
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  

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 
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Grâce à vous, la vie paroissiale est riche et diverse,  
vous aurez l’occasion de vous en rendre compte en  
parcourant ce bulletin. Vous trouverez une présentation  
de Loïc et Marie-Armelle, qui arrivent dans notre équipe 
pastorale, de informations pour les étudiants et des  
invitations diverses (Frat Lycée, adoration, Prado …). 
Vous trouverez aussi les comptes de l’année 2021,  
avec quelques explications et l’enveloppe pour le denier  
de l’Eglise. 
 
Pour notre diocèse, cette année sera celle de l’appel  
aux vocations, et chaque mois vous aurez un témoignage 
dans le bulletin paroissial. Pour ce mois d’octobre c’est  
Robert, diacre, qui répond à la question : Quel appel  
ai-je reçu et comment y ai-je répondu ? 
 
Pendant cette année l’Eglise de France va nous  
interpeller sur le projet de légalisation de l’euthanasie.  
Les évêques affirment dans une tribune du journal  
Le Monde : La souffrance des malades doit être soulagée,  
mais leurs appels expriment aussi leur besoin de relation  
et de proximité. L’attente la plus profonde de tous n’est-elle 
pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ?  
Nul doute que nous aurons besoin d’être éclairés par  
d’autres canaux que les chaines d’information en continu. 
Notre paroisse pourra y prendre part. 
 

           
 Père Benoît Luquiau  

 



Confidence sur mon parcours de vie. 
 Après un séjour à Saint Nazaire, je suis 
donc nommé sur votre paroisse  
Sainte-Catherine du Petit Port. Prêtre  
depuis 2011, j'ai vécu essentiellement  
mon ministère sur la paroisse de Couëron 
et Saint Herblain puis sur Bouaye et,  
enfin sur St Nazaire. Agé de 52 ans j’ai  

répondu à une vocation « tardive ». En effet, j'ai exercé  
pendant 15 ans une activité professionnelle dans le métier  
de la logistique. A 34 ans, j'ai pris une décision qui  
a bousculé ma vie : la décision la plus audacieuse et la  
plus enrichissante de ma vie.  
 L’Église a toujours été un pilier dans ma vie. Dès l'âge  
de 20 ans, j'ai rejoint diverses responsabilités dans l’Église,  
en particulier les mouvements en l'Action  
Catholique, ACO, ACE. Tout ceci fait partie de mon  
histoire. Des rencontres m'ont interpellé sur le sens de  
ma vie. J'ai pris conscience que mon chemin a toujours  
été tourné vers l’Église. Et cette question est devenue de  
plus en plus présente « Prêtre, pourquoi pas moi ?».  
J'ai donc arrêté ma vie professionnelle et je suis entré en  
formation au séminaire, C'est avec ces mots que  
j'exprime très humblement l'appel que j'ai reçu.  
 Aujourd'hui, je vis pleinement ce ministère. Je crois que  
le prêtre est avant tout un homme de relation, un homme 
passionné de Dieu, un homme passionné de la Parole,  
un homme passionné de la vie des personnes qu'il  
rencontre et pour cela je crois en une Église  
de proximité. Il est le signe d'une Présence au cœur de  
notre humanité, au cœur de notre société. Je crois en  
l’Église où chacun est appelé à prendre sa place. Soyez sûr  
de ma disponibilité  
 Merci de m’accueillir parmi vous.       
         Loïc RETAILLEAU 

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,  
Il vous l’accordera ». 

 
La Journée mondiale de prière pour les vocations en mai dernier fut 
l’occasion pour notre diocèse d’entrer dans une « année de l’Appel ».  
 

Pendant longtemps, dans ma vie de chrétien, je faisais le choix  
de « seulement » prier pour « Les Vocations », dans mon esprit,  
celles des prêtres ou religieuses ! Pour que la Bonne Nouvelle puisse 
continuer à se transmettre.  
 

