
Le dimanche 8 mai, s'ouvrira pour 
notre diocèse une Année de l'appel. 
Une année pour que chaque baptisé 

s'interroge : où et comment Dieu m'ap-
pelle-t-il à servir ? 
Une année pour que toute notre Eglise 
diocésaine, dans ses diverses réalités, 
prenne conscience que l'appel aux voca-
tions est l'affaire de tous. 
Une année pour faire resplendir l'arc-en-
ciel des vocations. Chacune a sa couleur, 
mais toutes ensemble, elles manifestent 
l'Alliance que Dieu est venu sceller avec 
l'humanité en Jésus-Christ. 
Une année pour manifester aux enfants 
et aux jeunes toute la joie qu'il y a à se 
donner au Christ et à l'Eglise dans les 
ministères de prêtres et de diacres, dans 
la vie consacrée...

 Je voudrais transmettre aux catholiques 
du diocèse ces 4 convictions :

Prier, tout commence par là !
Et prier pour les vocations, c'est la pre-
mière chose à faire, nous dit Jésus lui-
même : "La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson d'envoyer 
des ouvriers à sa moisson." (Luc 10,2). 
Ainsi l'année de l'Appel sera d'abord et 
avant tout une invitation à nous tourner 
vers le Père des Cieux afin que se lèvent 

dans notre diocèse les serviteurs dont il 
a besoin et pour que les baptisés aient à 
cœur, par toute leur vie, de relayer les ap-
pels du Seigneur, conscients que l'Eglise, 
pour déployer sa mission, a besoin de 
consacrés, de diacres et de prêtres, de 
fidèles-laïcs attachés au Christ et pas-
sionnés par le service de l'Eglise et du 
monde.

C'est toujours dans l'Eglise que l'on 
découvre sa vocation
Il s'agira également, durant cette année, 
de sensibiliser à la vocation toute notre 
Eglise diocésaine, à travers les familles, 
l'enseignement catholique, les paroisses, 
les services et mouvements d'Eglise... 
Les vocations de prêtres, de diacres, de 
consacrés naissent et s'épanouissent 
dans des communautés chrétiennes "as-
sidues à l'enseignement des apôtres et à 
la communauté fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières". (Actes 2,42). C'est 
toujours dans l'Eglise que l'on découvre 
sa vocation, parce que chaque vocation 
personnelle s'inscrit dans la vocation de 
l'Eglise.

La vocation de l'Eglise est de faire en-
trer dans une Alliance d'amour
La vocation de l'Eglise précisément est 
de faire entrer dans l'alliance que Dieu 
a scellée avec l'humanité dans la mort et 
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PAROISSE
SteANNE - 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

HORAIRES DES MESSES

messes dominicales en juin :
Le samedi : 18h30 à Ste Anne.
NB : La messe du samedi 11 juin à 
Ste Anne aura lieu à 17h (et non 
pas à 18h30)
Le dimanche : 10h30 à Ste Anne, 
à Canclaux
Messes dominicales à Grillaud : 
Les samedis 4, 11, 18 juin à 
17h15, le dimanche 26 juin à 
10h30
Messes en semaine
Mardi et jeudi à 9h à St Clair 
(presbytère)
Mercredi à 17h45 à Grillaud
Vendredi à 9h à Ste-Anne 
Du lundi au vendredi à 11h15 à 
Canclaux

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

En raison de l’installation d’un 
nouveau système de chauffage,
L’église St Clair sera fermée 
au public du 1er Juin au 30 
Septembre
Durant cette période, les 
messes dominicales (samedi et 
dimanche), les célébrations de 
mariages, obsèques… auront lieu 
en l’église Ste Anne.
Premières communions : 
samedi 11 Juin (17h) et 
dimanche 12 Juin (10h30) à Ste 
Anne
Quêtes impérées : 
Dimanche 5 juin : Formations 
des séminaristes nantais
Dimanche 26 juin (ou 3 Juillet) :
Denier de St Pierre - actions 
caritatives du Pape François
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QUAND L’ONCTION DES MALADES ENGENDRE UNE JOIE COMMUNICATIVE !

