
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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Vous pouvez remettre votre participation  
dans une enveloppe marquée « Bulletin » 
et la déposer à la quête lors d’une messe,  
ou à la maison paroissiale, ou la donner à votre distributeur. 
Merci de votre générosité. 

8 € 

Vous lisez certainement ces lignes durant ce temps de Noël ! Même si  
la solitude a marqué les journées de certains, nous avons vécu un temps 
de joie, du fait de notre foi ! Dieu a eu la géniale idée de nous rejoindre. 
Dieu a eu la géniale idée que son Fils naisse dans notre humanité, pour 
que l’homme ne désespère plus jamais ! La vie de Jésus Christ nous  
a montré qu’un homme peut arriver à une très forte attention à l’autre, 
à Dieu, si bien que tout homme devient son prochain. Jésus Christ a  
dépassé toutes les barrières sociales, politiques, religieuses, pour  
s’approcher de tout homme, toute femme, tout enfant. Il a connu la 
souffrance, la Croix, mais il a continué sa route. 
 

Comme lui, pour cette année 2023, je vous souhaite « les forces  
nouvelles » que donne Dieu. Le psaume 91 proclame : « Tu me donnes 
la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle ;  Vieillissant,  
il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : 
« Le Seigneur est droit , mon rocher ! »  Cette année, continuons à  
nous appuyer sur Dieu. Nos belles célébrations, notre retour vers  
l’Evangile, le soutien des autres en équipes fraternelles nous y aideront. 
 

Comme lui, pour cette année 2023, je nous souhaite une Eglise  
qui continue sa conversion, qui n’abuse plus de rien, ni de personne.  
Je vous souhaite de prendre votre place dans une paroisse où chacun, 
chacune se sent pris(e) en compte, écouté(e). Je vous souhaite de  
participer activement au mouvement si souvent souhaité par le 
pape François, ainsi que par notre évêque, notamment dans sa lettre  
du 1er novembre à tous les chrétiens : « L’Eglise devrait moins se 
préoccuper d’elle-même et de son fonctionnement pour être davantage 
moteur de la transformation du monde. L’Evangile est une Bonne  
Nouvelle pour le monde. Ce n’est pas l’Eglise ; c’est le monde que Dieu 
nous confie. » Chacun, chacune, à notre place, nous pouvons être  
ces chrétiens qui portent la vie à notre monde : le respect de la dignité 
de chacun, la certitude que la Terre qui nous a été confiée a un avenir 
quand nous cessons là aussi nos abus. En vivant ainsi, nous serons  
des témoins. Ce n’est qu’ainsi que la paix viendra. Souhaitons-nous  
de pouvoir partager cette Espérance ! 
Dieu nous a promis l’Emmanuel – « Dieu-avec-nous ». Il nous  
accompagnera, nous soutiendra sur ce chemin, à chaque fois que  
nous nous tournerons vers lui. Heureuse année 2023 ! 
             Bruno Boulay, diacre. 



Ont reçu le sacrement du baptême :  
Alan TROCHET, Alix GUILLAUMAT 

Nous ont quittés :  
Gilbert BOUATCHIDZÉ, Nicole LÉGER, 
Gilles CHAGNEAU, Michel LEBIGRE,  
Yvette GRALL, Josiane LESCAUDRON, 
Annick EUDE, Patrick GROTTARD,  
Marie GEFFRAY, Marie-Claire GAIGNEUX 

 
 
En ce dimanche Gaudete la joie 
rayonnait sur les visages à  
l'occasion de la crèche vivante.  
 
Quelle joie d'ouvrir les portes  
de notre paroisse afin que 
l'Amour de Dieu et l'Espérance 
de Noël puisse toucher et  
rejoindre le cœur de chacun  
proches ou lointains.   
 
 

Merci à tous ceux, de tous âges qui ont participé à  
ce beau projet ; les acteurs, choristes, musiciens, adorateurs, 
évangélisateurs, l'équipe d'organisation du spectacle,  
de sécurité, de convivialité… 
 

A l'image des nombreuses bougies qui ont été déposées 
après le spectacle dans l'église, puissions nous continuer  
de partager cette Lumière qui nous anime autour de nous.  
 

    Très JOYEUX NOËL à tous ! 
Elisabeth POUGET 

En cette année consacrée à l'appel, voici l'histoire de ma vocation : 
son origine, ses hauts et ses bas, et enfin ma réponse de chaque jour. 
 

