
À Pâques, nous aurons la joie de 
célébrer le baptême de deux 
adultes de notre paroisse, Roselyne 

et Richard, un événement pour notre 
communauté paroissiale et pour l’Église 
diocésaine ! 
Nous tenons à 
vous en faire part 
pour mieux les 
accompagner 
d a n s  l e u r 
démarche.

Deux grandes 
étapes ont été 
vécues avec 
eux en 2019. 
Lors de la messe 
du dimanche 2 
juin, nous les 
avons accueillis comme catéchumènes 
dans notre communauté paroissiale. 
Plus tard, en novembre, nous leur avons 
remis notre « Credo » c’est-à-dire que 
nous leur avons confié la foi de notre 
Église.

Les dix semaines qui nous séparent 
maintenant de Pâques seront jalonnées de 
rendez-vous importants, pour eux comme 
pour nous. Voici les dates principales à 
retenir :

- le mercredi des Cendres, 26 février. 
Nous entrerons en Carême avec eux, 
lors la messe à Ste-Anne (19h30). Les 
40 jours du Carême étaient au début 
de l’Église principalement destinés 
aux catéchumènes pour leur dernière 
préparation au baptême toujours célébré 
à Pâques. Maintenant, le Carême est une 
marche commune de tous les chrétiens 
vers Pâques, catéchumènes et baptisés 
et un temps de pénitence pour tous.

- l’appel décisif. L’évêque appellera chacun 
des catéchumènes au baptême, lors 
d’une messe à Saint-Nazaire le dimanche 
1er mars. Même à distance, nous penserons 
et prierons pour eux.

- les « scrutins ». À la messe du dimanche 8 
mars, à l’église Ste-Anne, nous célébrerons les 
« scrutins ». Que signifie ce mot étonnant ? 
Pour les futurs baptisés, il souligne que 
suivre Jésus-Christ demande à tous de 
voir clair (scruter) et de mettre parfois de 
l’ordre dans nos vie. Les futurs baptisés 
doivent choisir une route conforme à 
l’évangile. Mais ils comptent comme nous 
sur l’amour de Dieu et le soutien de notre 
communauté chrétienne.

- la Veillée Pascale. Elle se déroulera en 
soirée le samedi 11 avril à l’église Ste-Anne. 
Au cours de cette veillée sera célébré le 
cœur de la foi chrétienne : le Christ vivant et 
ressuscité nous entraîne vers Dieu, si nous 
le voulons. Dans ce moment exceptionnel 
prendra place le baptême de Richard et 
de Roselyne, bien décidés, comme nous, à 
marcher à la suite du Christ ressuscité et à 
vivre de la vie nouvelle des enfants de Dieu.

Gilles PRIOU  

VERS PÂQUES, 
AVEC ROSELYNE ET RICHARD

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
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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
 �  Chapelet à Ste-Anne : tous les jeudis à 18h30

OUVERTURE DES ÉGLISES  
EN SEMAINE

Ste-Anne : le samedi de 10h à 12h
St-Clair : le jeudi de 10h30 à 12h30  
et sur demande  le samedi matin

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

LE DIMANCHE 9 FÉVRIER sera 
célébrée « la pastorale de la santé »

APPELS : vous trouverez dans ce 
bulletin une feuille annexe avec 
deux appels, pour participer aux 
frais de chauffage et d’impression 
du bulletin paroissial

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

ÉCHO DE QUELQUES ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX

FÊTE DE LA PRÉSENTATION  
DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
Dimanche 2 février 
messe à 10h30 à Ste-Anne,  
à Grillaud, et à Canclaux

DIMANCHE 9 FÉVRIER,
LE DIMANCHE DE LA SANTÉ
messe à 10h30 à Ste-Anne,  
à Grillaud, et à Canclaux

ENTRÉE DANS LE TEMPS  
LITURGIQUE DE CARÊME 
mercredi des Cendres, le 26 février
à 19h30 à Ste-Anne,  
à 11h00 à Canclaux, 
à 10h30 à Grillaud

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION 
DES SACREMENTS
Célébration des baptêmes des 
enfants de moins de 3 ans : 
dimanche 16 février à 11h45 à 
Ste-Anne

Rencontres de préparation de 
baptêmes (enfants de moins de 
3 ans) qui auront lieu en mars: 
deuxième rencontre mardi 11 
février à 20h30 - salles paroissiales 
à St-Clair

Rencontres de préparation de 
baptêmes (enfants de moins de 
3 ans) qui auront lieu en avril : 
première rencontre mardi 3 mars 
à 20h30 dans les salles paroissiales 
à St-Clair

