
 

HORAIRES DES MESSES 

LE WEEK-END  
Samedi  
18 h 30 à St Dominique   
 

Dimanche  
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 
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Alors que nous allons vivre  
les jours saints, nous sommes  
marqués par les images de  
guerre et de millions de réfugiés 
ukrainiens quittant leur domicile 
avec un simple bagage.  
Cette violence, ces détresses  
et ce déferlement du mal  
questionnent notre foi.  
 
Mais la vie du Christ ne  s’arrête 
pas à la croix. Comme l’écrit le 
frère Aloïs, de Taizé :  
 

« A Pâques, nous sommes invités 
à un passage qui semble au-delà 
de toute raison humaine :  
passage de la détresse à  
l’espérance.  
Ce passage, c’est une femme  
qui l’a vécu la première au matin 
de Pâques : Marie de Magdala, 
qui y entraîne les disciples de 
Jésus… et nous à sa suite.  
À notre tour, puissions-nous  
nous laisser toucher par la joie 
de la résurrection ! Seuls nous  
ne pouvons pas y croire, c’est 
tellement inimaginable. 
 

Mais ensemble nous pouvons 
écouter l’invraisemblable que 
Marie, puis les apôtres ont  
annoncé le jour de Pâques :  
le Christ est vivant ! » 
 
Nous avons cru que l’état  
normal de l’Europe c’est de  
vivre en paix, mais elle reste  
toujours à construire.  
Le Christ a vécu dans un  
monde violent et sa réponse  
est claire : la paix est le fruit  
de l’amour de Dieu et du  
prochain.  
 
Dans les semaines à venir,  
notre accueil pour les réfugiés, 
notre solidarité financière,  
notre prière pour les Ukrainiens 
et aussi pour les Russes seront 
les signes que, plus fort que  
toutes les forces de la mort,  
la lumière éclaire n’importe 
quelles ténèbres.  
 
   Père Benoît LUQUIAU 

 
 

Apparition au tombeau, 
 

 fresque de la cathédrale de  New Cairo, Egypte. 



Avec l’équipe communication de la paroisse un gros travail vient de  
s’achever : la refonte du site internet.  
 

Il y a une dizaine d’années, la paroisse s’est dotée d’un site,  
avec plusieurs objectifs : informer des horaires des célébrations, des  
permanences, expliquer à ceux qui surfent sur internet ce que fait  
chaque groupe, mettre en ligne les dernières actualités.  
Aujourd’hui les besoins ont changé : la majorité des connexions se fait  
depuis un téléphone mobile, ceux qui consultent internet veulent une  
information rapide et claire, et seuls quelques initiés s’intéressent  
au fonctionnement des équipes liturgiques ou du Conseil Économique. 
 

Nous avons donc fait le choix de nouveaux objectifs : le site doit être  
le reflet de la vie paroissiale, mais il doit surtout donner prioritairement  
les informations que les gens recherchent, particulièrement ceux qui 
ne fréquentent pas nos églises. Quels mots devons-nous utiliser pour 
la rubrique qui concerne les baptêmes, communion et le mariage ?  
Mettons-nous sacrements ou étapes de la vie ? Nous avons fait le choix  
de mots simples et d’une architecture de site légère. 
En ce qui concerne la forme, nous avons fait le choix d’une nouvelle  
charte graphique, en lien avec le nouveau logo, une nouvelle page d’accueil 
et une disposition qui s’adapte aux écrans de téléphones mobiles.  
Désormais des pictogrammes permettent des liens rapides vers les horaires 
des messes, dates des inscriptions de baptêmes, faire un don, etc … 
 

Mais le travail n’est pas fini ! peu d’entre nous pensent à alimenter le site 
en articles ou en photos. Pour que le site soit vivant et le reflet de la vie 
paroissiale, il est nécessaire d’écrire ce qui se passe dans vos groupes et d’y 
ajouter vos photos. Alors à vos crayons, ou vos ordinateurs … 
 

             L’équipe Communication  
L’ancien site 

Le nouveau ! 



 
 
 

 
Paroisses d'Orvault-Sautron et Sainte-Catherine du Petit Port 
 
Invitation  
pour les futurs Mariés  
et les Jubilaires ! 
 
