
Il y a dix ans, l’Évangile du jour de l’installation 
du nouvel évêque de Nantes était celui 
de la guérison de l’aveugle Bartimée ; il 

crie vers Jésus : « Aie pitié de moi ! Fais que 
je voie ». En arrivant dans le diocèse, je me 
suis identifié à Bartimée : « Fais que je voie 
! Fais que je voie ta présence, ton visage, 
ton action dans l’Église de Nantes ! » Dix 
ans après, je veux avec vous rendre grâce !

Quelques jours avant Noël, nous relisons 
l’Évangile de la Visitation : deux femmes 
enceintes se rencontrent. Traversant les 
montagnes de Judée, Marie est à la fois 
heureuse d’avoir été choisie et préoccupée 
de la manière dont sa cousine va l’accueillir. 
Et voilà la joie de la rencontre : Élisabeth, 
remplie de l’Esprit-Saint,  confirme Marie 
dans sa mission ; elle parle de la « mère 
de mon Sauveur  » (Lc 1, 43). Il y a eu tant 
de Visitations dans le diocèse ! J’en suis un 
témoin reconnaissant !
– Témoin des rencontres entre catéchumènes, 
confirmands, adultes ou jeunes et leurs 
accompagnateurs ou formateurs. Qui 
évangélise l’autre ? Tant de fois, ceux qui se 
préparent à un sacrement nous encouragent 
dans notre foi !
– Témoin des rencontres entre personnes  
malades, handicapées, en situation de 
précarité et les membres d’associations 
et aumôneries : qui réconforte l’autre ? 
Souvent, c’est un bel échange de cadeaux 
réciproques.
– Témoin des liens entre enfants, jeunes et 
leurs aînés, parents, enseignants, animateurs, 
directeurs, aumôniers dans les écoles 
catholiques, les mouvements, les  groupes 
paroissiaux et les familles, au service de  
la belle mission éducative : qui soutient 
l’autre ? Reconnaissons que les jeunes nous 
confirment dans notre  mission.
– Témoin de l’engagement fidèle et de la 
communion entre prêtres, diacres, LEMES, 
personnes consacrées, membres de 
mouvements, paroissiens. Bien sûr, il y a 
des difficultés, des tensions parfois. Mais, 
grâce aux visites pastorales, aux réunions 

avec les membres du conseil épiscopal 
et des différents conseils de l’évêque, aux 
services administratifs et pastoraux du 
diocèse, à la Direction de l’Enseignement 
catholique, aux EAP et équipes pastorales, aux 
équipes fraternelles de foi, j’en suis témoin 
: la communion fraternelle est possible !
– Témoin que le dialogue avec les hommes 
et femmes de notre temps, dialogue voulu par 
Dieu en donnant son Fils, se poursuit. Grâce 
au travail du passage  Sainte-Croix, du Parvis, 
de Musique Sacrée, d’autres associations et 
services, des collaborations fructueuses ont 
permis un échange avec la société civile, les 
artistes, le monde universitaire, les médias. 
Dans les épreuves, nous avons pu échanger 
avec les représentants d’autres religions, 
pour signifier qu’« une cause religieuse 

ÉDITO : MERCI SEIGNEUR ET 
MERCI À TOUS !

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 
J A N V I E R  2 0 2 0

MESSES DOMINICALES

 � Tous les samedis à 18h30 à St-Anne
 � Le dimanche à 10h30 à St-Anne, 
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 * 

Ste-Anne : le samedi de 14h à 16h
St-Clair : le jeudi de 10h30 à 12h30
* Nous cherchons des bénévoles pour 
ouvrir plus souvent en semaine

HORAIRES DES MESSES

EN RAISON D’UNE PANNE  
DE CHAUFFAGE, les messes du 
samedi soir et du dimanche auront 
lieu à Ste-Anne du samedi 9 nov. 
2019 à fin mars 2020
DIMANCHE 19 JANVIER, galette des rois 
offerte par la paroisse, salle Ste Anne, 
après la messe de 10h30 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES 
CHRÉTIENS DU 18 JANVIER AU 25 JANVIER. 
Thème de cette semaine : « ils nous ont 
témoigné une humanité peu ordinaire  » 
(Actes 28, 2)

ADRESSES DE NOS LIEUX DE CULTE

PAROISSE
Ste ANNE - St CLAIR

ACCUEIL
10 rue Maxime Maufra, 44100 NANTES
Samedi 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 47
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ÉVÉNEMENTS 
LITURGIQUES DU MOIS