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

LE RÉVEILLON DE LA PAROISSE

La paroisse a terminé l’année 2019 sous 
le signe de la convivialité ! Deux jeunes 
couples et leurs familles avaient organisé 
une soirée de réveillon paroissial avec le 
pôle solidarité, invitant toutes les personnes 
qui le souhaitaient, isolées ou non, à venir 
passer un moment festif au presbytère le 
31 décembre au soir. “Ce fut un moment de 
joie rassemblant une dizaine de personnes 

avec de beaux échanges permettant de 
faire connaissance,” partage l’une des 
organisatrices, Antoinette Guillou. Buffet 
gourmand et chants de Noël avec les plus 
jeunes ont permis à chacun de vivre ce 
passage vers 2020 de façon chaleureuse. 
Les organisateurs espèrent que ce premier 
rendez-vous sera reconduit le 31 décembre 
prochain avec l’aide tous les paroissiens 
qui le souhaitent.

Emmanuelle de Kerros

GALETTE DES ROIS

Après la messe du dimanche 19 janvier, les paroissiens de Ste-Anne St-Clair se sont 
réunis pour déguster une délicieuse galette des rois et débuter l’année dans la joie 
et la convivialité !

NOËL

« Merci à toutes les personnes qui ont préparé et animé les célébrations de Noël ! »



Un jour, un membre du service de la 
pastorale de la santé a été appelé dans 
un EHPAD par une famille, pour prier 
auprès d’une personne mourante. Voici 
son témoignage : « Après m’être présenté, 
j’ai posé ma main sur le bras du résident 
et lui dit : vous allez faire le passage 
vers une autre Vie. Je ne veux pas vous 
fatiguer davantage. Après avoir dit le 
Notre Père, je vais faire sur votre front 

le signe de la croix, signifiant que Dieu 
vous accompagne dans ce passage. Son 
regard s’est alors transformé, rayonnant 
d’une joie discrète et lumineuse. Puis, ses 
lèvres ont prononcé en silence le Notre 
Père que je récitais lentement. Cette 
prière de recommandation fut brève, 
mais intense. «Une minute après votre 
départ, il est parti paisiblement», m’a dit 
la famille, émue. »

Prévue par le rituel, cette prière « de 
recommandation à Dieu» est habituellement 
plus étoffée (lecture d’un texte, prière 
d’intercession, signe de croix…). Elle peut 
être prononcée par un prêtre, comme par 
des laïcs. Elle est à faire connaître, car elle 
donne la paix et la joie.

Soeur Maria, responsable paroissiale 
de la pastorale de la santé

LA PRIÈRE DE RECOMMANDATION À DIEU

DIMANCHE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ - Le 9 février prochain, nous célébrons le dimanche  
de la santé. Sr Maria et Catherine témoignent de leur joie à rendre ce service.
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Je suis membre de la pastorale de la santé 
depuis quatre ans. J’ai découvert cette 

pastorale lors d’un dimanche de la santé, 
grâce au témoignage d’un membre de 
l’équipe, qui m’a interpellée. J’ai discuté 
avec cette personne, qui m’a proposé de 
l’accompagner au domicile collectif de 
la butte Ste-Anne. Retraitée et disponible, 
j’ai suivi ensuite une formation dispensée 
par le diocèse. 
Lorsque je rends visite aux personnes 
âgées, j’expérimente cette parole de Saint 
Matthieu : « ce que vous avez fait au plus 
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
l’avez fait. ». Dans ces personnes seules 
et malades, je rencontre le Christ. Parfois 
j’apporte la communion, si la personne le 

désire. Une dame, aujourd’hui décédée, 
m’a beaucoup touchée : malade d’un 
cancer, elle avait une foi joyeuse et une 
grande confiance en la Vierge Marie. 
C’était une joie de lui rendre visite. 
Ces rencontres sont un moment important 
pour moi, elles m’obligent à ne pas rester 
centrée sur moi-même et à m’ouvrir aux 
autres. Je me rends utile en donnant un 
peu de mon temps à ces personnes 
âgées et plus ou moins dépendantes, et 
en tissant quelques liens d’amitié.

