
 

HORAIRES DES MESSES 

LE WEEK-END  
Samedi  
18 h 00 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 

Comme chaque année, vient le 
temps du carême. On ne peut 
pas résumer ce temps à un  
ensemble d’efforts à tenir  
pendant 40 jours. Sinon nous en 
serions dispensés, vu tous les 
efforts que nous faisons depuis 
le début de la crise sanitaire.  
Le carême est avant tout un 
temps de retour à Dieu, à soi et 
au prochain. C’est un temps 
pour préparer Pâques, pour res-
susciter avec Jésus, et pour cela 
il faut bien 40 jours. En tout être 
humain existe un désir  
d’infini, que Dieu a semé en 
nous. Une communion avec  
lui est possible, mais cette  
communion doit être élargie aux 
autres à travers le partage, et à 
la création à travers la  
simplicité de vie. 
 

Concrètement, en suivant les 
orientations du projet pastoral, 
la paroisse a choisi quelques 
rendez-vous : 
Pendant ce carême nous serons 
invités à méditer la prière du 
Notre Père. Le mercredi des 
Cendres et chaque dimanche 
vous recevrez un signet avec une 
demande. 
 

Le 1er dimanche de carême  
notre paroisse accueille la célé-
bration de l’appel décisif :  
notre évêque rencontrera tous 
les adultes du diocèse qui  
recevront le baptême à Pâques 

lors d’une célébration ouverte 
à tous le 6 mars à l’église  
St Dominique (à 10 h 30). 
 

Le samedi 26 mars comme  
chaque année aura lieu la  
journée du pardon, de 14 h 00  
à 18 h 00 à l’église Notre-Dame 
de Lourdes. 
 

Les acteurs en liturgie auront 
une rencontre de formation et 
d’échanges le samedi 2 avril de  
9 h 30 à 11 h 30 à Saint François. 
 

Comme chaque année, nous 
sommes invités à vivre le  
carême, chacun à sa façon :  
bien sûr la prière nous est  
proposée, le partage (CCFD,  
denier de l'Eglise, ...) et le jeûne 
de multiples façons :  
 

Jeûne alimentaire, éteindre son 
portable une heure ou deux  
chaque jour, jeûne des émissions 
déprimantes pour valoriser ce 
qui est beau : par exemple le site 
vodeus.tv abrite les vidéos de 
l’émission Le Jour du Seigneur. 
Documentaires, reportages,  
interviews, Histoire, ces films 
sont d’une grande richesse.  
Pour les plus motivés vous  
pouvez également prendre le 
temps de lire le message des 
évêques à l'approche des  
élections sur cef.fr.  
Bonne montée vers Pâques  
à tous ! 
   Père Benoît LUQUIAU 

 

 
EN CHEMIN VERS PÂQUES 
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Pas de messe  
samedi soir 5 mars à St Dominique 
dimanche 6 mars à St-François d’Assise 



Soirée débat ! 
 

Comme chaque année, le CCFD Terre solidaire de  
Loire-Atlantique invite un partenaire. Cette année vous êtes 
invités à rencontrer le directeur de l’association indonésienne 
« Sunspirit » fondée en 2005 après le tsunami de 2004.  
Cette association intervient auprès de pêcheurs, agriculteurs, 
artisans dans la mise en place de projets de développement  
qui concourent à la justice sociale, la paix et la sauvegarde  
de l’environnement. 
 

Cette rencontre aura lieu le vendredi 25 mars  
à 20 h 30 dans l’église Saint Médard 
3 rue de la Papotière à Nantes. 
 

Dans ce cadre, une belle exposition sur l’Indonésie est visible à 
l’Espace Solidaire au 17 rue du Moulin à Nantes les après-midis 
du mardi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 30. 
 
L’équipe CCFD-Terre Solidaire Sainte Catherine du Petit Port  
Tél : 02 40 59 00 92 

« Shema Israël... » 
 

L'écoute est au cœur de notre foi et de nos relations aux autres. 
Savoir écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous  
puissions faire à quelqu'un. 
 

