
HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ETE 

MESSE EN SEMAINE 
 

Mardi à St François d’Assise 19 h 00   
Mercredi à St Dominique 9 h 00  
Jeudi à Notre-Dame de Lourdes 9 h 00  
Vendredi à St François d’Assise 9 h 00  
  

semaine du 17 au 23 juillet   
et du 29 août au 4 septembre :  
à la grotte du Pont du Cens. 

 
       

Chaque mardi , Sacrement du Pardon 
à St François, après la messe de 19 h 00  
 

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

https://www.sainte-
catherine.org 
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Nous arrivons à la fin d’une année dense et fatigante.  
A la paroisse, dans les entreprises, dans l’enseignement, dans les  
associations, cela se sent : la lassitude est là, voire l’épuisement, le  
besoin de repos se fait sentir. 
 

Pour ma part si j’avais su début septembre qu’il y aurait cette  
année la publication du rapport de la CIASE, ainsi que la préparation  
du synode, la mise en route de la nouvelle traduction du missel,  
plus une visite pastorale et la recherche de deux Laïcs en Mission  
d’Eglise (LEME) pour la paroisse sans oublier tous les imprévus,  
j’aurais gardé plus d’énergie pour la fin de l’année. 
 

Alors bonnes et heureuses vacances à tous !  
Qu’elles soient reposantes, dépaysantes et belles, faites de moments 
de communion avec la famille, les amis et Dieu bien entendu.  
Oui mais ceux qui ne partent pas en vacances ? Ceux qui vont  
travailler, les personnes âgées et affaiblies, dans les EHPAD ou tout  
simplement chez elles ? A vous aussi je souhaite un bel été, et de  
profiter des beaux jours. 
 

Mais le repos de nos corps et nos esprits ne signifie pas  
l’endormissement de notre foi : témoins du Christ vivant, notre  
espérance reste toujours en éveil, et pendant ces mois d’été il sera  
bon de franchir les portes d’une église inconnue, de s’émerveiller  
devant la vitalité de la création, de participer à des sessions ou  
un pèlerinage. Car l’amour n’est jamais en vacances. Le Royaume  
de Dieu croît et grandit jour après jour. 
 

Père Benoît LUQUIAU 

Maison Paroissiale  
50 rue des renards à Nantes  

02 55 11 40 12 
paroisse@sainte-catherine.org 

 

Accueil habituel 
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 

MESSES DOMINICALES  
 

Chaque samedi : 18 h 30 à l’église Saint Dominique. 
Dimanche 3 juillet : 10 h 30 à l’église Saint François d’Assise. 
Dimanche 10 juillet : 10 h 30 à l’église Notre-Dame de Lourdes. 
Dimanche 17 juillet : 10 h 30 à l’église Saint François d’Assise. 
Dimanche 24 juillet : 10 h 30 à l’église Notre-Dame de Lourdes. 
Dimanche 31 juillet : 10 h 30 à l’église Saint François d’Assise. 
Dimanche 7 août : 10 h 30 à l’église Notre-Dame de Lourdes. 
Dimanche 14 août : 10 h 30 à l’église Saint François d’Assise. 
Lundi 15 août, Assomption : 10 h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
Dimanche 21 août : 10 h 30 à l’église Saint François d’Assise. 
Dimanche 28 août : 10 h 30 à l’église Notre-Dame de Lourdes. 

ACCUEIL HORAIRES ETE 
Pas de changement jusqu’au 
samedi 16 juillet, puis :  
Plus de permanence le lundi et 
du mardi au samedi seulement 
le matin de 9 h 30 à 11 h 30  
Reprise des horaires habituelles 
le lundi 22 août 



Les oiseaux du ciel ont même chanté avec nous !... 
 
Quelques images de la Veillée chants à Marie  
animée par les étudiants et jeunes professionnels  
de notre paroisse, vendredi 27 mai, dans le  
bel écrin de verdure et de paix de la Grotte  
Notre-Dame de Lourdes. 