Le dimanche 1er mai, notre paroisse s'est réunie autour 
d'une vingtaine de personnes qui recevaient "l'Onction des 
malades".

« Ce sacrement est proposé à toutes les personnes en situation 
de fragilité, qui ont un handicap, une maladie, se sentent 
diminuées par le vieillissement, ou simplement ressentent une 
angoisse avant une lourde opération… Appelée dans le passé 
l’extrême-onction, l’Onction des malades donne de la force, 
nourrit l'espérance et ravive notre amour pour le Seigneur », a 
rappelé le père Gilles Priou dans son homélie.

Bénévole au sein du service d'évangélisation des malades (le 
SEM), j'apporte la communion à deux paroissiennes qui ne 
peuvent plus participer à la messe hebdomadaire. Aussi, le 
1er mai dernier, ce fut une joie de prier à leur côté avec toute 
la paroisse, dans l’église Saint-Clair, après un trajet paisible 
en voiture.
 « Heureuse de revoir la paroisse »
Bernadette a été « très heureuse de revoir la paroisse ». « Je 
l'ai trouvée rajeunie, alors que je l'avais abandonnée au profit 
du Jour du Seigneur. J'ai beaucoup apprécié cette cérémonie 
familiale et j'ai été frappée de voir tant de jeunes ménages 
et d'enfants ! Quand vous m’avez parlé du sacrement des 
malades, spontanément, je me suis dit : "Mais je n'en n'ai pas 
besoin ! Je ne suis pas malade." Puis, je me suis souvenu du 
témoignage de personnes qui l'avaient vécu paisiblement et 
votre enthousiasme m'a entraîné à le recevoir. À la fin de la 
messe, une jeune femme très souriante est venue me voir 
pour me dire simplement :"Bravo !" Et cela aussi m'a émue. Je 
lui ai répondu : “Merci de nous avoir accompagnés !”
Maman de trois jeunes enfants, Emmanuelle confie combien 
elle a été touchée par cette célébration sobre et recueillie : 
«C'est la première fois que je suis témoin de ce sacrement. 
C'est une excellente idée de permettre à l'assemblée de 
partager ce moment avec les personnes qui reçoivent 
l'onction. Cela permet de comprendre son déroulement et de 
réaliser qu'il peut être demandé à une étape de vie difficile 
pour notre corps ou notre âme. »

Blandine Dahéron

la résurrection de son Fils. Il s'agit d'une 
alliance d'amour car “Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu'il ait la vie éternelle." (Jean 
3, 16). Alors, si la vocation de l'Eglise est 
d'aimer ce monde comme Dieu l'aime, 
les vocations seront réponse à l'appel de 
Dieu qui supplie ses enfants de témoi-
gner au monde de quel amour il l'aime. 
Cela passe par l'engagement total de 
toute sa vie à la suite de son Fils que ce 
soit dans le mariage, la vie consacrée, 
le diaconat, le presbytérat... Aucune vo-
cation n'est plus grande qu'une autre, 
toutes sont nécessaires et aucune ne 
peut vivre sans les autres. Nous sommes 
tous responsables de la qualité de la ré-

ponse des autres à l'appel du Seigneur.

Tous, quelques-uns...
C 'est dans cette dynamique ecclésiale et 
personnelle que peuvent se manifester, 
chez certains, des appels plus spécifiques 
à servir l'épanouissement de la grâce 
baptismale et favoriser ainsi la réponse 
aux appels du Seigneur. C'est notamment 
le cas pour la vocation presbytérale. Les 
ouvriers que nous prions le Maître d'en-
voyer à sa moisson ne sont pas unique-
ment les prêtres. Mais le ministère des 
prêtres est tout entier ordonné au service 
du peuple de Dieu, un peuple qu'ils sont 
appelés à aimer et à servir afin qu'il té-
moigne de sa joie de marcher à la suite 
du Christ et qu'il annonce au monde son 

