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Mai 2022 

 
 
 

« L’année de l’Appel ! » 

 

Le 30 avril, Mgr Percerou ordonnait pour l’Eglise en Loire-Atlantique 3 nouveaux diacres. C’est toujours une grande 

fête pour l’Eglise d’accueillir 3 nouveaux hommes pour le service de la mission. 

Il y a déjà 30 ans que j’ai été ordonné diacre pour être signe de cette Eglise servante. J’étais alors ouvrier et syndiqué 

dans une usine. C’est au cœur de cette usine que Mgr Marcus, par une lettre de mission, m’a envoyé pour être 

porteur de la Bonne nouvelle de l’Evangile en étant attentif à mes collègues. Si je fais référence à ma vie de travail, 

c’est parce qu’elle a nourri mon ministère pendant les 10 premières années. J’ai senti un grand respect lorsque je 

leur ai annoncé. Je garde en mémoire quelques remarques : « Ton engagement je n’y comprends pas grand-chose 

mais ce que je comprends c’est que tu restes un des nôtres, c’est pour aider les plus petits ». Une autre me demande 

comment faire pour faire baptiser son enfant car elle se sent un peu loin de l’Eglise et elle a peur.  

Pour moi vivre cet engagement, c’est être le lien entre l’Eglise à rassembler et celle qui est déjà rassemblée. C’est 

apporter avec moi lors des célébrations tous 

ceux que j’ai rencontrés dans la semaine, 

c’est témoigner d’un Dieu aimant et 

disponible face à l’humanité, d’un Dieu qui 

s’abaisse humblement pour être à la 

hauteur de l’homme en se faisant serviteur. 

Il nous invite à marcher à sa suite. 

Dans le groupe de « Chemin d’Espoir » que 

j’accompagne, je rencontre des personnes 

fragilisées. Les mots de l’Evangile sont 

parfois difficiles à comprendre. Nous 

prenons le temps. Ils se sentent en 

confiance, ils disent «Ici on est écouté, on peut parler, c’est plus facile de comprendre l’Evangile car on n’est pas seul 

et aussi on peut prier ». 

Cette ordination diaconale a enrichi notre sacrement de mariage. Chaque jour, la prière du temps présent que nous 

faisons en couple ne nous donne pas des recettes pour agir mais une force pour vivre cette diaconie au plus près 

des frères que le Seigneur met sur ma route.  

Pour vivre sa mission l’Eglise a besoin d’hommes et de femmes qui répondent « oui » à son appel avec un esprit de 

service. Le 8 mai s’est ouvert « l’année de l’appel ».  Nous pouvons prier le Père pour que se lèvent dans notre 

diocèse les serviteurs dont il a besoin : des laïcs engagés, des prêtres, et des diacres.  

 

Votre frère, Gérard Soulard 

Edito 
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Nous étions une vingtaine à nous retrouver à l'Abbaye de Bellefontaine pour la récollection les 5 et 6 mars pour 

"une relecture de nos engagements à la lumière des psaumes". 

Les psaumes, nous les avons chantés et priés tout au long du week-end avec les moines. Nous avons partagé soit 

en binôme, soit en groupe autour d'un psaume qui nous a touchés, interpellés. Un temps passé "dans un demi 

silence et une entière sérénité. J'ai été transporté par la beauté et le calme des lieux, en arrivant. C'était la promesse 

d'un temps de recueillement mais j'étais loin de penser vivre un tel partage.... Le chemin tracé m'a permis d'effleurer 

les psaumes et d'apprendre à les lire et les relire avec joie et profondeur. Ces psaumes ont touché ma sensibilité à la 

poésie et cette écriture riche et si simple en même temps."  Arnaud 

Une récollection pleine de fraternité, d'écoute, de silence et de prière... L'ensemble des participants en 

redemande... A l'année prochaine ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Récollection à l'Abbaye de Bellefontaine pour toutes les personnes engagées au 

service de notre paroisse 
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C’est un service d’Eglise, une équipe de paroissiens qui visitent des personnes malades, âgées, isolées ou 

handicapées.  

La mission du Service Evangélique des Malades se résume à partir de l’Evangile : 

« J’étais malade et vous m’avez visité »   Mt 25,36 

Il s’agit principalement de visites à domicile et en maison de retraite, mais aussi à l’hôpital. 

