
 

HORAIRES DES MESSES 

LE WEEK-END  
Samedi  
18 h 00 à St Dominique  (sauf le 30/01) 
 

Dimanche (sauf le 30/01) 
10 h 00 à St François d’Assise  
11 h 00 à Notre-Dame de Lourdes  
       

EN SEMAINE 
Mardi à St François d’Assise 19 h 00   
Mercredi à St Dominique 9 h 00  
Jeudi à Notre-Dame de Lourdes 
Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h 00  
Vendredi à St François d’Assise 
Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h 00  
Samedi à Notre-Dame de Lourdes  
Adoration Eucharistique et sacrement 
du pardon à 10 h 00, messe à 11 h 30   
  
       

Le 1er mardi de chaque mois,  
Chapelet à 14 h 30 à St Dominique  

www.paroissestecatherine 
dupetitport-nantes.fr 

CONTACT 
Maison Paroissiale  

50 rue des renards à Nantes  
02 55 11 40 12 

paroisse@sainte-catherine.org 
 

Accueil 
lundi de 14 h 30 à 17 h 00  

du mardi au vendredi  
de 9 h 30 à 11 h 30 et  

14 h 30 à 17 h 00  
samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

Bien sûr je souhaite à tous la fin 
de la crise sanitaire, mais nous 
savons que le virus peut jouer 
les prolongations. Au-delà de 
cette pandémie qui s’impose à 
nous, je souhaite à tous les pa-
roissiens de vivre cette crise 
non comme une limitation de 
nos libertés mais plutôt comme 
une communion. Et si nous met-
tions à profit ce temps pour 
prendre conscience que notre 
liberté n’est pas absolue ? Nos 
masques, nos passes sanitaires, 
nos consignes sanitaires sont 
contraignants mais peuvent 
nous rappeler que nous vivons 
avec des limites. Oui, c’est la vie 
réelle de beaucoup de gens 
pour diverses raisons : l’âge, la 
maladie, la solitude, l’éloigne-
ment, la situation familiale, etc. 
Entrer en communion avec eux, 
par notre soutien, notre amitié, 
notre prière c’est vivre une réel-
le solidarité. 

Que souhaiter en cette année 
d’élections ? Certainement plus 
d’engagement pour le respect 
de la création, davantage de 
lien social dans notre ville, ou 
encore que les migrants ne ris-
quent plus leur vie en prenant 

des canots en plein hiver. Mais 
avant tout je souhaite que ce 
temps soit ouvert au débat, au 
respect des convictions, et que 
la participation à ces élections 
soit massive. 

Quel avenir souhaiter à l’Eglise 
après une année comme 2021 ? 
Comme le dit le cardinal Joseph 
De Kesel, archevêque de Bruxel-
les : Je crois à son avenir, à 
condition qu’elle sache tourner 
la page et renoncer à une attitu-
de de surplomb. Le mot 
« humilité » est peut-être usé, 
mais je n’en trouve pas d’autre. 
C’est à cela que l’Évangile nous 
invite. Nous devons nous tenir 
« en humble place ». Beaucoup 
de chrétiens pensent que le 
danger pour l’Eglise est de de-
venir moins nombreux. Mais il 
existe un risque plus grand, ce-
lui de devenir insignifiants, d’ê-
tre dans une Eglise qui oublie 
l’Evangile, qui ne se tourne ni 
vers les plus fragiles ni vers 
Dieu. Le défi est grand, mais il 
est possible.  
Alors à tous, belle année 2022, 
bloavezh mat. 
 
  Père Benoît LUQUIAU 
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 Vous semblez apprécier ce nouveau bulletin   
 en  couleur, plus agréable à lire… 
 Cette impression à un coût un peu plus élevé  
 même  si nous bénéficions d’un tarif très  
 avantageux.  
 Le bulletin passe donc de 5 € à 8 €/PAR AN. 
 Merci de votre générosité. 
 

 Vous pouvez remettre votre participation dans une enveloppe marquée « Bulletin »  
 et la déposer à la quête lors d’une messe, ou à la maison paroissiale, ou la donner à 
 votre distributeur. 

Messe unique à Saint Dominique 
le dimanche 30 janvier (voir p. 3) 



Quelle effervescence samedi 11 décembre sur le parvis de l'église Notre-Dame de Lourdes ! 
Cinq musiciens, adultes et adolescents, une trentaine de chanteurs et acteurs de 5 à 11 ans ainsi qu’un bébé, 

nous ont offert le magnifique spectacle d'une crèche vivante. 

