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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

Messe dominicale :
Le samedi à 18h30 à Saint 
Clair, à 17h à la chapelle de 
Grillaud
Le dimanche à 10h30 à 
Sainte Anne, à Canclaux

Messes en semaine
�Mardi & jeudi 9h à St Clair
�Mercredi 17h45 à Grillaud
�Vendredi 9h à Ste Anne,
�Du mardi au vendredi 11h15 
à Canclaux

Facilitez-vous l’information et 
recevez le bulletin paroissial 
chaque mois en vous inscrivant 
sur le site internet de la paroisse, 
https://sainteannesaintclair.fr

RECEVEZ LE BULLETIN 
PAROISSIAL PAR EMAIL

INFORMATIONS

Horaires des messes 
dominicales de mars à juin 
2023
samedi 18h30 à St Clair
dimanche 10h30 à Ste Anne

Conférence de carême sur 
le thème “La Résurrection”, 
animée par Denis Moreau 
Mercredi 22 mars à 20h30, 
salles paroissiales Ste Anne

Deux soirées de prière pour 
la paix
les jeudis 2 et 9 Mars à 20h30 
à la maison paroissiale St 
Clair

Il est vrai que nous sommes au mois de 
Mars, et que bientôt, c’est le printemps : le 
soleil qui se couche plus tard, les fleurs qui 
colorent la campagne… Oui, on sent que 
la lumière du jour augmente. C’est comme 
une paix qui s’installe. Mais, s’agit-il uni-
quement de cela ?  Pas sûr !

Quelle est donc cette lumière ? Avançons 
sur le chemin… .

Pour nous guider, nous sommes aidés par 
la liturgie de ce temps que nous appelons 
« le Carême ».

Première certitude : nous sommes accom-
pagnés, guidés, par Jésus lui-même.

Avec ses disciples, faisons une première 
halte au pied d’une montagne. Jésus la 
gravit avec quelques disciples. Dans une 
lumière vive, on entend une voix : « ce-
lui-ci est mon fils bien aimé.  Écoutez-le » 
(Mt 17, 5). Jésus avec qui on marche,  est 
donc le Fils de Dieu ?

Repartons, dans la paix de savoir que nous 
avons un bon guide.

Nous voici en Samarie. Une halte. Jésus 
est assis à la margelle d’un puits et cause 
avec une femme de Samarie. Elle semble 
étonnée, bouleversée par ce que lui dit Jé-

sus. Elle lui avoue une vie un peu dissolue. 
Puis elle retourne à la ville et dit aux gens 
: « Venez voir un homme qui m’a dit tout 
ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? 
» (Jn 4, 29) Confiance, Jésus que l’on suit, 
est l’envoyé de Dieu. Rassurés, reprenons 
notre marche.

La lumière que l’on apercevait au départ 
est toujours présente. Elle devient même 
plus vive, plus précise. Pourtant là, au 
bord du chemin, il y a un homme, et lui, 
ne la voit pas ! Il est aveugle de naissance. 
Jésus s’approche de lui, avec de la salive il 
applique de la boue sur ses yeux. L’aveugle 
recouvre la vue. A ses voisins qui le ques-
tionnent, il répond, « c’est l’homme que 
l’on appelle Jésus qui a fait de la boue, il 
m’en a frotté les yeux et m’a dit va te la-
ver à la piscine de Siloé. Je me suis lavé ;  
alors, j’ai vu. » (Jn 9, 11). Jésus lumière du 
monde éclaire notre vie !

En traversant le village de Béthanie, on 
apprend que Lazare, l’ami de Jésus, est 
mort. Jésus pleure…

Devant la pierre du tombeau, Jésus crie 
d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! 
» (Jn 11, 43). Et le mort sort. Jésus, maître 
de la vie.

Quel parcours ! Et là, au bout du chemin, 
voici la lumière aperçue au départ… C’est 
la lumière du Christ ressuscité !  Elle nous 
ouvre le chemin vers Dieu.   Alléluia

Père Georges Aillet 

HORAIRE DES MESSES
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2 - VIE DE LA PAROISSE

FÊTE DE ST JOSEPH: Lundi 20 mars

FÊTE DE L’ANNONCIATION DU 
SEIGNEUR: Samedi 25 mars
Messe à 18h30 à St Clair

DIMANCHE DES RAMEAUX : 2 avril
Messes : 10h30 à Ste Anne et à 
Canclaux

EVÈNEMENTS LITURGIQUES 
EN MARS

PRÉPARATION ET CELEBRATION DES SACREMENTS EN MARS

CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES
Les dimanches 12 et 26 mars à 11h45 
à Ste Anne

PREPARATION A LA PREMIÈRE  DES 
COMMUNIONS
4ème temps fort (de préparation à 
la première commission) centré sur 
“le temps d’envoi” lors des messes. 
Dimanche 5 mars à 9h15 dans les salles 
paroissiales à Ste Anne.

