
 

HORAIRES DES MESSES 

LE WEEK-END  
Samedi  
18 h 00 à St Dominique  (sauf le 29/01) 
 

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 

 Cette crise sanitaire nous 
s e m b le  i n te r m in ab l e .  
Combien d'autres vagues 
viendront encore ? Cherchons 
comment les croyants de la 
Bible ont affronté les temps 
de crises.  
Dans la langue du Nouveau 
Testament, le grec, le mot cri-
se signifie deux choses :  
jugement ou tamisage.  
Penchons-nous sur cette 
deuxième signification : je 
n'avais jamais utilisé de tamis 
jusqu'à ce jour où j'ai dû  
retourner la terre d'un jardin 
plein de cailloux. Sans ce  
tamisage le travail aurait été 
long et fastidieux.  
 

Pour la Bible la crise est le 
temps du tri, le temps des  
décisions. Abraham a dû 
abandonner sa terre pour  
aller vers un pays inconnu. 
Moïse manquait de confiance 
puis accepta la mission 
confiée par Dieu et guida son 
peuple vers la liberté.  

Jésus a vécu l'abandon par  
ses disciples à Gethsémani 
mais il a su remettre sa vie  
entre les mains du Père.  
Quant à Saint Paul, bien  
secoué sur le chemin de  
Damas, il a abandonné ses  
sécurités pour suivre Jésus-
Christ et emmener l’Église  
sur des chemins audacieux.  
 

La Bible nous affirme que la 
crise n'est pas le temps du  
découragement ou du repli. 
Nous sommes appelés à la  
regarder comme un temps  
favorable pour tamiser, faire 
un tri. Saurons nous donner  
la priorité au système  
hospitalier ? au respect la 
création ? aux plus fragiles ?  
A une laïcité qui donne une 
place aux religions ? 
A chacun également de se ser-
vir du tamis au niveau person-
nel pour faire le choix de Dieu 
et du prochain.  
 
  Père Benoît LUQUIAU 
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 Vous semblez apprécier ce nouveau bulletin   
 en  couleur, plus agréable à lire… 
 Cette impression a 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  



  Le pape François a convoqué un synode pour 2023, 
sur le thème de la synodalité. Quelques explications  
sont nécessaires. 
  

 Commençons par ce mot : synode.  
C’est un mot d’origine grecque qui signifie : "faire route 
ensemble" mais également "franchir un même seuil", 
"habiter ensemble", donc se réunir.  
 

 Le synode désigne dans l’Église une assemblée réunie 
pour débattre et prendre des décisions. En 2015 a eu lieu 
le synode sur la famille. En 2019 celui sur l’Amazonie avec 
184 participants, la plupart étant évêques. 
 

 Mais synodalité, ça veut dire quoi alors ? On devine  
ce que c’est mais quels mots trouver pour l’expliquer ?  
Isabelle Morel, théologienne, écrit : « La synodalité est 
comme un mode de gouvernance de l’Église qui fait entrer 
dans une dynamique. Pour cela, il faut d’abord pouvoir 
écouter les personnes, et l’Esprit Saint à travers elles. »  
 Elle détaille la démarche : « L’ensemble du processus  
synodal a plus de poids quand il commence par écouter  
la voix des baptisés. Pour respecter un processus de  
maturation, il est nécessaire de laisser du temps, des  
moments de silence. » 
 

 Il est demandé à toutes les paroisses du monde de se  
pencher sur la synodalité pendant cette année, de vivre 
une expérience synodale et d’en rendre compte au  
diocèse. Nous aussi à Sainte-Catherine du Petit Port nous 
avons à y participer.  
Mais concrètement, on fait comment ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voilà ce qui est proposé par l’EAP : 
 

 - Dimanche 30 janvier, lors de la Matinée pour Dieu, 
avant la messe nous commencerons cette réflexion  
(est-ce que notre paroisse témoigne de sa foi ? Est-elle au 
service des hommes ?) 
 

 - Un questionnaire sera à disposition pour que le plus 
grand nombre participe. 
 

 - Une rencontre-débat aura lieu le samedi 26 février 
pour faire la synthèse de toutes les réponses (de 10 h 00  
à midi à la Maison Paroissiale). 
 

 Pour que cette démarche soit synodale, il est  
nécessaire que le plus grand nombre y participe. 
  

