
HORAIRES DES MESSES 

https://www.sainte-
catherine.org 

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 

Bulletin paroissial n° 90 - Mai 2022 
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« Tout baptisé a une mission » 

D’ordinaire le mois de mai est 
un temps pour prier pour les 
vocations.  
Certains paroissiens pensent 
encore que cela concerne les 
diacres, prêtres, moines  
ou religieuses. Mais tout  
baptisé a une mission, car  
il est prêtre (en proposant  
la prière), prophète (en  
annonçant le message du 
Christ) et roi (en prenant  
des responsabilités dans la  
société).  
 

Dieu a donné à chacun un rôle à 
jouer dans notre monde et  
dans l’Eglise, c’est cela, 
la vocation.  
Nous sommes tous  
différents, nous som-
mes seuls ou en couple, 
parents  ou grands-
parents, actifs ou  
retraités, nous sommes 
des soignants, des  enseignants,  
des techniciens, ou des  
graphistes pour prendre  
quelques exemples, est-ce  
par hasard ou parce que  
Dieu nous a indiqué ce chemin ? 
 

Notre paroisse rassemble  
de multiples vocations, et  
c’est une chance. Nous pouvons 
nous réjouir de compter bientôt  
un quatrième diacre et  
c’est un beau cadeau que  
Dieu nous fait.  
 

Dans notre paroisse vous  
le savez, de multiples talents  
s’expriment : des personnes 
assurent l’art floral dans les 
églises, le soutien aux migrants,  
la musique pendant nos  
messes ou l’accueil  paroissial.  

Mais il existe d’autres  
missions moins connues :  
l’accompagnement spirituel,  
le conseil économique,  
l a  p r é p a r a t i o n  d e s  
b a p t ê m e s ,  e t  b i e n  
d’autres encore.  
 

Avoir des personnes pour  
assurer ces missions dépend  
de nous, pour les trouver,  
pour les former, mais cela  
dépend aussi de Dieu, car  
c’est lui  qui appelle avant tout. 
 

En ce moment il n’y a  
plus personne sur notre  

paroisse pour assurer 
d e u x  p o s t e s  
importants de Laïcs  
en Mission d’Eglise 
(LEME) :  
l ’ accomp agn emen t 
des familles (graines 
d’Evangile, catéchèse, 

1e communion), et un poste 
d ’ a s s i s t a n t  p a r o i s s i a l 
(secrétariat, communication, 
coordination, administratif).  
Ce sont des bénévoles qui  
assurent ces missions, mais 
avec moins de disponibilités 
que des LEME. Je vous invite  
à prier en ce mois de mai  
pour que des personnes  
répondent à cet appel que Dieu 
fait pour notre paroisse : il  
appelle des ouvriers pour cette 
moisson abondante comme 
nous le voyons chaque  
dimanche. Demandons au  
Seigneur d’interpeller pour  
annoncer Jésus vivant ! 
  
  Père Benoît LUQUIAU 

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  
 

Pas de messe à Saint Dominique  
le mercredi 25 mai, veille de l’Ascension 
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  



 
Je m'appelle Natacha. 

 

Aujourd'hui est un jour très particulier et important pour moi. 
En effet après maintenant presque 3 ans de catéchuménat 

c'est aujourd'hui que je me fais baptiser. 
 

Je pourrais vous parler pendant des heures 
des raisons qui m'ont poussée à être ici 

mais je pourrais également témoigner pendant des jours  
de la présence de Dieu dans ma vie. 

Vous comprendrez donc que faire ce discours 
en quelques lignes n'a pas été chose aisée ! 

Après une longue réflexion, je pense que le terme 
qui mérite d'être soulevé est l'amour. 

 

Je suis aujourd'hui entourée de ma famille et de mes proches, 
certains croyants d'autres non,  

certains habitent à quelques minutes,  
d'autres à plusieurs heures.  

Et pourtant chacun est présent ici 
pour célébrer cet amour que je ressens et le partager. 

C'est pour cela que j'exprime aujourd'hui ma foi devant vous. 

A tous ceux qui ont participé à la préparation de cette Semaine Sainte,  
un grand MERCI : art floral, musiciens et animateurs, sacristains,  
bénévoles ayant nettoyé les églises et leurs abords, sans oublier  
les accompagnateurs des catéchumènes. 
 
Grâce à vous, cette semaine sainte a été belle et fraternelle.  

Témoignage de Natacha,  
baptisée le jour de Pâques à Notre-Dame de Lourdes.  



Vous vivez ensemble depuis quelques années, vous êtes un couple jeune  
ou moins jeune, mariés ou non, vous voulez prendre du temps pour approfondir 
votre relation de couple. Vous êtes prêts à prendre un peu de temps pour faire 
une pause, se ressourcer, échanger... 
Mais comment faire dans votre quotidien bien chargé ? 
 