TEMPS FORT SUR LE PARDON, 
samedi 25 mars, 9h30 en l’église Ste 
Anne

PRÉPARATION AU MARIAGE
2ème rencontre plénière avec les 
couples qui se marient en 2023. 
vendredi 17 mars, à 20h15, dans les 
salles paroissiales à Ste Anne

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE 
RÉCONCILIATION (CONFESSIONS)
- Samedi 1er avril : Ste Anne de 10h à 
11h30, St Clair de 15h à 16h30 en
- Les samedis de 9h30 à 11h à Canclaux

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE 
RÉCONCILIATION 
AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE
Mercredi 5 avril à Ste Anne à 15h, à St 
Clair à19h 

L’EVEIL A LA FOI
L’éveil à la foi s’adresse aux enfants de 
3 à 6 ans et a lieu quatre fois 1h30 un 
samedi matin entre septembre et mars. 
Nous sommes cette année un groupe 
de sept paroissiens aux côtés de Sophie 
Denis (LEME), nous accueillons et 
accompagnons les enfants des écoles 
privées et publiques du quartier. Ils sont 
une cinquantaine à chaque rencontre.

Les enfants de 3-6 ans sont à l’âge de 
l’émerveillement et nous souhaitons 
partager avec eux autour de 
fondamentaux de notre foi et de nos 
pratiques en laissant leur spontanéité 
et leur sensibilité s’exprimer. Attachés 
aux recherches de M. Montessori et 
S. Cavalletti sur le potentiel religieux 
de l’enfant, nous organisons nos 
rencontres en 3 temps : l’accueil tous 
ensemble autour du signe de croix et 
du « Notre Père », une heure d’ateliers 
en petits groupes et un temps d’envoi 
en chanson, les dix dernières minutes, 
auquel les parents sont  bienvenus s’ils 
le souhaitent.

Un atelier se déroule à l’église 
Sainte Anne où les enfants peuvent 
s’approprier l’espace et manipuler les 
objets liturgiques mais aussi apprendre 
à faire silence et à se mettre en prière. 
Une deuxième se fait autour de la 

Parole, près de notre coin prière. La 
bougie allumée, les enfants écoutent un 
texte de l’Évangile et sont ensuite libres 
de s’exprimer et de se questionner. On 
peut manipuler des objets, chanter, 
faire une procession… tout à hauteur 
d’enfant. Enfin un petit atelier de 
bricolage pour discuter et, de leurs 
petites mains, rendre concret le thème 
du partage du jour. Nous sommes à 
chaque fois touchés par la profondeur 
des remarques et des questions des 

enfants.
Cette année nous avons parlé de Jésus 
« Lumière du Monde » (Jean 8 :12), de 
l’Avent et du baptême. 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 
mars de 10h30 à 12h dans les salles 
paroissiales Ste Anne (4 bis rue Mounet 
Sully), veille de la messe des familles.

Sarah (une animatrice)
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4 PROPOSITIONS POUR VIVRE LE CARÊME

DIMANCHE 5 MARS : TABLE OUVERTE PARTAGÉE

Pour continuer à mieux nous connaître et répondre à nos 
souhaits de partage et de rencontre, le pôle solidarité de la 
paroisse Ste Anne-St Clair vous invite à une table ouverte 
partagée

le 5 mars, après la messe 
dominicale, à partir de 

12h00, 
dans les salles Ste Anne, rue 

Mounet Sully.

Chacun apporte un plat salé 
ou sucré et une boisson, à 
partager… Merci de prévoir 
vos assiettes et couverts ! 