Le SEM apporte réconfort, écoute et chaleur humaine en portant la communion. 

 

Qui peut porter la communion ? Tout chrétien participant à la messe du dimanche peut se proposer. 

Ce service procure beaucoup de joie aux visiteurs qui réalisent que les quelques minutes ou l’heure passées auprès 

de ces souffrants, illuminent durablement la vie de ces personnes. 

Si vous souhaitez aussi porter la communion, n’hésitez pas à venir en parler, il reste des personnes en attente et 

nous pourrions encore améliorer notre mission. 

 

Le SEM propose également le sacrement des malades. 

La grâce du sacrement des malades qui nous vient de Jésus lui-même est une grâce de réconfort, de paix, de 

courage, qui renouvelle la foi, et la confiance en Dieu qui fortifie contre l’angoisse et les tentations de 

découragement. 

Le sacrement des malades sera offert le dimanche 19 juin au cours de la messe à tous ceux qui en auront fait la 

demande. 

Si dans votre entourage, vous connaissez des personnes en demande de ce sacrement, vous pouvez les inscrire ou 

nous le signaler. Un formulaire d'inscription est à votre disposition au presbytère et sur le site internet. 

 

Contacts : soit aux accueils des églises, ou auprès du Père Jacques André 06.18.10.39.34, ou par mail à 

michel.beaugrand@laposte.net. 

 

  

Qu’est ce que le Service Evangélique des Malades 
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Prier pour les victimes de la torture 

Cette année, la nuit des veilleurs aura lieu dans la 

nuit du 25 au 26 juin. 

A l’ACAT, orthodoxes, protestants, catholiques - 

chrétiens de toute confession – de tous les 

continents, ensemble, tous puisent le sens de 

leur action au creuset de la foi. Elle lui donne une 

autre dimension. 

 

« Discerner la vérité ; trouver le chemin »  

La torture fait partie des pires manifestations du mal. Quelles que soient ses options spirituelles, celui qui est engagé 

dans le combat contre la pratique de la torture se sent parfois dans le doute et déboussolé. Une force en lui le 

pousse cependant à persévérer : il sait que Dieu sera avec lui dans le combat difficile qu’il doit mener contre les 

puissants, afin d’arracher la victime, injustement condamnée, à ses bourreaux et lui rendre sa dignité. 

Cette force est là, en chacun de nous, au moins potentiellement. Elle s’entretient par la prière. Au cœur des 

ténèbres, il est bon de penser à l’aube qui va poindre. 

Mais comme le propose l’ACAT, à l’occasion de la Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture (26 

juin), on peut aussi s’ouvrir à l’espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion avec toutes les victimes 

et leurs tortionnaires, en joignant action et prière, afin de tendre la main à nos frères et sœurs en détresse. 

Cette année chaque chrétien est invité à devenir veilleur : 

 En priant seul ou à plusieurs… 

 En rejoignant la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com 

 

 
  

La nuit des veilleurs de l’ACAT du 25 au 26 juin 
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Voici la synthèse réalisée à partir des 
différentes réunions organisées sur 
notre paroisse qui a été transmise au 
diocèse. 
 
 
 
 
 
 

Quel type de rencontre avez-vous vécue ? 
Au cours d’une assemblée paroissiale : format « après la messe de 11h45 à 13h15 » 
Au cours de 2 rencontres organisées le soir en semaine. 
 

Nombre 
En tout plus de 80  
 

Quel était le profil des participants ? 
Paroissiens divers (adultes de sensibilité ecclésiale différente – acteurs engagés dans les services de la paroisse - 
paroissiens engagés dans divers mouvements d’action catholique – un groupe « jeunes »). 
 

Comment l’invitation a-t-elle été transmise ? 
Annonce le dimanche – Site Internet - mailing 
Invitations orales de personnes connues pour avoir pratiqué en paroisse. 
 