Voici donc un cadeau :   
un temps de retraite dans la vie, à deux, du 8 au 15 mai 2022 ! 
En continuant votre vie professionnelle et familiale, vous recevrez chaque jour 
pendant six jours du lundi 9 au samedi 14 mai une proposition en ligne avec  
le thème de la journée, un texte d’Évangile, des pistes de réflexion personnelle 
et en couple et une prière. 
Il vous suffira de prendre un temps chaque jour selon vos disponibilités :  
15 minutes, 1 heure…. Ou toute la journée si le cœur vous en dit ! 
 

Cette proposition vous intéresse, inscrivez-vous sur :  
https://hozana.org/communaute/10772-6-jours-pour-grandir-en-couple-dans-l-
ordinaire-de-nos-vies  
Vous souhaitez la partager et la faire connaître à votre entourage :  
envoyez le lien de la vidéo de présentation : https://youtu.be/dOwuOkFgEYk  
 
Cette proposition est faite par la Pastorale des Familles dans le cadre de l’année 
de la famille, à l’invitation de notre Pape François dans l’Exhortation Apostolique 
« Amoris Laetitia », laissons-nous transformer au cœur de l’ordinaire.  

Le Secours Catholique recherche des familles prêtes à accueillir un enfant pendant  
deux ou quatre semaines cet été pour lui faire découvrir, en toute simplicité,  
un nouveau cadre de vie, mais aussi pour lui donner la possibilité d’accéder à un temps 
de détente et d’échanges.  
Si vous souhaitez accueillir ou si vous vous posez encore des questions,  
venez-vous informer : 
Samedi 14 mai à 10 h 00 à la délégation du Secours Catholique  
            3 Chemin de la Censive du Tertre à NANTES. 

 
Contact : Joseph Debroise : 02 40 59 00 92 ou  
   Marie-Pierre Menuet : 02 40 59 07 34 ou  
   par mail à l’adresse :  afv.440@secours-catholique.org 

Invitation  
pour les futurs Mariés  
et les Jubilaires ! 

Dimanche 8 mai 2022 à 10 h 00  
à l'église Saint François d'Assise 

Dimanche 15 mai  
Messe unique à Saint Dominique  

9 h 30 boissons chaudes  
10 h 00 temps en groupes  
 éveil à la foi pour les enfants  

11 h 00 MESSE 



 
 

À l’église Saint-François d’Assise 
 Samedi 21 mai 
 entre 9 h 00 et 12 h 00. 

  Ont reçu le sacrement du baptême :   
  Aurèle LE PENDEVEN,  
  Ema BATTICA FERREIRA MENDES,  

Nelita, Romualdo et Haneïa FERREIRA MENDES,  
Amirath AYOHINDE, Natacha LE DANTEC,  
Mathis BATAMIO, Noor ABBASSI-GAUGAIN, 
Mayeul GARREAU, Sahoné NAHOA,  
Jeanne COTTANCIN  

  Nous ont quittés :  
  Simone BARBO (25/3),  
Jean-Pierre PEDUZZI (28/3),  

Roger LOIRET (28/3), Pierre CHATELLIER (29/3),  
Noël MONNIER (30/3), Bernard BIRAUD,  
Jean TRUCHON, Élise RIFFAUD, Charles GAUDIN,  
Bernard DRUART, Gérard VISSEAU,  
Étienne LAURENT, Édouard FOUCHET,  
Yves HÉMION, Marie BOURNIGAL,  
Lucette COURONNÉ, Michèle PAGEOT,  
Michel DEVY, Andrée CAILLEAU  

Pas de monnaie le dimanche ?  
 

Vous pouvez faire votre don à la quête  
par votre téléphone en chargeant  
l'application "la quête" sur votre smartphone,  
en choisissant le diocèse de Nantes  
et la paroisse Sainte Catherine.  
Merci pour votre générosité  

Les comptables  
de la paroisse Sainte-Catherine  

 
 
 
 
 
 
En ces temps plus que troublés, les étudiants et  
jeunes pros de la paroisse proposent un  
 

temps de prière et de chants à la Vierge Marie  
 

le vendredi 27 mai  
à 19 h 30, à la Grotte de Notre-Dame de Lourdes 
 

le mardi 31 mai ( Fête de la Visitation )  
à 20 h 30 à l'église Saint François d'Assise 
 

A Pontmain, pas très loin d'ici et dans des circonstances 
historiques assez comparables à celles que nous vivons, 
Marie écrit dans le ciel  pour les enfants : " Mais priez 
mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps.  
Mon Fils se laisse toucher." 
         Alain Gueydier 



Intentions de messes pour mai 2022 

Mardi 3 mai 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Maurice GAUTHIER 
Guy POTAUX 
Famille RAMBAUD 