FÊTE DE STE MARIE MÈRE DE DIEU
mercredi 1er Janvier 2020, 11h00, 
messe à Canclaux (chapelle des 
franciscains)

FÊTE DE L’EPIPHANIE, dimanche 5 
janvier, 10h30, messe Ste Anne, à 
Canclaux et à Grillaud

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR, 
dimanche 12 janvier, 10h30, 
messe Ste Anne, à Canclaux et à 
Grillaud

FÊTE DE LA CONVERSION DE ST 
PAUL, samedi 25 janvier, 18h30, 
messe Ste Anne

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE 
JÉSUS AU TEMPLE, dimanche 2 
février, 10h30, messe Ste Anne, à 
Canclaux et à Grillaud

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS du 18 
janvier au 25 janvier

THÈME DE CETTE SEMAINE : 
« Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire » (Actes 
28, 2)

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION  
DES SACREMENTS

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (ou 
DU PARDON)

Horaires des confessions :
À Ste Anne-St Clair : prendre rendez-vous 
avec un prêtre au 02 40 46 30 47 
À Canclaux : tous les mercredis et  
samedis de 15h00 à 18h00

BAPTÊME

Célébration des baptêmes des enfants 
de moins de 3 ans :
Les dimanches 12, et 19 janvier à 11h45 
en l’église Ste Anne
Le samedi 26 janvier à 16h00 à Ste Anne
Le dimanche 2 février à 11h45 en 
l’église Ste Anne

Présentation des futurs baptisés à la 
communauté paroissiale
Le dimanche 2 février à 10h30 en 
l’église Ste Anne

Deuxième rencontre de préparation 
des baptêmes de février 2020 :
Mardi 7 janvier à 20h30 dans les salles 

paroissiales à St Clair

Première rencontre de préparation 
des baptêmes de mars 2020 :
Mardi 28 janvier à 20h30 dans les salles 
paroissiales à St Clair

PREMIÈRE DES COMMUNIONS

3e temps fort de préparation à la 
communion : dimanche 19 janvier 
à 9h15 dans les salles paroissiales à 
Ste Anne
MARIAGE

Messe des fiancés qui vont se marier 
en 2020 : dimanche 26 janvier à 10h30 
en l’église Ste Anne

Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 
7 ans : samedi 1er février de 10h30 à 
12h00 dans les salles paroissiales Ste 
Anne (4 bis rue Mouney Sully)

Messe des familles : dimanche 2 
février à 10h30 en l’église Ste Anne

Présentation des futurs baptisés au début de la messe 
du dimanche 1er déc 

 ne se défend que par le dialogue, la 
rencontre de l’autre et le respect».
Le 1er Janvier, la liturgie nous fait entendre 
ce beau souhait : « Que le Seigneur fasse 
briller sur toi son visage » (Nb 6, 25). À la fin 
des nombreuses célébrations présidées à la 
cathédrale ou dans les églises du diocèse j’ai 
vu tant de visages rayonnants : ceux de jeunes 
après leur confirmation, de laïcs recevant 

leur mission, de personnes consacrées, de 
séminaristes, de diacres et prêtres au jour 
de leur ordination ; mais aussi les visages 
pacifiés de parents ou grands-parents, de 
personnes seules qui venaient chercher 
force ou réconfort. Pour tout cela, je vous 
invite le dimanche 5 Janvier à rendre grâce 
avec moi, à la cathédrale, pour les dons du 
Seigneur à son Église. Nous y prierons pour 

le futur évêque de Nantes. En l’attendant, le 
collège des consulteurs va élire un prêtre 
du diocèse, administrateur diocésain. Nous 
prierons aussi pour lui.
Pour ces dix ans vécus dans le diocèse de 
Nantes, merci Seigneur et merci à tous !

+ Jean-Paul James, Évêque de Nantes 
(ELA n° 99 – décembre 2019) 