Si vous avez envie de mettre l'écoute au cœur de  
vos relations, d'améliorer votre capacité d'écoute avec votre 
famille, vos amis, dans votre milieu professionnel,  
et apprendre à être à votre écoute, alors inscrivez-vous  
sans hésiter au stage de sensibilisation à l'écoute organisé  
par le CLER Amour et Famille, qui aura lieu les  
vendredi 25 mars de 13 h 30 à 20 h 00 et samedi 26 mars  
de 8 h 30 à 17 h 00 dans les salles de l’église Saint-François 
d’Assise à Nantes. 
 

Pour tout renseignement ou inscription : 
  contactez le 06 63 75 98 97  
  Ou  écrivez à l'adresse suivante:  
  carolinebouchardon@orange.fr 
 
Au nom du CLER Amour et Famille,  Caroline BOUCHARDON 

 
 
 

 
   Le samedi 30 avril prochain Mgr Percerou a décidé d’ordonner au diaconat  
permanent une personne de Pontchâteau, une de Châteaubriant et moi-même,  
 

 De ce fait, la célébration ne pourra pas être sur notre paroisse. Elle aurait dû avoir lieu à la  
cathédrale, si cela avait été possible. Finalement, vous êtes toutes et tous invité(e)s à 15 h 00 à  
l’église Sainte-Thérèse, patronne des missions.  
 

Les bus étant gratuits le samedi, ce sera facile d’y aller avec le 96 ou le 50 ou le 26 ou le C20 puis la  
ligne 3 de tramway.  Notre paroisse peut se placer dans l’allée face à l’ambon, face au micro de   
l’animateur; mais comme l’église est grande, vous avez le choix  ! 
 

Ensuite, vous pouvez réserver le début de votre soirée pour un apéritif dinatoire qui sera simple.  
Vous serez toutes et tous les bienvenus !  
Vous pourrez passer, repartir quand vous voulez.  
Vous serez accueillis par des paroissiens qui vivent  
la diaconie sur notre paroisse.  
Ce sera et un temps convivial, et aussi un moment  
possible pour découvrir ce que représente le diaconat.  
 

    Le prochain bulletin vous donnera le lieu définitif de la soirée !  
    Bruno BOULAY 



 
 

Le samedi 26 mars la paroisse propose à tous 
les paroissiens de vivre le pardon chrétien à 
l'église Notre-Dame de Lourdes. 
 

Il nous est proposé de nous placer face à Dieu, 
bon et miséricordieux, en regardant notre vie 
éclairée par les paroles et des actes du Christ.  
 

Le sacrement du pardon et d’autres démarches 
sont proposés. 
Nous sommes invités à choisir l’horaire qui 
nous convient : 14 h 00 / 14 h 30 / 15 h 00 /  
15 h 30 / 16 h 00 / 16 h 30 / 17 h 00.  

 
 

 

chaque vendredi de carême à 19 h 00  
à l’église Saint François d’Assise. 
Des étudiants animeront ce parcours, et un 
vendredi sur deux, ils le prolongeront par un 
temps de prière silencieuse et d’Adoration. 

 
 
 

Mercredi 2 mars,  
11 h 00 à Notre-Dame de Lourdes 
19 h 00 à Saint Dominique 

 
 

Dimanche 6 mars,  
messe à 10 h 30 à Saint Dominique  
avec Monseigneur Percerou, évêque de Nantes 
 
Dans chaque diocèse, chaque année,  
le premier dimanche de carême a lieu  
« la célébration de l’appel décisif »  
des catéchumènes. 
 

L’évêque appelle les jeunes et les adultes  
en chemin aux sacrements de l'initiation  
chrétienne (baptême, confirmation,  
eucharistie).  
 

Ce rite est une étape importante qui officialise 
devant la famille, les parrains et marraines, 
l’évêque et les chrétiens présents que l’adulte 
va être baptisé, confirmé et recevoir la  
première des communions. Le cœur de la  
célébration de l’appel décisif est l’appel  
personnel de chaque adulte, suivi de la remise 
de l’écharpe violette, et de l’inscription du nom 
sur le livre des catéchumènes. 

