
Cet été, j’ai entendu des chrétiens se 
plaindre d’une Église trop rigide, d’une 
éducation religieuse étroite, avec une 

morale imposée, faite de « Tu dois » et de « 
Il faut ». Ces gens, ont-ils tort ou raison ? Tout 
cela m’a bien fait réfléchir. Pour eux, la vie 
chrétienne est-elle un chemin de liberté ?

Par chance, on m’a donné un petit livre très 
stimulant qui aborde justement ce sujet, et 
dont je voudrais faire la promotion dans cet 
éditorial. Il nous mène à redire l’essentiel : le 
chrétien est un homme libre, qui n’est pas 
contraint d’obéir à des règles, mais appelé 
à choisir le bien, en suivant le Christ !

Ce livre porte ce titre surprenant « À 
Philémon », et en sous-titre « Réflexions sur 
la liberté chrétienne ». L’auteur est le Père 
Adrien Candiard (*), un frère dominicain du 
Caire, qui nous engage à réfléchir avec lui 
sur une lettre de Saint Paul, la plus courte 
et la moins connue, la Lettre à Philémon.

Pour vous donner envie de lire ce livre, je 
vous partage mes propres découvertes. 
Quelles découvertes ?

- Découverte de Saint Paul, un 
apôtre bien plus intéressant et plus riche que 
les caricatures qu’on en donne. On l’accuse 
par exemple de n’être qu’un misogyne ! Ici, 
il appelle son ami Philémon à faire les bons 
choix pour suivre le Christ !

- Découverte d’un visage de Dieu tellement 
différent de ce qu’on raconte le plus souvent. 
Pas un Dieu juge, qui serait le comptable 
sourcilleux de nos actes. Mais un Dieu de 
miséricorde. Chacun se sait aimé par lui et 
se sait aimable ! Son amour est premier, 
gratuit, débordant !

- Certitude que nous pouvons choisir le 
Christ comme ami. Nous pouvons nouer 
avec lui un lien personnel. Nous pouvons 
imiter sa vie en nous engageant à sa suite, 
jusqu’à donner la nôtre comme lui.

- Conviction que cette relation d’amour 
avec le Christ renouvelle notre amour des 
autres, nos frères. De façon inattendue, 
l’auteur, Adrien Candiard, réhabilite la vertu 
de chasteté : la chasteté, non comme pas 
une vertu réservée aux religieux et aux 
prêtres. Mais un chemin ouvert à tous, 
intégrant même positivement la dimension 
de la sexualité pour ceux dont c’est le choix 
de vie. Une chasteté à vivre librement, dans 
la relation aux autres, comme accueil et 
comme don. À vivre par tous, en couple, 
marié, ou seul, célibataire par choix ou par 
nécessité …

Ne cherchez pas des recettes dans ce livre. 
Mais un élan pour mieux accueillir l’appel 
du Christ dans votre vie d’aujourd’hui. Que 
vous puissiez donner généreusement 
une réponse personnelle et libre à son 
invitation : « Si tu veux, viens et suis-moi … 
Oui, si tu veux ! »

Gilles Priou

ÉDITO : « SI TU VEUX, 
VIENS ET SUIS-MOI ! »

RÉDACTION DU BULLETIN PAROISSIAL :  PAROISSIEN(NE)S,  VOS PROPOSITIONS DE SUJET SONT LES BIENVENUES ! 

Témoignage d’un événement du mois précédent 
ou d’un événement à venir, votre sujet doit 
être soumis avant le 5 du mois précédent la 

publication du bulletin à ens.steanne.stclair@
orange.fr. Une fois le sujet validé, l’équipe 
communication prendra contact avec vous. 

Prochaine parution du bulletin 1er novembre 
2019. Validation des sujets le 5 oct, tirage le 
31 octobre.

Église St-Clair : rue Maxime Maufra
Église Ste-Anne :rue Ste Marthe

Canclaux (chapelle des Franciscains) : 1 rue 
Colonel Desgrées du Lou, 44100 Nantes

Grillaud (chapelle des sœurs) :
 21 rue Condorcet, 44100 Nantes

BULLETIN PAROISSIAL
O C T O B R E  2 0 1 9

MESSES DOMINICALES

 Tous les samedis à 18h30 à St-Anne
 Le dimanche 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

OUVERTURE DES ÉGLISES EN 
SEMAINE * 

Sainte Anne : le samedi de 15h à 17 h
Saint Clair : le jeudi de 1 5h30 à 17h30
* Nous cherchons des bénévoles pour 
ouvrir plus souvent en semaine