 Merci d’avance de votre présence. 

église Saint-Dominique église Notre-Dame de Lourdes église Saint-François d’Assise 



 
 

 
À l’église  
Saint-François d’Assise 
Samedi 12 février 
entre 9 h 00 et midi 

 

 
 

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

 

 
 
Retenez cette date. 
 

L’ordination au diaconat permanent de  
Bruno Boulay aura lieu le Samedi 30 avril  
à 15 h 00 à l’église Sainte-Thérèse à Nantes 
 

Des informations complémentaires seront données  
dans le bulletin du mois de mars. 

 
 

 
 
 

 
 
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. 
 

 
Partage d’Evangile à la façon 
d’Antoine Chevrier et du Prado  
le Samedi 12 février à 16 h 30  
à Saint Dominique. 



Ont reçu le sacrement du baptême :   
Ézékiel GAOMBALET, 
Louane MAKELA-VOUNGA,  
Sarah MAKELA-MASSAMBRA  

Nous ont quittés :  
Jean-Pierre BELZIC (29/12), Marcel CHÉREAU (31/12),  
Norbert COURCELLES, Marie RASSIN, Christiane LUCAS, 
Pauline PRIOUX, Michelle POTIRON, Claude OUARAB,  
Auguste ONÉTO, Marie GUILLON, Annick RICORDEL,  
Marcel DURANDIÈRE, Guy POTAUX, Madeleine BRARD  

 

M / Mme / Mlle (entourez votre choix)  
 
Nom : ……………………………………………………………………………….……….. Prénom : …………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : ……………………………………... Ville : ……………………………………………………………………………………………...……………………….. 
 
Mail : …………………………………………………….………………@ ………………………………  Téléphone : ………………………………………………………….……… 
 
Je fais un don de : ………………………………….. €  par Chèque, (ordre : paroisse Sainte-Catherine du Petit Port) ou en Espèces,  
je remets ce don dans une enveloppe intitulée « Souscription paroissiale » que je dépose soit à la maison paroissiale 50 rue des renards 
44300 NANTES ou lors des quêtes du dimanche. 
  
Je désire recevoir mon reçu fiscal par :  mail / courrier postal  (entourez votre choix) 
 Merci pour votre générosité. 

En 1978 l’usage du maître-autel a été délaissé au profit d’un autel provisoire plus proche de l’assemblée.  
Après plus de 40 ans cet autel provisoire a fait son temps. Suite à plusieurs rencontres de travail avec des paroissiens  
et la Commission Diocésaine d’Art Sacré, le diocèse a donné son accord pour un nouvel ensemble plus harmonieux : 
 

  - Unité de style de l’autel et de l’ambon (bois et granite) 
  - Nouveaux sièges pour les prêtres et diacres 
  - Déplacement du baptistère 
  - Suppression de la sainte table 
 

Le coût total de l’opération est de 16 027 €. 
 

La paroisse adhérente au Groupement Solidaire des Paroisses (GSP) est aidée pour le financement des travaux. 
Toutefois nous savons que vous aimez l'église Saint-François-d'Assise et que vous saurez apporter votre aide à la paroisse 
pour ce beau chantier. Nous sommes conscients que la période est difficile. Même le plus petit don sera le bienvenu.  
Vous pouvez participer à ce financement en faisant un don à l'ordre de la paroisse Sainte-Catherine du Petit Port.  
Vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale (66 % de votre don sur votre impôt sur le revenu pour un particulier,  
ou 60 % pour une entreprise).  

Au printemps prochain Actuellement 

Il vous est proposé de participer au financement du nouvel autel à l’église Saint-François d’Assise.  