Evangile. Les prêtres sont ainsi chargés 
de rappeler à tous ce à quoi les appelle 
leur baptême. Merci au Service diocé-
sain des vocations d'avoir eu l'initiative 
de cette année de l'Appel et de veiller à 
son animation durant toute une année. 
Je suis convaincu que c'est en donnant 
consistance et visibilité à la dynamique 
vocationnelle du peuple de Dieu que l'on 
pourra aider toutes les vocations à mûrir 
et à se développer. Prions donc le Maître 
de la moisson d'envoyer des ouvriers à 
sa mission, dans la certitude que tout 
ce que nous demanderons au Père des 
Cieux, il nous l'accordera !

Mgr Laurent PERCEROU,
 Évêque de Nantes
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Soyons acteurs de la vie paroissiale ! Profitons de l’été pour réfléchir à nos engagements pour la rentrée.

Des bénévoles sont nécessaires dans plusieurs équipes comme : l’accompagnement des funérailles, la Pastorale des 
malades, le fleurissement de l’église…Même pour des engagements ponctuels, la paroisse a besoin de vous !

Laissez vos coordonnées,  Père Albert ou Père Gilles vous recontactera 
Contact : 02.40.46.30.47 ou ens.steanne.stclair@orange.fr

APPEL A BENEVOLAT



EVÈNEMENTS LITURGIQUES DU MOIS

FÊTE DE LA PENTECÔTE : Samedi 4 juin messe à 18h30 à 
Ste Anne. Dimanche 5 Juin messes à 10h30 à Ste Anne, et à 
Canclaux

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ : Samedi 11 juin messe à 17h30 
à Ste Anne. Dimanche 12 Juin messes à 10h30 à Ste Anne, et 
à Canclaux

FÊTE DU SAINT SACREMENT DE L’EUCHARISTIE : Samedi 18 
juin messe à 18h30 à Ste Anne. Dimanche 19 Juin messe à 
10h30 à Ste Anne, et à Canclaux

FÊTE DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS : Jeudi 24 Juin 
Messes à 9h à St Clair (presbytère), à 11h15 à Canclaux

NATIVITÉ DE JEAN BAPTISTE : Vendredi 25 Juin 
Messes à 9h à Ste Anne, et à 11h15 à Canclaux

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL APÔTRES : Mercredi 29 Juin 
Messe à 11h15 à Canclaux, et à 17h45 à Grillaud  

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION DES 
SACREMENTS
CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES

Les dimanches 5 et 19 Juin à 11h45 à Ste Anne

CÉLÉBRATION DES PREMIÈRES COMMUNIONS
 
Samedi 11 juin à 17h, à Ste Anne
Dimanche 12 juin à 10h30 à Ste Anne

CÉLÉBRATION DE MARIAGE

A Ste Anne, samedi 25 juin à 15h : Thomas FUCHS et 
Margault LE COZ

CÉLÉBRATION DES ORDINATIONS SACERDOTALES

Dimanche 19 juin, à 15h30 en la basilique St Donatien : 
Ordination sacerdotale de 
Pierre Emmanuel BOUCHAUD et Benoît de VASSELOT

TRAVAUX ÉGLISE SAINT CLAIR
L’église Saint Clair sera fermée du 1er Juin jusqu’à fin septembre (reconductible) 
pour cause de travaux d’installation du chauffage.

- Les messes dominicales du samedi soir (18h30) et du dimanche (10h30) seront 
célébrées en l’église Sainte-Anne.
- Les messes en semaine du mardi (9h) et du jeudi (9h) auront lieu au presbytère de 
St Clair.
- Les célébrations d’obsèques et autres célébrations auront lieu également en l’église 
Ste Anne  

À partir du dimanche 8 mai, dimanche 
du Bon Pasteur et Journée mondiale de 
prière pour les vocations, notre diocèse 
entre dans une « année de l'Appel ». 