Des ateliers seront proposés pour les enfants et des jeux 
pour les plus grands !
Pour vous inscrire, et pour toute information supplémentaire, 
vous pouvez contacter la paroisse au 02 40 46 30 47 / pôle 
solidarité ou par mail : gaelle.goumand@orange.fr

DEUX SOIRÉES  DE PRIÈRE POUR LA PAIX : 

Les jeudis 2 et 9 Mars à 20h30 au presbytère St Clair.
« La paix soit avec vous » ! Jean 20, 21

La paix, qu’elle est précieuse et combien elle est importante 
et désirée ! La paix dans le monde, entre nations. La paix 
dans nos familles, dans nos Églises, dans nos lieux de vie, 
mais aussi la paix dans le cœur de chacun.
Beaucoup, aujourd’hui, sont éprouvés par les guerres, les 
conflits, la violence. Où trouver la paix ? Qui nous la donnera ?

La paix est d’abord un don de Dieu. Ne nous lassons pas de 
la demander dans nos prières.
« C’est la paix que je vous laisse, c’est la paix que je vous 
donne » Jean 14, 17 

La paix, elle découle de la volonté et du travail de l’homme. 
Recherchons là sans cesse.
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu » Matthieu 5, 9

Deux soirées de prière pour la paix sont proposées
 - Jeudi 2 Mars à 20h30 au presbytère de St Clair : Nous 
prierons pour la paix dans le monde (Ukraine, Terre sainte, 
Sahel en Afrique, Yémen, …) 
 - Jeudi 9 Mars à 20h30 au presbytère St Clair : Nous 
prierons pour la paix dans nos familles, et dans notre Eglise.

Venez nombreux.

UNE CONFÉRENCE : MERCREDI 22 MARS

Conférence de Denis 
Moreau mercredi 22 mars 
à 20h30 dans les salles 
paroissiales à Ste Anne, 
sur La Résurrection, titre 
d'un de ses derniers 
livres. 

Denis Moreau est 
professeur de philosophie à l’Université de Nantes. Auteur 
de plusieurs ouvrages sur Descartes et l’histoire de la 
philosophie moderne, il a aussi codirigé un Dictionnaire 
des monothéismes (Seuil, 2013) et publié des essais plus 
personnels où il conduit une réflexion philosophique sur 
le christianisme, parmi lesquels : Pour la Vie ? Court traité 
du mariage et des séparations (Seuil, 2014), Mort, où est ta 
victoire ? (Bayard, 2017), Comment peut-on être catholique 
? (Seuil, 2018), “Résurrections - Traverser les nuits de nos 
vies », Seuil 2022.

Présentation de la conférence : 

Deuils, dépressions, naufrages éthiques, ruptures 
amoureuses, krachs existentiels… : parfois la vie se fait 
dure, voire terrible. Nul n’échappe à ces chutes qui nous 
placent face à la seule question qui vaille alors : saurons-
nous traverser ces nuits et nous relever, autrement dit : 
ressusciter ? 
Pour essayer de nous sortir de ces épisodes dramatiques 
de la vie, nous avons besoin d’un solide équipement 
métaphysique. Le christianisme, notamment par le thème 
de la résurrection de Jésus, propose une telle métaphysique. 
On cherchera donc à comprendre dans cette conférence 
quelle est la puissance de la foi en la résurrection, et 
l’espérance qu’elle rend possible, en décrivant la façon 
chrétienne de tenter de traverser les catastrophes que la vie 
nous réserve. Parce que les petites résurrections dans nos 
vies sont comme des rejetons de la grande.
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DEUX CONCERTS

“L’Ensemble Guillaume 
Boni”, sous la direction 
d’Etienne Roullet, donnera 
un concert dimanche 26 
mars à 16h en l’église Ste 
Anne. 
Au programme “Le Messie 
de G.F. Haendel” (deuxième 
partie autour de la passion 
et de la Résurrection du 
Christ).
Entrée libre et libre 
participation aux frais.

“ Fête en Chansons”       

Le Frère Jacques JOUET et M. 
Hubert BOUREL donneront 
un concert intitulé “Fête en 
chansons”, dimanche 26 
mars à 16h, dans la crypte de 
la chapelle des Franciscains 
(1 rue Desgrées du Lou).
Participation aux frais



ANNONCE  
  

     LA PAROISSE SAINTE ANNE-SAINT CLAIR
SOUHAITE RENFORCER SON SERVICE "ACCUEIL"

ET RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
MISSION
- Accueil bienveillant et écoute de toute personne se 
présentant    au presbytère
- répondre à des besoins matériels (ex.: ouvrir l'Eglise, accueillir 
les enfants du catéchisme
- noter les demandes de rendez-vous pour un baptême, 
mariage, sépulture, messe pour défunts...
- faire connaître la paroisse grâce aux documents disponibles 
(plaquette, bulletin...)