HORAIRES DES MESSES

- Découverte de Saint Paul, un 
apôtre bien plus intéressant et plus riche que 

BULLETIN PAROISSIAL

(*) Adrien CANDIARD, À Philémon, réflexions sur la liberté chrétienne – Editions du Cerf (10 €)

ATTENTION CHANGEMENT 
DE LIEU DE MESSE,
à partir du 1er novembre 2019, jusqu’à 
fin février 2020, la messe du samedi soir 
aura lieu à 18h30 à St-Clair et la messe du 
dimanche matin aura lieu à 10h30 à Ste-Anne 

HORAIRES DES MESSES DE LA 
TOUSSAINT
Vendredi 1er novembre à 10h30 à St Clair, 
à Grillaud et à Canclaux

COMMÉMORATION DE TOUS 
LES FIDÈLES DÉFUNTS
Samedi 2 novembre à 18h30 à St Clair

« LA SEMAINE 
MISSIONNAIRE MONDIALE »
se déroulera pendant tout le mois 
d’octobre

ADRESSES DE NOS LIEUX DE CULTE



CATÉCHÈSE

Rencontre des parents des enfants 
inscrits en catéchèse
Mercredi 2 octobre à 20h30 dans les 
salles paroissiales de Ste Anne

Le KT, c’est parti !
« Du CE1 au CM2, près de 70 enfants sont 
accueillis dans la maison paroissiale de 
Ste-Anne et au presbytère de St Clair, 
le mardi, mercredi, vendredi et samedi. 
Ces différents horaires sont le reflet de 
la disponibilité des catéchistes.

Nous remercions les nombreux parents qui 
se sont mis en route pour les accompagner 
dans la transmission de la foi ! Mais notre 
équipe a encore besoin de renfort ! 

Tous les enfants auront un « défi 
missionnaire » cette année : rencontrer 
Jésus, découvrir la prière et la faire 
découvrir à la maison ». Dès le 5 octobre, 

ils seront rejoints par les enfants de l’éveil 
à la foi : environ cinquante enfants de 3 
à 6 ans se retrouvent quatre fois par an, 
pour vivre un temps fort à l’occasion des 
grands moments de l’année liturgique, 
et lors du partage d’évangile pendant 
la messe dominicale. 

Prochaine rencontre de l’éveil à la foi : le 
samedi 5 octobre, de 10h30 à midi, salles 
Sainte-Anne ; thème : « Avoir confiance 
en Jésus et grandir dans la foi »

Sophie Denis, LEME

MOIS MISSIONNAIRE ET LE DIMANCHE 
DE LA MISSION

Cette année le mois d’octobre a été déclaré 
« mois missionnaire mondial »
Le dimanche missionnaire aura lieu le 20 
octobre 

Célébration de la TOUSSAINT : vendredi 
1er novembre
Messe à 10h30 à St Clair, à Grillaud, et à 
Canclaux

Commémoration de tous les fidèles 
défunts  : samedi 2 novembre
Messe à 18h30 à St Clair 
Au cours de cette messe nous prierons pour 
tous les défunts, plus particulièrement pour 
toutes les personnes qui nous ont quittées 
et que nous avons accompagnées dans 
notre paroisse depuis le 1er novembre 2018. 

Leurs familles ont été invitées et seront 
présentes à cette célébration. 

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION DES 
SACREMENTS

BAPTÊME : 

Célébration des baptêmes des enfants 
de moins de 3 ans : 
Les dimanches 13, et 20 octobre à 11h45 
en l’église St Clair

Deuxième rencontre de préparation des 
baptêmes de novembre : 
Mardi 5 novembre à 20h30 dans les salles 
paroissiales St Clair

Première rencontre de préparation des 
baptêmes de décembre : 
Mardi 26 novembre à 20h30 dans les salles 

paroissiales St Clair

CONFIRMATION : 

Confirmation des jeunes collégiens de 
notre zone pastorale « Nantes Ouest »
Dimanche 13 octobre à 10h30 en l’église 
St Laurent des Dervallières

PREMIÈRES DES COMMUNIONS : 

Dates des inscriptions des enfants en vue 
de la première des communions
Mercredi 9 octobre de 10h00 à 12h00 dans 
les salles paroissiales de St Clair

Samedi 11 octobre de 10h00 à 12h00 dans 
les salles paroissiales de St Clair

2 - VIE DE LA PAROISSE

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES DU MOIS

ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX DU MOIS



TÉMOIGNAGE DE SYBILLE ET MARC 
NOTTET

Quatre années à Sainte Anne-Saint Clair 
comme paroissiens du dimanche et un 
peu plus !