Mercredi 4 mai 
Saint Dominique 9 h 00 Paulette OUVRARD 

Hélène CHABOT 
Jeudi 5 mai 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Pierre CHATELLIER 
Jacques ANGIBAUD 

Vendredi 6 mai 
Saint François d’Assise 9 h 00 Thomas DURETÊTE 

Arlette VAILLANT 
Samedi 7 mai 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Marie THOMARÉ 
Guy BRILLANT 

4ème Dim Pâques 
Samedi 7 mai 

Saint Dominique 
18 h 30 

Evelyne CANY 
Constant DUPÉ 
Jacqueline COUDRAY et sa famille 

4ème Dim Pâques 
Dimanche 8 mai 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Robert BUTON (Anniversaire de décès) 
Philippe MAISONNEUVE 
Denise GUICHETEAU 

4ème Dim Pâques 
Dimanche 8 mai 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Frère THÉOPHANE 
Famille FORTUN-RICHARD vivants et défunts 
Famille GOUDISSARD Jean, Renée, Paul et Olivier 
Marie-Adèle PINEL 
 

Mardi 10 mai 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Paul BODIN 
Jean-Pierre PLANTARD 
Famille RAMBAUD 

Mercredi 11 mai 
Saint Dominique 9 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts  

Odette GILGER 
Jeudi 12 mai 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Marie et Jules GOUDE 
Serge JAUNET 

Vendredi 13 mai 
Saint François d’Assise 9 h 00 Vivants et défunts famille CORTEY-DREILLARD 

Georges LEPEINTRE et Marie SOEURE  
Samedi 14 mai 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Michel THÉBAUD 
Michel LE PIN 

5ème Dim Pâques 
Samedi 14 mai 

Saint Dominique 
18 h 30 

 
Pas de messe 
 

5ème Dim Pâques 
Dimanche 15 mai  

Saint François d’Assise 
10 h 00 

 
Pas de messe 
 

5ème Dim Pâques 
Dimanche 15 mai Notre-

Dame de Lourdes 
11 h 00 

 
Pas de messe 
 

5ème Dim Pâques 
Dimanche 15 mai 
Saint Dominique 

11 h 00 
Denise GABORIT 
André RICORDEL 
Gérard VINET 

------------------------------------------------------------------------------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 juin : 19 mai 

 



Mardi 17 mai 
Saint François d’Assise 19 h 00 Norbert COURCELLES 

Mercredi 18 mai 
Saint Dominique 

9 h 00 Pierrette HAMONEAU 
Sylvana GAUFFRION 

Jeudi 19 mai 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Marie THOMARÉ 

Ghislain THÉBAUD 
Vendredi 20 mai 

Saint François d’Assise 9 h 00 
Famille COLLIN-LEROUX 
Simonne BARBO 

Samedi 21 mai 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 30 Germaine DONARIER 
François DENMAT 

6ème Dim Pâques 
Samedi 21 mai 

Saint Dominique 
18 h 30 

Famille FORTUN-RICHARD vivants et défunts 
Henri et famille BOCQUIER vivants et défunts 
Hubert CHALET et famille CHALET-LELIÈVRE 

6ème Dim Pâques 
Dimanche 22 mai 

Saint François d’Assise 
10 h 00 Famille MARIAUD-GUIHARD 

Philippe MAISONNEUVE 

6ème Dim Pâques 
Dimanche 22 mai 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Famille PEREIRA Argueta (action de grâce pour un an 
de mariage) 
Josette ANGIBAUD 

Mardi 24 mai 
Saint François d’Assise 

19 h 00 Thomas DURETÊTE 

Mercredi 25 mai 
Saint Dominique 

9 h 00 
Pas de messe à 18 h 30 

Viviane BILLARD et parents défunts 
Fabienne BÜCQ 

Ascension 
Jeudi 26 mai 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Marcelle FÉVRIER 
Marcel MARTIN 
Gérard VISSEAU 

Ascension 
Jeudi 26 mai 

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

Renée RENAULT 

Vendredi 27 mai 
Saint François d’Assise 9 h 00 Yvette DEBRYER 

Samedi 28 mai 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Élisa LE ROUX 
Marie-Claude KIEFFER 

7ème Dim Pâques 
Samedi 28 mai 

Saint Dominique 
18 h 30 

Famille CHARPENTIER-RICORDEL 
Denis MORAINE 
Jeanne VALLÉE 

7ème Dim Pâques 
Dimanche 29 mai 

Saint François d’Assise  
10 h 00 Familles J et L 

Maryvonne VAPILLON 

7ème Dim Pâques 
Dimanche 29 mai 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00  

Michel PERDEREAU 
Gilberte BOILEAU 

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