Dimanche 8 mai 2022 à 10 h 00 à l'église Saint François d'Assise 
 
L'équipe de préparation au mariage invite à la « messe de l’Alliance »  
les couples jubilaires qui fêtent cette année un anniversaire de mariage  
comme 10 ans, 20 ans, …, 50 ans, ou plus... 
 

Ils se joindront aux couples qui se préparent au mariage sur nos paroisses en 
cette année 2022. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à vous signaler à votre 
paroisse ou en laissant vos coordonnées à : 
 

Catherine et Jean-Michel Houix : jm.houix@gmail.com  
06-59-28-52-17 
 

Lors de cette "Messe de l'Alliance", nous prierons et rendrons grâce pour le projet  
de vie des futurs mariés et pour le chemin parcouru par ceux et celles qui vivent 
du sacrement du mariage. 
 

Les jubilaires qui le souhaitent pourront également poursuivre après la messe 
dans la salle paroissiale pour un temps d'échange avec les futurs mariés autour 
de la Parole de Dieu, puis partager avec eux un apéritif. 
(si les conditions sanitaires le permettent)  

 
 
Le groupe "Chœur du monde" des étudiants et jeunes professionnels de notre 
paroisse propose un grand Flashmob de la Miséricorde : dimanche 24 avril 
après la messe de 10 h 00 à Saint François d'Assise. Ouvert à tous puisque la 
Bible nous dit que "Jeunes et vieux se réjouiront ensemble".  
Il se déroulera  (en fonction de la météo du jour ) soit sur le parvis tout neuf,  
soit dans la grande salle de  
Saint François d'Assise.  
Tout juste une semaine après 
Pâques, nous danserons et 
chanterons avec nos têtes  
de ressuscités !  

 
 

Samedi 21 mai 
à partir de 18 h 30 
À Saint François d’Assise 

 
 

Suivi d’un concert  
avec les instrumentalistes de la paroisse. 
Puis musique et chants avec le groupe  
paroissial ICTHUS. 
Les musiciens qui désirent participer à cette 
soirée peuvent se faire connaître auprès de 
Véronique : vraharo@free.fr  

Quels que soient nos moyens financiers,  
chaque don représente notre témoignage au 
service de nos frères en humanité moins  
favorisés que nous. Des enveloppes CCFD 
Terre solidaire sont insérées dans ce bulletin 
et d’autres sont disponibles dans nos églises. 
Merci de mettre vos dons pour le CCFD dans 
ces enveloppes que vous pourrez remettre 
lors des quêtes des prochains dimanches  
ou envoyer directement par courrier.  
 

D’avance nous vous disons un grand merci  
au nom des bénévoles et des partenaires  
du CCFD. 
Lors des messes des 2 et 3 avril (journée de 
CCFD), une exposition proposée par le CCFD 
sera répartie dans nos églises : une occasion 
de partager des réalisations, des engage-
ments, des réflexions. 
 
L’équipe CCFD-Terre Solidaire  
de Sainte-Catherine du Petit Port :   
02 40 59 00 92 



 
 

Saint Dominique 
 Mardi 5 avril de 14 h 00 à 16 h 00 
Notre-Dame de Lourdes  
 Mardi 12 avril à 14 h 00 
Saint François d’Assise 
 Jeudi 15 avril entre 9 h 00 et 12 h 00. 

Ont reçu le sacrement du baptême :   
 Ranto PLESSIS (27/2),  
 Djulyanno GAUGAIN,  
 Mathilde et Amandine MUSSAT, 
 Roxane DONZÉ  

Nous ont quittés :  
 Christian BLOUIN, Jean-Pierre PLANTARD,  
 Madeleine PAGEAU, Frédéric ÉTIENNE,  
 Lucien GLOIRE, Lucienne MARPEAU,  
 Philippe MAISONNEUVE 

 
 
 
 
 

Le dimanche 1er mai l'équipe Eglise Verte vous  
propose de venir faire des plantations à la  
Grotte Notre-Dame de Lourdes.  
 