Catherine Attimont, membre de 
l’équipe de la pastorale de la santé

« CE QUE VOUS AVEZ FAIT AU PLUS PETIT D’ENTRE LES MIENS »

Sr Maria (à gauche) et Catherine (à droite)

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Quatre-vingt baptêmes ont été préparés 
en 2019, dont une cinquantaine ont été 
célébrés sur la paroisse. Pour accompagner les 
parents souhaitant faire baptiser leurs enfants 

jusqu’à l’âge de 3 ans, la paroisse s’appuie sur 
une équipe de quatre couples, Sophie (LEME) 
et des prêtres de la paroisse, qui les accueillent 
à tour de rôle. Le 14 janvier dernier, l’équipe 

de préparation au baptême a consacré une 
soirée à réfléchir sur le sens du credo.

Une fois la demande accueillie, les parents 
participent à deux soirées sur le baptême, 
les signes du baptême et le credo. Chaque 
mois, les futurs baptisés sont accueillis lors 
d’une messe dominicale. La préparation de 
la célébration se déroule avec les familles en 
présence du prêtre officiant. Le baptême a 
lieu, en général, un dimanche après la messe. 

Toujours prête à s’étoffer, l’équipe ac-
compagnante se retrouve tout au long 
de l’année pour des temps conviviaux, 
de relecture et de formation. 

Le cheminement vers le baptême est proposé 
à tout âge. D’autres parcours sont aussi 
proposés pour les enfants d’âge scolaire 
(3-7 ans et 7-11 ans), les jeunes et les adultes…. 

Emmanuelle de Kerros

L’équipe de préparation au baptême : 1e rang, Antoinette (avec Baptiste) et Anne (avec Pierre-Yves) - 2e rang, 
de gauche à droite Geoffroy et Aglaé, Marion et Adrien, et Sophie Denis (LEME) - Manquent les prêtres.

Baptiste Pierre 
Yves
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Un service de co-voiturage est disponible 
pour les paroissiens de St-Clair désirant 
aller à la messe à Ste-Anne (10h30).

Contacter l’accueil de la maison paroissiale. 
Inscription par téléphone jusqu’au samedi 
matin : 02 40 46 30 47

Rendez-vous entre 10H00 et 10H15 
à la maison paroissiale St-Clair, rue 
Maxime Maufra, où des covoitureurs 
viendront vous chercher.

Gaëlle Goumand et Bernard Petit

Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 
printemps se déroulera du 20 au 24 avril ; 
les inscriptions sont ouvertes depuis 8 
janvier. Téléphone : 02 40 62 22 49 ou 
pelerinages@nantes.cef.fr

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

Dans l’attente de 
la nomination du 
nouvel évêque 
de notre diocèse 
de Nantes, le 
père François 
Renaud a été élu 
administrateur 
diocésain.

ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN

LE SAINT DU MOIS : 11 FÉVRIER, NOTRE-DAME DE LOURDES 
(JOURNÉE MONDIALE DU MALADE) 

Les 18 apparitions de la Vierge à Bernadette, à Lourdes, commencèrent le 11 février 
1858 dans la grotte de Massabielle, le long du gave de Pau et durèrent plusieurs 
mois. Après enquête, l’Église catholique a reconnu ces apparitions le 18 janvier 1862. 
À la deuxième parole de la Vierge : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 
pendant quinze jours », la jeune fille est bouleversée. C’est la première fois qu’on lui 
dit « vous ». Bernadette, se sentant ainsi respectée et aimée, fait l’expérience d’être 
elle-même une personne. Nous sommes tous dignes aux yeux de Dieu. Parce que 
chacun est aimé par Dieu.

Le Pape François a nommé le père 
Dominique-Marie DAVID archevêque 
de Monaco ; il était jusqu’ici membre 
de l’équipe animatrice du séminaire 
interdiocésain Saint-Jean. Il succède à 
Mgr Bernard Barsi.

NOUVEL ARCHEVÊQUE

Le père Dominique-Marie DAVID

Message du pape François pour la 28e 
journée mondiale du malade 2020, le 11 
février 2020 : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 
vous soulagerai » (Mt 11, 28). Chers frères 
et sœurs, les paroles que Jésus prononce 
indiquent le mystérieux chemin de la grâce 
qui se révèle aux simples et qui offre un 
soulagement à ceux qui peinent et qui 

sont fatigués. Ces mots expriment la solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face 
à une humanité affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps 
et dans leur esprit ! Il appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il 
leur promet soulagement et repos. (…)

LA PAROLE DU PAPE 

COVOITURAGE POUR LA MESSE DU DIMANCHE MATIN À STE-ANNE : SIGNALEZ-VOUS !
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PRÉPARATION AU MARIAGE : UN ENGAGEMENT POUR LA VIE ! 