DISPONIBILITÉ : deux permanences par semaine, fixées à 
l'avance : soit 10h-12h, soit 15h-17h

FORMATION : elle est assurée en binôme pendant une période 
en fonction de chacun

LIEU d'ACTIVITÉ : Presbytère St Clair, 10 rue Maxime Maufra
Veiller à se faire remplacer en cas d'indisponibilité. C'est un 
engagement dans le respect du planning !

Témoignage de Marie-Thérèse Guidoux qui participe à ce 
service
"Bénévole à l'accueil paroissial à Saint Clair depuis une dizaine 
d'années, je viens une fois par semaine, le vendredi matin, sauf 
exception, de 10h à 12 h.

Les personnes qui se présentent ont des motivations très 
diverses, souvent pour rencontrer l'un de nos prêtres pour 
l'organisation d'un mariage, d'un baptême ou autre sujet. Il 
convient de les diriger vers la personne adéquate au presbytère 
tout en cherchant à ne pas la déranger inutilement mais servir 
d'intermédiaire efficace. Les contacts avec nos prêtres sont 
enrichissants. Pour le catéchisme, les demandes sont orientées 
vers la LEME (laïque en mission ecclésiale). Il y a de l'animation 
pendant les heures de caté !

Une personne vient de temps à autre par besoin de parler de 
ses problèmes pour être écoutée ! Il faut savoir la recevoir !
On a tous besoin les uns des autres. A l'office du dimanche on 
évoque parfois ces rencontres avec les autres bénévoles.
Ces deux heures de permanence passent très rapidement. Je 
les assume avec plaisir et souhaite continuer le plus longtemps 
possible."

Marie Thérèse Guidoux 

« Le monde, troublé par la guerre et par tant de maux, a besoin de signes, d'œuvres qui suscitent l'étonnement, qui 
laissent transparaître la merveille de Dieu, qui ne cesse d'aimer ses créatures et de s'émerveiller de leur beauté… 
car il n'y a pas de foi sans émerveillement. » 
François le 20 février 2023 devant les membres de la fondation “Ente dello Spettacolo” 

LA PAROLE DU PAPE

“La liturgie ne nous laisse pas seul à la recherche d’une 
connaissance individuelle présumée du mystère de Dieu, 
mais nous prends par la main, ensemble, en assemblée, pour 
nous conduire dans un mystère que la Parole et les signes 
sacramentels nous révèlent” (pape François - Desiderio 
desideravi)

Cette formation est proposée à toutes les personnes 
intéressées intervenant dans la liturgie de l’Eglise : animateurs 
de chants, membres des équipes liturgiques, musiciens 
lecteurs, fleuristes, catéchistes, accompagnateurs des familles 
en deuil, sacristains, … Elle s’adresse également aux personnes 
qui souhaitent découvrir la liturgie de l’Eglise.

Elle est organisée par les cinq paroisses de notre zone 
pastorale Nantes Ouest dont la nôtre, et sera animée par le 
service diocésiant de la pastorale liturgique et sacramentelle.
Cette formation aura lieu samedi 11 Mars de 9h30 à 18h dans 
les salles paroissiales de l’église St Thomas (Esplanade des 
Quatre Vents, à St Herblain) suivie de la messe à 18h30 en 
l’église St Thomas..

N’oubliez pas un pique nique pour le samedi midi avec vos 
couverts et  verres.

Pour faciliter  l’organisation de cette journée, il est demandé 
de s’inscrire avant  au 02 40 46 30 47 

ou ens.steanne.stclair@orange.fr

FORMATION : VIVRE LA LITURGIE



VIE DU DIOCÈSE ET DE L'EGLISE

Dans la suite de sa lettre pastorale, notre évêque nous a 
invités à nous projeter en 2040 et à nous poser ces ques-

tions :
Comment seront organisées les paroisses ? 

Comment seront-elles gouvernées ?

Les 1er et 4 février dernier nous nous sommes réunis en 
assemblée paroissiale pour partager nos 

réflexions sur ces questions. 

Merci à tous ceux qui étaient présents 
lors de ces rencontres. 

Nous vous présenterons prochainement la synthèse de ces 
échanges qui vont se poursuivre avec les autres paroisses 
de notre zone pastorale Nantes Ouest. 

L’EGLISE DE DEMAIN EN LOIRE ATLANTIQUE

ONG française de solidarité internationale et de développement, 
le CCFD-Terre Solidaire agit depuis 60 ans aux côtés de 
celles et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les 
causes de la faim et qui font face aux injustices du modèle 
de développement actuel. Pour faire face à ces fléaux, il a été 
parmi les premiers à choisir d’agir autrement et durablement.

