
HORAIRES DES MESSES 

LE WEEK-END  
Samedi  

18 h 30 à St Dominique   
(pas de messe le 17 sept.) 
 

Dimanche  
10 h 00 à St François d’Assise  
11 h 00 à Notre-Dame de Lourdes  

(pas de messe le 18 sept. à NDL) 
       

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  

https://www.sainte-
catherine.org 

CONTACT 
Maison Paroissiale  

50 rue des renards à Nantes  
02 55 11 40 12 

paroisse@sainte-catherine.org 
 

Accueil 
du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 11 h 30 

Bulletin paroissial n° 94 
SEPTEMBRE 2022 
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Voici une nouvelle année qui commence. J’espère que vous  
vous êtes bien reposés, ressourcés et que vous n’avez pas  
trop souffert de la chaleur. Même si le rythme s’est fait plus calme  
en juillet et août, notre paroisse n’a pas été en sommeil. Avant tout  
je remercie les officiants et accompagnateurs de funérailles pour  
leur disponibilité, tous ceux qui ont pris part à l’animation des messes  
et ceux qui ont tenu les permanences à la maison paroissiale.  
Mais ce n’est pas tout : des groupes ont profité de l’été pour partir en  
pèlerinage. Vous pourrez le constater dans ce bulletin. 
 

Que pouvons-nous souhaiter pour notre paroisse pendant cette  
nouvelle année pastorale ? De continuer à être active, accueillante,  
priante, bien sûr, d’être diverse à l’image de nos quartiers,  
cela nous parait évident. Mais pour 2022-2023, nous souhaitons  
tous que l’épisode Covid soit fini, définitivement rangé aux oubliettes. 
Nous attendons aussi la paix, entre les nations, bien sûr, et à  
Nantes aussi, dans les relations de quartiers et de voisinage. Mais  
dans notre Eglise aussi, nous souhaitons la paix : après quelques années  
difficiles, nous attendons qu’elle continue son effort de purification, pour 
qu’elle soit le sacrement du salut, pas seulement pour nous,  
mais aux yeux de tous. Pour notre diocèse ce sera une année de  
l’appel, et notre paroisse sera invitée à prier pour les vocations,  
à découvrir des témoins. 
 

Dans ce bulletin vous trouverez le programme des activités pour  
l’automne, à conserver pour ne pas oublier les dates importantes à venir. 
Cette année commence avec le pèlerinage à la grotte du Pont du Cens, 
avec la pastorale de la santé. En allant à cette grotte, nous venons  
faire mémoire de l’appel de la Dame de Massabielle à la jeune  
Bernadette Soubirous, nous nous rappelons la disponibilité de Marie  
à l’appel de Dieu. Mais nous venons aussi dans ce bel endroit pour  
rendre grâce à Dieu pour la création qu’il nous a confiée, pour  
guérir des blessures que nous portons et pour partager un moment  
convivial et fraternel.  
Alors à tous bon et heureux pèlerinage. 

  Père Benoît LUQUIAU 

   Dimanche 18 septembre à Saint François d'Assise.  
 

10 h 30 Messe  
avec Graines d'Evangile (Parole de Dieu expliquée aux 3-7 ans) et garderie 
11 h 30 Assemblée Paroissiale pour les adultes  
Et activités pour les enfants 
12 h 30 Repas partagé chacun apporte  
une salade, une boisson et un dessert 
Fin à 14 h 30.  



Le pôle solidarité de la paroisse a réitéré les "goûters de l'été". Ce fut deux beaux  
moments d'échanges, de convivialité grâce au partage des boissons et gâteaux  
que chacun avait apportés et de joie grâce à Véronique qui nous a entrainés à chanter ! 

Je m'appelle Annie, je suis de la Boissière, et le samedi une fois 
par mois je vais à la lecture des textes du dimanche avec Benoît 
pour découvrir l'Evangile à la façon du Prado.  
Ça me plait beaucoup. J'ai su qu'il y avait un pèlerinage pour aller 
à Lyon sur les pas d'Antoine Chevrier, je suis allée là-bas malgré 
ma peur. Je ne savais pas comment ça allait se passer. 
 

Une fois arrivée je me suis sentie comme chez moi avec  
une grande paix, car le Prado c'est vraiment une famille.  
Ce qui m'a le plus marquée c'est salle du Prado à Lyon, où j'ai  
vu ce qu'Antoine Chevrier a laissé, avec la grande crèche.  

Il allait jusqu'à mendier pour sortir les enfants de la rue, leur  
donner du pain, un lit et l'éducation.  
Pour moi c'est vraiment un saint. 
 

Avec le groupe des participants, je me suis sentie comme dans 
une famille : on rit, on a des moments sérieux et des temps 
d'échange. Tous différents mais une seule famille.  
Ce pèlerinage a mis de l'huile dans ma lampe et je souhaite   
qu'elle soit allumée pour tous. 
 

Je vous encourage à vous laisser guider par Dieu. 
Annie.  



Du 13 au 18 juillet, presque  
30 personnes de notre paroisse 
ont quitté nos quartiers nord de 
Nantes pour effectuer ce voyage ; 
Quelle aventure ! 
 

Un voyage pour partir, ailleurs, 
changer d’air, découvrir d’autres 
paysages magnifiques et repo-
sants autour de la Cité Saint-
Pierre du Secours Catholique ! 
Un voyage à Lourdes, car nous 
marchions vers les sanctuaires :  
la grotte, bien sûr ! la procession, 
le soir, avec les cierges ; la messe 
internationale… Nous avons vécu 
des temps forts, comme le  

chemin de Croix que nous avions préparé ensemble, pour y intégrer nos témoignages. D’autres participants se souviennent du  
temps fort à la Source, l’eau qui renouvelle notre baptême. 
Ce fut donc un voyage de l’espérance, une vraie vie fraternelle, faite de partages quotidiens, de soutiens moraux, de petits services 
rendus les uns aux autres. Depuis notre retour, des liens se sont créés et permettent de continuer cette route, d’une autre façon. 

