainte Famille ; 
Messe à 10h30 à St Clair, à Grillaud et à Canclaux

Mardi 1er janvier 2019 : sainte Marie mère 
de Dieu ; Messe à 11h00 à Canclaux

Dimanche 2 : goûter partagé ; 
Salle paroissiale Ste Anne, 14h30-17h30

Jeudi 6 : rencontre Pôle Solidarité ; 
Salle paroissiale Ste Anne, 20h30 

Jeudi 6 : soirée lecture et partage autour 
d’un évangile de l’avant ; salle paroissiale 
St Clair, 20h30

Samedi 8 et dimanche 9 : vente de 
bougies, crèches et étoiles au profit du 
Secours Catholique, et vente d’objets de 
Noël au profit des artisans de Bethléem.

Samedi 8 : messe de la fête de 
l’Immaculée Conception ; Ste Anne, 18h30 

Samedi 8 : éveil à la foi 3-7 ans ; 
salle paroissiale Ste Anne, 10h30 à 12h

Dimanche 9 : messe des familles ; 
Saint Clair, 10h30

Dimanche 9 : concert de Soeur Agathe ; 
église Sainte Croix, 16h30

Mercredi 12 : rencontre des catéchistes ; 
salle paroissiale St Clair, 20h30

Jeudi 13 : formation biblique St Paul ; salle 
St Clair, 18 h-20h

Vendredi 14 : soirée lecture et partage 
biblique avec la Fraternité protestante ; 
3 rue Amiral du Chaffault, 18h30-19h30

Vendredi 14 : rencontre de l’Équipe 
d’Animation Paroissiale (EAP) ; 
salle paroissiale St Clair, 20h30

Vendredi 14 : rencontre de l’Équipe 
d’Accompagnement des familles en deuil ; 
salle paroissiale St Clair, 16h30

Samedi 15 : rencontre du Conseil aux 
Affaires Économiques de la Paroisse (CEAP) ; 
salle paroissiale St Clair, 9h30

Samedi 15 : prière des familles ; 
presbytère St Clair, 11h30

Mardi 18 : célébration de préparation de 
Noël de l’école du Sacré Cœur ; 
St Clair, 10h 

Jeudi 20 : célébration de préparation de 
Noël de l’école Saint Clair ; 
St Clair, 9h45

Vendredi 21 : célébration de préparation 
de Noël de l’école Sainte Anne ; 
St Anne, 10h30

Vendredi 21 : soirée lecture et partage 
biblique avec la Fraternité protestante ; 
3 rue Amiral du Chaffault, 18h30-19h30

Lundi 24 : veillée de Noël ; 
Sainte Anne, 19h30 ; Canclaux, 18h30

Mardi 25 : messe de Noël ; 
Saint Clair, Grillaud et Canclaux, 10h30

Dimanche 30 : messe de La Sainte Famille ; 
St Clair, Grillaud et Canclaux, 10h30

Mardi 1er janvier : messe de Sainte Marie 
Mère de Dieu ; Canclaux, 11h
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AGENDA DE DÉCEMBRE



LECTURE PARTAGÉE DE LA BIBLE AVEC NOS 
FRÈRES PROTESTANTS, À L’OCCASION 
DE L’AVENT

Paroissiens de Ste Anne-St Clair et com-
munauté de la Fraternité protestante 
sommes invités à nous retrouver pour 
lire et échanger autour des textes de 
la Bible.

 � Qu’est-ce que ces textes évoquent 
pour nous aujourd’hui ?

 � Comment sont-ils toujours signe 
d’espérance dans notre vie, notre 
parcours de chrétien ?

Jeudi 6 décembre : partage autour d’un 
texte d’Évangile (Lc 3, 10-18), dans les 
salles paroissiales, à St Clair, à 20h30.

Vendredi 14 et 21 décembre : partage 
autour des récits de la Nativité dans 
les évangiles de Saint Matthieu et de 
Saint Luc, dans les salles de la Fraternité 
protestante, de 18h30 à 19h30, 3 rue Amiral 
du Chaffault, tél. 02 40 69 37 63. Cette 
soirée sera suivie d’un moment festif. 
Ces temps de lecture et d’échanges 
sont ouverts à tous ! 