Fin janvier nous avons célébré la « messe 
des fiancés », au cœur de la communauté 
paroissiale. Qui sont-ils ? Une bonne dou-
zaine de fiancés se préparent au mariage 
chaque année, entre septembre et mars, 
sous la responsabilité du père Gilles Priou. 
Actuellement, quatre couples d’âges divers 
préparent avec lui les fiancés à leur mariage. 
Si les couples de fiancés résident sur le 
territoire paroissial, beaucoup se marient 
en dehors de l’agglomération nantaise. 

Quel est leur parcours dans la paroisse ? 
Les fiancés sont d’abord reçus par un des 
prêtres au presbytère. Puis, accompagnants 
et fiancés se réunissent en assemblée 
plénière en novembre puis en mars. Ils 
abordent là les sujets concrets de la vie 
de couple, l’engagement l’un envers 

l’autre, l’écoute et le dialogue et tout ce 
qui est indispensable pour en assurer 
l’harmonie et la pérennité sans oublier 
le sens du sacrement.

Les fiancés se retrouvent aussi au mois de 
janvier en groupe restreint de 4 à 6 fiancés, 
avec deux couples accompagnants, chez 
l’un de ces derniers, pour un échange 
plus approfondi.

Pour finir, les fiancés rencontrent un prêtre, pour 
progresser encore dans la réflexion chrétienne 
et préparer leur célébration religieuse. 

Les couples accompagnateurs restent 
disponibles après la cérémonie de mariage, 
pour écouter les mariés s’ils en éprouvent 
le désir. Parmi ces accompagnants, Armelle 

et son mari Julien se sont engagés avec joie 
dans cette préparation, avec et auprès des 
autres couples accompagnateurs. Chaque 
année, ils bénéficient d’une formation 
dispensée aux accompagnants à la Maison 
Diocésaine St-Clair.

Marie-Dominique Fenal,  
avec Armelle et Julien 

Les catholiques 
suscitent parfois 
un étonnement 
qui évoque celui 
des parisiens du 
XVIIIe siècle face 
au Persan dont parle 
Montesquieu : « Ah ! 
Ah ! Monsieur est 
catholique ? C’est 

une chose bien extraordinaire ! Comment 
peut-on être catholique ? » Nombre de nos 
contemporains ne comprennent plus comment 
ni pourquoi on peut (encore) adhérer à une 
telle vision du monde… quand ils n’affirment 
pas qu’elle est dénuée de sens. Quant aux 
catholiques, ils se dérobent souvent au débat.

Ces questions et critiques méritent d’être 
prises au sérieux. Denis Moreau, philosophe 
catholique, essayera donc simplement de 
s’expliquer sur sa foi, en se plaçant sur le 

terrain de l’argumentation rationnelle. Il 
parlera ainsi, autant que possible dans la 
bonne humeur, des aspects sous lesquels la 
foi est raisonnable : la question d’existence 
de Dieu, la puissance de la résurrection de 
Jésus face à la peur de ma mort, la place 
du plaisir et de la joie dans le catholicisme.

À ceux qui ne croient pas, cette intervention 
suggérera qu’un catholique n’est pas 
nécessairement un imbécile. À ceux qui 
croient déjà, elle fournira quelques arguments 
susceptibles d’affermir leur foi, et des raisons 
d’espérer dans le rude moment que l’Église 
traverse ces temps-ci. À tous, elle expliquera 
que lorsque se pose la seule question qui 
vaille vraiment — comment tenter de réussir 
sa vie ? — le catholicisme constitue une des 
bonnes réponses envisageables. Et même un 
choix de raison. 

Denis Moreau

« ÊTRE CATHOLIQUE AUJOURD’HUI : DES RAISONS  
DE CROIRE ET D’ESPÉRER ».

En ce temps de carême nous sommes 
invités à nous réunir en équipes de 6 
à 8 personnes autour de la Parole de 
Dieu dans un esprit convivial et fraternel. 
Aussi, dans un esprit missionnaire, osons 
inviter nos voisins et nos amis de quartier, 
chez l’un ou l’autre et réunissons-nous 
pendant une heure pour partager un 
moment de convivialité.

Pour nous aider à vivre cette démarche, 
une fiche élaborée par notre diocèse 
propose un déroulement pour chaque 
réunion. Elle est à votre disposition à la 
maison paroissiale de St-Clair et dans 
les églises.

Accueillons avec joie cette invitation.

P. Albert Mugaragu

ÉQUIPES  
FRATERNELLES DE FOI  

Dans le cadre du carême, la paroisse organise une conférence animée par Denis MOREAU,  
philosophe et professeur à l’université de Nantes. 