Intentions de messes pour février 2022 

Mardi 1 février 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Geneviève SAUTRON 
Alain KERDILÈS 
Famille RAMBAUD-PÉDRON 

Mercredi 2 février 
Saint Dominique 9 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts 

Jeanne GOURLAOUEN 
Jeudi 3 février 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Jean-Pierre LE MARIÉ 
Bernard FAVREAU  

Vendredi 4 février 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Isabelle LE PENNEC 
Yannick TRODERIE 

Samedi 5 février 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Jules MAISONNEUVE 

Pierre BARITEAU 

5ème dim. du T.O. 
Samedi 5 février 
Saint Dominique 

18 h 00 
Françoise PARAINGAUX 
Andrée BLOUIN 
Jean LAINÉ 
Marie MEIGNEN 

5ème dim. du T.O. 
Dimanche 6 février 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Famille J et L 
Raymonde FOUQUE 
Lucile QUILY 

5ème dim. du T.O. 
Dimanche 6 février 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Annick FOUCHARD 
Jean MANGOUA, Rosalie TCHANKO, Goué NGANGUÉ TCHAM, 
Arlette et Nicole KAMGOUÉ TCHANKO 
Famille FORTUN 
Annie INGRID 
Famille GOUDISSARD, Jean, Renée, Paul et Olivier 

Mardi 8 février 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Gérard ROUESSARD 
Mauricette GIROLAMI 
Famille RAMBAUD-PÉDRON 

Mercredi 9 février 
Saint Dominique 9 h 00 Gérard ROLAND CHEVANCE 

Paulette OUVARD 
Jeudi 10 février 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Marie et Jules GOUDE 
Marie-Joseph RENAULT 

Vendredi 11 février 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Jean-François LE GOÜAIS 
Anne GRANDHOMME 
Famille de Pierre FOUCHER 
Vivants et défunts des familles CORTEY-DREILLARD 

Samedi 12 février 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Yvette SABATIER 

Paulette BERNIER 
6ème dim. du T.O. 
Samedi 12 février 
Saint Dominique 

18 h 00 
Famille JAMEAU-CÉBRON vivants et défunts 
Constant DUPÉ 
Hubert CHALET et famille CHALET-LELIEVRE 

6ème dim. du T.O. 
Dimanche 13 février 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Messe de la santé avec onction des malades 
Isabelle CHEVALIER 
Thomas DURETÊTE 

------------------------------------------------------------------------------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 mars : 17 février 

 



6ème dim. du T.O. 
Dimanche 13 février 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Yvonne BERNARD 
Antony MORVAN, Joelle DERIVERY, Agnès GUEDO 
Famille de Pierre FOUCHER 

Mardi 15 février 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Jean MORTIER 
Evelyne CANY 
Famille de Pierre FOUCHER 

Mercredi 16 février 
Saint Dominique 9 h 00 

Viviane BILLARD et parents défunts 
André RICORDEL 
Famille de Pierre FOUCHER 

Jeudi 17 février 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Famille FORTUN-RICHARD vivants et défunts 
Pour mes Amies 
Famille RICOULEAU-ROY 
Yan CLAIS 

Vendredi 18 février 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Famille CRÉTÉ-HALLIER 
Claude et Yannick BOSSÉ vivants et défunts 
Famille de Pierre FOUCHER 

Samedi 19 février 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Séraphin GLANNY 

Geneviève OGER 
7ème dim. du T. O. 
Samedi 20 février 
Saint Dominique 

18 h 00 Chantal PERDRIEAU 
Pierrette HAMONEAU 

7ème dim. du T. O. 
Dimanche 20 février 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Maurice GAUTHIER 
Thomas DURETETE 
Joël MOUSSU  

7ème dim. du T. O. 
Dimanche 20 février 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marcel OLIVIER 
Pierre CHATELLIER 
Michel THÉBAUD 

Mardi 22 février 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Marcel FÉVRIER 
Yvette DEBRYER 
Famille RAMBAUD-PÉDRON 

Mercredi 23 février 
Saint Dominique 9 h 00 Ginette BIDET 

Fabienne BUICK 
Jeudi 24 février 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Germaine DONARIER 
Guy BRILLANT 

Vendredi 25 février 
Saint François d’Assise 9 h 00 Norbert COURCELLES 

Samedi 26 février 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Élisa LE ROUX 

Paule CHARRON 
8ème dim. du T. O. 
Samedi 26 février 
Saint Dominique 

18 h 00 
Jeanne CHICOISNE 
Famille FORTUN-RICHARD vivants et défunts  
Denis MORAINE 

8ème dim. du T.O 
Dimanche 27 février 

Saint François d’Assise 
10 h 00 Guy BOUYER 

Isodoro MONDEJAR 

8ème dim. du T. O. 
Dimanche 27 février 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00  Pour un défunt (B.L.) 

Michel PERDEREAU 

------------------------------------------------------------------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 
 


