
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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Noel approche. Comment parler de l’Avent alors que l’actualité résonne 
encore des révélations concernant notre Eglise ? Par définition, l’Avent 
est un temps pour chercher la lumière et l’espérance au milieu de  
la nuit. Nous sommes en plein dedans : le chantier de la reconstruction 
de notre Eglise sera long mais il est nécessaire. Cet Avent-là durera  
plusieurs années. Mais c’est l’avènement de la lumière qu’est le Christ 
qui est au bout, comme l’annonce le prophète : le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et c’est en raison  
de cette espérance que pendant ces 4 semaines de l’Avent 2022,  
les paroissiens vous proposent plusieurs rendez-vous pour ne pas  
rester dans l’obscurité : la crèche vivante, une matinée pour Dieu, 
la préparation des JMJ de Lisbonne, une conférence sur la fin de vie,  
ou encore la lecture de la lettre pastorale de notre évêque. Autant  
d’occasions pour nous de rester des veilleurs au milieu des crises de  
ce monde.  

Père Benoît LUQUIAU 

 
 

Samedi 24 décembre :  
messe de la Veillée de Noël  
18 h 00 église St Dominique,  
20 h 30 église Notre-Dame de Lourdes 
 

Dimanche 25 décembre :  
messe du Jour de Noël  
11 h 00 église St François d’Assise 

 
 

Absolution collective 
 

Mercredi 14 décembre à 20 h 00 à Saint Dominique 
Jeudi 15 décembre 15 h 00 à Notre-Dame de Lourdes 

RAPPEL :  
Dimanche 27 novembre, à l’église Saint Dominique.  
   9 h 30 à 10 h 00 : Accueil et Café. 
 10 h 00 à 11 h 00 : Temps d’échange et de réflexions  
           (adultes, enfants et jeunes). 
 11 h 00 à Midi : Messe unique du week-end.  
       (pas de messe dans les 2 autres églises) 



Nous nous sommes connus en 1989 et avons eu la chance de vivre 
d'abord une belle amitié qui a pris racine dans le scoutisme.  
Cette amitié s'est transformée en un amour fort et sérieux. Est venue 
la question de l'engagement : sommes-nous appelés au mariage ? 
Pourrons-nous pleinement nous épanouir comme homme, femme, 
comme chrétiens, à travers cet engagement ? Dieu a t-il ce projet 
pour nous ? Veut-il notre bonheur dans la vie de couple ?  
 

Pour moi, Catherine, il y avait une vraie peur à dire « oui pour la vie ». 
Certainement, j'avais conscience que c'était THE engagement. J'avais 
autour de moi de beaux exemples de couples, à commencer par  
celui de mes parents et grands-parents. Et j'avais conscience de ma 
petitesse, de ma fragilité. 
J'ai eu la chance de croiser des adultes qui ont pu m'aider à discerner 
(notamment un prêtre et une sœur bénédictine !). Jean-Michel a été 
d'une patience...d'ange (!). Tous ont éveillé en moi cette certitude : 
Vivre pleinement la vocation du mariage, c'est possible, non par mes 
propres forces mais avec le Christ comme compagnon de route.  
 

Le jour où j'ai dit « oui » à Jean-Michel, j'ai senti en moi une grande 
paix. Après ces années de « combat », c'était presque un miracle ! 
J'étais à ma place et accompagnée de façon indéfectible par le Christ. 
Il s'engageait avec nous dans cette aventure (car s'en est une!) 
 

Notre vocation d'époux et d'épouse est sans cesse à re-choisir. 
C'est un oui au quotidien qui se construit sur 4 piliers que nous avons 
découverts lors de notre préparation au mariage, et qui, deux  
décennies plus tard, sont encore d'actualité : 
 

La liberté : Vivre en liberté ce n'est pas « faire ce que je veux »  
mais poser des choix nourris de notre dialogue en couple. 
 

Notre fécondité : Nos 4 enfants en sont bien sûr une belle illustration 
mais elle ne s'arrête pas à eux. Tout ce que nous entreprenons à  
deux pour nous ouvrir aux autres et nous mettre au service est  
source de fécondité (avec la paroisse, le scoutisme, Foi et lumière,  
le don du sang, plus récemment avec le Chemin Neuf ou encore  
avec notre projet d'une (grande !) maison à la campagne pour  
accueillir amis, famille, et tous ceux que Dieu enverra vers nous..…) 
 

L'indissolubilité de notre mariage : elle prend sa source dans le 
Christ, le Fidèle ! Celui qui ne nous lâche jamais et veut pour nous  
le meilleur : le Bonheur qui commence ici et maintenant ! 
 

