
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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Je reprends volontiers quelques extraits d’un éditorial écrit par 
l’aumônier national de Foi et Lumière à l’occasion du prochain 
dimanche de la santé que nous célébrerons, en communion avec  
l’Eglise Universelle, les 11 et 12 février prochains. « Dans l’évangile  
de Matthieu, nous entendrons plusieurs fois Jésus nous dire : « Moi,  
je vous dis… ». Puisque l’évangile est à recevoir chaque jour pour  
en vivre et pour écrire nos « actes d’apôtres » d’aujourd’hui, il me  
semble que Jésus est en train de nous dire quelque chose comme cela 
en ce dimanche de la santé : « Ne faites pas de vos paroisses des  
clubs de gens performants. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. »  
Si quelqu’un ne vient plus depuis quelque temps à la messe du  
dimanche, c’est peut-être qu’il est malade ou qu’il ne peut plus se  
déplacer par ses propres moyens pour rejoindre la communauté, dans  
la joie, le premier jour de la semaine ? « Moi, je vous vous dis  
d’être attentifs à vos frères et à vos sœurs… » C’est en ce sens que le 
Pôle Solidarité et le Service Evangélique des Malades (SEM) de 
notre paroisse s’interrogent en ce moment sur la manière de faire  
quelques pas supplémentaires dans la mise en œuvre concrète de  
notre vie fraternelle. En réfléchissant, par exemple, à la mise en place 
d’un réseau de « veilleurs » et de « visiteurs », dans les quartiers ou  
en nous reposant la question (difficile mais pas impossible !) du  
co-voiturage le dimanche. Toutes les idées sont bonnes ! N’hésitez pas  
à nous les partager ! Ce dimanche peut aussi être une bonne  
occasion, compte-tenu de l’actualité, de nous demander comment nous 
pouvons nous aider activement à vivre ! C’est pourquoi, après la 
messe de 10 h 00 à Saint François d’Assise, le dimanche 12 février,  
dans le prolongement de la soirée du 15 décembre dernier à  
Saint Dominique, nous échangerons autour de la belle, urgente et  
grave question de la « fraternité à vivre jusqu’au bout de la vie ».  
Après avoir pris connaissance de la législation actuelle sur le sujet et  
des évolutions qui pourraient bientôt voir le jour, nous lirons ensemble 
ce que nous dit sur cette question notre Evêque dans sa lettre pastorale, 
nous partagerons nos expériences et nous verrons ce qu’il serait 
important de mettre en œuvre concrètement dans la paroisse. Comme 
citoyens et comme disciples-missionnaires de Jésus, réfléchissons,  
partageons et marchons ensemble ! « Moi, je vous dis… aimez-vous  
les uns les autres.... », nous dit Jésus. 
        

        Alain Gueydier (et le SEM de la paroisse )  



Les Mages étaient nombreux à Saint François  
d'Assise en ce dimanche de l'Epiphanie ! …  
Certains d'entre eux sont déjà en route vers  
Lisbonne pour participer aux Journées Mondiales  
de la Jeunesse (JMJ) de cet été ! 
Pour les aider à financer leur voyage, ils seraient 
heureux d'avoir un parrain ou une marraine  
(des enveloppes explicatives se trouvent à l'entrée 
de chacune de nos trois églises ). Ils préparent  
aussi, avec le groupe Ichtus de la paroisse,  
un concert qui aura lieu :  
 

Jeudi 13 avril à 20 h 30 à Saint François d'Assise.  
 

Notons la date pour venir les soutenir et chanter 
avec eux (et leur donner, si possible, une p'tite  
pièce ou un p'tit billet à l'entracte ! ). 