En arrivant à Sainte-Anne, l’été 2014, nous 
sommes éblouis par cette jolie église, 
perchée sur la butte. Mais le dimanche 
suivant, nous découvrons qu’aucune 
messe n’y est célébrée. Nous enfourchons 
donc nos vélos et filons à Notre-Dame-
de-Bon-Port, qui devient notre paroisse 
durant quelques mois, jusqu’à ce que des 
voisins nous expliquent que la paroisse 
possède deux clochers ! Nous vous avons 
donc rejoints au début de l’année 2015.

D’ici quelques semaines, nous nous 
envolerons pour Nairobi (Kenya) avec 
nos trois enfants de 5 ans, 2 ans et 8 mois, 
où une nouvelle mission professionnelle 
attend Marc. À la demande du Père 
Albert, relisons avec émotions les joyeux 
souvenirs et temps forts spirituels vécus 
avec vous : préparation au baptême 
du petit dernier, formation en liturgie et 
chant, partage de l’évangile et à éveil à 
la foi pour nos enfants, messe dominicale 
bien sûr, élaboration du bulletin paroissial, 
animation des chants…  . 

Ce que nous retiendrons de Sainte 
Anne-Saint Clair, c’est le grand nombre 
de paroissiens - jeunes célibataires, jeunes 
couples, couples d’âge murs et seniors 
- engagés et œuvrant telles des petites 
fourmis à faire grandir la foi de chacun. 

Dans cette paroisse, il est possible de 
garder un lien spirituel et de témoigner 
au quotidien de l’évangile grâce aux 
multiples propositions et à nos trois prêtres 
(oui, oui !) qui savent nous mobiliser et 
être à l’écoute des projets. Les Pères 

Albert, Gilles et Georges nous accueillent 
les bras ouverts et semblent connaître 
chaque paroissien. 

Plus qu’un au revoir et des remerciements, 
nous encourageons les nouveaux venus 
– comme les anciens - à rencontrer les 
prêtres et l’équipe d’animation paroissiale, 
pour découvrir les multiples projets qui 
ne demandent qu’à grandir avec les 
paroissiens. 

Intégrer l’équipe communication par 
exemple - qui élabore le site web et le 
bulletin paroissial - est un excellent moyen 
de découvrir tous les événements et de 
partager des compétences (comme le font 
nos graphistes Jocya et François-Xavier). 
Tant de projets pourraient encore naître 
pour communiquer davantage, à l’aide 
d’outils variés et des réseaux sociaux, 
pour proposer des temps de prière et 
d’action de grâce (chorale, louange) ou 
déployer les actions existantes : goûter 

partagé, sortie paroissiale, prière des 
familles etc. Ce serait une joie de découvrir 
ces projets en restant connectés sur 
www.sainteannesaintclair.com et un jour 
peut-être en ouvrant une page Facebook 
ou un compte Instagram ? 

En attendant, nous resterons unis à la 
paroisse par la prière, particulièrement 
lors des 2 heures de messe qui nous 
attendent chaque dimanche ! Une autre 
culture s’offre à nous ! 

Marc et Sybille Nottet

LE ROSAIRE EN ÉQUIPE, TÉMOIGNAGE 
DE MARIE-MADELEINE 

« Une équipe du rosaire se retrouve 
chaque mois dans le quartier de Sainte 
Anne. Nous nous réunissons chez l’un ou 
l’autre des membres, si possible, pour 
méditer la Parole de Dieu et prier une 
dizaine de chapelets à l’aide du feuillet 
mensuel “Le Rosaire en équipe”. Nous 
partageons l’espérance de l’évangile, en 
compagnonnage avec Marie.

Chacun prolonge ensuite cette prière 
commune chez lui, par une prière 
personnelle quotidienne, en méditant 
un mystère de la vie de Jésus-Christ, en 
lien avec les autres membres des équipes, 
grâce au “Livret de prière quotidienne”. 
Au fil du temps, une profonde amitié 
est née entre tous, ce qui nous permet 
de partager en confiance nos soucis 
et nos joies. Nous repartons le cœur 
allégé d’avoir été écouté par le groupe 
et d’avoir confié notre vie à Jésus et 
Marie. Nos rencontres sont ouvertes à 
toute personne, croyante ou éloignée 
de l’Église. Venez nous rejoindre !»

