
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  

https://www.sainte-
catherine.org 

CONTACT 
Maison Paroissiale  

50 rue des renards à Nantes  
02 55 11 40 12 

paroisse@sainte-catherine.org 
 

Accueil 
Le matin 

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

L’après-midi 
le mercredi et le vendredi  

de 14 h 30 à 17 h 00 
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Novembre, un mois où l’environnement change de couleurs lié à l’automne.  
Un mois où nous commémorons le souvenir de la fin de la première guerre 
mondiale. Comment ne pas penser aujourd’hui à tous ceux qui donnent leurs 
vies au nom de la Paix. Un mois où nous vivrons la Toussaint et aussi le  
souvenir de nos défunts.  
 

L’actualité semble bien assombrie au cœur d’un climat social difficile, sur la 
question de la sérénité à Nantes, sur la perspective de vivre un hiver onéreux 
lié au gaz et à l’électricité. La liturgie de ce temps, en nous faisant remémorer 
tous nos défunts, n’a pas pour intention d’ajouter du tragique à ces pensées 
déjà sombres. Se souvenir de tous ceux qui nous ont quittés, évoquer la mort, 
c’est aussi s’interroger sur nos raisons de vivre, sur le sens de notre vie, à nous, 
aujourd’hui ? 
 

Et, au milieu de tous ces souvenirs, celui de ces hommes et de ces femmes  
qui ont réussi leur vie puisqu’on les appelle “heureux“, ou “bienheureux“ :  
les saints. 
Qu’ont-ils de plus que les autres ? Peuvent-ils, en ces temps difficiles, nous 
révéler leur secret du bonheur ? 
 

L’évangile des Béatitudes, que nous entendons en cette fête de la Toussaint, 
parle de ces gens “heureux“ en mettant curieusement en avant “ceux qui  
pleurent“, ceux qui sont “artisans de paix“, ceux qui “œuvrent pour la justice“, 
“les persécutés“, etc.… 
 

Trop souvent nous résumons le bonheur à une satisfaction sensible, une  
réussite affective ou professionnelle. Le bonheur proposé dans les Béatitudes 
est d’un tout autre ordre. Il émane d’un accord profond avec soi-même,  
une harmonie qui vient du fait qu’on se sent “ajusté“ à ses convictions les plus 
fortes, en cohérence avec ce qu’on désire le plus profondément. Et pour le 
chrétien ce bonheur est en cohérence avec ce à quoi on se sent appelé par 
Dieu qui veut notre bonheur. 
 

Que ses chemins d'éternité que tant de saints connus et inconnus ont explorés, 
éclairent le présent. Ils invitent à la confiance, à l'espérance de se retrouver 
toujours plus unis dans la plénitude de la vie. 
 

            Père Loïc Retailleau 

Récapitulatif des dates à venir 
Lundi 14 novembre : 20 h 30 église St Dominique répétition de chants pour le 
temps de l'Avent, pour les animateurs et tous ceux qui aiment chanter.  
Samedi 19 novembre après-midi : JMJ diocésains à la basilique St Donatien 
Dimanche 27 novembre à St Dominique : Matinée pour Dieu. 9 h 30 collation, 
10 h 00 temps d'échange (adultes, enfants, jeunes) 11 h 00 messe.  
Vendredi 9 décembre 20 h 00 à St François : rencontre des jeunes intéressés 
pour venir aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 
Samedi 10 décembre 15 h 00 à St Dominique : journée diocésaine du Prado 
Dimanche 11 décembre 10 h 00 à St François : consécration du nouvel autel 
par notre évêque, Laurent Percerou 
Dimanche 11 décembre 16 h 00 ND de Lourdes : crèche vivante devant l'église 
Jeudi 15 décembre 20 h 30 St Dominique : soirée échange sur la fin de vie avec 
le philosophe Jacques Ricot 
Samedi 17 décembre 15 h 00 : Noël de la Mission Ouvrière de Nantes Nord  
et Ouest 
Samedi 24 décembre : messe de la Veillée de Noël 18 h 00 église St Dominique, 
20 h 30 église ND de Lourdes 
Dimanche 25 décembre : messe du Jour de Noël 11 h 00 église St François 