Contact : Anne Lemoine, membre de l’EAP

PROCHAINE PRIÈRE DES FAMILLES, LE SAMEDI 15 
DÉCEMBRE À 11H AU PRESBYTÈRE SAINT CLAIR

Tous les deux mois, les familles de la paroisse 
se rassemblent pour une prière d’une vingtaine 
de minutes autour de l’icône de la Sainte 
Famille. Ce temps est suivi d’un petit apéritif. 
De retour à la maison, la prière communautaire 
et familiale se poursuit autour de l’icône, qui 
circule à tour de rôle dans les foyers. Pensez 
à apporter gâteaux apéritifs et boissons et 
parlez-en autour de vous ! Contact : A.-C. et 
X. Boutin (06 07 95 35 10).

PROCHAINE RÉUNION DU PÔLE SOLIDARITÉ, LE 
JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H30, SALLES STE ANNE

Le pôle solidarité se met en place depuis de 

mai dernier. Aujourd’hui les premières actions 
sont en cours, avec la participation de membres 
de la paroisse.

Il nous reste encore beaucoup à faire pour 
mettre en réseau les différentes associations 
actives dans nos quartiers, mais aussi organiser 
des actions ponctuelles pour venir en aide 
aux plus fragiles.

Cette prochaine réunion sera l’occasion de 
faire un point sur les actions en cours et à 
venir, mais aussi et surtout de partager sur les 
expériences de bénévolat qui sont vécues 
dans nos quartiers. Vous êtes toutes et tous 
bienvenus ! 

LE GOÛTER PARTAGÉ DU DIMANCHE, UN 
RENDEZ-VOUS ATTENDU !

Depuis le mois de juillet, chaque premier 
dimanche du mois, un temps de partage, de 
jeux et d’écoute est proposé de 14h30 à 17h dans 
la salle paroissiale  à Ste Anne. Des paroissiens 
et des habitants du quartier Ste Anne aiment se 
retrouver, de plus en plus nombreux, heureux 
de pouvoir discuter, rire et jouer.

Pour que ce temps de partage soit toujours 
ouvert à ceux qui en ont le plus besoin et 
notamment les personnes isolées, faites passer 
l’information autour de vous, dans votre quartier, 
vos rues et vos associations. Venez nombreux 
au prochain goûter du dimanche 2 décembre !

ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX DU MOIS

ÉCHOS DU MOIS PASSÉ
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RENCONTRE DES RÉFÉRENTS DES ÉQUIPES 
PAROISSIALES DU 13 NOVEMBRE 2018

Impulsé par l’Équipe d’Animation Paroissiale 
(EAP), chaque service de la paroisse est 

représenté par un référent dont la mission est 
d’être un interlocuteur privilégié des membres 
de son groupe, auprès de l’EAP, et de l’équipe 
pastorale (prêtres et LEME).

Mardi 13 novembre nous étions 22 autour de 
la table pour échanger sur ce début d’année 
pastorale 2018/2019,  sur les difficultés vécues, 
et sur les projets. Une photo de famille où 
se sont mêlés jeunes et anciens autour d’un 
pique-nique.

Face à une paroisse dynamique et des équipes 
qui se renouvellent et des projets qui fleurissent, 
un besoin de renforcer les équipes est nécessaire. 
Citons les plus urgents : équipe liturgique, 
éveil à la foi, fleurissement de l’église à Sainte 
Anne, pastorale de la santé pour des visites à 
domicile, accompagnement des familles en 
deuil, nettoyage des églises, ouverture des 
portes en semaine, communication, partage 
d’évangile des 4-7 ans et garderie des moins 

de 3 ans lors de la messe dominicale.

Observons aussi les nombreuses nouveautés 
dans chaque équipe : chacun a pu mesurer le 
dynamisme et le souci de toujours mieux faire 
au service de notre communauté. Parlons des 
projets en cours pour cette année :

Garderie d’enfants en bas âge pendant la messe, 
répétition des chants en début de messe, 
cahier de réservation des salles disponible 
à l’accueil, visite à domicile des malades, 
meilleure utilisation de la fiche de liaison entre 
les équipes liturgiques, nouveaux projets 
de communication, formation pour l’équipe 
d’accueil, pour les animateurs de chants.

Le Père Albert a remercié chacun, et présenté 
le calendrier de l’année.

Quelle joie de mesurer ces forces de proposition !