Ma vocation remonte à la catéchèse ; j’avais alors 13 ans. Mes amis, 
qui faisaient déjà partie des servants d’autel, ont quitté la maison 
vers 13h30. Je suis donc parti avec eux. Ils commençaient leur 
rencontre par le nettoyage de l’église. Ils travaillaient quand leur  
responsable est sorti et me trouva à traîner hors de l’église.  
Il m’interpella en ces termes : « Et toi, que fais-tu là pendant que tes 
amis travaillent ? » Et moi de lui répondre : « Je ne suis pas servant  
de messe ».  Il me répondit : « Allez, viens, entre, prends un balai et  
travaille ». C’est comme ça que j’ai rejoint leur groupe. 
 

Pour commencer le service à l’autel, il faut au moins six mois de  
formation. Quelle grâce pour moi, cinq mois plus tard, d’être appelé 
pour la première fois. Ce fut un grand événement : la maman 
m'emmena chez le coiffeur, mes frères étaient un peu jaloux. Je  
n’ai pas dormi cette nuit-là, par peur d’être en retard à la messe  
de 7h15. Tôt le matin, mon grand frère m'accompagne. J’ai trembloté 
longtemps, et tout a basculé pendant la préface. Le célébrant a si  
bien chanté que j'ai été aux anges. Je me disais : « et si je devenais 
comme lui pour présider la messe et chanter comme lui ? » C’était  
le 10 février 1982. 
 

En 1989 j'ai eu mon bac, tout allait bien. Convoqués avec mes amis 
pour évaluer si je pouvais rejoindre le séminaire je ne fus pas admis. 
La raison était simple : j’étais bègue, et les paroles sortaient  
difficilement de ma bouche. C’était terrible pour moi ! 
 

Et le miracle eut lieu. Mon curé, un père blanc de ma paroisse, a  
décidé de me consacrer du temps pour que ma langue se délie.  
Chaque matin, nous restions dans l’église après la messe pour faire 
des exercices de lecture, et pour m’apprendre à mieux respirer.  
Aujourd’hui, en famille et dans ma paroisse, beaucoup s’étonnent, car 
mon bégaiement a disparu. 
 

 Refusé pour le séminaire je suis parti à l'université. A la fin de mes 
études, je fus embauché dans une entreprise de la place, l’Office  
Zaïrois du café. Un jour, par curiosité, je suis entré dans un bâtiment 
nouvellement construit que je croyais être un internat. Je cherchais 
quelques renseignements en vue d’y mettre quelques enfants dont  
je m’occupais. Mais c’était un couvent de religieux. Avec le supérieur 
de la maison, nous avons parlé longuement, et grâce à lui, j’ai  
retrouvé ma route vers le sacerdoce. 
 

Voilà, très brièvement, l’histoire de ma vocation. Malgré les obstacles, 
j’ai toujours gardé vivant dans mon cœur le désir d’être prêtre. Même 
lorsque j’ai eu un bon travail et un bon salaire, je n’ai jamais  
abandonné. Ma maman fut très étonnée quand je lui ai partagé  
mon désir d’aller au séminaire. Elle me dit simplement : « aujourd’hui, 
la vie est belle pour toi ; je pensais que tu avais oublié cette affaire  
de séminaire, et que ton papa avait raison ».  
Ma réponse à l’appel de Dieu et mon choix, je les renouvelle chaque 
jour du lever au coucher du soleil. Ma réponse, je la redonne chaque 
jour, à chaque instant. Et je me sens attiré par la proximité avec les 
plus petits, ceux-là que Dieu aime plus particulièrement. 
  

Etienne Sanda 



Un groupe d’étudiants et jeunes professionnels de notre  
paroisse est en train de se constituer pour se rendre aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne, du 24 juillet au 6 août  
Une belle aventure qui a, cependant, un coût important en ces temps 
d’inflation. Environ 700 euros à ce jour, ce qui est beaucoup pour un 
budget étudiant ou jeune pro !!! 
 

C’est pourquoi, nous lançons l’idée d’un parrainage paroissial ! 
Si vous pouvez et souhaitez aider financièrement un jeune,  
vous pourriez devenir son parrain/marraine JMJ !  Charge à lui/elle  
de vous rendre compte de l’aventure pendant le séjour à Lisbonne  
(et après !) 
 