Comment a-t-elle été accueillie ? 
Très bien 
 

Quels ont été les sentiments dominants (plusieurs choix possibles) ? 
Joie, Impatience, Espérance, Incompréhension 
 

Pour quelles raisons :  
On constate un besoin de se rencontrer dans le contexte sanitaire de distanciation en cours. 
Le format « rencontre après la messe » satisfait les participants qui demandent que ce format soit réitéré. 
C’est une occasion de pouvoir s’exprimer sur des sujets généraux dans l’Église.  
On a constaté un amalgame entre la consultation synodale et la publication du rapport de CIASE. Certains 
participants ont fait part de leur incompréhension sur la synchronisation des deux événements. 
 

Y a-t-il eu une ou des expressions marquantes ? Lesquelles ? (en citer trois ou quatre) 
« on doit être acteurs en tant que chrétiens, chacun a une mission ». 
Manque de visibilité sur l’organisation du diocèse : comment l’Évêque est-il entouré ; quel est l’implication des laïcs, 
des femmes ? 
Manque de communication sur les actions et les objectifs du diocèse : le site internet du diocèse est méconnu ; il y 
a peu de redescente de l’information. 
Constat de grandes inégalités entre les paroisses en termes de moyens, dynamismes, ressources ; à Nantes on 
observe un clivage entre les paroisses « riches » et les moins riches. 
 
 
 

Contribution de notre paroisse au Synode – compte-rendu envoyé au diocèse 
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Pour être plus impliqués et plus fidèles à la mission de l’Église. Qu’est-ce qui existe déjà, et qui 
fonctionne bien ? 
Service évangélique des malades 
Liturgie :  
Contribution des laïcs (Équipes liturgiques)- donne du sens-  
Annonces paroissiales faites par laïcs impliqués 
L’implication des laïcs dans beaucoup de services- Répartition des services (fluidité) 
Co-responsabilité dans la mission : « on doit être acteurs en tant que chrétiens, chacun a une mission ». 
Accompagnement des familles en deuil 
Pôle solidarité (même si moins actif depuis 2 ans) 
L’EAP accueillante et ouverte  
Rassemblement des générations (cela intervient dans le choix des membres de l’EAP) 
Service administratif 
Le site Internet 
La simplicité dans les échanges +++ Temps conviviaux à la fin de certaines messes (apéritifs) 
L’ouverture à l’autre - Solidarité/ fraternité 
 
Le groupe jeune indique que la projection des chants aide à chanter, cela donne un aspect moderne attractif. Ils 
aiment les messes animées par d’autres jeunes et insistent sur l’importance du dynamisme des chants. Ils 
apprécient les temps conviviaux de rencontres avant ou après la messe. 
 
Accueil :  Nouveaux arrivants : très bon accueil, Accueil des migrants à St Bernard (permanence en semaine) 
 
L’Évangile appliqué 
Formation des laïcs – formation « à la découverte des Ecritures » 
 
Constat positif des rassemblements des familles spirituelles, entre les congrégations religieuses avec les 
associations de laïcs. 
Les rencontres inter-EAP qui existaient avant les confinements, étaient des moments privilégiés pour « faire 
ensemble » au niveau du diocèse. 
On constate un mode communication efficace du CCFD, qui par son statut, travaille et communique de façon 
collégiale sur ses projets en respectant les spécificités des différents mouvements. 
La maison diocésaine, qui rassemble presque tous les services, démontre une grande synodalité, bien qu’elle ne 
soit pas toujours facile à vivre, sauf pour le volet financier (les services liés aux finances se trouvent sur un autre 
site). 
 

Quelles innovations faut-il promouvoir ? 
Les différents services : 
Chacun est actif dans son secteur mais on ne connaît pas autres acteurs : à renforcer le lien entre les différents 
services art floral et équipes liturgiques, équipes liturgiques et lecteurs, équipes funérailles et équipes liturgiques, 
équipes funérailles et musiciens… 

• Une messe avec présentation des services 

• Sur l’arbre dans le hall de Saint Bernard, mettre en valeur les services et un trombinoscope de chaque 
service. 

• Dans l’année, un temps fort d’action de grâce pour tous les serviteurs de la paroisse. 