De façon singulière, personnellement, j’ai cru « l’entendre » il y a 
quelques années, non pas dans un bel APPEL clair et distinct  
mais dans un vaste tiraillement ! Le genre qui vous titille gentiment 
mais régulièrement. C’est dans ce brouillard de questionnement  
que j’ai fini par percevoir comme un « Viens suis-moi ».  
Diacre aujourd’hui, je garde de mon long cheminement difficile  
une marque… heureuse ! Le Christ m’a invité à suivre son chemin  
parfois déroutant mais tellement riche de rencontres et de dons  
en retour.  
 

Quel que soit le moment de ma vie et quelles qu’en soient les  
circonstances, dans l’Eglise et Hors les murs, le Vivant m’attend,  
plus loin que nos calculs humains. Son Esprit pousse vers d’autres  
pâturages, d’autres semailles à mettre en œuvre. 
 

Si aujourd’hui, je continue de prier pour «que la moisson soit  
abondante », mon regard ne doit-il pas apprendre à regarder  
cette moisson qui germe sous mes yeux ? Je crois désormais  
profondément que notre vocation est bien celle d’être chrétien,  
au quotidien, quelles que soient nos conditions de vie. L’Evangile 
continue de s’écrire par chacune et chacun d’entre nous. Je le vois et  
je le vis sur notre paroisse quand nous acceptons de bousculer  
nos murs de certitudes. En entendant cet appel d’aller vers cet  
autre que moi. Pour partager non pas sur nos divisions mais sur  
ce que nos différences vont créer et inviter de nouveau ensemble, 
comme par exemple, les « Témoins d’Espérance », les « Goûters  
de l’été, le « Voyage de l’Espérance »… Mais aussi, chaque petite  
marque d’attention, chaque sourire donné.  
 

Les crises que traverse notre Eglise, y compris celle des vocations  
de prêtres ou de religieuses, sont une invitation à « rester éveillés 
car nous ne savons ni l’heure ni le moment où il vient ».  En acceptant 
chacun et chacune d’entre nous de tendre l’oreille de notre cœur  
à son appel pour que germe notre vocation.  
 
            Robert GRENIER, diacre 

 Mariée et mère de 4 enfants, Je vis  
à la Chapelle sur Erdre. J’ai accepté  
la mission de LEME (Laïque En Mission  
Ecclésiale) pour la pastorale de l’enfance 
(Graine d’évangile, éveil à la foi, catéchèse, 
préparation baptême des enfants et  
première communion) parce que je la 

connais bien pour l’avoir assurée pendant 7 ans au service  
de la paroisse Saint Jean d’Erdre et Gesvres puis de  
Saint Jean Paul II.  
 Les LEME sont appelés par l’Evêque pour des missions  
de 3 ans renouvelable une fois. 
 J’aime organiser, coordonner des projets pastoraux,  
accompagner les enfants sur leur chemin de foi et créer  
du lien entre les personnes. « C’est à l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres qu'ils reconnaitront que vous êtes  
mes disciples » Jean 13-35. 
 

 Je vous remercie de prier pour moi et cette nouvelle  
mission qui commence. 
 

         Marie Armelle ROUSSEL 



 
 
 
 
 
 
 

Lancement de la soirée Louange-Adoration  
 
Répondons à cette invitation du Psaume 62, 
lors de soirées de louange et d'adoration 
du Saint Sacrement, animées par des chants 
et des méditations !  
 
à l'église Notre-Dame de Lourdes  
de 20 h 30 à 22 h 00,  
 Mercredi 5 octobre ,  
 Mercredi 9 novembre,  
 Mercredi 7 décembre,  
 Mercredi 4 janvier,  
 Mercredi 1er février,  
 Mercredi 1er mars,  
 Mercredi 5 avril, 
 Mercredi 3 mai,  
 Mercredi 7 juin,  
 Mercredi 5 juillet 
 
Réjouissons le Seigneur par notre présence : 
venons nombreux !  
       Carole BRINTET  

Contact :  Christine BERTRAIS  -  06 79 91 62 33   -    chris.bertrais@wanadoo.fr 