Le 5ème dimanche de Carême, 26 mars, comme chaque 
année, le CCFD* Terre solidaire lance un appel au don pour 
lutter contre la faim dans le monde et travailler pour le 
développement.. 

Contact : ccfd-terresolidaire.org/don/ccfd
*Comité Catholique contre la faim et pour le développement 
dans le monde.

 CCFD* - TERRE SOLIDAIRE

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement 
œcuménique mondial initié par des femmes chrétiennes 
à la fin du XIXème siècle. Elle est célébrée chaque année le 
premier vendredi de mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 
heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité 
des langues invitent à prier le Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et 
rédigent une célébration œcuménique. Cette année, ce sont 
les femmes de Taïwan qui nous invitent à la prière à travers 
le monde. Elles s'appuient sur le texte Éphésiens 1:15-19 : « 
Votre foi m’interpelle ! »
Ainsi, l’Action Catholique des Femmes (ACF) de la paroisse 
Saint Yves a partagé ce moment de prière, le vendredi 3 mars 
à l’église Saint Etienne.

Vous n’avez pu vous y associer, que votre prière du dimanche 
5 mars soit en union avec cette intention.
Danielle Monsonnec – Membre de l’équipe ACF de la paroisse 
Saint Yves de Bellevue

Œuvre créée pour l’occasion de l’artiste Hui-Wen HSAIO

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE

Le prénom Rébecca, Rivka”, d'origine hébraïque, signifie "celle qui est rassasiée". Personnage de la 
Genèse, Rebecca est une femme belle et généreuse donnée pour épouse à Isaac, fils d’Abraham. 
D’abord stérile, elle eut pour fils Esaü et Jacob. Selon la tradition, Rébecca est enterrée à côté d'Isaac 
dans le tombeau des Patriarches à Hébron.

Le 23 mars, l'Église catholique honore une religieuse maronite née Rafqa Ar Rayes  en 1832. Elle 
se fait religieuse en 1853 au couvent de Bikfaya, où elle devient sœur cuisinière. Elle échappe à 
un massacre en 1860 et se dévoue à sauver des enfants. Entrée en 1871 au monastère de Al Qarn, 
elle y reçoit le nom de Rébecca. Après avoir été longuement éprouvée par la maladie, aveugle et 
paralysée, elle meurt le 23 mars 1914. Saint Jean-Paul II déclara Rafqa vénérable le 11 février 1982 et 
bienheureuse le 17 novembre 1985.                                        

LA SAINTE DU MOIS
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ANNONCES - 4

 � Jeudi 2, St Clair, Michelle FOUQUET, 
Françoise FREHEL

 � Samedi 4, St Clair, Jeanne CHARRIAU, 
René PICHERY

 � Dimanche 5, Ste Anne, Elise LE PAPE, 
Henri CHOBLET, Famille MASSE-
CHAILLOU, Famille JOUSSET-CHUNIAUD

 � Mardi 7, St Clair, Paulette ROUSSEAU, 
Michel BOUTELOUP

 � Jeudi 9, St Clair, Yves BONNEAU, Marcel 
RENAUD

 � Vendredi 10, Ste Anne, Joseph LE 
CALOCH, Bernard LE GALL

 � Samedi 11, St Clair, Yvette MELL, René 
PICHERY, Maryannick PENVIDIC

 � Dimanche 12, Ste Anne, Maryvonne 
PLOQUIN-PAVAGEAU, Chantal 
de CORLIEU, Claude PERRIQUET, 
Michel CREACH, Léandre et Claudia 
(anniversaire d’un 1 an de mariage)

 � Mardi 14, St Clair, Odette AGUESSE, 
Michel ROUAULT, Chantal de CORLIEU

 � Jeudi 16, Daniel THOURAUD, Jean 
LUSSEAU et sa famille

 � Vendredi, 17, Ste Anne, Bernard 
LOUANNE, Liliane DRUAIS

 � Samedi 18, St Clair, Caroline 
MONTAGNON, Colette CABANES

 � Dimanche 19, Ste Anne, Familles 
PARFAIT-ROBIN-ROLLAND, Jean 
BREVET, Chantal de CORLIEU