Bruno BOULAY 
 

Et voici le lien pour voir la vidéo du voyage :  https://www.youtube.com/watch?v=cDJpRBRPMgw 

J’ai eu la chance de faire partie de la délégation 
nantaise, pour un séjour au Bénin durant deux 
semaines en août.  
Dès le lendemain de l’arrivée, notre aventure a  
commencé. Nous sommes partis à la rencontre 
de nos frères dans la foi.  
J’ai eu la joie de découvrir le diocèse de Parakou 
qui est jumelé avec celui de Nantes.  
Un diocèse jeune (75 ans d’évangélisation),  
dynamique et qui cherche à s’agrandir sans ces-
se. La difficulté matérielle n’est pas un frein à la 
croissance de l’église. Nous avons visité des  
paroisses qui se sont mises en route avec peu  
de moyens et aujourd’hui elles sont presque  
auto-suffisantes.  

Ce voyage a été riche en rencontres, je voyais de  
nombreux visages tous les jours qui témoignent de  
l’universalité de l’église : culture, langue et couleur  
de peau différentes mais une seule et même foi dans  
le Christ.  
 

Pour résumer, nous n’avions pas le temps de s’ennuyer,  
le programme était intense, rempli de surprises et  
d’imprévus. Mais cela a fait du bien de s’éloigner de  
la routine.  
Grâce à ce court séjour, j’ai compris pourquoi le  
Pape François nous demande de nous « ouvrir à la  
rencontre, à l’autre, et de cultiver avec lui une société 
fraternelle ».        
           Lourdes.  

Visite de l’orphelinat de Ste Thérèse de l’enfant Jésus de TCHATCHOU 

J’ai été frappée par l’accueil chaleureux et la simplicité de vie. On se prend une claque en voyant les gens si heureux, battants avec une 
immense joie de vivre, alors que nous occidentaux nous nous plaignons parfois pour des futilités.  
De plus, lors des trajets dans le mini bus, j’ai été séduite par des paysages qui me laissaient sans voix, alternant entre la nature sauvage 
semi-désertique et les petits villages pleins de vie, le Bénin est un pays très vert à cette période de l’année.  



 À l’église Saint-François d’Assise 
              Samedi 10 septembre entre 9 h 00 et 12 h 00. 

Ont reçu le sacrement du baptême :   
Ilyan BROU, Lilian SIMON,  
Noémie THIERRY, Mathis VAILLANT 

Nous ont quittés :  
Hélène AUBRY, Patrick DEBOUT,  
Gaston BOUATCHIDZÉ, Pierre MABIT, 
Anne LE DISCORDE, André GUILLON, 
Christian RABOTEAU, Roger CHENUEL, 

Josiane CRÉPIN, Marie-Thérèse MAHIEUX,  
Christian BRASSEUR, Simone LATU, Renilde CRENN, 
Louis SIMON, Marie LE JALLÉ, Germaine LECHAT, 
Madeleine DENIS, Humbert BIDET  

Envie d’être acteur  sur la paroisse ? 
 

Venez rejoindre le groupe convivialité ! 
Servir, accueillir, partager ! 

½ journée ou 1 heure en fonction de vos envies. 
 

Contact : Louis REDUREAU 
alouisredureau@hotmail.fr 

06 86 70 41 49 / 02 53 45 15 54 

Paroisse Ste Catherine 
du Petit Port NANTES 

Oui !... c'est une vraie chance de  
pouvoir accueillir les étudiants et  
jeunes pros "venus de tous pays"  
qui se présentent, chaque année à  
la porte de notre paroisse, notamment 
du côté de l'église Saint François  
d'Assise où ils résident, nombreux. 
Nous accueillerons les nouveaux de 
l'année universitaire prochaine : 

  

dimanche 9 octobre  
à Saint François d'Assise  

au cours de la messe de 10 h 00  
Venons nombreux les accueillir ! 

Je recherche quelques nouvelles familles qui pourraient ouvrir leur porte durant  
l'année, de temps en temps, au rythme de chacun, pour un échange, un repas partagé, 
une promenade dans notre belle région... 
Si vous êtes partants pour l'aventure, merci de me faire signe. 
 

      alain.gueydier@wanadoo.fr 

 

Agir comme bénévole  
pour un monde plus juste 

avec l’équipe  CCFD – Terre Solidaire 
Sainte Catherine du Petit port 

Sensibiliser - Mobiliser - Rencontrer - Interpeller - Collecter - Proposer 
Pour des actions ponctuelles : 1 ou 2 fois par an 

Sur le long terme 5/6 rencontres par an. 
A chacun selon ses talents et ses envies. 

 

Venez rejoindre la première ONG de développement, 
créée il y a 60 ans par les évêques de France, 

pour lutter contre toutes les formes d’injustice dans le monde ! 
 

Contact :  veroniquecrespin44@gmail.com    -  06 71 90 73 92 

OCTOBRE : 1er/2 octobre 

NOVEMBRE : 29/30 octobre 

DECEMBRE : 26/27 novembre 

JANVIER : 1er janvier 

FEVRIER : 28 /29 janvier 

MARS : 25/26 février 

AVRIL : 1er/2 avril 

MAI: 29/30 avril 

JUIN : 27/28 mai 

JUILLET/AOÛT : 1er/2 juillet 

SEPTEMBRE : 2/3 septembre 