Marie-Madeleine Tourtelier

GOÛTER PARTAGÉ : DIMANCHE 6 OCTOBRE

Un goûter partagé est organisé dans les 
salles paroissiales de Ste Anne tous les 
premiers dimanches du mois, de 14h30 
à 17h, 4bis rue Mounet Sully (à côté de 
l’église Ste Anne). C’est un vrai temps de 
convivialité pour toutes les personnes qui 
se sentent seules et qui ont besoin de 
chaleur humaine.

Osez proposer cette rencontre aux personnes 
isolées que vous côtoyez près de chez 
vous…  

Nouveauté : nous proposons un service 
de co-voiturage au départ de la cure St 
Clair à partir de 14h15, pour les habitants ne 
pouvant se déplacer facilement.

Merci de bien vouloir contacter Gaëlle 
Goumand : gaelle.goumand@orange.fr

Soyez les bienvenus le dimanche 6 octobre ! 

VIE DES ÉQUIPES PAROISSIALES, TÉMOIGNAGES. 

VIE DE LA PAROISSE - 3

Accueil de la paroisse : 02 40 46 30 47
7 octobre fête de Notre Dame du 
Rosaire - Pèlerinage du rosaire à Lourdes 

du 2 au 5 octobre
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En instaurant un « mois missionnaire 
extraordinaire » (MME), en octobre 2019, le 
pape François invite toute l’Église à vivre un 
renouveau et un élan missionnaire, comme 
l’a souhaité le concile Vatican II. L’action 
missionnaire est l’œuvre de l’Église. Ainsi, les 
conférences épiscopales, les diocèses du 
monde et tous les mouvements participent 
de cette mission permanente.

 « Si une personne aime, elle établit tout 
de suite des relations. Elle téléphone, elle 
rencontre, elle écrit, elle a le désir de sortir. 
Tout ce qui se fait par amour crée une relation 
fondamentale. La nature missionnaire, si 
elle naît d’une foi qui aime, est relation » 
déclare le cardinal Filoni.

« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 
en mission dans le monde » 

Le thème du mois missionnaire extraordinaire 
d’octobre 2019 est « Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le monde. 
L’Église du Christ en mission est un appel 
pour tous les baptisés. Chaque baptisé, 
à son niveau, peut être missionnaire et 
instrument de la proposition que Dieu veut 
faire à l’Homme, grâce à son témoignage 
personnel, par la prière et par son offrande. 
Chaque baptisé est invité à redécouvrir sa 
vocation missionnaire dans la vie quotidienne 
et à tisser des liens avec d’autres chrétiens 
dans le monde. Les mouvements et les 
communautés sont appelés à faire du mois 
d’octobre un mois extraordinaire, par le 
partage, la prière et l’offrande. 

Source : https://www.opm-france.org/

Dimanche de la mission le 20 octobre 2019

Dans tous les diocèses, la célébration du 
dimanche 20 octobre sera « le dimanche 
de la mission ».

Pour le diocèse de Nantes, ce jour sera aussi 

celui du FESTIFRAT, « fête de la fraternité » : 
à 10h30, messe présidée par Mgr James 
à l’église St Pierre de Carquefou, suivie du 
verre de l’amitié ; de 13h à 17h, rencontre 
festive avec repas partagé et animations à 
l’école St Joseph (entrée : 6 rue Jean XXIII, 
à Carquefou).

TÉMOIGNAGE ‘’TOUT QUITTER POUR TE 
SUIVRE»

De retour d’une mission d’environ un an 
(entre octobre 2017 et décembre 2019) en 
Thaïlande avec l’association « Points- Cœur », 
Pauline Gemelli, jeune paroissienne, relit 
son expérience.

‘’Tout quitter pour te suivre» : cette parole 
résonne depuis longtemps dans ma tête 
et m’a poussée à prendre une décision 
radicale. Partir de chez moi, sortir de ma 
zone de confort pour vivre une expérience 
de transcendance auprès des autres. 

« Points-cœur » s’est présenté à moi 
comme une évidence. Ce qui m’a plu 
dans cette association, ce sont les trois 
piliers qui composent sa vie quotidienne : 
le service auprès des plus petits, la vie de 
communauté et la vie de prière. J’ai donc 
été envoyée en Thaïlande à Bangkok dans 
une petite maison, au cœur d’une sorte 
de bidonville qu’on appelle un « slum », 
le slum Khlong Toei. 