Une belle rencontre ! 
Comme annoncé dans le bulletin de mai, notre  
évêque, le Père Laurent Percerou a souhaité faire  
une visite des quartiers populaires de l’agglo nantaise.  
Malgré l’état de fatigue des uns et des autres en  
cette fin d’année pastorale, les participants de la  
Pause Québec et les parents des collégiens se sont  
bien déplacés le 31 mai, pour l’accueillir et le  
rencontrer.  Vous pouvez le constater sur les photos.  
 

De plus, des acteurs du quartier nous ont rejoints  
et avec eux nous avons pu échanger sur les joies  
et les difficultés de la vie dans les quartiers  
Nord de Nantes.  

A tous, cette visite a fait du bien,  
comme celle d’un berger qui 
prend soin de son troupeau et  
qui appelle chacun par son nom. 

Pour clôturer cette visite pastorale, le samedi 18 juin notre évêque est venu à Saint Dominique pour un temps de relecture.  
Avec tous ceux qui ont organisé ces rencontres, nous nous sommes retrouvés pour échanger avec des multiples questions :  
avec la fermeture des communautés religieuses, le vieillissement des militants chrétiens, les mouvements d'action catholique  
(ACE, JOC, ACO) ont décliné. Quelles autres formes de présence chrétienne émergent dans les quartiers aujourd'hui ? Comment  
les soutenir ? Quel soutien le diocèse peut-il apporter ? Quel dialogue est possible avec les musulmans ? Avec des paroisses  
plus grandes, quelle proximité avec les personnes isolées ? Ensemble nous avons essayé de répondre à ces questionnements,  
même si la situation de chaque quartier a ses différences. Une partie de la réponse dépend de chaque paroisse, de l'implication  
de tous dans l'effort missionnaire.  
Ensuite nous avons pris le temps de rendre grâce dans l'église, et malgré la chaleur nous avons vécu une belle célébration,  
portés par les chants de la chorale africaine et nos musiciens.  



 
 
 

Cette année 2022-2023 sera consacrée aux  
vocations pour notre diocèse et pour toute l’Église. 
Alors soyons clairs : il s'agit de prier pour toutes  
les vocations, pas seulement pour qu'il y ait des 
prêtres, des religieuses ou des missionnaires.  
Tout le monde a reçu l'appel d'annoncer la  
Bonne Nouvelle, et il existe de multiples façons  
d'y répondre. Dieu appelle aussi à être LEME, 
(Laïc En Mission Ecclésiale) ou volontaires dans  
un pays en développement. Mais il ne peut pas  

y avoir d’Église sans pasteurs, sans hommes ou femmes qui donnent tout  
pour Dieu. Cette année qui vient nous mettrons donc en valeur les vocations.  
Un signet, qui représente les saints Donatien et Rogatien, a été remis aux  
paroissiens le dernier dimanche de juin, avec cette prière :   
 

Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ, tu donnes l'Esprit Saint  
au jour de notre baptême et de notre confirmation. Qu'il permette à  
chacun de découvrir et de vivre sa vocation pour l'annonce et la  
construction de ton Royaume. Qu'il comble de sa force ceux qui choisissent  
de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères de prêtre et  
de diacre, ainsi que dans le mariage. Qu'il encourage nos communautés  
à proposer de devenir prêtre et diacre, à inviter à la vie consacrée et à  
accompagner les époux chrétiens. Notre Père, fais de nous les témoins  
joyeux de l’Évangile afin que se lèvent les serviteurs dont ton Église a besoin. 

  Amen.  

"Une action de Dieu se compare à la germination 
imperceptible d'une plante ; elle éclot là où on ne 
s'y attend pas et d'une manière qu'on n'a pas pré-
vue. Aussi, à moins d'une attention renouvelée en 
nous par l'Esprit, régulièrement nous passerons à 
côté de la grâce et de ses fruits dans les personnes, 
pour ne plus voir que des échecs humains et  
conclure à la passivité de Dieu… il faut beaucoup 
plus de temps et d'efforts pour construire que pour 
détruire. Que de lenteur cachée dans la maturation 
d'un fruit ! Que de patience nécessaire pour faire 
croître une affection fidèle, pour établir la paix sur 
un coin de la terre ! Et tout peut être saccagé en 
quelques instants. La vraie intelligence, le vrai sens 
critique consiste donc à être attentif au sens caché  
de ce qui réussit qu'à l'annonce soudaine et  
tonitruante de ce qui échoue. Croyons à ce principe 
de l'agir de Dieu qui choisit régulièrement les  
choses faibles et insignifiantes de ce monde pour y 
couler sa grâce et manifester son amour. "  
 (homélie du jour des martyrs Sixte et ses  
compagnons, le 7 août 1992) 