Comment cela se passera-t-il dans notre 
paroisse ?
Chaque dimanche, une Vocabox sera 
transmise à un foyer (famille, couple, 
personne célibataire) pour une semaine. 
À peine plus grande qu'une boîte à 
pizza, elle contient quelques outils qui 
vous permettront de prier pour les 
vocations pendant la semaine ou elle 
sera chez vous : une icône de Donatien 
et Rogatien, les Saints Patrons de notre 
diocèse, une votive, un carnet de notes 
pour transmettre vos intentions de 
prière aux suivants, un « vocacube » 
objet ludique pour parler du thème des 
vocations avec des petits ou des grand 
et le mode d’emploi de la box.

Comment accueillir chez soi cette 
Vocabox, avec l'icône, pendant une 
semaine ?
Un tableau affiché au fond des églises 
permettra d'inscrire son nom, à l'avance. 
La transmission de la Vocabox se fera à 
la fin de la messe dominicale.

“Si nous partons de la conviction que 
l'Esprit continue à susciter des vocations 
au sacerdoce et à la vie religieuse, nous 
pouvons "jeter de nouveau les filets" au 
nom du Seigneur, en toute confiance. 
Nous pouvons oser, et nous devons 
le faire : dire à chaque jeune qu'il 
s'interroge sur la possibilité de suivre ce 
chemin. Parfois j'ai fait cette proposition 
à des jeunes qui m'ont répondu 
presque avec dérision en disant : "Non, 
la vérité est que je ne vais pas de ce 
côté". Cependant, quelques années 
après, certains d'entre eux étaient au 
Séminaire. Le Seigneur ne peut pas 
manquer à sa promesse de laisser l'Église 
privée de pasteurs sans lesquels elle ne 
pourrait pas vivre et réaliser sa mission. 
Et si certains prêtres ne donnent pas un 
bon témoignage, ce n'est pas pour cela 
que le Seigneur cessera d'appeler. Au 

contraire, il double la mise parce qu'il 
ne cesse pas de prendre soin de son 
Église bien-aimée. Dans le discernement 
d'une vocation, il ne faut pas exclure la 
possibilité de se consacrer à Dieu dans 
le sacerdoce, dans la vie religieuse ou 
dans d'autres formes de consécration. 
Pourquoi l'exclure ? Sois certain que, si 
tu reconnais un appel de Dieu et que tu 
le suis, ce sera ce qui te comblera.” 

Pape François, Exhortation apostolique 
aux jeunes, Christus Vivit, n.274-276

LA VOCABOX EST ARRIVÉE DANS NOTRE PAROISSE
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RASSEMBLEMENT DES FAMILLES SPIRITUELLES

CONFIRMATION DES COLLÉGIENS DE NANTES 

L’ESPRIT-SAINT VIENDRA SUR TOI ET LA PUISSANCE DU 
TRÈS-HAUT TE PRENDRA SOUS SON OMBRE (Luc 1, 35)

Ils étaient 99, âgés de 14-15 ans et élèves de l’Externat, de 
Chavagnes et des aumôneries des collèges publics du centre 
ville de Nantes à recevoir ce samedi 21 mai à Ste Thérèse 
le Sacrement de Confirmation des mains de Mgr Percerou, 
Évêque de Nantes, accompagné de 5 autres prêtres dont le 
Père Gilles de notre paroisse. 

Dans le mot “Sacrement” nous trouvons le mot “Sacré”. Un 
sacrement est un signe, un geste, un don de Dieu. Le mot latin 
“sacramentum” signifie : serment solennel au moyen d’un 
signe authentique. Cette fidélité de Dieu nous engage dans 
une réciprocité. Recevoir un sacrement exige une réponse 
de notre part, un engagement. Dans chaque sacrement il y 
a la Parole de Dieu et un geste de Dieu : La Parole dit ce que 
fait le sacrement, et le geste (le sacrement) accomplit ce que 
dit la Parole. La Confirmation fait partie des trois sacrements 
d’initiation chrétienne (avec le baptême et l’eucharistie).  Elle 
est reçue une seule fois dans la vie des Chrétiens.