Cette année, la paroisse propose de reconduire le parcours de formation  
biblique « Le Livre des Actes des Apôtres ». C’est un texte accessible à tous qui 
relate la naissance de l’Eglise sous l’action de l’Esprit Saint.  
Si vous hésitez à ouvrir la Bible, si vous voulez approfondir des textes lus lors  
des célébrations ou simplement si vous avez envie de cheminer en paroisse, 
n’hésitez pas à vous inscrire ; l’investissement en temps est léger : 8 séances  
de 2 heures réparties sur l’année. 
Première rencontre :  jeudi 6 octobre  à 20 h 30 dans une salle de Saint François 
d’Assise 

Dates des rencontres 
Toutes les rencontres commencent à 20 h 30 précises pour se terminer  
à 22 h 30 dans une salle de Saint François d’Assise 
• Jeudi 6 octobre 2022 Rencontre 1 
• Jeudi 17 novembre 2022 Rencontre 2 
• Jeudi 1 décembre 2022 Rencontre 3 
• Jeudi 12 janvier 2023 Rencontre 4 
• Jeudi 2 février 2023 Rencontre 5 
• Jeudi 16 mars 2023 Rencontre 6 
• Mardi11 avril 2023 Rencontre 7 
• Jeudi 4 mai 2023 Rencontre 8 
• Jeudi 1 juin 2023 Rencontre Bilan  

Dates des 
rencontres 
• Jeudi 13 octobre 2022 Rencontre 1 
• Jeudi 10 novembre 2022 Rencontre 2 
• Jeudi 8 décembre 2022 Rencontre 3 
• Jeudi 19 janvier 2023 Rencontre 4 
• Jeudi 2 mars 2023 Rencontre 5 
• Jeudi 13 avril 2023 Rencontre 6 
• Jeudi 11 mai 2023 Rencontre 7 
• Jeudi 8 juin 2023 Rencontre 8  

Un autre parcours est proposé : 
« le Livre de la Genèse » mais il est  
recommandé d’avoir déjà suivi un cycle de 
formation biblique pour s’inscrire. 
Première rencontre : jeudi 13 octobre de 
20 h 30 à 22 h 30 dans une salle de  
Saint François  d’Assise. 



L’année 2021 aurait dû être une année de redémarrage, avec des assemblées retrouvées, des projets paroissiaux 

nouveaux et des célébrations festives. Mais la reprise a été plus timide : des habitants du quartier ont arrêté  

de fréquenter l’église, tous les baptêmes et mariages reportés n’ont pas été célébrés, certains bénévoles  

ont cessé leur engagement et choisi de se recentrer sur leur famille. 

Tout cela a eu un impact sur les finances paroissiales : les recettes 2021 (150 938€) ont augmenté par rapport à 2020 (129 338€),  

mais sans retrouver le niveau de 2019 (164 000€). Les charges de 2021 ont augmenté (136 709€) par rapport à 2020 (111 589€), car  

il a fallu faire de l’entretien qui n’avait pas été réalisé pendant l’année de la pandémie (chemin de croix, travaux de jardin, électricité).  

Voici la répartition des recettes et des dépenses de 2021 : 

Tout cela explique la baisse du résultat de la paroisse (14 229 €). Le bénéfice est reversé au Groupement Solidaire des Paroisses, 
dont nous faisons partie. C’est une structure qui rassemble 30 paroisses du diocèse. Les gros travaux sont pris en charge par ce  
groupement, grâce aux réserves des adhérents. Le résultat financier ci-dessous ne comprend pas les gros travaux réalisés en 2021  
tels que : la remise en état du presbytère du Pont du Cens, l’éclairage et les icônes à Notre-Dame de Lourdes. 

Il faut donc remercier le GSP de nous avoir permis de réaliser ces travaux nécessaires car aucune des 3 églises de la paroisse  
n’appartient à la mairie. Elles sont entièrement à notre charge. Il faut aussi souligner le travail de tous les bénévoles qui par leurs mains 
allègent nos charges : jardinage, plomberie, électricité, couture, comptabilité, nettoyage, … les talents des paroissiens sont multiples  
et efficaces. Enfin je remercie les membres du Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse pour son travail : sans eux nous 
ne pourrions pas garder nos 3 églises ni nos salles paroissiales ouvertes. 