Pas de messe le samedi soir 5 mars 
Pas de messe dimanche 6 mars à Saint François 
 
Messe à 11 h 00 à Notre-Dame de Lourdes 

Dimanche 13 février dernier,  
à St François d’Assise,  
14 paroissiens, entourés  
de leurs familles, des amis,  
des soignants, du Service  
Evangélique des Malades  
et de toute l’assemblée  
dominicale, ont entendu et reçu 
cette parole d’Espérance, tandis 
que le Père Benoît  
faisait, sur leur front et dans  
la paume de leurs mains,  
l’onction d’huile du Sacrement 
des malades. 

 

« Par cette onction sainte,  

que le Seigneur  en sa grande bonté,  

vous réconforte  

par la grâce  

de l’Esprit Saint. »  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec eux et pour eux, nous avons chanté :  
 « En Toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu  
Très-Saint ! Toi seul es mon espérance et mon 
soutien. C’est pourquoi,  je ne crains rien.  
J’ai foi en Toi, ô Dieu très saint  ». 
 
 

 
Quelques « fioretti » de cette belle célébration… 
 

« C’était une célébration emprunte de gravité et d’espérance. Nous avons tous  
reçu grâce sur grâce. » (un soignant)  
 

«  Cette célébration m’a permis de revoir avec bonheur des personnes que je n’a-
vais pas revues depuis longtemps. »  (une personne ayant reçu le Sacrement) 
 

«  Merci pour cette belle célébration qui nous redonne courage et confiance.  
De belles rencontres qui vont se prolonger, j’en suis sûre. » (une soignante) 
  

« Nous avons vécu une belle cérémonie. Grazie mille ! » (une personne ayant 
reçu le Sacrement) 
 

« un beau signe d’une paroisse fraternelle. » (un membre du SEM) 
 

Continuons de porter dans la prière et l’amitié les personnes malades et âgées 
de notre paroisse et de nos quartiers. Cultivons les liens qui se sont tissés. 
 

        Le Service Evangélique des Malades de la paroisse 



 
 

À l’église Saint-François d’Assise 
Samedi 19 mars entre 9 h 00 et 12 h 00. 

 Nous ont quittés :  
  
Gisèle BATARD, Arlette VAILLANT, 
Denise BRIAND, André BREVET, 
Andrée VIEILLARD, Adèle PINEL,  
Yannick BATARD,  

 Georgette CHEVY,  Simone PASQUIER,  
 Denise GUICHETEAU,  Marie CLECH 

Le mot conversion signifie: retournement, changement de direc-
tion. Nos frères migrants doivent changer de direction, quitter 
leur pays, leur famille, leur maison, leur travail, leur culture, leurs 
rêves sans se retourner, pour fuir la guerre, la persécution,  
la pauvreté. 
 
Avec le groupe Accueil Familles Migrants de la paroisse (AFM), 
nous essayons d’aller à leur rencontre et de faire un bout de  
chemin avec eux pour les accompagner vers l’intégration dans 
notre pays. A leur contact, nous nous détournons de nos activités 
habituelles, nous quittons nos routines, nous changeons notre 
regard, nous sommes retournés et touchés, comme le samaritain 
de la parabole racontée par Jésus. 
 