 � Mardi 21, St Clair, Monique MAINDON, 
Suzanne GUTTIEREZ

 � Jeudi 23, St Clair, Jeanne LE MAGOAROU

 � Vendredi 24, Ste Anne, Marceline 
REVERSEAU, Yvette LENE

 � Samedi 25, St Clair, Christian BRUNET

 � Dimanche 26, Ste Anne, Jacques ROUX, 
Chantal de CORLIEU

 � Mardi 28, St Clair, Eric LE CONTE

 � Jeudi 30, St Clair, Mr et Mme PENVIDIC

 � Vendredi 31, Ste Anne, Renée LEBLANC, 
Gérard CHABOT

INTENTIONS DE PRIÈRES DE MARS
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ONT REÇU LE BAPTÊME EN FÉVRIER
le 5, St Clair, Victoire CHARRIER et 
Adélaïde HUREL
Le 18, St Clair, Louis CHOLETAIS
Le 19, St Clair, Sophie TSALA ENAMA

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

EN FÉVRIER
Le 3, St Clair, Michelle FOUQUET, 95 ans
Le 7, St Clair, Françoise FREHEL, 85 ans
Le 8, Ste Anne, Gérard MESNIL, 78 ans
Le 9, Ste Anne, Renée LEBLANC, 95 ans,

         Michel CREACH, 76 ans
Le 17, Ste Anne, Eric LE CONTE, 59 ans

Le 20, St Clair, Gérard CHABOT, 85 ans
Le 23, St Clair, Renée HOURDEAUX, 
85 ans
Le 25, Ste Anne, Marcelle DAVID, 97 ans

CARNET PAROISSIAL 

DATES A RETENIR

Dimanche 5 mars, Table ouverte parois-
siale, à partir de 12h15, dans les salles 
paroissiales, à Ste Anne

Mardi 7 mars, Rencontre de l’équipe de 
préparation des baptêmes, 20h30 à la 
maison paroissiale à St Clair

Mercredi 8 mars, Rencontre de l’EAP 
(équipe d’animation paroissiale), 19h30, 
à la maison paroissiale, à St Clair

Jeudi 9 mars, soirée de prière pour la paix, 
20h30, à la maisons paroissiale à St Clair

Samedi 11 mars, formation “VIVRE LA 
LITURGIE” (organisée sur la zone pastorale 
Nantes Ouest), de 9h30 à 18h, À l'église 
St Thomas (esplanades des 4 Vents, St 
Herblain), suivie de la messe en l’église 
St Thomas à 18h30

Mercredi 15 Mars, préparation de la 
veillée pascale, 20h30 , dans les salles 
paroissiales à St Clair; Tous les acteurs en 
liturgie y sont fortement invités.

Vendredi 17 mars, préparation au mariage, 
2ème soirée plénière avec tous les couples 
qui se marient en 2023, 20h15, dans les 
salles paroissiales, à Ste Anne

Samedi 18 mars, rencontre du CAEP 
(Conseil aux affaires économiques de la 
paroisse), 9h30, à la maison paroissiale, 
à St Clair.

Mercredi 22 mars, conférence de carême 
animée par Denis MOREAU, sur le thème 
“La Résurrection”, 20h30 dans les salles 
paroissiales à Ste Anne.

Vendredi 24 mars, rencontre des EAP de 
la zone pastorale Nantes ouest. Réflexion 
sur les paroisses à l’horizon 2040. 19h à 
la salle de la Chaumière (35 rue Adrien 
Langlois)

Dimanche 26 mars, au cours des messes, 
collecte au profit du CCFD-Terre solidaire

Dimanche 26 mars, Concert de “l’Ensemble 

Guillaume Boni”, 16h en l’église Ste Anne

Dimanche 26 mars, Concert “Fête en 
Chansons”du Frère J. Jouet et H. Bourel, 
à 16h  dans la crypte de la chapelle des 
Franciscains (1 rue Desgrées du Lou)

Mardi 28 mars, Rencontre de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil, 
14h30, à la maison paroissiale à St Clair

Mardi 28 mars, Rencontre de l’EAP(équipe 
d’animation paroissiale), 19h30, à la 
maison paroissiale, à St Clair

Samedi 1er avril, Confessions : de 10h 
à 11h30 en l’église Ste Anne ; de 15 à 
16h30 en l’église St Clair

Mercredi 5 Avril, célébration pénitentielle 
avec absolution collective, 15h en l’église 
Ste Anne, 19h en l’église St clair

Du 17 au 22 avril 2023 : Pèlerinage 
diocésain à Lourdes