Cette année, comme depuis 3 ans, j’ai eu la chance 
d’accompagner personnellement 12 de ces jeunes sur 
plusieurs jours de préparation. C’est une vraie richesse pour 
moi aussi car il s’agit souvent de la première vraie décision 
qu’ils prennent en tant que Chrétien : ai-je envie de confirmer 
mon baptême ?  Si oui, ils recevront alors l’Esprit Saint qui vient 
accompagné de 7 dons pour les aider dans leur nouveau rôle 
de témoin dans la communauté Chrétienne et de missionnaire 
en dehors : la crainte ou affection filiale (attitude d’humilité), 
la piété (don de confiance), le conseil (voir clair en soi et dans 
les autres), la force (persévérance dans l’épreuve), la science 
(recevoir le monde comme un don de Dieu), l’intelligence 
(distinguer l’erreur de la vérité), la sagesse (don contemplatif).

Les séances suivent le même rythme : des louanges dans la 
chapelle de l’Externat, des prières individuelles, des textes 
bibliques (Acte des Apôtres sur la Pentecôte et l’Esprit Saint 
notamment), l’aide à la rédaction de leur lettre à l'Évêque 
(expliquer ce qui leur a permis de se décider à préparer la 
confirmation, si la démarche a été une décision libre et 
personnelle…). Nous essayons surtout de garder du temps 
pour les échanges. C’est toute la richesse de ce parcours qui 
confronte des jeunes en plein questionnement et des adultes 
nourris par celui-ci.

Nicolas Préfol

VIE DU DIOCÈSE ET DE L'EGLISE

Le dimanche 3 juillet aura lieu la journée diocésaine 
des familles spirituelles à la demande de la CORREF 44 
(Conférence des religieux et religieuses).

Nombreux sont les laïcs, femmes et hommes, qui partagent 
le charisme des congrégations, vivent de la spiritualité de la 
Fondatrice ou du Fondateur. C’est une manière pour eux de 
vivre leur baptême et de faire Eglise.
Cette journée permettra de rendre visible une réalité 
méconnue dans l’Eglise, de mieux les connaître, de partager 

ce qui se vit dans chaque famille spirituelle. Ce sera aussi 
l’occasion de rendre grâce au Seigneur et d’être à l’écoute 
de l’Esprit. 
 
Témoignage :
Charentais d'origine, alors que j'étais étudiant à Paris, je 
recherchais des relations amicales. Avec l'aide de la paroisse 
où je résidais, le hasard a voulu que je fréquente pendant 
plusieurs années deux groupes de jeunes d'émanation 
Franciscaine.
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Du 18 juin au 11 septembre 2022, 

Une statue de Marie tirée par un attelage sillonnera toute la 
Bretagne, de Nantes à Sainte Anne-d’Auray, entraînant 
derrière elle toutes celles et ceux qui veulent marcher 
à la suite de Marie vers Jésus. 

C’est ce qu’on appelle la Troménie de Marie. Elle 
partira de Nantes mi-juin 2022, s’arrêtera dans 

divers sanctuaires  de Bretagne et arrivera à Sainte-
Anne d’Auray mi-septembre 2022. Un périple de 1100 
kilomètres sur 12 semaines et 72 jours de marche en 

passant par plus de 200 communes.

Venez rejoindre La Troménie de Marie ! 

Sans inscription Prévoyez vos repas… et de bonnes 
chaussures, environ 15 km de marche par jour. Eau et 
terrains pour planter la tente sont prévus, prévoyez 
votre hébergement éventuel. 

Journée type prévue : messe à 8h30 à l’église de l’étape, puis 
départ vers 9h30 ; pause à 12h, puis marche de 14h à 16h30, et 
arrivée à l’église de l’étape du soir. 