Attention  
Changement 

horaire 



 
 

 

 
 

Il y a un peu plus de 6 ans, notre curé  
Bruno DELAUNAY me demandait d’assurer 
une mission de coordinateur liturgique, que 
son successeur Benoît LUQUIAU confirmait. 
Les contours de ce nouveau poste restaient à 
inventer. Il ne s’agissait surtout pas de  
prendre la place des nombreux acteurs  
liturgiques, mais de créer du lien, et surtout 
de favoriser la  communion entre nos  
3 clochers. J’ai beaucoup aimé cette mission. 
Conformément à la règle de l’Eglise qui  

inscrit les missions dans un temps limité, mon temps de service est 
arrivé à son terme. 
 

On le sait bien, les questions liturgiques sont bien souvent des  
révélateurs de tensions. C’est inévitable: en effet, la liturgie, qui nous 
met en relation avec Dieu, est incarnée. Elle touche nos 5 sens.  
Chacun d’entre nous est formée par son histoire, son expérience  
singulière, des temps forts, des célébrations. 
 

Mon objectif au cours de ces 6 années a donc été d’être à l’écoute, de 
favoriser cet esprit de communion. Nous avons organisé des soirées 
de formation à la lecture, au chant, et des matinées de formation plus 
fondamentale avec le concours du service diocésain de liturgie,  
qui ont été très appréciées. D’autres projets ont été remis en cause 
par la pandémie, mais restent « dans les cartons ». 
 

Nous avons cependant réussi avec une petite équipe, à enrichir  
notre répertoire de chants en complétant notre carnet gris dont  
la première édition datait de 2014. Au-delà de la réalisation du 
« produit fini » qui rend bien des services, le fonctionnement de cette 
petite équipe a été très intéressant, chacun, avec sa sensibilité, ayant 
le souci de servir toute notre communauté paroissiale. 
 

Il reste encore bien du travail, pour faciliter et simplifier la tâche des 
acteurs liturgiques, notamment Pour ceux qui travaillent ou qui ont  
de jeunes enfants : organiser des formations techniques pour les  
animateurs et les lecteurs ; favoriser l’accès aux partitions des chants 
et des ordinaires, mutualiser et enrichir notre répertoire. 
 

A terme de ma mission, je voudrais dire mon émerveillement pour 
l’engagement des acteurs de la liturgie : sacristains, animateurs de 
chants, organistes, lecteurs, fleuristes, et surtout, les équipes  
liturgiques dont la fidélité l’efficacité sont exemplaires. Certaines 
équipes fonctionnent depuis 50 ans. Et même pendant le  
confinement, les équipes ont fonctionné vaille que vaille. Merci à  
chacun et chacune. Et surtout, ne vous découragez pas. Vous  
n’imaginez sans doute pas combien la qualité de nos célébrations  
dominicales, la qualité de l’aménagement de nos églises, et surtout la 
chaleur de nos communautés dominicales, sont autant de chemins 
d’évangélisation. 
 

C’est aussi un moyen de vivre très concrètement la synodalité,  
cette fructueuse collaboration  entre prêtres, diacres, et laïcs  
pour faire Eglise, car tous, « nous sommes le corps du Christ »  
(1 Co 12, 12-14.27-31a). 
 

Enfin, je recommande la lecture de la magnifique lettre apostolique 
du Pape François sur la liturgie publiée le 29 juin 2022 « J’ai désiré 
d’un grand désir »,  
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/
documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html  
qui offre des pistes de réflexion sur la célébration de la liturgie. 
 