• Travailler sur les relations entre les services et la communauté 

• Solution : articles réguliers dans le bulletin sur chaque service. Photo et actions du service. Fête des services 
et mise en cohérence 

 
Appeler plus d’hommes dans les services 
Partager l’information des personnes engagées dans les services 
Améliorer la communication intergénérationnelle 
Mélanger les générations dans les services 
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Bulletin : 
Manque d’information sur le bulletin notamment pour les personnes éloignées du numérique :  
Rédiger un feuillet « Agenda » plus régulièrement que la périodicité de sortie du bulletin paroissial, faisant 
apparaître les dates et rendez-vous sur la période. 
Dans le bulletin, ajouter un article sur l’actualité du diocèse. 
 
Convivialité à développer 
Avoir des rencontres autour d’un repas 
Se saluer à la sortie en tenant compte des personnes seules 
Proposer un covoiturage aux personnes isolées 
 
Redynamiser les équipes fraternelles par secteur : partage d’Évangile 
 
Liturgie : 
Offices plus joyeux - Désir de célébrations vécues en communion et partage, tant dans la prière que les chants (avec 
guitares et autres instruments) 
Ouvrir les Homélies aux laïcs et aux femmes- (préparation en équipe par exemple)  faire une consultation de la 
communauté paroissiale sur qui fait le commentaire d’évangile - Attente d’un prêtre qui fait des homélies qui 
amènent à la réflexion face aux problématiques du monde actuel et de la vie quotidienne. En attente d’homélies 
qui collent à la réalité et ne sont pas trop solennelles. En attente de prêtres qui laissent la liberté de réfléchir et ne 
font pas faire. Que les services s’expriment parfois à la place de l’homélie 
 
L’innovation en liturgie dans le cadre de “la messe qui prend son temps” est appréciée – La faire 1 fois par Trimestre- 
Mettre les gens en dialogue (pendant célébration) 
Quelle liberté avons-nous d’innover, de créer, et dans quels domaines ? 
Plus de place aux jeunes : messe animée par les jeunes, une équipe liturgique de « jeunes » 
 
Temps de la paix : aller vers les autres 
 
Une plus grande place donnée à la chorale du vendredi soir : participer à la messe du dimanche - chant – dynamiser 
l’animation musicale (synthé, orchestre) 
 
Problème du langage : mots hermétiques – Langage si peu expliqué 
Réfléchir au temps de la messe : des chrétiens en recherche, langage 
 
Dans le domaine de l’Accueil : 

• Accueil des nouveaux arrivants et/ou fidèles de passage (pot d’amitié après la messe par exemple) 
fraternité. Il peut s’agir de personnes cherchant une nouvelle paroisse ou de personnes de passage ou de 
personnes se sentant seules et cherchant un peu d’attention. 

• Créer un service « accueil » qui serait attentif aux nouvelles « têtes » et qui serait organisé sur un système 
de rotation des équipes. 

• Plus de rencontre avec les Érythréens 

• Préciser l’objectif de l’accueil (plus de formation pour les différents services concernant les accueillants) 
Le groupe jeunes a une attente profonde sur l’explication des textes, des homélies nourrissantes pour leur foi, et 
souhaite être dans l’action auprès des plus démunis (développer toutes les dimensions au sein d’un mouvement de 
paroisse). Importance pour eux d’être ancrés dans une paroisse et ne pas créer de lieu « unique » pour eux où tous 
les jeunes vont à la même messe (St Nicolas le dimanche soir), car cela entraîne un manque d’ouverture. 
 
Divers : 
Améliorer le dialogue interreligieux 
Que les membres actifs viennent informer l’EAP 
Rêves difficiles avec contexte, Philippe sur plusieurs lieux et soeurs parties, beaucoup de départ de paroissiens 
Crainte de changements si un autre prêtre arrivait : faire de la paroisse un lieu fort, soudé et solidaire 
 
“Passer du statut de consommateur au statut d’acteur” 
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L’organisation actuelle de la paroisse porte des fruits positifs en ce qui concerne enfants et jeunes qui ont leur 
place. 
 