Programme de Nantes : départ dimanche 18 juin de la Basilique 
Saint Donatien. Messe à 8h30 présidée par Mgr Percenou. 9h30 : 
bénédiction de pélerins. 10h : départ de la marche vers Carquefou

contact@latromeniedemarie.bzh / www.latromeniedemarie.bzh

CONNAISSEZ-VOUS LA TROMÉNIE DE MARIE ?

L'un avait pour but la randonnée à pied, l'autre “la Caravane 
Saint François” de se rencontrer entre jeunes dans des week-
end et des voyages. La caravane était animée par le frère 
Albéric Dubouis, lequel est venu s'installer à Nantes dans les 
dernières années de sa vie. Ainsi j'ai découvert ce mouvement 
d'église se référant à la spiritualité Franciscaine à laquelle j'ai 
très vite adhéré !  J'ai eu la chance avec la Caravane de me 
rendre à Assise et de me plonger davantage dans la vie de 
Saint François !
Je me suis marié. Martine et moi sommes venus en Vendée 
pour des raisons professionnelles et avons eu trois enfants aux 
prénoms prédestinés Claire, Marie et… François !

En retraite à Nantes, Saint François, à nouveau, m'a fait 
un clin d’œil ! Habitant à proximité de Canclaux, j'assistais 
régulièrement à des messes en semaine au couvent. Puis à 
l'occasion d'une formation, j'ai été invité par le responsable 
de la fraternité Franciscaine séculière à m'intégrer dans une 
équipe. J'ai accepté avec plaisir et j'ai ainsi été accueilli dans 
l'équipe des Fioretti !

Nous sommes huit, accompagnés par une assistante 
spirituelle. Nous nous  réunissons une fois par mois au 
domicile de l’un d'entre nous après une préparation à deux de 
la réunion à venir. Nous partageons l'Evangile du jour comme 
Saint François nous le recommande dans le but de le vivre 
au quotidien. Ensuite nous étudions un passage de la revue 
Franciscaine “Arbre” sur des thèmes très différents de la vie 
d’aujourd’hui. La Fraternité propose également des rencontres 
et de nombreuses formations.

Cet engagement m'apporte beaucoup dans ma vie de chrétien 
au quotidien et se trouve complémentaire à la vie paroissiale 
très riche également ! Tout d'abord je me retrouve avec des 
frères et sœurs différents que je n'ai pas choisis. Cela m'incite 
à la bienveillance en acceptant les différences de chacun… Cela 
est très vivifiant pour ma foi de par les richesses que chacun 
apporte. Ce sont aussi des remises en question… Chacun est 
incité à aimer les autres tels qu'ils sont et non pas comme 
je souhaiterais qu'ils soient.Cette confrontation aux autres est 
une école de sagesse à travers l'écoute et le respect de chacun.
La Fraternité Franciscaine est une famille dans laquelle chacun 
prend des engagements différents selon ses possibilités 
personnelles.

La communauté de Canclaux fait partie de notre paroisse et 
apprécie la présence  régulière du Père ALBERT venant vivre 
avec elle des moments de fraternité.

Un paroissien, Yves

 ©Diocèse de Nantes



ANNONCES - 4

INTENTIONS DE PRIÈRES DE JUIN
INTENTIONS DE PRIÈRE DE JUIN
 � Jeudi 2, St Clair, Joël TEXIER, Jacques 

JOUSSET

 � Vendredi 3, Ste Anne, Michel RENARD

 � Samedi 4, Ste Anne, Marie-Claude 
MILLET, Madeleine LENEVE

 � Dimanche 5, Ste Anne, René WALCZAK, 
Eliane TATIBOUET

 � Mardi 7, St Clair, Jehanne GAMBIN, 
Joseph KERVEILLANT

 � Jeudi 9, St Clair, Simone CHAUVEL

 � Vendredi 10, Ste Anne, Gérard 
SAINTELUCE

 � Samedi 11, Ste Anne, Marie-Noëlle 

POTET, Familles GAUTIER-COUEDEL

 � Dimanche 12, Ste Anne, Jean-Christophe 
PIGUEL

 � Mardi 14, St Clair, Claudie GALLOU

 � Jeudi 16, St Clair, Madeleine POIRIER, 
Sébastien KOSINE

 � Vendredi 17, Ste Anne, Jean RIOU, 
Monique OLLU

 � Samedi 18, Ste Anne, Elise de HEER, 
Andrée ALLIO

 � Dimanche 19, Ste Anne, Joseph de la 
MARANDAIS, René WALCZAK, Famille 
PRIOU, Famille PARFAITS-ROBIN-
ROLLAND