Voici le témoignage de Ghazi et Hanaa, réfugiés syriens que nous 
accueillons depuis mai 2021.  
«Comme tous les syriens, nous étions comme des personnes qui 
marchent sur une corde au-dessus de la vallée des loups. Si nous 
n’atteignions pas un lieu sûr, nous savions qu’une catastrophe 
arriverait. Notre famille a rejoint la France en septembre 2018 car 
elle nous apparaissait comme une terre sûre. Deux années sont 
passées. Le temps était lent et nous essayions de trouver un  
logement. Chaque jour était différent de l’autre pour le lieu de 
vie, le temps et les gens autour de nous jusqu’à ce que l’heure de 
la chance arrive avec une amie travaillant à la préfecture.  
Elle nous a donné les coordonnées d’AFM, un groupe de  
personnes travaillant en équipe comme les abeilles d’une ruche, 
et ce fut un nouveau départ: recevant, sécurisant les besoins et 
comblant les carences, comme si notre situation était leur  
mission dans la vie. Après nous avoir logés, ils ont commencé à 
assumer de nouvelles tâches. Au niveau de l’enseignement du 
français, deux professeurs viennent en alternance. Un autre  
groupe s’occupe de sécuriser les documents administratifs,  
car ils croient que les papiers administratifs font partie des  
valeurs françaises. Et ils ont raison car le document est une  
histoire, une mémoire, une identité. Il semble que je me sois  
focalisé sur la question des papiers administratifs pour expliquer 
l’ampleur de l’effort que ce groupe a fait, et qui est toujours en  
cours actuellement. D’une deuxième manière, nous nous  

sommes faits adoptés par eux. Ils essaient aussi de nous aider  
à trouver du travail.  
Hanaa et moi sommes toujours à la recherche d’une opportunité 
de travail, en menuiserie et cours de sport. Les démarches ne 
sont pas encore finies. Nous sommes au milieu de la route.  
La vie est un mouvement qui ne s’arrête pas. Ceux qui n’ont pas 
de projet, sont mis à l’écart, mais nous n’acceptons pas d’être  
mis à l’écart.  
C’est un témoignage court pour raconter nos relations entre les 
personnes du groupe AFM, et, ma femme, moi, et mes deux en-
fants qui étudient à Paris. Je ne sais pas si ces valeurs  
humaines sont capables de prévaloir et devenir le critère de  
base pour construire des relations sociales. Nous le souhaitons 
vivement.» 
 

 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre  
équipe AFM pour apporter votre aide et votre amitié à nos frères 
migrants et/ou contribuer financièrement à notre mission.AFM.  
 

Maison paroissiale - 50 rue des renards 44300 Nantes 

Ghazi et Hanaa  

 
 

Samedi 2 Avril 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 
dans la grande salle de Saint-François d’Assise.  
 

Rencontre avec la participation des personnes  du Service Diocésain  
de liturgie.  
 

Cette invitation s’adresse à tous les animateurs de chants (habituels ou 
occasionnels y compris celles et ceux qui ne sont pas de service pendant  
le Carême), aux équipes liturgiques (au moins un représentant par équipe, 
y compris celles qui ne sont pas de  service pendant le Carême), il serait 
important d’avoir aussi au moins un représentant de l’art floral pour  
chaque église.  
Les lecteurs qui veulent venir partager ou approfondir leur expérience  
peuvent aussi participer. 
 

Contact : Hervé MORVAN 06 82 37 81 32 

 

à la façon d’Antoine Chevrier  
et du Prado 
le samedi 19 mars à 16 h 30  
à Saint Dominique  



Intentions de messes pour Mars 2022 
Mardi 1 mars 

Saint François d’Assise 19 h 00 Alain KERDILÉS 
Isabelle LE PENNEC 

Cendres 
Mercredi 2 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Jules MAISONNEUVE 
Paulette BERNIER 
Bernard FAVREAU 

Cendres 
Mercredi 2 mars 
Saint Dominique 

19 h 00 
Viviane BILLARD et parents défunts 
Marie MEIGNEN 
Maïté BRUNEAU et sa famille 

Jeudi 3 mars 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Séraphin GLANNY 

Jacques ANGIBAUD 
Vendredi 4 mars 

Saint François d’Assise 9 h 00 Thomas DURETÊTE 
Margueritte DECOURTAIS 

Samedi 5 mars 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 30 Geneviève OGER 
Maryvonne VAPILLON 