Quels rêves, quels désirs, quelles attentes, pour une conversion synodale de notre paroisse, 
mouvement, service, communauté… ? 
Propositions en ce qui concerne l’EAP et CAEP 
Problèmes : les gens de l’EAP ou CAEP sont sollicités et non élus : problème de représentativité. 
Proposition : la moitié des membres élus par l’assemblée paroissiale, l’autre moitié désignée par le curé. (pour 
éviter litige en cas de vote de décision, la voix du curé compte pour deux). 
Faire élire ou de faire proposer par la communauté donne une légitimité : évite que le curé demande aux personnes 
qui sont dans « sa main » 
 
Manque compte-rendu des décisions prises (extrait du CR de l’EAP pourrait être mis en ligne) 
 
Importance de l’assemblée paroissiale annuelle pour faire connaitre et mandater l’EAP. C’est bien d’avoir la photo 
des membres de l’EAP pour les repérer 
 
Rapport entre l’EAP et le conseil économique paroissial (CAEP) 
Il peut arriver que le CAEP prenne des décisions qui se trouvent être en contradiction avec le projet pastoral de la 
paroisse. Il serait plus clair que le CEP soit soumis à l’EAP, qu’il en soit l’émanation. 
 
Services 
Importance que le-la responsable d’un service ne s’autodésigne pas et que son temps de responsabilité soit limité. 
 
Proposition d’assemblée paroissiale à refaire (2 par an). Pas après la messe car difficile pour les jeunes familles de 
rester 
 
Le choix du prêtre envoyé sur les paroisses soumis à la communauté paroissiale pour qu’elle participe à la décision 
 
La communication 

• Ne pas oublier l’histoire de la paroisse (3 clochers, puis 2 … des assemblées diverses culturellement selon 
que l’on fréquente Don Bosco ou St Bernard...) 

• La communication “descendante” existe mais la remontée est plus difficile parfois pour des raisons 
simplement concrètes. 

• Ne pas tout axer sur la Newsletter, le site de la paroisse… Beaucoup de paroissiens ignoraient l’hospitalité 
de la paroisse à la communauté érythréenne, la présence d’une communauté orthodoxe à Don Bosco… 

• Avoir une-e responsable communication “nommé-e” et donc connu-e de la communauté paroissiale. 

• Favoriser la liberté d’expression mais pas forcément transformer la célébration dominicale en occasion 
d’informations diverses 

• Communiquer avec des mots simples. (Attention à l’omniprésence des sigles …) 

• Communication : info inter paroissiales 
Jeunes : grands-parents – partage d’idées, témoignages, communication, transmission de la foi.  
Trouver d’autres circonstances que la journée de rentrée pour mieux les intégrer.  
Comment célébrer avec les jeunes ? Pédagogie, rites… 
 
Équipe tandem à relancer 
Temps d’Adoration : plus de spiritualité, d’intériorité 
Créer une équipe accompagnant des personnes en rupture (séparation, personnes esseulées …) 
 
En conclusion… 
Point qui demanderait à être décidé par toute la communauté : la ligne directrice de la pastorale paroissiale (EAP 
prépare un projet et le propose à l’assemblée paroissiale) 
 
Comment faire remonter nos envies de participer ? Nos satisfactions ? … 
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Quels rêves, quels désirs, quelles attentes, pour une conversion synodale de l’Église tout entière ? 
- Consensus pour donner plus de place aux femmes au sein de l’Eglise avec des avis divergents vis-à-vis des 

rôles → certains aimeraient qu’elles puissent devenir prêtres, d’autres pensent que le statut de diacre 
serait idéal 

- Accord pour qu’il y ait plus de femmes à la curie 
- Responsabilités partagées hommes/femmes, préparation des homélies par des femmes 

A été discuté en marge le mariage des prêtres, avec un soutien global pour cette proposition. 
 