Ce mois-ci, c’est à mon tour d’apporter mon témoignage en tant  
qu’infirmière, en cette année de l’appel. 
Pourtant, je n’ai jamais eu le sentiment que devenir infirmière était  
une vocation…  Je n’ai pas eu l’impression de répondre à un appel,  
mais plutôt d’avoir trouvé une solution à une nécessité de  
changement professionnel, suite à des chagrins immenses que je  
vivais personnellement. La phrase de Paul Claudel résonne  
aujourd’hui en moi : « Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance, (…) 
mais il est venu la remplir de sa présence. » A l’époque, je vivais  
à Paris, et j’étais engagée auprès des bénédictines du Sacré-Cœur de  
Montmartre. Lieu de l’Adoration perpétuelle, il est certain que  
venir m’abandonner au pied de Jésus Eucharistie, en cette  
période difficile, a été pour moi du plus grand secours, et m’a permis  
de trouver une volonté nouvelle pour penser à mon avenir.  
Différentes pistes professionnelles se sont présentées à moi, et c’est  
naturellement et avec de la patience, que le métier d’infirmière  
s’est imposé. Etait-ce là mon appel ?... 
Si répondre à sa vocation est avoir le sentiment de ne pas avoir  
été entièrement partie prenante de son choix, et ce, dans une entière  
liberté, alors oui, j’ai répondu à ma vocation ! 
 
Lors de mon oral à l’entrée de l’IFSI, je n’ai pas caché que je venais  
chercher de l’utilité, et de l’essentiel. Chacun trouvera ces deux  
éléments où il veut, mais pour ma part, c’est aussi dans mon métier que  
je souhaitais le vivre. Au quotidien, je côtoie des hommes et  
des femmes dans leur fragilité, ressentant l’angoisse d’incertaines  
perspectives, douloureux physiquement et/ou moralement.  
Être au cœur de la fragilité, de la désespérance, de l’épreuve et  
de la maladie, aussi bien pour les patients que pour les familles, me  
ramène bien à l’essentiel de la Vie, et à sa beauté qui peut sembler  
vaciller à tout moment. Essentiel où se trouve précisément Jésus,  
comme nous l’enseigne Matthieu dans son Evangile « J’étais malade,  
et vous m’avez visité (…) Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de  
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 
Si répondre à sa vocation est le fait d’avoir le sentiment de vivre  
quelque chose de plus grand que soi, alors oui, je réponds à  
ma vocation ! 
 
Très fréquemment, je mesure la chance que j’ai de pouvoir  
faire un métier qui m’anime, et où ma foi et les enjeux de mon  
métier sont en adéquation. Un exemple illustrera parfaitement cette  
réalité, puisqu’un jour, j’ai senti que je touchais du doigt la plénitude  
de ma reconversion professionnelle. Comme cela peut nous arriver  
dans notre métier, j’ai accompagné une patiente lors de sa fin de vie,  
mais cette fois, en priant avec elle. Moment béni de pouvoir  
vivre ce cœur à cœur intense, de pouvoir chanter pour elle « En toi j’ai  
mis ma confiance, Ô Dieu très saint ». Lors de ce moment, je n’étais  
plus soignante, j’étais moi. Simplement et humblement. Il n’y avait  
plus de soignant ni de patient, mais seulement deux femmes, priant  
pour l’une d’elle. 
Si répondre à sa vocation est ressentir pleinement le fait d’être à sa place, 
alors oui, je réponds à ma vocation ! 
Je souhaite à chacun de trouver la sienne ! 
            Claire VERGER 

 
Le contrat avec le fournisseur de gaz 
est arrivé à terme le 31 décembre.  
Depuis le 1er janvier, le MW est  
passé de 35€ à 150€.  
 

En conséquence le coût du chauffage des églises 
devient préoccupant surtout à l'église  
Saint François d’Assise (air pulsé) qui demande  
plus d'énergie qu'à Saint Dominique (radians).  
Donc de janvier à mars le conseil économique  
demande qu'il n'y ait pas de célébration de  
sépulture à Saint François d’Assise.  
De même la paroisse n'acceptera plus de concerts 
dans les églises pendant l'hiver. 



Dans le contexte des débats sur la loi concernant la fin de vie,  
je voudrais partager avec vous quelques réflexions.  
Je suis médecin gériatre. Mon métier consiste à soigner les  
personnes âgées. Le sujet de la fin de vie m’interpelle au moins 
pour deux raisons : d’une part j’accompagne régulièrement  
des patients dans les derniers jours de leur vie ; d’autre part  
je soigne au quotidien des personnes atteintes de maladies 
neuro-dégénératives (maladie d’Alzheimer et autres…), qui sont 
dans une situation de grande vulnérabilité et seraient parmi  
les premières victimes des dérives d’une éventuelle légalisation 
de l’euthanasie ou du suicide assisté. 
 