se charge de publier tout ce que les moines ont écrit avant leur martyre  
dans un livre intitulé "Heureux ceux qui se donnent".  
Dans ce livre voici une pépite écrite par Célestin : 



 
 

 À l’église Saint-François d’Assise 
 Les samedis 16 juillet et 13 août 
 entre 9 h 00 et 12 h 00. 

Le pôle solidarité propose à nouveau cette année  
deux « goûters de l'été » à la maison paroissiale  
(50 rue des renards), le samedi 23 juillet et le 
samedi 20 août à 16 h 30, avec les personnes 
disponibles qui ont envie de passer un moment 
convivial avec d'autres personnes.  
 
Chacun apporte un gâteau ou une boisson. 

L’année nouvelle se prépare déjà, avec des  
nouvelles têtes :  
le Père Loïc Retailleau qui vient de Saint Nazaire,  
et une nouvelle LEME, Marie-Armelle Roussel,  
qui sera chargée de l’enfance et des familles.  
 
Ils se présenteront à la rentrée.  
Merci à toutes les personnes qui m’ont 
aidé dans cette recherche. 

 
Une fuite d'eau importante à l'église Saint François  
a nécessité le creusement d'une tranchée dans le  
parking pour renouveler les conduites entre le  
compteur et les salles paroissiales.  
 
La remise en état de l'escalier de l'église Notre-Dame de Lourdes est  
achevée. Une entreprise est intervenue avec une nacelle pour remettre 
une gouttière en zinc sur le clocher.  
 
Une entreprise de couverture a remplacé le toit transparent du couloir  
de la maison paroissiale.  
 
D'autres travaux vont suivre :  
 

Le nouvel aménagement du chœur de Saint François d’Assise devrait être 
fait en septembre.  
Mais il reste tant à faire… 
Le conseil économique a besoin de bras. N'hésitez pas à nous rejoindre.  

Ont reçu le sacrement du baptême :   
Axel AUDIC, Louise et Clément WEBER, Colombe MARQUIS, 
Gaël JAUNY, Barthélémy HURTREL 

Nous ont quittés :  
Jean-Claude ROBINEAU, Jeannine DAUER, Christian ESCAMDE, 
Paulette DANIEL, Germaine LERAY, Suzanne PASCAL,  
Monique MARTOUZET, René PAPIN, Simone COICAUD,  
Joëlle HERBERT, Marie-France LESAGE, Yvonne HEYMANN 

Mariage de Juin : 
Julien DURETÊTE et Charline OLLIVRO 

 
 

Dimanche 4 septembre, 10 h 30,  
Pèlerinage à la grotte du Pont du Cens 
 
Dimanche 18 septembre,  
Journée de Rentrée Paroissiale  
à Saint François d’Assise.  
 10 h 30 messe,  
 11 h 30 pour les adultes, assemblée paroissiale  
   et pour les enfants, activités.  
 12 h 30 repas partagé dans le jardin. 
 
Dimanche 9 octobre 10 h 00  
Messe de rentrée des étudiants  
à Saint François d’Assise. 