« Rencontre des référents »

« La Sainte Famille »
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ÉCHOS DU MOIS PASSÉ (SUITE)

Citons quelques phrases : 

« Le livre utilisé pour le Partage d’Évangile, est 
super »

« Les nouvelles conditions d’accueil permettent 
une bonne écoute et facilitent la conversion»

« Notre budget travaux et investissement est 
mutualisé au niveau des paroisses associées, 
et c’est un vrai partage et entraide »

« Les sœurs de Grillaud prient tous les jours 
pour notre paroisse »

« Arrivé à l’EAP en septembre, je découvre que 
cela rend très concret la vie de la famille qu’est 
notre paroisse »

J’ai aussi entendu : « Je ne peux plus me 
déplacer pour aller à la messe, et personne 
ne s’en inquiète ».

Ah j’oubliais la bonne humeur était au rendez-vous, 
ce qui nous a permis de fêter l’anniversaire 
du jour. Puisse chacun apporter sa mesure 
et contribuer à la vie de notre communauté 
paroissiale.

André Évain, membre de l’EAP

1ère ÉTAPE DE LA PRÉPARATION AU BAPTÊME 
DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE

« Dimanche 18 novembre, au début de la 
messe, cinq enfants d’âge scolaire, Joséphine, 
Louise, Noémie, Rose et Simon ont été accueillis 
parmi la communauté paroissiale. Les enfants 
ont demandé à recevoir le baptême. Ils vont 
cheminer ensemble au cours de rencontres. 
Trois autres étapes à l’église vont jalonner leur 
parcours. Ils recevront le baptême le dimanche 
9 juin 2019 au cours de la messe. 

« Après avoir été catéchiste pendant vingt 
ans, j’ai arrêté quelques temps. Il y a trois ans, 

le père Albert m’a demandé d’accompagner 
le baptême des enfants en âge scolaire. Cela 
m’a permis de me réinvestir auprès des enfants 
de la communauté paroissiale de façon moins 
prenante, ce qui me convient mieux. Nous 
préparons le baptême avec le livret « Je demande 
le baptême et l’eucharistie », un livre ludique 
et très aidant. »
Claire Pellerin qui accompagne les futurs baptisés

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA PRÉPARATION À LA 
PREMIÈRE DES COMMUNIONS

Le dimanche 18 novembre, 40 enfants âgés de 
10 ans, et leurs parents, se sont retrouvés avant la 
messe, entre 9h30 et 10h30, pour commencer la 
préparation à la première des communions, qui 
sera célébrée le 26 mai 2018. Cette préparation se 
déroule au long de quatre rencontres dominicales, 
afin de découvrir les 4 « temps » de la messe. 
Parents et enfants travaillent en deux groupes. 

Isabelle de Carheil, qui accompagne les enfants : 
« Le 18 novembre, j’ai animé un groupe d’une 
dizaine d’enfants. Nous avons parlé du temps 
de « l’accueil », en début de chaque messe, et 
rappelé que Jésus nous invite à la messe. Les 
enfants étaient heureux de se retrouver en grand 
groupe et de faire connaissance, pour ensemble 
mieux connaître Jésus. 

Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés à la 
messe. Le père Albert s’est adressé aux enfants, 
il est descendu vers eux et leur a tendu le micro, 
prenant le temps de dialoguer avec eux. C’était 
nouveau et très chouette. J’ai ressenti beaucoup 
de joie partagée dans l’assemblé et j’ai beaucoup 
aimé ce moment. »

Anne Lemoine, qui accompagne les parents : 
« Le même jour, les parents se sont mis en 
route pour accompagner leurs enfants. Par leur 
présence, ils sont témoins de leur attachement 
à la Parole et à l’eucharistie comme nourriture 
pour leur vie de foi et acteurs de la transmission 
de la foi de l’Église. En cette première étape, 
intitulée « Être accueilli et accueillir », ils ont 
échangé avec intérêt sur tous les rites qui 
nous permettent d’entrer dans la liturgie ; rites 
qui nous disposent à faire communion, tous 
ensemble, pour entendre pleinement la Parole 
de Dieu et célébrer dignement l’eucharistie. Ma 
mission à leur côté, pour animer la rencontre, 
questionne ma foi en permanence. J’ai à cœur 
de trouver les mots justes, pour donner envie 
aux parents d’approfondir toujours plus la 
Parole de Dieu.  » 

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION DES 
JEUNES CHRÉTIENS DE LA ZONE PASTORALE 

« Le dimanche 18 novembre 2018, 44 jeunes 
collégiens de la zone pastorale Nantes Ouest 
du diocèse (paroisses St Yves, Ste Anne St Clair, 
Bienheureux Marcel Callo, St Luc St Louis de 
Montfort, St Jean XXIII St Hermeland) ont reçu 
le sacrement de la confirmation, en l’église St 
Étienne de Bellevue, après un parcours d’un 
an riche en rencontres et temps forts. 