« La joie communicative de Nathalie »
À Ste Anne, en ce premier jour de dé-
cembre, quelques jeunes scoutes d’Europe 
sont venues se joindre aux habitués du 
goûter partagé mensuel et ont participé 
à la confection de couronnes de l’Avent 
végétales ainsi qu’à un jeu de loto. Les 
tables de la salle paroissiale se couvrent 
de fil de fer vert pour réaliser le cadre 
de la couronne et de branches de houx 
aux baies rouges... Parmi les personnes 
présentes, je remarque aussitôt Nathalie, à la 
joie de vivre débordante, venue rencontrer 
des personnes isolées, tant son empathie 
pour les autres l’amène à sortir de chez 
elle. Marie-Thérèse, du quartier Ste Anne, 
lui avait proposé de venir aux Goûters 
Partagés. En effet, à la suite d’un accident 

de la route, Nathalie se déplace en fauteuil 
roulant depuis sept ans. «En donnant un 
peu de soi, on reçoit beaucoup en retour» 
confie-t-elle. «Si une épreuve vous arrive, 
c’est par la joie, le rire et l’espérance qu’on 
la surmonte. Offrir mon sourire à un visage 
fermé et le voir s’épanouir est source de 
bonheur pour moi. J’aime rencontrer les 
gens, j’aime être à leur écoute, partager 
ma joie, et en retour je reçois beaucoup, 
cela me nourrit énormément. Aujourd’hui, 
je positive et j’accepte les choses que 
je ne peux changer. J’aime m’engager 
: à Lourdes, en Ehpad, en ACO auprès 
du Père Gilles... Et tout particulièrement 
animer les gouters des personnes isolées 
et aussi pour le réveillon de Noël dans 
la paroisse Notre Dame de Nantes. C’est 

un plaisir partagé. Pendant les goûters 
de la paroisse Ste Anne-St Clair, auprès 
de Christine, Gérard, et de tous ceux qui 
assurent ces rencontres dominicales, nous 
vivons quelque chose de beau.»

Marie-Dominique Fenal 

« Retrouver le plaisir d’être en famille... 
et de s’ouvrir à l’autre »

35 000 kilomètres sur les routes du continent 
sud-américain : vivre des rencontres tou-
chantes et sincères, contempler paysages 
à couper le souffle, découvrir des cultures 
et des modes de vie parfois déroutants... 
Tel était le projet de notre famille pour 
l’année scolaire 2018/2019. 

Nous partons à 5 pour une année de 
coupure, dans un camion aménagé avec 
nos 3 enfants de 8, 6 et 5 ans. Nous n’avons 
pas forcément d’itinéraire défini, mais un 
programme chargé en tête : Colombie, 
Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, 
Paraguay et Uruguay. Rien que ça ! 

Il faut déjà s’entraîner à vivre à cinq au 
quotidien, pratiquement 24h sur 24h, dans 
un espace de 8m². Dans ce contexte, pas 
le choix : nous devons réapprendre la 
patience et l’écoute. C’était d’ailleurs une 
des envies de départ de cette « pause » : 
retrouver le plaisir d’être en famille, et se 
recentrer sur l’essentiel. 

Mais le voyage, c’est aussi l’envie de 
dépaysement, de faire des découvertes 
et de s’ouvrir à l’autre. 

De ce point de vue-là, le choix du continent 
sud-américain est très pertinent : outre 
l’extraordinaire richesse et la grande variété 
des paysages, la convivialité latine n’est 
pas un mythe. Nous nous émerveillons de 
ces gens qui interrompent leur quotidien 

pour échanger avec nous ! Partages, 
invitations et cadeaux deviennent notre 
lot quotidien : on en arriverait presque 
à oublier que beaucoup d’entre eux 
souffrent de l’instabilité politique et de 
grandes inégalités sociales. 

Le catholicisme prédomine dans tous les 
pays que nous avons traversés, où près 
de 70% des habitants se revendiquent « 
catholiques » avec fierté. Dans la pratique, 
beaucoup d’entre eux mêlent les usages 
catholiques avec les rites et coutumes 
précolombiennes. Ainsi, en Bolivie et au 
Pérou, les habitants vouent un culte à la 
vierge noire et il est de coutume de venir 
à son sanctuaire pour faire asperger son 
véhicule d’eau bénite pour le protéger. 

Dans les régions andines, les prières 
s’adressent encore à la Pachamama. 
Représentant à l’origine la « terre-mère » 
dans la culture inca, son culte s’est mêlé 
au fil des siècles à celui de la Vierge Marie. 

Nous sommes rentrés il y a près de 6 mois, 
gavés d’images fortes et de moments 
mémorables. Avec l’envie de se réadapter 
au quotidien sans perdre les bonnes 
habitudes prises pendant le voyage. Notre 
plus grande fierté ? Depuis quelques 
temps, les enfants nous demandent : 
« Quand est-ce qu’on repart ? »

Delphine, Erwann, Jeanne, Séverin et 
Anatole Monvoisin
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GOÛTER PARTAGÉ 

TÉMOIGNAGE

Sibylle (scoute), Monique et Nathalie au goûter partagé

La famille Monvoisin, ici en Argentine



PRIÈRE 

UN GRAND 
MERCI 
aux personnes venues faire 
le ménage le samedi 7 
décembre et à tous ceux qui 
ont préparé les crèches !