Les temps sont difficiles pour beaucoup d’entre nous et l’avenir n’est pas clair du tout. Pourtant je suis témoin de votre attachement  
à l’Eglise quand je vois l’offrande de certaines familles modestes et d’étudiants qui travaillent dur. Je remercie  ceux qui ont participé à 
la souscription de l’autel de Saint François d’Assise (4 330 €). Je sais que la paroisse peut compter sur votre générosité pour le denier 
de l’année 2022 si ce n’est déjà fait. 

Merci à tous de croire en l’avenir de notre paroisse. 

                           Père Benoît LUQUIAU. 



Une action de solidarité envers les étudiants 
 
Il y a quelques années, Graziella (une étudiante de notre 
paroisse) créait l’Association Students Shop. 
Cette association, gérée par des étudiants bénévoles,  
se propose de mettre à disposition (moyennant une  
participation très modeste) ce qui est nécessaire à la vie 
courante d’un étudiant qui arrive : vaisselle, petit  
électroménager, literie, vêtements, petit matériel  
informatique, petits meubles…etc… 
 

Si vous connaissez des étudiants susceptibles d’être  
intéressés, n’hésitez pas à diffuser l’information. 
Si vous souhaitez faire un don solidaire (comme beaucoup 
de paroissiens l’ont déjà fait dans le passé) , il suffit de  
vous rendre au local de l’Association. 

 
 
Les permanences débuteront sans doute début octobre.  
En cas d’absence, il suffit de déposer vos dons sur une  
palette en bois (à l’abri de la pluie) à la porte du local. 
 
Adresse :   
Students’ Shop – Résidence Universitaire Launay-Violette – 
Chemin de Launay Violette - 44300 Nantes  
(quartier Saint François d’Assise) – au rez-de chaussée 
(suivre la signalétique) 
 
Mail : studentsshop44@hotmail.com 
Site : www.studentsshop44.com 
Facebook : Students Shop 44 

Ont reçu le sacrement du baptême :   
Mahé PRIGENT, Basile DAL  

Nous ont quittés :  
Jeannine CHEVER (21/07), Yves BLÉTEAU,  
Marie-Thérèse JOCHAUD, Jeannine MEYER,  
Jacques RENAUD, Odette NICOLAS,  
Lucette TRÉMOUREUX, Suzanne LERAY,  
Andrée BONDU, Monique ÉCOMARD,  
Dominique DUPI, Yvonne RAMBAUD,  

 
 

  
Saint-François d’Assise 
 Samedi 15 octobre entre 9 h 00 et 12 h 00. 
 
Saint Dominique 
 Mardi 11 octobre de 14 h 00 à 16 h 00 



Intentions de messes pour octobre 2022 

Samedi 1 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 François DENMAT                                     Jacky DEQUIPPE                                                     

Josette ANGIBAUD 
27ème Dim T O 

Samedi 1 octobre 
Saint Dominique 

18 h 30 
Familles GUERIF-TAILLANDIER 
Annick LE MOING 
Élise RIFFAUD 

27ème Dim T O 
Dimanche 2 octobre 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

MAISONNEUVE–PÉNEAU 
Simone BARBO 
Philippe MAISONNEUVE 

27ème Dim T O 
Dimanche 2 octobre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Famille BERNARD 
Marie-Claude KIEFFER 
Joseph BRETECHER 

Mardi 4 octobre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Gérard VISSEAU 

Etienne LAURENT                                       Laurent MICHEL 
Mercredi 5 octobre 

Saint Dominique 9 h 00 Gérard VINET                                              Jeanne VALLÉE 
Viviane BILLARD et parents défunts 

Jeudi 6 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Annick FOUCHARD                                     Marie-Luce MAHIEUX 

Christian HERBERT 
Vendredi 7 octobre 

Saint François d’Assise 9 h 00 Thomas DURETÊTE 
Yolande RETAILLEAU 

Samedi 8 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Nicole FORTUN                                           Michel MÉTAYER 