La fidélité à ce que nous nous sommes promis  
il y a 23 ans. Il est bon d'en faire mémoire  
« pour garder le cap ». Ça peut être à l'occasion d'un 
anniversaire de mariage, en relisant notre prière  
des époux, en faisant mémoire de ce qui nous  
a attiré l'un vers l'autre, en faisant le point sur les 
projets menés et ceux qui nous portent aujourd'hui 
pour continuer la route...à trois ! 

       Catherine et J-Michel 

Mardi 2 novembre nous avons fait mémoire des défunts  
de l'année écoulée, que symbolisent ces grands cierges  

sur le maître-autel de Saint François d'Assise . 

" On a goûté à tout !!!... 
Aux plats (pimentés !) de tous pays, aux crêpes de Benoît  
et aux desserts apportés par les familles d'accueil. Le tout 
arrosé de quelques bonnes bouteilles ! Une belle journée 
d'amitié aux dimensions du monde, dans la joie, les chants  
et les danses. Un beau projet en devenir :  
 Un groupe paroissial pour les JMJ de Lisbonne  
(du 26 juillet au 6 août 2023). Nous en reparlerons car il  
nous faudra sans doute trouver le moyen de les aider à  
financer le voyage et le séjour." 

Vendredi 9 décembre, 20 h 00 à Saint François d’Assise :  
Invitation à tous les jeunes intéressés pour participer aux  
JMJ de Lisbonne en août 2023.  
Un groupe paroissial est en cours de constitution.  
Une délégation béninoise sera accueillie dans la paroisse.  



Vous trouverez quelques idées avant et après la messe 
samedi 3 décembre à Saint Dominique et le dimanche 4 décembre à Saint François d’Assise. 

 
 
 
 

Comme chaque année, les enfants de l’ACE  (Action  
Catholique des Enfants) vous proposeront des nougats 
pour soutenir leur mouvement. 
 
En votant pour le thème : 

« Explorons les beautés du monde »,  
les enfants découvrent dans leur environnement proche : 
quartier, école… ce qu’il y a de beau et ce qui serait  
à améliorer, mais apprennent aussi à découvrir les  
particularités des copains du club. 
 

D’avance merci de leur faire bon accueil ! 
 
 
 
 
 

Pour l’ACE : Faty, Fanny et Marie-Pierre 

Samedi 10 décembre 

Journée diocésaine du Prado 
à l’église Saint Dominique 

A partir de 15 h 00 : Découverte de la famille spirituelle  
du Prado avec quelques textes d’Antoine Chevrier  
Un temps d’expression et de partage avec des membres  
de la famille du Prado 
18 h 00 : Messe paroissiale, suivie du repas partagé 
(apporter couverts et assiette) 

Le 10 décembre 1860 le Père Antoine Chevrier accueillait, 
pour la première fois, à Lyon dans le quartier de la  
Guillotière, les enfants pauvres du quartier pour leur  
dispenser des rudiments d’éducation religieuse et  
scolaire. Il ne supposait sans doute pas alors que, plus 
d’un siècle plus tard, son œuvre subsisterait, répondant  
à un besoin sans cesse croissant d’accompagner la  
jeunesse en difficulté.  

  L’équipe CCFD Terre Solidaire vous   
  proposera l’achat de noix bio. 

 
 
Vous pourrez aussi commander en ligne  
jusqu’au 6 décembre du Côtes du Rhône  
rouge Bio « Cuvée solidaire »  en cliquant sur : 
 

https://fda.esprit-tribu.fr/client/vente/GzZ5oZNiZK  
A retirer à St Dominique de 10 h 00 à 12 h 00  
vendredi 16 et samedi 17 décembre et sur RDV dès le mercredi 14.  
 

 
  Vous trouverez également des crèches originales  
  à l’Espace Solidaire, CCFD, 
  17 rue du moulin à Nantes, 
  ouvert en décembre tous les après-midi  
  du mardi au samedi. 

L’équipe CCFD Terre Solidaire.  
Contact : Véronique Crespin 06 71 90 73 92 

SOIREE 
DEBAT 
 SUR LA FIN 
DE VIE 

Comment voulons-nous  
finir notre vie ? avec nos proches ?  
En institution ou à la maison ?... 
Beaucoup de questions à  
nous poser... 