Je tire deux constats de mon expérience. Premièrement,  
dans les faits, les demandes d’euthanasie sont rarissimes  
et, lorsque cette demande surgit, elle disparaît la plupart  
du temps lorsqu’on soulage les souffrances de la personne. 
Deuxièmement, la loi actuelle nous permet d’accompagner  
toutes les personnes, il n’y a pas de besoin de la faire  
évoluer. Une éventuelle évolution ne serait pas la réponse  
à un besoin mais un choix politique, un choix de société.  
 
La loi actuelle sur la fin de vie est un juste équilibre  
entre deux principes fondamentaux : respecter la vie et  
accepter la mort quand elle vient de façon inéluctable.  
Préserver cette loi, ne pas la transformer, est un enjeu  
d’humanité. C’est un enjeu d’humanité d’abord vis à vis  
des patients, car accéder à une demande d’euthanasie c’est  
dire à la personne : “ tu as raison de penser que ta vie n’a  
pas de sens et qu’il est inutile que tu continues à vivre,  
nous sommes d’accord avec ça ”. Ce message terrible est  
envoyé non seulement à cette personne mais aussi à toutes  
les autres qui se trouvent dans une situation médicale ou  
de handicap comparable. C’est aussi un enjeu d’humanité  
vis-à-vis des patients car inscrire dans la loi une équivalence  
de valeur entre accompagner et tuer conduirait à un risque  
très concret de dérives. Dans le contexte de fortes tensions  
sur le système de santé, comment défendre un  
accompagnement qui prend du temps et qui a un coût  
quand on a comme autre option l’euthanasie, solution  
tellement moins chère et qui ne mobilise qu’un seul soignant 
pendant quelques minutes ? Les soins palliatifs risqueraient de 
devenir indéfendables dans un grand nombre de situations. 

Protéger la fin de vie est aussi un enjeu d’humanité vis-à-vis  
des familles et des proches des patients. En effet, permettre  
au médecin de donner la mort à son patient c’est lui mettre 
dans une main le pouvoir de soigner et de guérir et dans  
l’autre le pouvoir de tuer. Comment faire confiance à ce  
médecin dont on ne connaît pas les intentions ? Or la confiance 
entre la famille et l’équipe médicale en fin de vie est  
primordiale. Lorsqu’elle fait défaut, cela conduit à des  
situations conflictuelles difficiles à vivre, cela complique le  
deuil en laissant les proches avec des questions qui restent  
sans réponse. 
 
Par ailleurs, instituer une « aide médicale à mourir » aurait  
des conséquences importantes à long terme sur la médecine 
dans son ensemble. Face à une maladie qu’elle ne sait pas  
soigner, face à un symptôme qu’elle ne sait pas soulager, la 
médecine redouble d’efforts de recherche, d’innovation, de 
créativité, jusqu’à trouver une solution. Elle se hausse  
devant l’obstacle. C’est ainsi qu’elle progresse continuellement 
depuis des siècles. L’euthanasie constituerait une  
alternative à cette recherche, une alternative facile et  
moins couteuse. Elle présente donc le danger majeur d’être  
un frein aux progrès de la médecine. La médecine qui se  
met à donner la mort, c’est une médecine qui baisse les  
bras. Enfin, le respect de la vie du patient est un principe  
fondamental de la déontologie médicale. Tout docteur en  
médecine a prêté librement et sur son honneur un serment  
qui contient les phrases suivantes : « Je ferai tout pour  
soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement  
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. »  
Demander au médecin de prescrire la mort à son patient  
c’est donc saper l’un des principes déontologiques  
fondamentaux de la médecine.  
 
Pour conclure, je dirais que la demande de légalisation du  
suicide assisté ou de l’euthanasie est la demande d’une  
infime minorité, mais répondre à cette demande par une  
loi aurait des conséquences délétères pour tous. Nous  
avons tous notre mot à dire sur ce sujet car nous sommes  
tous concernés.  
           