          Merci à tous !  Hervé MORVAN  

 

Plusieurs fois j’ai entendu à mon 
sujet : Toi tu as la vocation …  
une vocation, pas sûr ! Je dirais que 
j’ai plutôt plusieurs vocations, que 
Dieu nous a donné des talents pour 
remplir de multiples missions.  
Voilà les trois vocations majeures 
qui ressortent : 
D’abord la vocation baptismale.  
Par le baptême, mes parents, mes 

proches, m’ont appris que je suis aimé de Dieu et que j’ai 
pour mission d’aimer. Un beau signe du baptême c’est le  
vêtement blanc, qui rappelle Jésus sur le mont Thabor,  
rayonnant de l’amour de Dieu. J’aime redire cela quand je 
célèbre un baptême : le vêtement blanc porté par tout  
baptisé et celui que je porte rappelle cela. Rayonner comme 
Jésus est une exigeante mission mais si belle. Etant étudiant, 
j’ai pu grâce à l’aumônerie vivre des beaux moments  
fraternels, j’ai participé à des projets solidaires et ce sont des 
belles pages de ma vie de baptisé dont je garde le souvenir. 
Ensuite la vocation de prêtre. Le temps des études est un 
temps pour construire l’avenir, et j’ai envisagé de travailler 
dans l’agroalimentaire. Et me voilà donc en licence pro  
à la Rochelle, et pendant cette année de formation  
universitaire, j’étais rémunéré, nous étions une bonne  
bande d’amis, je faisais du rugby plusieurs fois par semaine, 
bref tout se passait très bien. Sauf qu’il manquait un sens  
à ma vie, que tout cela n’apportait pas. 
Comment on prend la décision d’entrer au séminaire alors ? 
Je n’ai pas vu de lumière blanche qui descend du ciel.  
Mais chaque fois que je priais, une question revenait  
sans cesse : veux-tu devenir prêtre ? Cette question est  
revenue tant que ma réponse n’était pas satisfaisante.  
Alors peu à peu, avec l’aide du service des vocations, d’un 
accompagnateur spirituel, j’ai compris que Dieu m’a donné 
les talents pour réaliser cette mission. Je suis entré au  
séminaire et j’ai été ordonné prêtre en juin 1998. Déjà 24 ans. 
Toutes ces années sont passées si vite … Oui mais la vie  
affective ? Les enfants ? J’ai découvert au fil des années  
que les paroisses et le diocèse sont pour nous une famille, 
avec des frères, des sœurs et des enfants. Des anciens  
paroissiens sont devenus des amis proches, et comme un 
membre de la famille je participe aux grands moments de 
leur vie. Je suis célibataire mais je ne suis pas libre : je suis 
déjà marié à l’Eglise, à cette foule de gens qui cherchent  
Dieu et me demandent comment aller à lui. Bien sûr il y a  
des combats, des efforts et des blessures mais je crois avoir 
fait le bon choix."  
Enfin la vocation de faire partie du Prado. Il existe dans  
l’Eglise des familles spirituelles, certaines connues, d’autres 
moins. Le Prado a été fondé par Antoine Chevrier à Lyon  
pour soutenir l’engagement des prêtres, religieux et laïcs  
auprès des plus fragiles et des pauvres. En devenant  
pradosien, je suis là aussi entré dans une famille présente 
dans 40 pays, interculturelle et fraternelle. 
           Père Benoît Luquiau 



Sous l’impulsion de notre curé, le père Benoit Luquiau et à  
l’invitation de Jean-Fred et Anne de Saint Seine, paroissiens de 
Saint Catherine du Petit Port partis en 2020 au Maroc au service 
du diocèse de Rabat , une petite équipe de paroissiens est partie 
découvrir la réalité de l’église du Maroc, sur les pas de Charles 
de Foucauld et des moines martyrs de Tibhirine. 
L’Eglise du Maroc est une Eglise sans Marocains car l’islam  
est religion d’état et Mohamed VI, roi actuel du Maroc, est aussi  
le commandeur des croyants. C’est cependant un islam modéré  
qui prédomine et que veut le roi qui entretient des rapports  
cordiaux et amicaux avec l’Eglise catholique. L’Eglise au Maroc 
est essentiellement animée et fréquentés par des africains  
subsahariens et quelques européens. 
Nous avons fait de très belles rencontres au cours de notre  
périple , bien préparé par nos hôtes qui ont voyagé avec nous 
durant toute la semaine. 