COVOITURAGE POUR  
LA MESSE DU DIMANCHE 
MATIN À STE ANNE : 
SIGNALEZ-VOUS !

Un service de co-voiturage est 
disponible pour les paroissiens de 
St-Clair qui désirent aller à la messe du 
dimanche à Ste-Anne (10h30).

Si vous souhaitez bénéficier de ce 
service, même ponctuellement, merci 
de contacter l’accueil de la maison 
paroissiale afin de vous inscrire par 
téléphone jusqu’au samedi matin : 
02 40 46 30 47

Rendez-vous le dimanche entre 
10H00 et 10H15 à la maison paroissiale 
St-Clair, rue Maxime Maufra

Actuellement 5 co-voitureurs assurent 
la liaison jusqu’à Ste-Anne. Ce  service 
sera assuré par 1 ou 2 voitures, en 
fonction du nombre de personnes à 
transporter.

Gaëlle Goumand et Bernard Petit

Le dimanche 8 décembre dernier, Sophie 
Denis a reçu officiellement sa lettre de mission 
des mains du père Albert Mugarugu, lors de 
la messe des familles. « Arrivée sur la paroisse 
comme laïque en mission ecclésiale (LEME), 
pour remplacer Guillemette de Gastines, 
j’ai la mission d’organiser la catéchèse et 
l’éveil à la foi des enfants, de préparer les 
baptêmes des enfants et d’accompagner 

leurs parents.  J’accompagne également 
les catéchistes. Je remercie avec gratitude 
l’équipe pastorale, l’EAP, le conseil écono-
mique, les différents services de l’enfance, 
les familles et tous les paroissiens pour leur  
accueil très chaleureux», se réjouit-elle.

Propos recueillis par Blandine Dahéron

Ô Dieu, notre Père du ciel, 

Nous te remercions pour ce privilège 
merveilleux de pouvoir t’adorer, toi, le seul 
vrai Dieu de l’univers.

Nous venons à toi aujourd’hui, pleins de 
reconnaissance que tu nous aies gardés  
à travers la longue nuit du passé et nous 
aies fait entrer dans le défi du présent et 
la brillante espérance du futur.

Nous savons, ô Dieu, que l’homme ne peut 
se sauver de lui-même, car l’homme n’est 
pas la mesure des choses et l’humanité 
n’est pas Dieu.

Ligotés par les chaînes du péché et de 
la finitude, nous savons que nous avons 
besoin d’un Sauveur.

Aide-nous à ne jamais laisser quelqu’un 
ou une situation nous pousser si bas que 
nous en venions à haïr.

Donne-nous la force d’aimer nos ennemis 
et de faire le bien à ceux qui, méchamment, 
nous utilisent et nous persécutent.

Martin Luther King 
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Sophie Denis reçoit sa lettre de mission
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L’ÉPIPHANIE

L’Épiphanie, appelée aussi « Jour des Rois » 
en référence aux rois mages venus adorer 
Jésus à sa naissance, se fête normalement 
le 6 janvier. Cependant, cette date n’étant 

pas fériée cette année, il est d’usage de 
fêter l’Épiphanie autour d’une galette des 
rois le dimanche précédent ou suivant 
le 6 janvier.

24 JANVIER, FRANÇOIS DE SALES, 1567-1622

Renonçant à tous ses titres de noblesse, 
il choisit le chemin de la foi chrétienne 
en consacrant sa vie à Dieu. Il devint l’un 
des théologiens les plus considérés de 
son temps.  Il fonda, avec Jeanne de 
Chantal, l’ordre religieux de la Visitation. 
Homme d’écriture, il est le patron des 
journalistes et des écrivains. Ses publications 
comptent parmi les tout premiers journaux 
catholiques au monde. 

QUESTION DU MOIS

VŒUX DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MONDE EN 2019

« Tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers» 
(Lc 2, 18).

« S’étonner : c’est à cela que nous sommes 
conviés aujourd’hui, en conclusion de 
l’Octave de Noël, le regard encore posé 

sur l’enfant né pour nous, pauvre de tout 
et riche en amour. Étonnement : c’est 
l’attitude qu’il convient d’avoir en début 
d’année, parce que la vie est un don qui 
nous donne la possibilité de toujours 
recommencer, même de très bas ».