J’habitais avec cinq autres filles venues de 
monde entier. Pas facile de tout réapprendre 
comme un enfant : la culture, les gens, la 
langue, la nourriture, la chaleur, la posture 
du corps à adopter, les traditions. Nous 
étions plongées dans un pays de culture 
bouddhiste à 99 %. Chaque jour, nous 

visitions les amis du quartier, ou bien ils 
venaient chez nous. Cette maison se 
voulait accueillante à chaque personne 
qui recherchait une oreille attentive. Pour 
moi, la présence de cette petite maison 
dans ce quartier était comme le visage du 
Christ. Nous ne parlions pas de Dieu, mais 
nous essayions de vivre de telle sorte que 
les gens puissent le voir et le connaître. 

Tous les jours, nous vivions des temps de 
prière tels que la messe, le chapelet et 
l’adoration. Ce furent des moments privilégiés, 
où nous confiions au Seigneur notamment 
nos amis du quartier. Pop et Poun, deux 
enfants à la rue, que nous avions confiés 
dans la prière, sont désormais accueillis dans 
un centre. Nous avons aussi rendu visite à 
une grand-mère isolée, pour lui faire un 
petit brin de toilette, un peu de ménage 
et lui tenir compagnie… Notre mission est 
d’être là, physiquement et par la prière. 
J’ai découvert un trésor : le pouvoir de la 
prière et la communion des saints. 

Pauline, une paroissienne

OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Vues du village

La communauté Points-Cœur Enfants
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FORMATIONS 

 « Nous avons besoin de nourrir notre 
intelligence pour approfondir notre foi et 
l’annoncer ; et cela à tous les âges de la 
vie » (Lettre pastorale de Mgr James, 2014)

Plusieurs formations sont proposées par 
le diocèse, réparties autour de ces six 
thématiques : 

• Ouvrir la Bible 

• Étudier la théologie 

• Assumer une responsabilité 

• Se ressourcer

• Approfondir la foi

• Prier et célébrer

Contact : https://diocese44.fr/
formations-diocesaines/

La paroisse vous encourage à suivre ces 
formations très enrichissantes ; inscrivez-
vous sans tarder !

FORMATION À LA PAROISSE

Comme chaque année, la paroisse 
propose une formation biblique diocésaine 
décentralisée. Cette année 2019-2020, 
nous approfondirons la Lettre aux Romains 
selon Saint Paul.

Rythme : 8 rencontres entre octobre et 
mai, à l’aide d’un livret préparé par le 
diocèse. La première rencontre aura lieu 
le jeudi 10 octobre, de 18h à 20h.

Contact, Anne Jost : 07 82 25 16 68

« CETTE ANNÉE, JE ME DOCUMENTE ! » 

Le diocèse met à disposition pour tous des 
livres, des revues, des DVD, des journaux… 
consultables et/ou empruntables avec 
une adhésion individuelle annuelle. Dans 
quels lieux ? 

À la médiathèque diocésaine

– Maison Saint-Clair, 7 chemin de la 
Censive du Tertre 44300 Nantes, Tél : 
02.49.62.22.22 - Catalogue en ligne : 

https://mediatheque.diocese44.fr/

FORMONS-NOUS

PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE D’OCTOBRE 2019 

Dieu notre Père,

Ton Fils Unique Jésus-Christ

Ressuscité d’entre les morts

A confié à Ses disciples Sa mission : 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19)

Tu nous rappelles que par le baptême

Nous participons tous à la mission de l’Église.

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce

D’être témoins de l’Évangile,

Courageux et ardents,

Pour que la mission confiée à l’Église,

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces

Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples

Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,

Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,

Maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.

À la bibliothèque diocésaine - 
Séminaire Saint-Jean, 7, rue du 

Cardinal Poupard 44300 Nantes ; Tel  : 
02.51.83.60.12 – Catalogue : https://

bibliotheque.nantes.cef.fr/

À la bibliothèque des Carmes – 
Couvent Notre-Dame-des-Lumières, 
Allée Titus Brandsma 44200 Nantes ; 

Tel : 02.51.82.38.63 ; http://www.carm-
fr.org/nos-activites/la-bibliotheque

Bonne lecture ! 

Anaïk Simon (anaik.simon@orange.fr)

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : JOURNÉE 
MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
2019

Le pape François a écrit un message 
pour présenter le sens de cette journée.