« Tu veux toi aussi cheminer et préparer ta 
confirmation ? Viens nous rejoindre sans 
tarder, tu seras accueilli avec joie ! »

Contact : Lucile Delaunay, coordinatrice 
pastorale des jeunes Nantes Ouest  

(06 46 74 09 45)

 Monseigneur James et les confirmands 

Préparation au baptême 
des 8-12ans
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DENIER DE L’ÉGLISE 2018 

Notre paroisse et notre diocèse vivent grâce à 
la générosité des fidèles. Le denier de l’Église en 
est l’une des sources financières principale. Vos 
dons permettent ainsi d’assurer concrètement 
le fonctionnement de la paroisse et du diocèse 
comme par exemple le financement de la 
vie des prêtres, des salariés du diocèse, des 
formations d’animateurs pastoraux...

Merci à tous ceux qui ont déjà don-
né le denier de l’Église de cette année. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous 
pouvez faire votre don avant la fin de l’année 
2018. Les enveloppes sont à votre disposition 
dans nos deux églises, et à la maison paroissiale 
à Saint Clair. Si c’est facile pour vous, vous 
pouvez faire votre don en ligne. Pour cela, 
vous pouvez consulter le site de notre diocèse 
« nantes.cef.fr », ou suivre les informations que 
vous trouverez sur le coupon à l’intérieur des 
enveloppes du denier de l’Église.

Je rappelle que faire ce don permet de bénéficier 
d’une déduction fiscale.

Merci pour votre don, merci de votre générosité
P. Albert Mugaragu

 � EN NOVEMBRE 2018
Mardi 27 St Clair Louis de VASSELOT
Jeudi 29 St Clair Jeanne-Marie de VASSELOT 
 � EN DÉCEMBRE 2018

Samedi 1er Ste Anne
Michel FENAL
Hervé BERTHE
Dimanche 2 St Clair
Famille VACHERET-RENARD
Jacqueline BOSSARD
Julia CELINO, intention particulière
Thierry LABLATINIERE
Mardi 4 St Clair Daniel TARAUD
Mercredi 5 
Grillaud Edouard HUBIN et sa famille
Jeudi 6 St Clair 
Raoul RONDEAU
Samedi 8 Ste Anne
Lucienne LYAUTEY
Yvette JOURDEN
Michel FENAL
Famille CHOUTEAU-PERROCHEAU
Dimanche 9 St Clair
Paul BERTHELOOT
Patrice GIRARD
Jeudi 13 St Clair Monique BARVAUX
Samedi 15 Ste Anne
Michel FENAL
Patrice GIRARD
Georgette BONIM
Prosper GOUZERH
Dimanche 16 St Clair
Famille METEMIER-CHETAMEAU
Famille GOURAUD-RIMBERT
Familles MENARD-JULIENNE
Jeudi 20 St Clair Julia CELINO 
Samedi 22 Ste Anne Andrée PAULOIN
Dimanche 23 St Clair
Famille PRIOU
Daniel TARAUD
Mardi 25 St Clair 
Raymonde et André BLINEAU
Jeudi 27 St Clair Raoul RONDEAU
Vendredi 28 Ste Anne
Lucienne LYAUTEY
Yvette JOURDEN
Dimanche 30 St Clair 
Famille RICHARD-BARBART-BODIN

LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS !

FORMATION BIBLIQUE « LECTURE 
DE LA 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL 
AUX CORINTHIENS » ATTENTION 
CHANGEMENT D’HEURE : 18H AU LIEU 
DE 18H30 !

La prochaine rencontre est fixée au 
jeudi 13 décembre de 18 h à 20 h à 
la maison paroissiale Saint Clair. Les 
dates suivantes sont fixées au : jeudi 10 
janvier ; jeudi 7 février ; jeudi 7 mars  ; 
jeudi 4 avril ; jeudi 23 mai. 

Contact : Anne Jost, Marie-Pierre, Thibault 
et Claude Duquoc (animateurs).

INFORMATION

Vous souhaitez confier votre vie, celle d’un 
proche ou d’un défunt à Dieu et à la prière de 
la communauté chrétienne ?

N’hésitez pas à déposer votre demande à l’accueil 
du presbytère.

Nous rappelons que l’offrande de messe 
recommandée par le diocèse est de 17€.