Les 2 moutons noirs eurent également 
leur petit succès auprès des enfants, 
ravis de les caresser !  

En cet après-midi, la joie de Noël était palpable : 
de nombreuses familles, enfants, passants, paroissiens ont partagé un merveilleux moment. 

 

Cette joie chrétienne de Noël a été annoncée par des petits binômes d'évangélisateurs de la paroisse (notamment du groupe 
des étudiants) préalablement formés par l'équipe d'Anuncio. Aussi, une adoration ainsi que la possibilité de parler à  
un prêtre (le Père Etienne) étaient proposées pendant toute la durée de l'événement pour ceux qui le souhaitaient. 

 
Merci à tous ceux, du plus petit au plus grand qui ont contribué à faire naître ce si beau projet ! 

 

S'il y en a qui veulent rejoindre l'aventure, vous pouvez contacter Elisabeth Pouget : elisabethdesonis@gmail.com 

 

Près de 200 personnes découvraient la vraie histoire de Noël.  
 

Saint-François d'Assise devait se réjouir avec nous ! 
 

C'est bien lui le premier qui, pour la Noël 1223  dans la ville de  
Greccio, voulut célébrer Noël dans un petit enclos avec des rochers : 
" Installe une mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne.  
Il faut que ce soit comme à Bethléem."  
Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les frères et assister  
à la Messe de Minuit.  
Et l'année suivante, un peu partout, on se mit à reconstituer dans  
des grottes ou des étables  la scène touchante de Bethléem :  
 La Crèche (du nom de la ville de Greccio).  

Un vin chaud et chocolat chaud, servis par des paroissiens, 
nous ont permis de prolonger cette joie et ces moments conviviaux.  



 
 

  
  
 
Lors d'une très belle émission du Jour du Seigneur et de Présence protestante 
intitulée " Sur les traces de Jésus à Nantes", la séquence finale présentait  
quelques images colorées et joyeuses du groupe des étudiants et jeunes  
professionnels de notre paroisse, chantant à Saint-François d'Assise ! 
 

Ce documentaire a été diffusé le dimanche 26 décembre  
à 10 h 00 sur France 2. 
 

N’hésitez pas à le regarder en replay !  
 

Marie-Jo, Véronique, Alain, au nom du Groupe Chœur du monde des  
Etudiants et Jeunes-Pros de la paroisse. 

 
 

 

Dimanche 30 janvier 
Messe unique à Saint Dominique  
 

Vous avez aimé celle du 28 novembre,  
nous continuons cette formule appréciée : 
  

9 h 30 boissons chaudes  
(dans le respect des consignes sanitaires)  
 

10 h 00 temps en groupes  
 adultes, jeunes 
 éveil à la foi pour les enfants  
 

11 h 00 MESSE 

 
 

 

Samedi 29 janvier  
Formation-Débat à Saint Dominique 
de 10 h 00 à 12 h 00 
 
Notre Eglise traverse la tempête.  
Des voix s'élèvent pour la changer. Pourquoi  
est-ce si compliqué ? Qu'est-ce qui nous  
sépare des autres Eglises ? D'où vient-elle ? 
Qui en fait partie ? ...  
 

Nous pourrons nous poser toutes ces ques-
tions ensemble, et y répondre ensemble. 
 Les responsables des services paroissiaux 
sont particulièrement invités.  

Quel endroit béni notre "Grotte de Lourdes" 
pour venir célébrer la fête de Marie  
Immaculée Conception le 8 décembre ! 
En effet, c'est au cours des apparitions à 
Lourdes, le jour de l'Annonciation le 25 mars 
1858, que la Belle Dame révéla son nom à 
Bernadette :  
    " Que soy era Immaculada Concepciou". 
 

En ce 8 décembre 2021, une cinquantaine 
de paroissiens ont eu la joie de venir en  
procession à la grotte, tout en récitant le 
chapelet. Merci Sainte Marie.  

 
 

 
 

 
 
 

Le Sacrement de l'Onction des malades  
sera proposé le dimanche 13 février  
au cours de la messe de 10 h 00  
à Saint-François d'Assise. 
Des tracts d'inscription sont à disposition  
au fond de nos trois églises et devront  
impérativement être remis à la Maison  
Paroissiale avant le 15 janvier. 



 
 

 
Continuons à rendre nos  
assemblées accueillantes  
et propices à la louange par 
les bouquets qui ont leurs 
places dans la liturgie. 
 

En cette nouvelle année , 
nous faisons appel à vous, 
bénévoles, pour étoffer les 
équipes de fleurissement  
qui manquent de bras dans 
nos trois églises.  
 