 
 Tout d’abord au Monastère  
Notre Dame de l’Atlas à l’Est du Maroc, 
fondé  par le monastère de Tibhirine il y a 
une trentaine d’années , nous avons   
rencontré les frères cisterciens et nous 
nous sommes recueillis au mémorial  
des moines de Tibhirine. Quelle émotion de 
lire leurs lettres d’ engagement, de voir 
l’habit de Célestin, de prier devant la ma-
gnifique icône des frères martyrs. Nous 
avons aussi prié devant  

l’authentique croix de Tibhirine … bien plus petite que celle de 
l’église Notre Dame de Lourdes à Nantes ! 
 

 

Nous avons marché 
dans les montagnes 
arides de l’Atlas en  
méditant sur la vie de  
Saint Charles de  
Foucauld et avons aussi 
découvert la figure de 
prêtres et religieuses 
qui, à sa suite, ont  
donné toute leur vie au 
service des pauvres et 

des malades dans la pauvreté et la discrétion. Et comme disait 
l’un d’eux , le Père Peyriguère , pour témoigner de sa foi auprès 
de musulmans «  je ne parle pas de Jésus, je vis Jésus ». 
 

Autre rencontre, Cherif et sa famille qui nous ont accueillis 
dans le petit village de Tatiouine. Chérif, marocain et  
musulman, nous a guidés au cours de magnifiques marches  
dans le moyen Atlas où vivent des familles berbères. L’ accueil 
marocain «  bienvenue chez nous » assorti du traditionnel  
thé à la menthe n’ est pas une légende mais un art de vivre  
même sous la tente avec très peu de moyens !  
 

Dans ce petit village  
de l’Atlas , vivait  
jusqu’en 2019 une 
petite communauté  
de religieuses qui, 
main dans la main  
avec Chérif, allait  
visiter et soigner les 
familles berbères.  
Malheureusement , le 
COVID a eu raison  
de cette petite  
communauté et Chérif pleurait encore ses chères sœurs.  
Nous avons eu la grâce de prier laudes et complies dans leur 
petit oratoire , qu’il a conservé tel quel , installés sur des tapis  
de laine au son du muezzin voisin. 
Nous avons aussi fait l’expérience de  l’universalité de l’église  
en rencontrant prêtres et religieuses de tous pays (Italie ,  
Espagne , Afrique , Colombie…) et aussi de part les chrétiens , 
pour la grande majorité étudiants subsahariens ou migrants.  
Ces religieux sont très actifs à la Caritas (secours catholique  
international) notamment vis à vis des jeunes migrants arrivant 
en masse pour entrer en Europe par l’enclave espagnole au  
Nord du Maroc. 
 

En fin de séjour, nous 
avons eu la grande joie  
de partager un délicieux 
couscous avec  
Philippe Pozzo di Borgo 
(tétraplégique depuis 
31 ans , dont le livre  
témoignage à constitué  
le scénario du célèbre  
film « intouchables »).  
Philippe Pozzo di Borgo est également le co-fondateur de la 
communauté Simon de Cyrène en France. Là encore de riches  
et beaux échanges avec Philippe, sa femme musulmane  
Khadija et leurs deux filles : de la fraternité, de l’ humour, 
de la joie ! 
Pour finir, nous avons découvert à Rabat la mission  
d’Anne, auprès des migrants, de Jean-Fred au service de  
la gestion du diocèse et tous les deux assurent aussi ensemble  
l’ accueil à la cathédrale de Rabat où ils font aussi de belles  
rencontres avec de jeunes musulmans marocains. Un projet  
de parcours alpha est évoqué pour les expatriés qui ne  
fréquentent pas beaucoup l’ Eglise. 
Nous avons été les témoins d’une Église vivante et proche des 
pauvres et d’un dialogue apaisé entre chrétiens et musulmans. 
Jean-Fred en témoigne en disant : « Notre foi chrétienne grandit 
au contact de nos frères musulmans ». 
Elisabeth et Christophe Binachon,  
Jean-Luc et Florence Boulvert, Joseph Debroise 