Quels rêves, quels désirs, quelles attentes, pour une conversion synodale de notre diocèse ? 
Relation diocèse / paroisses : 
 Les instances diocésaines paraissent éloignées des paroissiens : 
 améliorer la communication descendante du diocèse vers les paroisses, se rapprocher des paroisses ; 
Ressenti d’un manque de relation entre les mouvements et les paroisses : comment créer du lien entre les 
paroisses ? Pourquoi ne pas organiser une fête de zone ? 
Une certaine « nébulosité » sur l’organisation du diocèse et comment l’Evêque est-il entouré pour prendre des 
décisions… Quelle implication des laïcs ? Quelle implication des femmes ? Comment les décisions circulent-elles ? 
Améliorer la communication descendante…. 
 avoir des correspondants diocésains dans les paroisses (curé + EAP). 
Relation diocèse / société : 
 Donner à voir les actions du diocèse, non par manque d’humilité mais par simple soucis de communication 
vers la société ; les participants regrettent la « justification » à postériori devant les médias de l’Évêque sur les 
actions en cours pour l’accompagnement des plus démunis. 
Gestion et partage des ressources : 
 Regrets que certaines paroisses « refusent » d’appartenir au GSP. Ce groupe permet une gestion mutuelle 
et solidaire des ressources. Désir de mettre plus de fraternité dans la gestion financière des paroisses du diocèse. 
Crainte d’un risque de communautarisme et atomisation en groupuscules individualistes de certaines paroisses : 
« chapellisation ».  
Pastorale : 
 Donner envie aux personnes qui sont loin de l’Église de la rejoindre. Ne pas fermer les portes : regret de 
deux familles qui ont entendu un « non » pour une demande baptême ou un mariage. 
Vie/gouvernance du diocèse : 
 Nécessité de communiquer sur l’existence du site internet et la possibilité de s’abonner à la newsletter. 
 Regret que certaines décisions soient prises de façon unilatérale par le diocèse (ex : vente du site des 
Naudières) avec une justification à postériori (abondement au fond d’aides des victimes des abus dans l’Église). 
On n’observe pas de concertation, ni demandes d’adhésion des laïcs dans les prises de décision au niveau du 
diocèse, alors que le modèle des EAP (curé + laïcs) démontre un fonctionnement de prise de décision collégiale 
dans les paroisses ; est-il possible d’appliquer ce modèle à la gouvernance du diocèse ? 
 Regret que le conseil épiscopal ne compte qu’une seule femme pour 5 prêtres et 1 diacre pour les prises de 
décisions.  
 Rôle du conseil épiscopal : est-il consultatif ou participe-t-il aux décisions ? 

Augmenter la diffusion de l’information sur les processus de décision. 
 Quelle est la place du fidèle « moyen » dans les instances du diocèse ? 
 Que l’Évêque soit « accueillant » à la parole et les propositions des chrétiens du diocèse. 
 Remplacer le mot « laïc » par « baptisé ». 
Relation diocèse / paroisses : 
 Organiser un synode diocésain, faire une Église plus diocésaine (Le diocèse de Nantes est le seul de France 
à n’avoir jamais vécu de synode.) 
  Organiser des consultations régulières dans les paroisses et les mouvements. 
Nomination des prêtres dans les paroisses : 
Communiquer et s’ouvrir face à l’accueil de prêtres noirs pour éviter une certaine forme de « racisme » 
Désir de plus d’horizontalité pour la nomination des prêtres dans les paroisses ; consulter les paroisses concernées. 
Autres : 
Créer du lien entre les paroisses : organiser une « fête de zone » 
Organiser des rencontres entre les divers mouvements d’action catholique pour mettre en commun les richesses 
de tous. 

https://trinitedeleraudiere.fr/
mailto:contact@trinitedeleraudiere.fr


Paroisse de la Trinité de l’Eraudière : 02 40 49 29 65 et 02 40 49 23 10 
 : https://trinitedeleraudiere.fr/  et  : contact@trinitedeleraudiere.fr 

Page 10 

Le 19 Décembre 2021 

Frères et Sœurs et Amis, bonjour.  

Je voudrais remercier Philippe qui m’a invité à célébrer avec vous, cette 

dernière messe, pour moi, en action de grâce pour toutes les autres que j’ai 

célébrées ici, depuis le mois de septembre 2003.  

Il y a en effet 18 ans que je venais d’être nommé à la Maison de l’Immaculée et 

en même temps auxiliaire à la paroisse de St Jean Bosco, St Bernard et St 

Augustin. J’y avais à l’époque beaucoup plus d’activités qu’aujourd’hui.  

Ayant atteint aujourd’hui un certain âge, 91 ans, et fatigué, depuis quelques mois, j’ai demandé à notre Evêque, le 

Père Percerou, de me relever de mes responsabilités. Il m’a alors envoyé une lettre de mission où il me confie 

comme à tous les prêtres retraités, la mission spéciale de la prière pour le diocèse, pour l’Eglise et pour le monde, 

et c’est avec joie que je l’ai reçue. 