Marinette GROLEAU 
28ème dim. T O 

Samedi 8 octobre 
Saint Dominique 

18 h 30 
Simone BARBO 
Albert COSNARS 
Noël MONNIER 

28ème dim. T O 
Dimanche 09 octobre 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Michelle PAGEOT 
Pierrette PAPIN 
Yves BLÉTEAU 

28ème dim. T O 
Dimanche 09 octobre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Andrée LOPEZ 
André DAVID 
Pierre Florent CHATELIER 

Mardi 11 octobre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Marie-Anne CLÉAU 

Marie-Jo LARCHER 
Mercredi 12 octobre 

Saint Dominique 9 h 00 Jean LAINÉ                                                Monique JAHENY 
Jean-Claude BRUNEAU 

Jeudi 13 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Edith GEERENS 

Jules GOUDE 

Vendredi 14 octobre 
Saint François d’Assise 9 h 00 Jean-Claude ROBINEAU 

René PAPIN 

Samedi 15 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Jacqueline COISY 

Lucette DELALANDE 
29ème dim. T O 

Samedi 15 octobre 
Saint Dominique 

18 h 30 
Marie-Paule BILLY et Maryvonne BOUQUIN 
Famille CHARPENTIER-RICORDEL 
Évelyne CANY 

------------------------------------------------------------------------------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 novembre : 21 octobre 

 



Intentions de messes pour octobre 2022 

29ème dim. T O 
Dimanche 16 octobre 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Yves BLÉTEAU 
Lucien GLOIRE 
Familles GUIHARD–MARIAUD vivants et défunts 

29ème dim. T O 
Dimanche 16 octobre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Léontine COUARAN 
Jean CALVAR 
Jacqueline DRIÉ 

Mardi 18 octobre 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Lucienne MARPEAU                             Marylène BOURNIGAL 
Roger LOIRET                                        Ginette BIDET 
Giles GUÉGUIN 

Mercredi 19 octobre 
Saint Dominique 9 h 00 

Pauline PRIOUX 
Viviane BILLARD et parents défunts 
Défunts Paul HENTY et NAÏC NGUÉLÉ MEYONG 
Auguste ONÉTO                                  Michel DEVY 

Jeudi 20 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Jean-Pierre BELZIC 
Marcel CHEREAU 

Vendredi 21 octobre 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Famille COLLIN-LEROUX 
Vivants et défunts familles CORTEY-DREILLARD 

Samedi 22 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Odette PÉCOT 
Michelle POITIRON 
Gérard VINET 

30ème dim. T O 
Samedi 22 octobre 

Saint Dominique 
18 h 30 

Annick RICORDEL 
Madeleine BRARD 
Hubert CHALET et famille CHALET-LELIÈVRE 

30ème dim. T O 
Dimanche 23 octobre 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Marie RASSIN 
Pauline PRIOUX 
Simone PASQUIER 

30ème dim. T O 
Dimanche 23 octobre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie et Jules GOUDE 
Claude OUARAB 
Marie GUILLON 

Mardi 25 octobre 
Saint François d’Assise 

19 h 00 Christian BLOUIN 
Charles GAUDIN 

Mercredi 26 octobre 
Saint Dominique 9 h 00 

Denise BRIAND 
Yannick BARTARD 

Jeudi 27 octobre 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 Marcel DURANDIGRE 
André BREVET 

Vendredi 28 octobre 
Saint François d’Assise 9 h 00 Frédéric ETIENNE 

Bernard DRUART 
Samedi 29 octobre 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 
Adèle PINEL 
Simone PASQUIER 

31ème dim. T O 
Samedi 29 octobre 

Saint Dominique 
18 h 30 

Familles L. et J. 
Georgette CHEVY 
Bernard BIRAUD 

31ème dim. T O 
Dimanche 30 octobre 

Saint François d’Assise 
10 h 00  

Claude et Yannick BOSSÉ 
Yves HÉMION 
Andrée CAILLEAU 

31ème dim. T O 
Dimanche 30 octobre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00  

Pierre CHATELIER 
Marie CLECH 
Madeleine PAGEAU 

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