Intentions de messes pour juillet 2022 

Vendredi 1 juillet 
Grotte N D L 

9 h 00 
Thomas DURETÊTE 
Marcel FÉVRIER 

14ème dim. T O 
Samedi 2 juillet 
Saint Dominique 

18 h 30 
Henri ROBERT et Didier BOCQUIER 
Défunts et vivants familles DEBROISE-VALLÉE 

14ème dim. T O 
Dimanche 3 juillet 

Saint François d’Assi-
se 

10 h 30 

Marie-Anne CLÉAU 
Philippe MAISONNEUVE 
Étienne LAURENT 
Marcel DURANDIÈRE 
Marie-Josèphe VINCENT 

Mardi 5 juillet 
Saint François d’Assi-

se 
19 h 00 

Yvette DEBREYER 
Suzanne PASCAL 

Mercredi 6 juillet 
Saint Dominique 

9 h 00 Fabienne BÜCQ 

Jeudi 7 juillet 
Notre-Dame de Lour-

des 
9 h 00 

Noël KEROUEDAN 
Famille HAURAY-BODIN 

Vendredi 8 juillet 
Saint François d’Assi-

se 
9 h 00 

Norbert COURCELLES 
Guy POTAUX 

15ème dim. T O 
Samedi 9 juillet 
Saint Dominique 

18 h 30 

Hélène CHABOT 
Gérard VINET 
Evelyne CANY 
Yvonne BERNARD 

15ème dim. T O 
Dimanche 10 juillet 
Notre-Dame de Lour-

des 

10 h 30 
Josette ANGIBAUD 
Renée RENAULT 
Pierre CHATELLIER 

Mardi 12 juillet 
Saint François d’Assi-

se 
19 h 00 Arlette VAILLANT 

Mercredi 13 juillet 
Saint Dominique 

9 h 00 
Sylvana JAUFFRION 
Jeanne VALLÉE 

Jeudi 14 juillet 
Notre-Dame de Lour-

des 
9 h 00 

Marie-Claude KIEFFER 
Maryvonne VAPILLON 

Vendredi 15 juillet 
Saint François d’Assi-

se 
9 h 00 Denise GUICHETEAU 

------------------------------------------------------------------------------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’août : 17 juillet 



16ème dim. T O 
Samedi 16 juillet 
Saint Dominique 

18 h 30 
Henri ROBERT et Didier BOCQUIER 
Jean-Claude AUDUREAU 

16ème dim. T O 
Dimanche 17 juillet 
Saint François d’As-

sise 

10 h 30 

Paul NOGUE 
Famille CRÉTÉ-HALLIER vivants et défunts 
Clément AUDRAIN et Annie AUDRAIN BUSSON 
Claude et Yannick BOSSÉ et défunts des familles 

Mardi 19 juillet 
Messe à la grotte 

NDL 
19 h 00 

Annick FOUCHARD 
Vivants et défunts des familles CORTEY-DREILLARD 

Mercredi 20 juillet 
Messe à la grotte 

NDL 
9 h 00 

Jacques ANGIBAUD 
Roland PLOTIN 

Jeudi 21 juillet 
Messe à la grotte 

NDL 
9 h 00 

Famille GOUDE 
Ghislain THÉBAUD 

Vendredi 22 juillet 
Messe à la grotte 

NDL 
9 h 00 Thomas DURETÊTE 

17ème dim. T O 
Samedi 23 juillet 
Saint Dominique 

18 h 30 
Monique JAHÉNY 
Albert COSNARD 

17ème dim. T O 
Dimanche 24 juillet 
Notre-Dame de Lour-

des 

10 h 30 
Annie CARRER 
Nathalie AUGER (anniversaire) 

Mardi 26 juillet 
Saint François d’As-

sise 
19 h 00 Jean-Pierre PLANTARD 

Mercredi 27 juillet 
Saint Dominique 

9 h 00 
Jean LAINÉ 
Monique JAHENY 

Jeudi 28 juillet 
Notre-Dame de Lour-

des 
9 h 00 

Michel LE-PIN 
François DENMAT 

Vendredi 29 juillet 
Saint François d’As-

sise 
9 h 00 Simone BARBO 

18ème dim. T O 
Samedi 30 juillet 
Saint Dominique 

18 h 30 
Marie RASSIN 
Pauline PRIOUX 

18ème dim. T O 
Dimanche 31 juillet 
Saint François d’As-

sise 

10 h 30 
Gérard VISSEAU 
Pierre-Yves QUANTIN 

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