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

Le 8 : Raymond Mainard, 88 ans, Ste Anne

Le 24 : Daniel Taraud, 66 ans, St Clair

Le 25 : Raoul Rondeau, 87 ans, Ste Anne

Le 26 : Paul Berteloot, 88 ans, St Clair

Le 29 : Lucienne Lyautey, 90ans, Ste Anne

Le 30 : Yvette Jourden, 91 ans, Ste Anne

FORMEZ-VOUS AVEC LA PAROISSE

CARNET PAROISSIAL

INTENTIONS DE PRIÈRE

Nous consacrons notre vie au 
service du Christ et de l’Eglise 

grâce à vous. Merci pour votre don 
au denier



CONCERT DE SŒUR AGATHE LE 9 DÉCEMBRE 
À 16H30 EN L’ÉGLISE SAINTE CROIX.

Pour préparer son cœur à l’approche de Noël, 
Sœur Agathe nous invite à chanter avec elle. 

Les enfants et leurs parents sont invités le 
dimanche 9 décembre 2018 à partir de 16h30 
en l’église Sainte-Croix (paroisse Notre-Dame-
de-Nantes) pour un temps de louange à ses 
côtés. À 17h30, sœur Agathe proposera une 
séance de dédicace à l’occasion de la vente 
de son CD. Enfin, elle nous invite à poursuivre 
ce temps de préparation en assistant à 18h avec 
elle à l’office de vêpres.

OPÉRATION « 10 MILLIONS D’ÉTOILES » DU 
SECOURS CATHOLIQUE

Comme chaque année depuis 1991 et à l’occasion 
de l’Avent, le Secours Catholique propose à la 
vente dans toutes les paroisses de France, des 

bougies, des étoiles et des crèches dont le 
bénéficie ira aux actions locales de l’association. 
Pour la paroisse Sainte Anne - Saint Clair, la 
vente aura lieu à l’issu des messes des 8 et 9 
décembre.

LES MARIN(E)S DE LA MARMAR 

Ce groupe de conjoints de marins propose 
trois temps forts par an ainsi qu’une « soirée 
Saint Érasme » (retrouvailles conviviales !). La 
prochaine journée aura lieu : 

Dimanche 9 décembre, messe à 10h, à l’église 
St Nicolas (Nantes), suivi de l’apéritif/déjeuner 

à la maison Saint-Clair, à partir de 11h30/45  
(7 chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes).

Contact : Clotilde Le Tinoc, lesmarinesdelamar-
mar@gmail.com

POURQUOI DES ANNÉES LITURGIQUES A, B ET C ?

Le concile Vatican II a souhaité que les chrétiens 
puissent avoir une meilleure connaissance de la 
Parole de Dieu. Les différentes années liturgiques 
(A, B ou C) offrent ainsi aux fidèles un choix 
varié de textes bibliques. Nous sommes donc 
invités à lire chaque année un des trois Évangiles 
synoptiques. Pour l’année A, c’est l’Évangile selon 
saint Matthieu, l’année B, l’Évangile selon saint 
Marc, et l’année C, l’Évangile selon saint Luc.

L’Évangile selon saint Jean est lu spécialement lors 
des fêtes, durant toutes les années liturgiques. 
Il présente en effet des caractères distincts, qui 
en font un évangile à part. Le cycle des années 
A, B et C se répètent tous les 3 ans. 2016-2017 : 
année A ; 2017 -2018 : année B ; 2018-2019 : 
année C.

L’année liturgique ne commence pas avec 
l’année civile mais avec le premier dimanche 
de l’Avent.

LE CADEAU DE BETHLÉEM

« Le grand cadeau de Bethléem est que Dieu 
“s’est abaissé en venant sur terre petit et pauvre…” 
Afin de lui être semblables, nous devons éviter 
de dominer les autres, mais nous efforcer de 
nous abaisser, en nous mettant au service de 
l’autre. Petits avec les petits, pauvres avec les 
pauvres... »

Le Pape François

6 - VIE DU DIOCÈSE 

SAINT-ÉTIENNE, 26 DÉCEMBRE, 1ER SIÈCLE.

Homme rempli de foi et d’Esprit Saint», il fut l’un 
des sept diacres choisis par les Apôtres. Il mourut 
lapidé, en demandant à Dieu de pardonner à 
ses bourreaux. Premier martyr de l’Église. 

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

 LA QUESTION DU MOIS

LA PAROLE DU PAPE FRANÇOIS

LE SAINT DU MOIS

Saint-Étienne

Les Marin(e)s de la MarMar

Le Pape François