Vous êtes invités à venir dès la messe de 11 h 00 
avec vos plantes ou vos bulbes. Ils seront 
apportés dans la procession des offrandes.  
 

A midi nous vous proposons de venir faire les  
plantations et nous conclurons avec un verre de 
l'amitié à la grotte.  
 
 

Merci de prendre vos 
dispositions pour  
limiter les déchets.  

Jeudi Saint, Messe à 19 h 00 à Notre-Dame de Lourdes 
 

suivie d'une Nuit d'adoration  
jusqu'à 7 h 00 du matin. 

       Vous pourrez vous inscrire  pour que    
                          la prière soit continue toute la nuit.  
 

Vendredi Saint à Saint François d’Assise 
  

 15 h 00  Chemin de Croix  
 19 h 00 Veillée de La Croix  

 
Veillée Pascale 21 h 00 à Saint Dominique 
 

Dimanche de Pâques :  
 10 h 00 Messe à Saint François d’Assise 
 11 h 00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 

 
 

 

A la suite de la célébration de l’ordination,  
 

à l’église Ste Thérèse, le samedi 30 avril  à 15 h 00,  
 

la soirée fraternelle aura lieu à  
l’école Notre-Dame de Lourdes (3 rue Jean-Baptiste Olivaux). 
Vous pouvez arriver à l’heure qui vous convient : vers 18 h 00 ou 19 h 00 
ou 19 h 30… 
 

Pour que cette soirée montre notre visage d’une réelle communauté qui 
porte le souci de l’avenir de la planète, il est proposé à chaque maison 
d’apporter un plat salé ou sucré qui puisse être partagé et dégusté avec le 
minimum de couverts (cakes, tartes...). Si besoin, vous pourrez déposer 
votre plat entre 13 h 00 et 14 h 00 à l’école. 
 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, dialoguer avec quelques services ou 
groupes de notre paroisse qui se situent dans la diaconie de l’Eglise, le  
service de nos frères et sœurs. 
 

Les amateurs de danse bretonne pourront aussi apprécier nos deux 
musiciens-surprises !  
 

Comme pour la célébration, le plus pratique serait de se déplacer à l’aide 
des bus gratuits : C2, C20, 96, 59 (arrêt «Vallée» avec des escaliers à  
monter ou arrêt «Bout des Pavés» sans escalier). 
 

Au plaisir de partager ce temps de rencontres avec vous tous! 

 
MATINEE de FORMATION  

 

samedi 2 avril de 9 h 30 à 11 h 30 
à l’église Saint-François d’Assise 
 

pour les équipes liturgiques,  
les animateurs de chants, 
les personnes de l’art floral, 
les lecteurs. 
 
Contact : Hervé MORVAN 06 82 37 81 32  
 
 
 



Intentions de messes pour avril 2022  
Mardi 29 mars 

Saint François d’Assise 
19 h 00 Yvette DEBRYER 

Jean MORTIER 
Mercredi 30 mars 
Saint Dominique 

9 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts 

Jeudi 31 mars 
Notre-Dame de 

9 h 00 Paulette BERNIER 

Vendredi 1 avril 
Saint François d’Assise 

9 h 00 Thomas DURETÊTE 
Annie AUDRAIN-BUSSON 

Samedi 2 avril 
Notre-Dame de 

11 h 30 Geneviève OGER 

5ème Dim. Carême 
Samedi 2 avril 

Saint Dominique 
18 h 30 

Paulette OUVARD 
Evelyne CANY 
Maïté BRUNEAU et sa famille 
 

5ème Dim. Carême 
Dimanche 3 avril 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Marie-Adèle PINEL 
Norbert COURCELLES 
Margueritte DECOURTIAS 
Georges SPALETTA 