    Marion CUBILLE 

Le diocèse de Nantes organise une soirée de réflexion "Fin de vie, quel sens ?". 
Le mardi 31 janvier, à 20 h 00 à la Maison saint Clair à Nantes (7 chemin de la Censive du Tertre). 

 
Le projet de loi sur « l’aide active à mourir » pose des questions cruciales sur les  
valeurs qui fondent notre vie en société. 
Comment comprendre ce projet de loi ?  
Quels en sont les enjeux pour les personnes malades, leurs familles et les soignants ? 
Qu’est-ce qui, aujourd’hui, nous donne des raisons d’espérer ? 
  
Erwan Le Morhedec, auteur du livre "Fin de vie en République", des soignants  
et accompagnateurs de personnes en fin de vie échangeront sur le sujet. 
  

 

L'entrée sera libre, il sera aussi possible de suivre cette soirée sur la chaîne Youtube du diocèse, en paroisse ou chez soi. 
                https://diocese44.fr/fin-de-vie-quel-sens/ 



Nous ont quittés :  
Bernard BOUET (23/12),  
Lucienne ROUILLON (28/12),  
Micheline IDELFONSE (30/12),  
Lucette BOCQUIER (31/12),  
Tania DURAND,  
Yvette HEURTEL,  
Mickaël CROIBIER,  
Marie-Claude GUINARD,  
Lucette BAFFARD,  
Marie-Noëlle DOUSSET,  
Marcelle BOURHY 

Le groupe « Eglise verte de la paroisse est à l’initiative  
de l’exposition « Laudato si » qui a été exposée  
 à Notre-Dame de Lourdes.  
 
Ces panneaux sont prêtés par la basilique Saint Martin  
de Tours. Vous pourrez les redécouvrir à Saint Dominique 
au cours de ce mois.  
       
     Bénédicte Hodemon,  
     membre du groupe Église Verte  
     Contact : 06 47 95 31 12 
 
 
 

Ci-dessous un des panneaux de l’expo.  
n’hésitez pas à venir voir les autres. 

Mardi 31 JANVIER 
Conférence « Fin de vie, quel sens » 
20 h 00 Maison diocésaine Saint Clair 
 
Vendredi 3 
Pizza’Spi Collégiens 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Dimanche 5 
3ème étape de 1ère communion,  
à Notre-Dame de Lourdes 
 
Vendredi 10 
FRAT’Lycée 
19 h 30 à Saint Dominique 
 
Samedi 11  
Ménage à Saint François d’Assise 
Entre 9 h 00 et midi 
 
Dimanche 12 
Dimanche de la santé 
10 h 00 Rencontre des soignants 
après la messe,  
Saint François d’Assise 
 
Mercredi 22 
Mercredi des Cendres, début du Carême. 
« Prie pour ton frère » 
10 h 00 à Notre-Dame de Lourdes 
19 h 00 à Saint Dominique  
 
Dimanche 26 
Matinée pour Dieu « A la découverte de la 
lettre pastorale de notre évêque. » 
9 h 30 Accueil 
11 h 00 Messe unique à Saint Dominique 
 
Samedi 4 mars 
Rencontre du Prado 
16 h 30 à Saint Dominique 



Intentions de messes pour février 2023 
Mardi 31 janvier 

Saint François d’Assise 19 h 00 
Marie RASSIN 
Georgette CHEVY 

Mercredi 1 février 
Saint Dominique 9 h 00 

Viviane BILLARD et parents défunts              
Humbert BIDET 
Lucienne ROUILLON                                         
Madeleine DENIS 

Jeudi 2 février 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Marie-Claire GAIGNEUX                                 
Marie-Luce MAHIEUX 
Germaine LECHAT                                            
Pierre MABIT 

Vendredi 3 février 
Saint François d’Assise 9 h 00 Jeannine MEYER 

Michel MÉTAYER 
Samedi 4 février 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 
Patrick GROTTARD 
Odette NICOLAS 

5ème dim. du T.O. 
Samedi 4 février 
Saint Dominique 

18 h 00 
Bernard BOUET                                                     
Lucette TRÉMOUREUX 
Marie-Madeleine GEFFRAY 
Andrée BONDU 