Nous travaillons 2 par 2 et la disponibilité est au 
maximum d’1/2 journée par mois.  
C’est un service pour la communauté paroissiale.  
Venez nous rejoindre tout simplement.  
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS  
 

Odile : 02 40 40 79 37 
à l’église Saint Dominique 

Marie-Christine : 06 82 63 80 92 
à l’église Saint-François d’Assise 

Francine : 06 76 57 58 77 
à l’église Notre-Dame de Lourdes 

 

 

Comme chaque année le conseil économique a envisagé des travaux  
prioritaires pour nos bâtiments. Ces demandes suivent les choix du projet 
pastoral, qui veut maintenir en état nos trois églises et valoriser la grotte 
de Lourdes.  
Ces demandes doivent d'abord être évidemment validées par le  
Groupement Solidaire des Paroisses (GSP) pour éviter des dépenses  
inutiles. Voici les travaux que nous pourrons réaliser : 
 
Eglise Notre-Dame de Lourdes : remplacement des chéneaux, remise en 
état de l'escalier principal, démoussage du clocher et remplacement de 
fenêtres de la sacristie. 
 

Eglise Saint Dominique : mise en place d'un vidéo projecteur fixe. 
 

Maison paroissiale : remplacement du toit en revêtement plastique. 
 

Eglise Saint-François d’Assise : mise en place du nouveau mobilier  
liturgique (autel, ambon), peinture extérieure et intérieure, mise en place 
d'un vidéo projecteur fixe. Quant au parvis, c'est la ville qui s'en charge. 
 

Presbytère de Saint-François d’Assise : étanchéité du toit. 
 

Grotte de Lourdes : remise en état du calvaire. 
 
Tout cela ne se fera pas tout seul : d'abord ce n'est réalisable que grâce à 
votre générosité. Ensuite pour réaliser tous ces travaux, il est nécessaire 
d'approcher des entrepreneurs, de sélectionner des devis, de les faire  
valider par le GSP, ce sera le travail du Conseil des Affaires Economiques 
Paroissial (CAEP). Il commencera par les opérations prioritaires : la sécurité 
(comme les escaliers) et la mise hors d'eau (isolation du toit). 
Je n'oublie pas les paroissiens qui assurent un travail bénévole précieux : 
nettoyage des églises, jardinage, peinture, ponçage, allées et venues à  
la déchetterie… 
A tous un grand merci ! 

 
 

 À l’église Saint-François d’Assise 
 Samedi 22 janvier 
 entre 9 h 00 et 12 h 00. 

 

 

 

est à votre disposition dans les 
églises et à la maison paroissiale. 
 
Vous y trouverez tous les rensei-
gnements qui pourraient vous 
être utiles. 

Ont reçu le sacrement du baptême :   
Justin CITEAU, 
Keylany et Ténaïs BRIANTO  

      

  
Nous ont quittés :  
Jean-Claude AUDUREAU (24/11), Jacqueline DRIÉ (25/11), 
Thomas DURETÊTE (30/11), Albert COSNARD, 
Marcelle FÉVRIER, Jean LAINÉ, Yvette DEBREYER, 
Monique JAHENY  



Intentions de messes pour Janvier 2022 
Mardi 4 janvier 

Saint François d’Assise 19 h 00 Guy BOUYER 
Gérard ROUESSARD 

Mercredi 5 janvier 
Saint Dominique 9 h 00 Gérard VINET 

Jeanne GOURLAOUEN 
Jeudi 6 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Famille RICHARD 
Michel THÉBAUD 

Vendredi 7 janvier 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Jean-Pierre LE MARIÉ 
Mauricette GIROLAMI 

Samedi 8 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Yvette SABATIER 

Baptême du Seigneur 
Samedi 8 janvier 
Saint Dominique 

18 h 00 

Camille PIRAUD vivants et défunts de la famille 
Gérard ROLLAND CHEVANCE 
Jean DUPONT et famille JAECQUES-GARLANTÉZEC 
Maïté BRUNEAU et sa famille 

Baptême du Seigneur 
Dimanche 9 janvier 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Frère THÉOPHANE 
Sœur Yvonne GAREL, Mme Germaine CHAUBET, Mme Léa DUPRAT 
Anne GRANDHOMME  

Baptême du Seigneur 
Dimanche 9 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 Famille JOCHAU vivants et défunts 

Familles FORTUN-RICHARD vivants et défunts 

Mardi 11 janvier 
Saint François d’Assise 19 h 00 Isodoro MONDEJAR 

Isabelle CHEVALIER 
Mercredi 12 janvier 

Saint Dominique 9 h 00 Annick LE MOING 
Bernard MOTTOULE 

Jeudi 13janvier 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 Paulette BERNIER 
Germaine DONARIER 

Vendredi 14 janvier 
Saint François d’Assise 9 h 00 Familles CORTEY-DREILLARD vivants et défunts 

Samedi 15 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Séraphin GLANNY 

Guy BRILLANT 
2ème Dim. Ord. 