 
 

Église Saint-François d’Assise 
 Samedi 12 novembre 
 entre 9 h 00 et 12 h 00. 

« Comme un diamant aux mille facettes, la fête  
de tous les saints présente le Seigneur sous  
de multiples visages : des hommes et des  
femmes, jeunes et vieux, sont des saints, parce 
qu'ils ont reflété dans leur vie, consciemment ou 
non, le visage de Jésus Christ ressuscité.  
Nous savons que le sanctoral n'est pas à jour,  
et ne le sera jamais ! Dieu merci il faut s'en  
réjouir. Cela signifie qu'il y a des saints sur notre 
terre aujourd'hui et que nous ne les connaissons 
pas. Cela signifie que la liste des saints est  
toujours ouverte. Chacun de nous est invité à répondre à la grâce du  
Seigneur pour que son nom soit marqué à cet annuaire des saints. Certes  
il faut que cette sainte ambition se teinte d'humour. Il est plus probable 
que si nous devenons des saints, nous ferons partie des saints inconnus. 
Ceux dont le nom ne sera que dans le livre qu'ouvrira l'Agneau ! 
Matthieu vient de nous montrer que l'exigence de renoncement et de  
charité atteint jusqu'aux dispositions les plus internes du cœur. Elle  
réclame des âmes dépouillées, simples et rayonnantes. Elle requiert un 
don de soi sans réserve. Parce que la promesse est sans commune mesure 
avec les joies de la terre. Parce que à travers la venue du Royaume,  
c'est finalement Dieu lui-même qui se donne personnellement à nous.  
 

      Bienheureux Célestin homélie de la Toussaint 1990).  
NB : le sanctoral est le livre des lectures bibliques les jours où sont fêtés les Saints 

 
 
 
 
 

Les 19 et 20 novembre, Journées Nationales du  
Secours Catholique-Caritas France, et lancement de 
sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette  
occasion financeront ses actions auprès des plus 
démunis. En tant que service d’Église, le Secours 
Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin 
de la générosité de tous pour remplir la mission  
qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en  
France et dans le monde. 
En Loire-Atlantique, près de 1300 bénévoles font 
vivre des lieux d’accueil et accompagnent au  
quotidien des familles et personnes précarisées en 
partenariat étroit avec les services sociaux et les 
institutions. Comme chaque année nous lançons un 
appel pour venir renforcer nos équipes et avons  
besoin de votre soutien financier. Pour cela, vous 
trouverez une enveloppe dans ce bulletin et dans les 
églises de la paroisse. 
   Contact : Joseph Debroise: 02 40 59 00 92  

Nous ont quittés :  
 Jeannine GARDAHAUT, 
 Yvonne ROUSSEAU,  
 Georgette PÉCHEUR,  

André MAINDRON, Joël CHEDEMAIL  

Ont reçu  
 le sacrement du mariage : 
 

 Jean-Senter DACKABO et Razia PATEL  

Ont reçu  
 le sacrement du baptême : 
 Kevin WENKO KEMTSOP,  
 Sacha REIS LAUNAY,  
 Léa GIRARDEAU.  