Samedi 5 mars 
Saint Dominique 

18 h 00 Pas de messe 

Dimanche 6 mars 
Saint François d’Assise 10 h 00 Pas de messe 

1er Dim. Carême 
Dimanche 6 mars 
Saint Dominique 

10 h 30 

Paulette OUVRARD 
Denise BOULAY 
Chantal PERDRIEAU 
Rosalie BOULO et Ange BOULO 

1er Dim. Carême 
Dimanche 6 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Annick FOUCHARD 
Famille DAVID-MAILLARD 
Jean-Marie BOULVERT 
Vivants et Défunts familles AIMÉ-NGUYEN 

Mardi 8 mars 
Saint François d’Assise 19 h 00 Gérard ROUESSARD 

Mercredi 9 mars 
Saint Dominique 9 h 00 

Constant DUPÉ 
Jean Claude MORNET, sa sœur Marie-Jo et Gérard 
Vivants et défunts familles MOREAU-MALARD 

Jeudi 10 mars 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Pour mes Amis 

Pierre CHATELLIER 
Vendredi 11 mars 

Saint François d’Assise 9 h 00 Anne GRANDHOMME 
Famille COLLIN-LEROUX 

Samedi 12 mars 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Marie THOMARÉ 

Serge JAUNET 

2ème Dim. Carême 
Samedi 12 mars 
Saint Dominique 

18 h 00 

Famille FORTUN-RICHARD vivants et défunts 
Annick RICORDEL 
Gérard VINET 
Evelyne CANY 

2ème Dim. Carême 
Dimanche 13 mars 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Marie et Jules GOUDE 
Annie AUDRAIN-BUSSON et son papa Clément AUDRAIN 
Guy POTAUX et toute sa famille 

2ème Dim. Carême 
Dimanche 13 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Frère THÉOPHANE 
Marcel DURANDIÈRE 
Marie-Thérèse et Louis MABIT et leur famille 

------------------------------------------------------------------------------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 d’avril : 17 mars 



Mardi 15 mars 
Saint François d’Assise 19 h 00 Isabelle CHEVALIER 

Mercredi 16 mars 
Saint Dominique 9 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts 

André RICORDEL 
Jeudi 17 mars 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Michel THÉBAUD 
Andrée LOPEZ 

Vendredi 18 mars 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Annie AUDRAIN-BUSSON 
Vivants et défunts familles CORTEY-DREILLARD 

Samedi 19 mars 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Germaine DONARIER 

Roland PLOTIN 

3ème dim. Carême 
Samedi 19 mars 
Saint Dominique 

18 h 00 

Hubert CHALET et familles CHALET-LELIÉVRE 
Pierrette HAMONEAU 
Patrick LE MILLER 
Maïté BRUNEAU et sa famille 
Monique JAHENY ses frères, sœurs, neveux nièces décédés et la famille 

3ème dim. Carême 
Dimanche 20 mars 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Familles MARIAUD-GUIHARD 
Jean MORTIER 

3ème dim. Carême 
Dimanche 20 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Annick BRILLANT 
Elisa LE ROUX 
Léa DOLO et parents défunts 

Mardi 22 mars 
Saint François d’Assise 19 h 00 Maurice GAUTHIER 

Vincent RELIGIEUX 

Mercredi 23 mars 
Saint Dominique 9 h 00 Joël MOUSSU 

Denis MORAINE 
Jeudi 24 mars 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Michel PERDEREAU 
Michel LE-PIN 

Vendredi 25 mars 
Saint François d’Assise 9 h 00 Annie AUDRAIN-BUSSON 

Samedi 26 mars 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Marcel MARTIN 
Ghislain THÉBAUD 

4ème dim. Carême 
Samedi 26 mars 
Saint Dominique 

18 h 00 
Annick RICORDEL 
Fabienne BÜCQ 
Gérard VINET 

4ème dim. Carême 
Dimanche 27 mars 

Saint François d’Assise  
10 h 00 

Thomas DURETETE 
Marcel FÉVRIER 
Alain LEGAUD 

4ème dim. Carême 
Dimanche 27 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00  

Familles FORTUN-RICHARD vivants et défunts 
Hervé MOREAU 
François DENMAT  

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