Il vous suffirait pour cela de prendre un bulletin de parrainage  
qui est disposé au fond de chacune de nos trois églises et de le  
déposer avec votre offrande à la Maison Paroissiale. Dès que vous le 
pouvez et avant le 31 mars 2023 pour que nous puissions faire le point 
des finances à ce moment-là et décider, ainsi, à quelle hauteur  
nous pourrons concrètement aider les jeunes qui se rendront cet été  
à Lisbonne. 

 
Nous prévoyons aussi un concert avec 

le groupe Ichtus et les étudiants  
jeudi 13 avril à 20 h 30  

à Saint François d’Assise.  
 

Notons la date et parlons-en dès mainteant autour de nous ! 
            Merci ! Alain gueydier 

Vélo VTT trouvé  
à Saint Dominique 
Merci au propriétaire 
de se signaler et de le 
récupérer au plus vite.  

Mercredi 4 
Soirée Louange Adoration 
20 h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
 
Dimanche 8  
Etape de 1ère Communion 
9 h 30 pour parents et enfants concernés 
11 h 00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
 

Goûters paroissial 
15 h 30 à Saint François d’Assise 
 
Vendredi 13 
FRAT’Lycée 
19 h 30 à Saint Dominique 
 

Pizza’Spi 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Samedi 14  
Ménage à Saint François d’Assise 
Entre 9 h 00 et midi 
 
Mercredi 25 
Démarrage du Parcours Alpha 
19 h 30 à Saint Dominique 
 
Dimanche 29  
Matinée pour Dieu, dès 9 h 30  
« Quel bonheur Jésus nous propose ? 
11 h 00 Messe unique  
à Saint Dominique 

Vous avez peut-être souvenir que Bruno Delaunay, votre ancien curé, 
en 2018 a fait une retraite d’un mois qu’on appelle les exercices  
de Saint Ignace. Cette retraite a été un des éléments qui l’ont conduit 
à entrer chez les jésuites.  
 

De mon côté en juin 2023 j’arriverai à 25 ans 
d’ordination. C’est pour moi l’occasion de faire 
cette même retraite de 30 jours, pour regarder 
le chemin parcouru et les années qui s’ouvrent  
à moi. Pour moi, pas d’envie de rentrer chez  
les jésuites, de devenir moine ou d’être ermite 
dans un ashram en Inde.  
 

C’est une retraite qu’on ne fait qu’une fois dans 
sa vie. Je serai donc injoignable du 3 janvier 
au 3 février, avec le portable éteint, dans  
une communauté dans le Sud des Alpes.  
Vous serez présents dans mes prières j’aurai 
tout le temps pour ça !  
 

Je vous souhaite, accompagnés par mes frères 
prêtres, les diacres et nombreux laïcs de la  
paroisse de vivre un bon début d’année et de  
ne pas vous priver de galettes des rois.  
          Benoît  

dimanche 8 janvier, à 15 h 30  
dans les salles de Saint François d'Assise  
 

Nous gardons le principe de la "table ouverte": 
"Je viens accompagné(e) d'une autre personne, 
avec une galette des rois, ou une boisson,  
ou un gâteau". 
J’invite une personne seule, une personne  
ayant vécu un deuil, ou des nouveaux habitants, 
ou des voisins qui ne connaissent pas la  
paroisse, à m’accompagner à ce goûter.  
 

Ce sera un moment convivial pour se parler et  
se souhaiter une heureuse année !    
Lançons nos invitations... 
Bruno Boulay 
 



+ Maîtrise de la Perverie 



Intentions de messes pour Janvier 2023 
Mardi 3 janvier 

Saint François d’Assise 19 h 00 Georgette PÉCHEUR 
Yvonne RAMBEAUD 

Mercredi 4 janvier 
Saint Dominique 9 h 00 Marie RASSIN 

Yvette GRALL 
Jeudi 5 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Svetlana BOUATCHIDZÉ 
Alain SCUDELLER 

Vendredi 6 janvier 
Saint François d’Assise 9 h 00 Ames du Purgatoire 

Jeannine MEYER 
Samedi 7 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Gilbert MEILLON 
Patrick GUIHEUX 

Epiphanie 
Samedi 7 janvier 
Saint Dominique 

18 h 00 

Bernard BARRION 
Michel LEBIGRE 
Nicole LÉGER 
Henry GUÉRIF 

Epiphanie 
Dimanche 8 janvier 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Vivants et défunts familles DENNIEL-LE QUÉAU 
Jeanne MACÉ 
Yves BLÉTEAU 
Jean-Claude ROBINEAU 