Connaissez-vous « You Pray » ? 
De mon côté, je ressentais de plus en 
plus le besoin d’être soutenue dans 
ma foi notamment dans le quotidien 
de ma vie. J’ai alors découvert  
l’application chrétienne « You Pray ». 
C’est une véritable boite à outil, que j’utilise à  
différents moments de ma journée, soit pour  
m’aider à prier, avec les lectures  et l’Evangile  
du jour médités, louer le Seigneur avec de nombreux 
choix de musiques chrétiennes très variés, prier  
le chapelet à l’aide d’un saint ou encore en écoutant 
une conférence sur la Foi, l’éducation, le couple…. 
Mais You Pray, ce sont aussi des histoires de Saints à 
raconter aux enfants, des retraites et des parcours  
pour se ressourcer ou encore lire des catéchèses  
du Pape François ! 
Il y en a vraiment pour tous les goûts! 
Alors, si vous avez envie de vivifier vous aussi votre 
vie spirituelle, vous pouvez faire un essai d’un mois 
gratuitement, avant de vous décider ! 
Premier prix : 4,99/mois 
        Caroline Bouchardon  

"Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-Le tous les pays !..." 
Comme nous le disait Clément (responsable de la pastorale des jeunes  
du diocèse), nous avons vécu comme une petite « Journée Mondiale de la 
Jeunesse (JMJ) paroissiale » dimanche 9 octobre dernier, à l'occasion de 
l'accueil des étudiants et jeunes pros à Saint François d'Assise. 
Gabon / Côte d'Ivoire / Burkina-Faso / Nigéria / Mexique / Brésil/ Inde /
Pologne / Cameroun / Bénin / Congo Brazza / RDC / Togo/ Sénégal/  
Ghana....France et Bretagne !!! étaient bien représentés. J'espère n'avoir 
oublié personne ! 
Le groupe a plein de projets, notamment au plan de l'animation de  
quelques messes durant l'année et, peut-être, une mise en route vers  
les JMJ de Lisbonne l'été prochain. Si le projet prend forme, il faudra sans  
doute trouver des moyens pour les aider financièrement.  
Reste maintenant à mettre tout cela en ordre de marche et en musique, 
"l'Esprit-Saint et nous" ! 
Merci aux paroissiens et familles en lien avec les étudiants et jeunes pros 
de la paroisse qui avaient apporté une petite bouteille ou un petit gâteau 
pour le temps 
convivial et  
fraternel qui s'est 
déroulé après la 
messe où chacun 
a pu prier le  
Notre-Père dans 
sa  langue. Très 
belle Pentecôte !   



Intentions de messes pour novembre 2022 

Toussaint 
Mardi 1er novembre 

Saint François d’Assise 
10 h 00 Gérard VISSEAU 

Pierrette PAPIN 

Toussaint 
Mardi 1er novembre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Famille Jacques BLAISE et Édith PROUST vivants et défunts 
Famille LÉGER-QUEUIN-PÉRILLAT vivants et défunts 
Joseph BRETÉCHER 
Étienne NEDELLEC 

Mercredi 2 novembre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts 

Pour notre fils Vincent RELIGIEUX 

Jeudi 3 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Annick FOUCHARD                                   
Jean TRUCHON 
Christian HERBERT 

Vendredi 4 novembre 
Saint François d’Assise 9 h 00 Famille COLLIN-LEROUX 

Âmes du purgatoire  

Samedi 5 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 30 
Mr et Mme PAVEC                                 Jean-Pierre PEDUZZI 
Nicole FORTUN                                       Pierre-Laurent CHATELIER 
Marie GUILLON 

32ème dim. T O 
Samedi 5 novembre 

Saint Dominique 

18 h 00 
Gérard VINET                                           Joël MOUSSU 
Jeanne VALLÉE                                         Noël MONNIER 
Albert COSNARD                                      Jean-Claude BRUNEAU 

32ème dim. T O 
Dimanche 6 novembre 
Saint François d’Assise 

10 h 00 Famille L et J  
Marie-Josèphe VINCENT 

32ème dim. T O 
Dimanche 6 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 00 
Raoul LEFEBVRE                                     Marcel DURANDIERE 
Famille FORTUN                                     André BREVET 
Mme KANY et défunts de la famille   Adèle PINEL 