Rendez-vous mardi 17 Mars 2020 à 20h30 - salles paroissiale Ste-Anne  
(4 bis rue Mouney Sully).  

VENEZ NOMBREUX ! 

EN CHEMIN VERS LE CARÊME 



6 - DATES À RETENIR

ONT REÇU LE BAPTÊME
EN JANVIER
Le 12, Madeleine de MINIAC, 
Apolline MORARD
Le 25, Élise LORIFERNE

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
EN DÉCEMBRE
Le 19, Hubert JOALLAND, 91 ans, Ste-Anne
Le 24, Alain BÉCHU, 58 ans, Ste-Anne

EN JANVIER
Le 11, Maurice THENAISIE, 90 ans, 
Ste-Anne
Le 21, Jean-Pierre BERNIER, 92 ans, 
Ste-Anne
Jeannine BOANNIC, 66 ans, Ste-Anne
Jeanne STOEKEL, 97 ans

CARNET PAROISSIAL 

 � Samedi 1er février, rencontre d’éveil à 
la foi pour les enfants de 4 à 7 ans de 
10h30 à 12h00 dans les salles paroissiales 
à Ste-Anne (4 Bis rue Mouney Sully)

 � Dimanche 2 février, messe des familles 
à 10h30 en l’église de Ste-Anne

 � Dimanche 2 février, goûter partagé, de 
14h30 à 17h00 dans les salles paroissiales 
à Ste-Anne (4 bis rue Mouney Sully)

 � lundi 3 février à 20h, rencontre du Pôle 
Solidarité salles paroissiales Ste-Anne

 � Jeudi 6 février, rencontre de l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP) à 19h00 
dans les salles paroissiales à St-Clair 

 � Samedi 8 février, rencontre du conseil 

aux affaires économiques de la paroisse 
(CAEP) à 9h30 dans les salles paroissiales 
à St-Clair

 � Dimanche 9 février, dimanche de la santé
 � Dimanche 16 février, baptêmes à 11h45 

à Ste-Anne
 � Mercredi, 26 février, mercredi des 

Cendres : messe à 19h30 à Ste-Anne, 
à 11h00 à Canclaux, à 10h30 à Grillaud 

 � Mardi 17 mars, conférence animée par 
Denis MOREAU, dans le cadre de carême, 
à 20h30 dans les salles paroissiales 
Ste-Anne (4 bis rue Mouney Sully). 
Thème : « Être catholique aujourd’hui : 
des raisons de croire et d’espérer ».

L’AGENDA 

INTENTIONS DE PRIÈRE DE FÉVRIER

Samedi 1er février, Ste-Anne
Yves RABJEAU, Francis CONTE, Hubert 
JOALLAND, François AILLET et sa famille
Dimanche 2, Ste-Anne
Maria et Georges QUEBRIAC, Paul et 
Germaine HAVARD, Famille PARFAIT-
ROBIN-ROLLAND
Mardi 4, St-Clair
Angelitola, Madame LECHENET
Jeudi 6, St-Clair
Aimé
Samedi 8, Ste-Anne
Famille KERROUAULT-FOUBERT, Alain BÉCHU
Dimanche 9, Ste-Anne
René BONNET et son fils Patrick, 
Georgette ISACARD, Françoise BERNARD
Mardi 11, St-Clair
Maria QUEBRIAC, Estelle, Famille 
DARONDEAU
Mercredi 12, Grillaud, 
Famille Yves POUVREAU

Samedi 15, Ste-Anne
Maurice THENAISIE
Dimanche 16, Ste-Anne
Famille JOUSSET-CHUNIAUD, Maria et 
Georges QUEBRIAC
Mardi 18, St-Clair
Claudine FRUCHARD, Francis CONTE
Jeudi 20, St-Clair
Jean BOURON, Hubert JOALLAND
Vendredi 21, Ste-Anne
Jean LUSSEAU et sa famille
Dimanche 23, Ste-Anne
René BONNET et son fils Patrick, Odile RABILLER
Mardi 25, St-Clair
Geneviève DYLIS, Alain BÉCHU
Jeudi 27, St-Clair
Yves RABJEAU, Germaine HAVARD
Dimanche 1er Mars, Ste-Anne
Maria et Georges QUEBRIAC

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 samedi 29 février. Bulletin 
publié à 450 ex.

Les intentions de prière pour le bulletin de mars doivent être déposées avant le 15 du mois.
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