 � Mardi 21, St Clair, Anne MONTERRAIN, 
Mauricette PREVOST, M. Me Jeanine et 
André COULON

 � Jeudi 23, St Clair, Jacqueline THEVENET

 � Vendredi 24, Ste Anne, Jean LUSSEAU et 
sa famille, Jean LORCY

 � Mardi 28, St Clair, Alain CABANES

 � Jeudi 30, St Clair, René WALCZAK

 � JUILLET

 � Vendredi 1 , Ste Anne, Michel RENARD

 � Samedi 2, Ste Anne, Jacques LAURENT

 � Lundi 3, Ste Anne,  Famille PARFAITS-
ROBIN-ROLLAND
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ONT REÇU LE BAPTÊME EN MAI

Le 15, Zéphir LERAISNABLE, Valentine CHARTIER
Le 29, Jean LE DORTZ, Louise LE DORTZ, Léopold GAUTHIER, 
Léonard PICORIT
 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE EN MAI

Le 2, Elise DE HEER, 98 ans, Ste Anne
Le 11, Joseph KERVEILLANT, 84 ans, St Clair
Le 15, Madeleine LENEVE, 83 ans, Ste Anne
Le 18, Andrée ALLIO, 92 ans, Ste Anne
Le 20, Germaine JARNOUX, 93 ans, Ste Anne
Le 27, Andrée DOUSSIN,  92 ans, Ste Anne
Le 30, Jeannine FRANÇOIS, 94 ans, Ste Anne

CARNET PAROISSIAL 

“Celui qui fait la guerre 
oublie l’humanité. Je pense 
aux personnes âgées, à celles 
qui cherchent un refuge en ce 
moment, aux mères qui fuient 
avec leurs enfants… Il est 
urgent d’ouvrir des couloirs 
humanitaires.” 

Au sujet de l’Ukraine lors de la 
prière de l’Angélus, le 27.02.22.

LA PAROLE DU PAPE
Pauline Jaricot,  1799-1862   

Fondatrice, entre autres, du Rosaire Vivant et 
de l’Oeuvre de la propagation de la foi (devenu 
aujourd’hui Oeuvres Pontificales Missionnaires), 
pionnière de la mission ouvrière, Pauline Jaricot, 
lyonnaise, a été béatifiée ce dimanche 22 mai. 
Dernière d'une famille de sept enfants, Pauline 
Jaricot, fille de soyeux, est baptisée par un prêtre 
réfractaire. Dans son enfance, Pauline entend parler 
dans sa famille très catholique des hauts faits des 
missionnaires.
Jeune fille, elle fait une chute et tombe malade. Sa 
mère aurait fait un vœu en offrant sa vie pour la 

guérison de sa fille. Elle meurt alors que Pauline guérit. Ce deuil fait réfléchir 
l'insouciante jeune fille. Dans la chapelle de Fourvière, elle fait alors vœu de 
chasteté de corps et d'esprit. À la suite d'une sorte d'illumination survenue le 
dimanche des Rameaux, en 1817, elle forme un groupe informel « Les Réparatrices 
du cœur de Jésus méconnu et méprisé ».

Vous avez une dévotion particulière pour un saint “méconnu”, n’hésitez pas à le faire connaître 
à travers ce bulletin en le signalant à l’équipe sur la messagerie : paroissesteannestclair@
gmail.com

LA SAINTE DU MOIS