Le jeudi 15 décembre 
à 20 h 30 
Eglise Saint Dominique 
Invité : 
Jacques Ricot 
Philosophe. 
Et d’autres intervenants 



Ont reçu le sacrement du baptême :   
Séa et Suna ROUAUD  

Nous ont quittés :  
Madeleine GRIMAUD (26/10), Jeanne MACÉ, Patrick GUIHEUX, 
Andrée BOURGET, Alain SCUDELLER, Bernard BARRION,  
Henri GUÉRIF, Thérèse LECOQ, Gilbert MEILLON  

Chers paroissiens nous avons besoin de vous ! 
 

Pourquoi ne pas profiter de ce temps de l’Avent 
pour réfléchir à qui nous pourrions proposer cette 
belle aventure : un ami, un conjoint, un voisin,   
un collègue… Osons l'invitation, osons en parler.  
La Bonne Nouvelle de l'Evangile doit pouvoir  
être entendue par tous.  
Confions notre recherche à l’Esprit Saint afin  
qu’il nous guide et nous comble de sa grâce pour 
oser évangéliser nos frères, comme nous y invite 
notre Pape François. 

 

Première soirée de présentation mercredi 
25 janvier2023 à 19 h 30 

Salle Célestin St Dominique 
50 rue des Renards 

 

Pour tout renseignement ou inscription, contactez : 
  Olivier et Fanchon de Poulpiquet 
  Mail : alphanantesnord@gmail.com 
  Tel : 06 66 75 64 16 

1 parcours = 300 Repas 
Recherchons cuisinières qui accepteraient  

de nous concocter  
Des plats salés ou sucrés de temps à autre. 

(Recettes fournies) 

 
 

 Saint-François d’Assise 
 Samedi 17 décembre 
 entre 9 h 00 et 12 h 00. 
Notre-Dame de Lourdes 
 Mardi 29 novembre à 14 h 00 
Saint Dominique 
 Mercredi 14 décembre  
 de 14 h 00 à 16 h 00   
 
 Appel à toutes les bonnes volontés. 

 
Dimanche 18 décembre,  après la  
messe à l'église Notre-Dame de Lourdes, 
plantation d'arbres fruitiers  
sur le site de la grotte du Pont du Cens.  

 
Dimanche 11 décembre 10 h 00  
à Saint François d’Assise  
consécration du nouvel autel  
par notre évêque, Laurent Percerou 



Intentions de messes pour décembre 2022 
Mardi 29 novembre 

Saint François d’Assise 19 h 00 Jeanne MACÉ 

Mercredi 30 novembre 
Saint Dominique 

9 h 00 Vivianne BILLARD et parents défunts 
Suzanne PASCAL                                                     Germaine LERAY 

Jeudi 1 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Patrick GUIHEUX 

Monique ÉCOMARD 
Vendredi 2 décembre 
Saint François d’Assise 

9 h 00 Thomas DURETÊTE 
Yvonne RAMBAUD  

Samedi 3 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 30 Mme et Mr PAVEC 
Jacky DEQUIPPE 

2ème Dim Avent 
Samedi 3 décembre 

Saint Dominique 

18 h 00 
Hubert CHALET et famille CHALET-LELIÈVRE 
Famille BODIN-NICOLAS et pour la guérison d’un malade 
Joël HERBERT 

2ème Dim Avent 
Dimanche 4 décembre 
Saint François d’Assise 

10 h 00 
Marie-Josèphe VINCENT 
Albert et Marie-Josèphe LARCHER 
Yves BLÉTEAU 

2ème Dim Avent 
Dimanche 4 décembre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Famille DAVID-MAILLARD                                      Michel THÉBAUD              
Mr et Mme JOCHAUD vivants et défunts            Paul LEPAROUX 
Madeleine et Charles GRIMAUD                           Gaston BOUATCHIODZE 
Philomène MARCHAND et les âmes du purgatoire 

Mardi 6 décembre 
Saint François d’Assise 

19 h 00 Jeannine MEYER  
Marie-Jo LARCHER 

Mercredi 7 décembre 
Saint Dominique 9 h 00 

Paulette DANIEL                                                      Jeannine DAUER 
Familles DEBROISE-VALLEE-GAUTIER 

Jeudi 8 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 Suzanne LEBAY                                                        Odette NICOLAS 
Pour les âmes du purgatoire spécialement pour Maurice 

Vendredi 09 décembre 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Madeleine GOGUET 
Marie-Anne CLÉAU 

Samedi 10 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Marie-Thérèse JOCHAUD 