Passer ici- bas plus de temps avec le Seigneur, c’est déjà commencer à vivre le bonheur du ciel. Vous aurez une 

bonne part de ma prière. 

Je tiens à vous dire combien j’ai été très heureux ici et combien j’ai apprécié l’amitié fraternelle de tous les prêtres, 

les diacres et les religieuses avec qui j’ai collaboré, et celle non moins précieuse et indispensable que vous, les laïcs, 

vous nous manifestez toujours. J’ai admiré aussi l’engagement de combien d’entre vous au service de la paroisse 

et le souci missionnaire que vous avez pour les plus loin et ceux qui ont le plus besoin d’être aidés et soutenus. C’est 

cela l’Eglise. 

    MERCI.   

Jacques BEBON 

 

Veillée de prière œcuménique pour la paix en Ukraine le 4 mars 2022 

 

Mot d’au-revoir de Jacques Bébon 

Retour en images sur la vie de notre paroisse… 
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Messes animées par les jeunes les 6 mars et 15 mai 

 

 

 

Jeudi Saint et Aurore Pascale à Saint 

Bernard 
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Communion : Marguerite CAILLAUD, Alexis CHABOCHE, Jeanne de LOITIÈRE, Aubin de VILLODON, Émilie LEFEVRE, 
Jeanne LUMPE 
 

Profession de Foi : Romane LEFEVRE 
 

Communion et Confirmation : Camille GUILLEMENOT 

Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés en 2022 : 
Janvier  Février Mars Avril Mai 
Alice QUEMÉRÉ 
Marthe PERRILLAT 
Jacqueline DRAILLARD 

Josette NOCERA 
Renée RIVET 

Jean-Pierre COUPRIE 
Gilles COLASSEAU 
Jean BEAUGEOIS 

M. Thérèse COLASSE 
Henri COMLAN-
CATARIA 
M. Thérèse GROISIL 
Nicole CLOUET 
 

Marguerite PARENT 
Jacqueline THOMAS 
 

VOCABOX 
Notre évêque ouvre aujourd’hui une année diocésaine de l’appel (8 mai 2022-1er mai 2023) avec une VOCABOX à 
se transmettre de famille en famille pour soutenir cette démarche. Avec l’icône des saints Donatien et Rogatien, il 
a une série d’activités pour les petits et les grands à faire seul ou à plusieurs et un petit carnet pour noter prières et 
remarques. Vous trouverez un tableau pour s’inscrire dans hall. 

Fête de la Trinité 
Notre fête patronale la « Sainte Trinité » sera le dimanche 12 juin à 10h30 à St Jean-Bosco suivi d’un apéro et d’un 
pique-nique tiré du sac comme d’habitude (pas de messe le samedi soir). L’EAP fera un bilan de l’année pastorale. 

Priorités missionnaires pour l’an prochain 
A vos stylos !!! L’EAP va réfléchir fin juin aux priorités missionnaires à mettre en œuvre pour l’an prochain. Chaque 
membre de notre communauté est concerné, aussi toute proposition est la bienvenue ! Une urne sera mise en 
œuvre pour nous transmettre vos propositions (ou bien à faire passer par mail). Nous comptons sur vous ! 

Messes dominicales pour juillet et août 2022 

Juillet Août 

9h30 à St Georges 9h30 à St Bernard 

11h00 à St Bernard 11h00 à St Joseph de Porterie 

Journée internationale des veuves 
Dans l’Espérance de la Résurrection, les veuves consacrées de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection vous 
invitent à participer à la messe qui sera célébrée le jeudi 23 juin 2022 à 16h à l’église de Ste Pazanne (44 680) 

Inès BERQUET 
Tom BODIGUEL 

Camille 
GUILLEMENOT 

Marie PENLAË et Bertrand KAMMERER le 28 
décembre 2021 

Léon PIVETEAU   
 

Célébration des funérailles 

Baptisés 

Communion / Profession de Foi / Confirmation 

Mariage 

Agenda – informations diverses 
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