Mardi 8 novembre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Paul BODIN et son papa 

Mercredi 9 novembre 
Saint Dominique 9 h 00 

Jean LAINÉ                                                
Bernard BIRAUD 
Monique JAHENY 

Jeudi 10 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Michel MÉTAYER                                     
Marie CLECH 
Andrée LOPEZ                                         
Madeleine PAGEAU 

Vendredi 11 novembre 
Saint François d’Assise 9 h 00 Étienne LAURENT 

Michèle PAGEOT 

Samedi 12 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

André DAVID                                           
Frédéric ÉTIENNE 
Édith GEERENS                                      
Lucien GLOIRE 

------------------------------------------------------------------------------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 décembre : 17 novembre 

 



Intentions de messes pour novembre 2022 

33ème dim. T O 
Samedi 12 novembre 

Saint Dominique 
18 h 00 

Simone BARBO                                          Marylène BOURNIGAL 
Auguste ONÉTO                                        Marinette GROLEAU 
Annick RICORDEL 

33ème dim. T O 
Dimanche 13 novembre 
Saint François d’Assise 

10 h 00 Familles GUIHARD-MARIAUD vivantes et défuntes 
Yves BLÉTEAU 

33ème dim. T O 
Dimanche 13 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 00 
Marie-Josèphe VINCENT                           Gaston BOUATCHIDZÉ      
Jules GOUDE                                                Jeannine CHEVER 
Lucette DELALANDE                                   Mr et Mme JOCHAUD 

Mardi 15 novembre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Marie-Anne CLÉAU              

Jeannine MEYER 
Mercredi 16 novembre 

Saint Dominique 9 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts 
Défunts Paul HENTY et NAÏC NGUÉLÉ MEYONG 

Jeudi 17 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Léontine COUARAN                                     
Rosane GÉRAUD 
Jean CALVAR 

Vendredi 18 novembre 
Saint François d’Assise 9 h 00 Marie-Jo LARCHER 

Samedi 19 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Odette PÉCOT                                                   Hélène AUBRY 

Mr et Mme PAVEC                                           Patrick DEBOUT 
Christ-Roi 

Samedi 19 novembre 
Saint Dominique 

18 h 00 
Evelyne CANY                                                    Lucette COURONNE 
Jean-Claude AUDUREAU                                 Andrée CAILLEAU 
Madeleine BRARD 

Christ-Roi 
Dimanche 20 novembre 
Saint François d’Assise 

10 h 00 

Marie et Jules GOUDE 
Marcel DURANDIÉRE 
Jeannine MEYER et famille MEYER-LAUNAY 
Denise GABORIT 

Christ-Roi 
Dimanche 20 novembre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT                                Jacky DEQUIPPE 
Jean et Paul GOUDISSARD                             Gilles GUÉGUIN 
Jacqueline DRIÉ 

Mardi 22 novembre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Jean-Claude ROBINEAU 

Yvonne RAMBAUD 

Mercredi 23 novembre 
Saint Dominique 9 h 00 

Denise BRIAND                                                   
Michel DEVY 
Yannick BATARD 

Jeudi 24 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Jean-Pierre BELZIC                                            

Marcel CHEREAU 
Vendredi 25 novembre 
Saint François d’Assise 9 h 00 Thomas DURETÊTE 

Samedi 26 novembre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Yves HEMION 

1er Dim Avent 
Dimanche 27 novembre 

Saint Dominique 
11 h 00 

Famille CHARPENTIER-RICORDEL               Mr et Mme PAVEC 
Georgette CHEVY                                          Marie-Josèphe VINCENT 
Christian BLOUIN                                           Emmanuelle PRIME et sa famille 
Philippe MAISONNEUVE 

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

 