Madeleine DENIS 
3ème Dim Avent 

Samedi 10 décembre 
Saint Dominique 

18 h 00 
Famille CHARPENTIER-RICORDEL 
Jacqueline COUDRAY et sa famille 
Gérard FANON 

3ème Dim Avent 
Dimanche 11 décembre 
Saint François d’Assise 

10 h 00 
Vivants et défunts familles B et C                        Marie-Josèphe VINCENT  
Marie-Thérèse et Louis MABIT et leur famille 
Marie et Jules GOUDE                                            Paul LEPAROUX 

Mardi 13 décembre 
Saint François d’Assise 

19 h 00 Michéle PAGEOT 
Georgette PÉCHEUR 

Mercredi 14 décembre 
Saint Dominique 9 h 00 

Viviane BILLARD et parents défunts 
Alain GUILLET 
Gabrielle SPILERS 

Jeudi 15 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Paul BODIN et son papa 
Famille LAUNAY vivants et défunts 
Madeleine GRIMAUD 

Vendredi 16 décembre 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Famille COLLIN-LEROUX 
Vivants et défunts famille CORTEY-DREILLARD 

------------------------------------------------------------------------------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)                                                                                                                    
(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 janvier : 13 décembre 

 



Samedi 17 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Odette PÉCOT 
Mr et Mme PAVEC 

4ème Dim Avent 
Samedi 17 décembre 

Saint Dominique 
18 h 00 

Famille BODIN-NICOLAS et pour la guérison d’un malade 
Évelyne CANY                                                               Famille MOSSU 
Jean-Claude BRUNEAU 

4ème Dim Avent 
Dimanche 18 décembre 
Saint François d’Assise 

10 h 00 
Marie-Josèphe VINCENT                                            Marcel DURANDIERE 
Jeannine MEYER et famille MEYER-LAUNAY 
Familles AUDRAIN et FOUCHET 

4ème Dim Avent 
Dimanche 18 décembre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Familles GUIHARD-MARIAUD vivants et défunts 
Olivier BEAU et René GOUDISSARD 
Madeleine et Charles GRIMAUD 
Intention particulière CAJ 
André et Rose CREFF, Robert et défunts de la famille 

Mardi 20 décembre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Joseph BRETÉCHER 

Christian HERBERT 
Mercredi 21 décembre 

Saint Dominique 9 h 00 Marinette GROLEAU 
Andrée CAILLEAU 

Jeudi 22 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Germaine LECHAT 
Marie LE JALLÉ 

Vendredi 23 décembre 
Saint François d’Assise 

9 h 00 Famille CRÉTÉ-HALLIER vivants et défunts 
Gérard VISSEAU 

Samedi 24 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 30 Louis SIMON 
André GUILLON 

Veillée Noël 
Samedi 24 décembre 

Saint Dominique 

18 h 00 
Jeanine et René CHAUVEL et leur famille 
Lucette COURONNE 
Marylène BOURNIGAL 

Veillée Noël 
Samedi 24 décembre 

Notre-Dame de Lourdes 

20 h 30 
Vivants et défunts famille LÉGER-QUEUIN-PÉRILLAT 
Marie-Luce MAHIEUX 
Hélène AUBRY 

Noël 
Dimanche 25 décembre 
Saint François d’Assise 

11 h 00 
Vivants et défunts familles DENNIEL-LE QUÉAU 
Roland REMOUÉ                                                           Bernard MOTTOULE 
Marie-Josèphe VINCENT 

Mardi 27 décembre 
Saint François d’Assise 19 h 00 Michel MÉTAYER 

Nicole FORTUN 
Mercredi 28 décembre 

Saint Dominique 9 h 00 Viviane BILLARD et parents défunts 
Bernard DRUART 

Jeudi 29 décembre 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Pierre MABIT 

Anne LEDISCORDE 
Vendredi 30 décembre 
Saint François d’Assise 9 h 00 André DAVID 

Lucette DELALANDE  
Samedi 31 décembre 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 30 Jeannine CHEVER 

Patrick DEBOUT 

Ste Marie Mère de Dieu 
Samedi 31 décembre 

Saint Dominique 
18 h 00 

Bernard BIRAUD 
Noël MONNIER 
Philippe MAISONNEUVE  
Christian BLOUIN 

Ste Marie Mère de Dieu 
Dimanche 1 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT 
Rosane GÉRAUD 
Yves HÉMION 

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

 

Intentions de messes pour décembre 2022 