Epiphanie 
Dimanche 8 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT 
Vivants et défunts famille JOCHAUD-HUET 
Madeleine et Charles GRIMAUD 
Famille BOUCHERIE-PHILIPPE vivants et défunts 

Mardi 10 janvier 
Saint François d’Assise 19 h 00 Marie-Anne CLÉAU 

Michele PAGEOT  
Mercredi 11 janvier 

Saint Dominique 
9 h 00 Andrée BOURGET 

Joël CHÉDENAIL 

Jeudi 12 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 
Famille LAUNAY vivants et défunts 
Madeleine GRIMAUD 
Marcel DURANDIÉRE 

Vendredi 13 janvier 
Saint François d’Assise 

9 h 00 
Michel MÉTAYER 
André DAVID 
Madeleine BRARD 

Samedi 14 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 30 Thérèse LECOQ 
Monique ÉCOMARD 

2ème Dim. Ord. 
Samedi 14 janvier 
Saint Dominique 

18 h 00 
André MAINDRON 
Yvonne ROUSSEAU 
Jeanine GARDAHAUT  

2ème Dim. Ord. 
Dimanche 15 janvier 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT 
Jeannine MEYER et famille MEYER-LAUNAY 
Claude et Yannick BOSSÉ 
Familles GUÉRIF-TAILLANDIER 

2ème Dim. Ord. 
Dimanche 15 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie-Thérèse LEDAY 
Suzanne LERAY 
Odette NICOLAS 

Mardi 17 janvier 
Saint François d’Assise 19 h 00 Lucien GLOIRE 

Philippe MAISONNEUVE 

------------------------------------------------------------------------------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 2023 : 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 février : 19 janvier 

 



Mercredi 18 janvier 
Saint Dominique 9 h 00 

Dominique DUPI 
André BONDU 
Georgette CHEVY 
Lucette COURONNE 

Jeudi 19 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Bernard BARRION 
Marie-Thérèse JOCHAUD 
Marie GUILLON 

Vendredi 20 janvier 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Jeanne MACÉ 
Lucette DELALANDE  
Adèle PINEL 
Marie CLECH 

Samedi 21 janvier 
Notre Dame de Lourdes 11 h 30 

Marie LE JALLÉ                                          Jacky DEQUIPPE 
Louis SIMON                                              Gilles GUÉGUIN 
Christian BLOUIN 

3ème Dim. Ord. 
Samedi 21 janvier 
Saint Dominique 

18 h 00 

Bernard BARRION 
Lucette TRÉMOUREUX 
Évelyne CANY 
Familles BODINEAU-BRARD 

3ème Dim. Ord. 
Dimanche 22 janvier 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Annick RICORDEL                                      Denise GABORIT 
Jean-Pierre BELZIC                                    Roland REMOUÈ 
Marcel CHEREAU                                       Marcel DURANDIÉRE (messe anniversaire) 
Léontine COUARANDU                             Arlette VAILLANT 

3ème Dim. Ord. 
Dimanche 22 janvier 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT 
Intention particulière CAJ 
André GUILLON 
Familles SOUBEN et PONTOIZEAU 

Mardi 24 janvier 
Saint François d’Assise 19 h 00 Madeleine PAGEAU 

Arlette VAILLANT 

Mercredi 25 janvier 
Saint Dominique 9 h 00 

Josiane LESCAUDON 
Annick EUDE 
Noël MONNIER 
Andrée CAILLEAU 

Jeudi 26 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Marie-Luce MAHIEUX 
Pierre MABIT 
Frédéric ÉTIENNE 
Jean-Pierre PEDUZZI 

Vendredi 27 janvier 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Michèle POTIRON 
Claude OUARAB 
Marylène BOURNIGAL  

Samedi 28 janvier 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Anne LEDISCORDE 
Gaston BOUATCHIDZÉ 
Jules GOUDE 
Pierre-Florent CHATELIER 

4ème Dim Ord. 
Dimanche 29 janvier 

Saint Dominique 
11 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT                                  Simone LATU 
Louis MOUILLE et sa famille 
Jacques RENAUD 
Humbert BIDET 

------------------------------------------------------------------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 Janvier 2023 