Ce texte est disponible en version imprimée 
au fond de nos deux églises

Ou sur Internet https://diocese44.
fr/105eme-journee-mondiale-du-

migrant-et-du-refugie/



6 - DATES À RETENIR

ONT REÇU LE BAPTÊME

Le 8, Alix BARTEAU

Le 15, Swann MORO-DUFIEF

Le 22, Damien LE BERRE, Flore de 
la PORTE des VAUX, Marion DO-
DRET-HEUDE, Anatole TESSOULIN, 
Coline LAGAIN

SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE

Le 14, Aurélien GUYOT et Elodie 
AMAND, Ste Anne

Le 21, Jean-Philippe TESSIER et Claire 
REMY, Ste Anne

Le 28, Franck PERROCHON et Pascale 
SOULOUMIAC, St Clair

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
EN AOÛT

Le 28, André FRADIN, 90 ans, Ste Anne

Le 29, Liliane MOYON, 87 ans, Ste 
Anne

Le 30, Michel PRIOU, 68 ans, Ste Anne

EN SEPTEMBRE

Le 2, Joëlle BADOUR, 65 ans, St Clair

Le 5, Renée BAYON, 98 ans, St Clair

Le 13, Yvette LEON, 89 ans, St Clair

23, Marie Thérèse HOUSSAIS, 88 ans, 
St Clair

le 24, Philippe LAINE, St Clair

CARNET PAROISSIAL 

 Mercredi 2 octobre, rencontre 
des parents des enfants inscrits en 
catéchèse, à 20h30, salle Ste Anne

 Dimanche 6 octobre, goûter partagé, 
14h30 salles St Anne

 Mercredi 9 et samedi 12 octobre, 
inscriptions des enfants en vue de la 
première des communions (année 
2019/2020), de 10h à 12h dans les 
salles paroissiales de St Clair 

 Les dimanches 13 et 20 octobre, 
célébration des baptêmes des 
enfants de moins de 3 ans, 11h45 
en l’église St Clair

 Dimanche 13 octobre confirmation 
des jeunes collégiens de notre zone 
pastorale « Nantes Ouest » à 10h30 
en l’église St Laurent des Dervallières,

 Lundi 14 octobre, rencontre du Pôle 
de Solidarité à 20h30 à Ste Anne

 Jeudi 17 Octobre à 19h, rencontre 
de l’EAP, dans les salle paroissiales, 
St Clair

 Vendredi 1er novembre, messes 
de la Toussaint à 10h30 à St Clair, à 
Grillaud et à Canclaux

 Samedi 2 novembre commémoration 
de tous les fidèles défunts à 18h30 
à St Clair

L’AGENDA DES PAROISSIENS

INTENTIONS DE PRIÈRE (EN OCTOBRE)

Mardi 1er, St Clair,
Marguerite GRANDSART

Jeudi 3, St Clair
Jeannine ROHOU

Vendredi 4, Ste Anne
Henriette GAUTIER

Samedi 5, Ste Anne
Yves LEBRETON, Liliane MOYON

Dimanche 6, St Clair
François JAMBON et Chantal PRIME,
Jean AOUSTIN et famille MIGMEM,
famille DAT-LE CORRE-ZUC

Mardi 8, St Clair
Madeleine COURTILLAT

Jeudi 10, St Clair
Anne THAUMOUX

Vendredi 11, Ste Anne
Marie-Hélène LEDUIN

Samedi 12, Ste Anne
Thérèse DROUET,
André FRADIN, Jean GARNIER

Dimanche 13 St Clair
Familles PARFAIT-ROBIN-ROLLAND,
famille MENARD-JULIENNE

Jeudi 17, St Clair
Huguette COUPRIE

Vendredi 18, Ste Anne
Yves LEBRETON

Samedi 19, Ste Anne
Henriette GAUTIER

Dimanche 20, St Clair
Jeannine ROHOU,
famille HUCHET

Mardi 22, St Clair
Marguerite GRANDSART

Mercredi 23, Grillaud
Famille BEZIER-BLOT-POUVREAU

Vendredi 25, Ste Anne
André FRADIN,
Liliane MOYON

Le dimanche 27, St Clair
Anne THAUMOUX,
Joëlle BADOUR,
Renée BAYON

PAROISSE
Ste ANNE - St CLAIR
ACCUEIL
10 rue Maxime Maufra 
44100 NANTES
Samedi (NOUVEAU) 
et lundi 10h/12h, 
mardi à vendredi 
10h/12h-15h/17h

CONTACT
www.sainteannesaintclair.fr
Ens.steanne.stclair@orange.fr
Tél. 02 40 46 30 47Tél. 02 40 46 30 47