5ème Dim. Carême 
Dimanche 3 avril 
Notre-Dame de 

Lourdes 

11 h 00 Famille GOUDISSARD Jean, Renée, Paul, Olivier 
Marie THOMARÉ 

Mardi 5 avril 
Saint François d’Assise 

19 h 00 Guy POTAUX 
Maurice GAUTHIER 

Mercredi 6 avril 
Saint Dominique 

9 h 00 Constant DUPÉ 
Denis MORAINE 

Jeudi 7 avril 
Notre-Dame de 

9 h 00 Guy BRILLANT 
Paulette BERNIER 

Vendredi 8 avril 
Saint François d’Assise 

9 h 00 Familles COLLIN-LEROUX 
Thomas DURETÊTE 

Samedi 9 avril 
Notre-Dame de 

11 h 30 Pierre CHATELLIER 

Rameaux 
Samedi 9 avril 

Saint Dominique 
18 h 30 

André RICORDEL 
Gérard VINET 
Stanislas de LAMBILLY 
 Rameaux 

Dimanche 10 avril 
Saint François d’Assise 

10 h 00 
Messe anniversaire (1 an) Annie AUDRAIN-BUSSON 
Fernand MACÉ et Jean MOREAU 
Georges SPALETTA 
 Rameaux 

Dimanche 10 avril 
Notre-Dame de 

Lourdes 

11 h 00 
Marie et Jules GOUDE 
Élisa LE ROUX 
Pierre CHATELLIER 

Mardi 12 avril 
Saint François d’Assise 

19 h 00 Arlette VAILLANT 
Famille Pierre RAIMBAULT 

Mercredi 13 avril 
Saint Dominique 

9 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts 
Odette GILGER 

Jeudi Saint 
Jeudi 14 avril 

Notre-Dame de 
Lourdes 

19 h 00 Michel PERDEREAU 
Michel THÉBAUD 

------------------------------------------------------------------------------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 mai : 21 avril 



Veillée Pascale 
Samedi 16 avril 
Saint Dominique 

21 h 00 
Chantal PERDRIEAU 
Jeanine et René CHAUVEL et leur famille 
Jean et Marie-Thérèse DUPUIS et leurs amis 

Pâques 
Dimanche 17 avril 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Denise GUICHETEAU 
Marcelle FÉVRIER 
Georges SPALETTA 
 Pâques 

Dimanche 17 avril 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 00 Familles FORTIN-RICHARD vivants et défunts  
Familles LÉGER-QUEUIN-PÉRILLAT vivants et défunts 

Mardi 19 avril 
Saint François d’Assise 19 h 00 Gérard ROUESSARD 

Mercredi 20 avril 
Saint Dominique 9 h 00 Pierrette HAMONEAU 

Hélène CHABOT 
Jeudi 21 avril 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Marcel MARTIN 
Germaine DONARIER 

Vendredi 22 avril 
Saint François d’Assise 9 h 00 Familles CORTEY-DREILLARD vivants et défunts 

Yvette DEBRYER 
Samedi 23 avril 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Hervé MOREAU 

Dim. de la Miséricorde 
Samedi 23 avril 
Saint Dominique 

18 h 30 
Fabienne BÜCQ 
Sylvana JAUFFRION 
Maïté BRUNEAU et sa famille 
 Dim. de la Miséricorde 

Dimanche 24 avril 
Saint François d’Assise  

10 h 00 Familles MARIAUD-GUIHARD 
Jean-Pierre PLANTARD 

Dim. de la Miséricorde 
Dimanche 24 avril 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00  Jacques ANGIBAUD 

Michel LE PIN 

Mardi 26 avril 
Saint François d’Assise 19 h 00 Christian BLOUIN 

Mercredi 27 avril 
Saint Dominique 9 h 00 Viviane BILLARD et parents et défunts 

Jeanne VALLÉE 
Jeudi 28 avril 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Nicole et Jean-Yves 
Ghislain THÉBAUD 

Vendredi 29 avril 
Saint François d’Assise 9 h 00 Anne GRANDHOMME 

Jean MORTIER 
Samedi 30 avril 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Serge JAUNET 

Samedi 30 avril 
Saint Dominique 18 h 30 Pas de messe 

3ème Dim. Pâques 
Dimanche 1mai 

Saint François d’Assise 
10 h 00 Isabelle CHEVALIER 

Claude et Yannick BOSSÉ 

3ème Dim. Pâques 
Dimanche 1mai 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 Roland PLOTIN 

Maria BEN SLIMAN 

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