5ème dim. du T.O. 
Dimanche 5 février 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Familles J et L vivants et défunts 
Lucette DELALANDE 
Adèle PINEL 

5ème dim. du T.O. 
Dimanche 5 février 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT                                    
Famille FORTUN 
Famille JOCHAUD vivants et défunts 
Jean MANGOUA - Rosalie TCHAWKO - Arlette-Nicole NGANGUÉ-TCHAMGOUÉ 
Annie-Ingrid TCHANKO 

Mardi 7 février 
Saint François d’Assise 19 h 00 Jean-Claude ROBINEAU 

Léontine COUARAN 
Mercredi 8 février 
Saint Dominique 9 h 00 Josiane LESCAUDON 

Yvette GRALL 

Jeudi 9 février 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Marie-Thérèse JOCHAUD                               
Hélène AUBRY 
Marie LE JALLÉ                                                  

Vendredi 10 février 
Saint François d’Assise 9 h 00 Yves BLÉTEAU 

Michèle POTIRON 

Samedi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Svetlana BOUATCHIDZÉ                                  
Patrick DEBOUT 
Jules GOUDE  

6ème dim. du T.O. 
Samedi 11 février 
Saint Dominique 

18 h 00 

Michel LEBIGRE                                      Hubert CHALET et famille CHALET-LELIÈVRE 
Nicole LÉGER                                           
Evelyne CANY 
Lucette BOCQUIER 

6ème dim. du T.O. 
Dimanche 12 février 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

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

------------------------------------------------------------------------------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 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 mars : 17 février 

 



Intentions de messes pour février 2023 
6ème dim. du T.O. 

Dimanche 12 février 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 00 
Pierre-Florent CHATELIER 
Famille DAVID-MAILLARD 
Renée GOUDISSARD 

Mardi 14 février 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Yvonne RAMBAUD 
Famille KUCZMENDA 

Mercredi 15 février 
Saint Dominique 9 h 00 

Viviane BILLARD et parents défunts                     
Tania DURAND 
Giles CHAGNEAU 
Jeannine GARDAHAU 

Jeudi 16 février 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 

Famille LAUNAY vivants et défunts                        
André GUILLON 
Gilbert MEILLON                                                        
Paul BODIN 
Familles ROY-RICOULEAU 

Vendredi 17 février 
Saint François d’Assise 9 h 00 

Marie-Anne CLÉAU 
Andrée BREVET  

Samedi 18 février 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Thérèse LECOQ 
Micheline IDELFONSE 

7ème dim. du T. O. 
Samedi 18 février 
Saint Dominique 

18 h 00 
Henry GUÉRIF                                                             Mickaël CROBIER 
Andrée BOURGET                                                      Georgette CHEVY 
Dominique DUPI 

7ème dim. du T. O. 
Dimanche 19 février 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Vivants et défunts familles CORTEY-DREILLARD 
Marie RASSIN                                      
Vivants et défunts famille MARIAUD-GUIHARD 
Claude OUARAB                                  
Clément et sa fille Annie AUDRAIN 

7ème dim. du T. O. 
Dimanche 19 février 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Marie-Josèphe VINCENT                                          
Intention particulière C A J 
Patrick GUIHEUX                                                         
Monique ÉCOMARD 

Mardi 21 février 
Saint François d’Assise 

19 h 00 
Jeanne MACÉ                                                               
Marie-Jo LARCHER 
Annick RICORDEL 

Mercredi 22 février 
Saint Dominique 9 h 00 

Joel CHEDENAIL                                               
André MAINDRON 

Jeudi 23 février 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 

Bernard BARRION                                                        
Marcel CHÉREAU 
Alain SCUDRLLER                                              
Familles HAURAY-BODIN 

Vendredi 24 février 
Saint François d’Assise 

9 h 00 Michèle PAGEOT  
Madeleine BRARD 

Samedi 25 février 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 

Madeleine GRIMAUD 
Lucette BAFFARD 

1er dim. Carême 
Dimanche 26 février 

Saint Dominique 
11 h 00  

Marie-Josèphe VINCENT                                         
Marie-Claude GUINARD 
Annick EUDE                                                                 
Jean-Pierre BELZIC              
Jacques RENAUD                                              DIATTA Racine 

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