Samedi 15 janvier 
Saint Dominique 

18 h 00 
Familles LAUNAY-MEYER vivants et défunts 
Famille CHARPENTIER-RICORDEL 
Famille Jacqueline COUDRAY 

2ème Dim. Ord. 
Dimanche 16 janvier 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Jules MAISONNEUVE 
Jean MORTIER 
Claude BOSSE et son fils Yannick et défunts de la famille 

2ème Dim. Ord. 
Dimanche 16 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Famille JOCHAU vivants et défunts 
Marie et Jules GOUDE 
Paule GUILLET 

Mardi 18 janvier 
Saint François d’Assise 19 h 00 Pierre BARITEAU 

Mercredi 19 janvier 
Saint Dominique 9 h 00 Paulette OUVRARD 

Marie MEIGNEN 

------------------------------------------------------------------------------OFFRANDE DE MESSE------------------------------------------------------------------------------ 

(Imprimé à découper et à remettre avec votre paiement soit lors d’une célébration dominicale, soit lors d’une permanence d’accueil dans l’un des trois sites de la paroisse) 

(Tarif 2022 : 18 € l’offrande de messe) 

Nom et Prénom du donateur :  ___________________________________________  n° de téléphone impératif :  ___________________  

Nombre de messe(s) demandée(s) :  _______  Montant du règlement :  _______  Mode de règlement :  Espèces :  Chèque :  

Intention demandée pour : __________________________________________________________________________________________  

Date limite pour demander une intention de messe pour parution sur le bulletin de février : 20 janvier 

 



Jeudi 20 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Geneviève OGER 

Paule GUILLET 

Vendredi 21 janvier 
Saint François d’Assise 9 h 00 Marie BEILLEVAIRE 

Evelyne CANY 

Samedi 22 janvier 
Notre Dame de Lourdes 11 h 30 Bernard FAVREAU et sa famille 

Elisa LEROUX 

3éme Dim Ord 
Samedi 22 janvier 
Saint Dominique 

18 h 00 

Hubert CHALET et famille CHALET-LELIÈVRE 
Maïté BRUNEAU et sa famille 
Constant DUPÉ 
Pierrette HAMONEAU 
Monsieur DEVOUGE 

3ème Dim. Ord. 
Dimanche 23 janvier 

Saint François d’Assise 
10 h 00 Familles LEBLOND-COULOIGNIER 

Familles MARIAUD-GUIHARD 

3ème Dim. Ord. 
Dimanche 23 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Familles NOTARIO et MARTIN 
Familles FORTUN-RICHARD vivants et défunts 

Mardi 25 janvier 
Saint François d’Assise 19 h 00 Isabelle LE PENNEC 

Margueritte DECOURTIAS 

Mercredi 26 janvier 
Saint Dominique 9 h 00 André RICORDEL 

Joël MOUSSU 
Jeudi 27 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Marie-Joseph RENAULT 

Vendredi 28 janvier 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Aline GUITTON 
Maurice GAUTHIER 

Samedi 29 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Pierre CHATELIER 

Michel PERDEREAU 

4ème Dim Ord. 
Samedi 29 janvier 
Saint Dominique 

18 h 00 Pas de messe 

4ème Dim Ord. 
Dimanche 30 janvier 

Saint François d’Assise  
10 h 00 Pas de messe 

4ème Dim Ord. 
Dimanche 30 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00  Pas de messe 

4ème Dim Ord. 
Dimanche 30 janvier 

Saint Dominique 
11 h 00 

Chantal PERDRIEAU 
Fabienne BÜCQ 
Louis MOUILLE et sa famille 
Familles DEBROISE-VALLEE 

------------------------------------------------------------------OFFRANDE DE MESSE-------------------------------------------------------------------------- 

EGLISE : (cocher la case de votre choix) 

Notre Dame de Lourdes  

Saint Dominique   

Saint François d’Assise                                                                      Indifférent     

DATE ( S )                                                             :                                                                            Merci de préciser si la date vous est indifférente 

 