LA PAROLE DU PAPE

LE SAINT DU MOIS 

GROUPEMENT SOLIDAIRE 
DES PAROISSES (GSP)

Notre paroisse et les paroisses de notre 
zone pastorale Nantes Ouest appartiennent 
au « groupement solidaire des paroisses 
». Savez-vous ce que c’est ?

Le GSP est un groupement de paroisses 
qui mettent en commun leurs ressources et 
leur gestion. Chaque année, leurs reliquats 
de gestion sont versés au GSP, ce qui 
constitue une réserve financière à partager, 
pour aider en priorité les paroisses qui ont 
moins de moyens à réaliser leurs projets 
pastoraux. Cela permet aussi de financer de 
gros travaux, tels ceux qui ont été réalisés 
à la maison paroissiale St Clair l’an dernier.



6 - DATES À RETENIR

En raison des vacances de Noël, le carnet paroissial sera mis à jour en février 

ONT REÇU LE BAPTÊME

EN DÉCEMBRE

Le 15, Colombe WIEHN

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
EN DÉCEMBRE

Le 3, Germaine HAVARD, 97 ans, Ste 
Anne

Le 10, Francis CONTE, 76 ans, St Clair

CARNET PAROISSIAL 

 � Les dimanches 5 janvier et 2 février, 
Goûter partagé, salles Ste Anne, de 
14h30

 � Jeudi 9 janvier, formation biblique sur 
St Paul aux Romains, à 18h, à St Clair. 

 � Jeudi 9 janvier, rencontre de l’EAP, 
salles St Clair, à 19h00

 � Les dimanches 12 et 19 janvier, et 2 
février, célébration des baptêmes, 
en l’église Ste Anne, à 11h45 

 � Dimanche 19 janvier, galette des rois 
offerte par la paroisse, salle Ste Anne, 
après la messe de 10h30

 � Dimanche 19 janvier, 3e temps fort 
de préparation à la première des 
communions, salles Ste Anne, à 9h15

 � Du samedi 18 au samedi 25 janvier 
: semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens

 � Jeudi 23 janvier, préparation de 
carême 2020, salles St Clair, à 20h30

 � Samedi 26 janvier, célébration de 
baptême, en l’église Ste Anne, à 16h00

L’AGENDA 

INTENTIONS DE PRIÈRE

Mardi 31 décembre, St Clair
René BONNET, Juliana SAKA

EN JANVIER

Jeudi 2, St Clair
Bernard PICHON, Claudine FRUCHARD
Vendredi 3, Ste Anne
Geneviève DYLIS
Samedi 4, Ste Anne
Maria QUEBRIAC, Jean BOURON, Yves 
RABJEAU
Dimanche 5, Ste Anne
André JOSSAND, Maria et Georges 
QUEBRIAC, famille BERNARDY, DE FARCY-
DUBIGEON
Vendredi 10, Ste Anne
Maëliss

Samedi 11, Ste Anne
Germaine HAVARD
Dimanche 12, Ste Anne
Famille JOUSSET-CHUNIAUD, René 
BONNET et son fils Patrick, Hervé BERTHZ
Mercredi 15, Grillaud
Messe d’action de grâce
Jeudi 16, St Clair
Amable NICOT, Jeanine COCHET
Samedi 18, Ste Anne
Bernard PICHON, famille CHOUTEAU-
PERROCHEAU
Dimanche 19, Ste Anne
Familles PERRAIS-CRUÇON, Maria et 
Georges QUEBRIAC, Odile RABILLER
Mardi 21, St Clair
René BONNET, Jean BOURON
Mercredi 22, Grillaud

Messe d’action de grâce
Jeudi 23, St Clair
Maria QUEBRIAC
Vendredi 24, Ste Anne
Jean-Claude GRAYO
Samedi 25, Ste Anne
Claudine FRUCHARD
Dimanche 26, Ste Anne
David ATHIMON, Geneviève DYLIS
Jeudi 30, St Clair
Germaine HAVARD
Samedi 1er février, Ste Anne
Yves RABJEAU
Dimanche 2 février, Ste Anne
Maria et Georges QUEBRIAC, Paul et 
Germaine HAVARD

RÉDACTION 
DU BULLETIN 
PAROISSIAL :
PAROISSIEN(NE)S, 
VOS PROPOSITIONS 
DE SUJET SONT LES 
BIENVENUES ! 
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 
le 29 décembre.  Bulletin publié 
à 450 ex.

Les intentions de prière pour le bulletin de février devront être déposées avant le 18 janvier 2020
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