
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 
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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En ces jours de fin mars, les uns sont préoccupés par les années de  
travail qu’ils devront faire en plus, les blocages et les manifestations 
dans les rues de Nantes, ou bien les poubelles qui s’entassent sur les 
trottoirs. Je n’oublie pas la montée de violence dans nos quartiers  
populaires ou les travaux ici et là... 
Pendant ce temps-là, à quelques jours de la Semaine Sainte je dois  
attirer votre attention sur la passion et la résurrection de Jésus Christ,  
il y a presque 2000 ans. Comment faire ? 
 

La sortie du tombeau de Jésus vivant est une bonne nouvelle, car  
nos corps, nos âmes sont appelés à vivre une éternité d’amour.  
Même si ça fait longtemps qu’on l’annonce, c’est toujours nouveau, 
tant que cela n’a pas transformé nos vies. Que nous soyons bloqués 
dans des embouteillages monstres ou épuisés par l’insécurité  
d’une tour HLM, l’avenir ne reste pas éteint, l’espérance peut briller.  
Du tombeau a jailli la lumière et elle va jaillir à nouveau lors de la  
veillée pascale. 
 

Cet élan de vie, nous pouvons le voir à travers de multiples exemples : 
 Depuis quelques semaines, l’ancienne clinique de Lorette, dans le  

centre-ville, accueille désormais, grâce à Emmaüs et la pastorale  
des migrants, 32 mamans avec enfants qui dormaient dans la rue.  

 Bien que maltraitée par notre pollution et le réchauffement, la nature 
renaît de toutes ses couleurs et embellit nos quartiers, comme si, 
 elle aussi, voulait fêter Pâques.  

 Dans la décennie 2000-2010, grâce à des efforts de reforestation,  
de mise en place de brise-vent et la rétention des eaux de  
ruissellement, le désert a reculé dans le Sud du Sahara. 

 
 

Bien sûr, il reste des questions non résolues : pourquoi le mal ?  
comment peut-on encore faire la guerre ? pourquoi tant de solitudes 
dans nos villes ? Mais comme Marie-Madeleine, nous avons entendu 
Jésus nous appeler par notre nom, nous disant : va vers mes frères  
et dis-leur que je suis ressuscité. Normalement à cette époque le  
témoignage d’une femme est irrecevable. Mais cette rencontre est  
tellement exceptionnelle, qu’elle a osé. Elle l’a fait. A quelques jours  
de Pâques n’hésitons pas à nous inspirer de cette rencontre  
pour stimuler notre marche. 
 
    Père Benoît LUQUIAU 



Ce samedi 11 mars à l’église Notre-Dame de Lourdes, nous avons  
eu le plaisir d’entendre la Maîtrise de la Perverie et des musiciens  
de la paroisse. 
C’était une belle soirée avec les voix magnifiques des jeunes, les  
témoignages lus du bienheureux Célestin et des moines de Tibhirine. 
Avec le soutien du Passage Sainte Croix, cette soirée a pu mettre  
en valeur la beauté plutôt intérieure de l’église et la musique qui  
ouvre une voie vers Dieu. 
Bénédicte Hodemon  

A Pontmain, dimanche 19 mars, nous avons essayé d'écouter 
et de mettre en pratique ce beau message de la Vierge Marie. 
Jour de joie ! comme nous le proposait la liturgie de ce  
dimanche. Une Eucharistie priante dans la basilique toute 
baignée du bleu magnifique des vitraux que le soleil (même 
en nord-Mayenne !) faisait "flamber" (selon l'expression d'un 
étudiant chinois qui vient de nous rejoindre).  
 

Une prise de connaissance du message de Pontmain et de  
son contexte historique dans la grotte de l'Apparition.  
Un repas partagé, animé par les togolais et les ivoiriens  
particulièrement " en voix " et des " Happy birthday to you " 
en espagnol, en coréen, en chinois, en portugais, dans  
diverses langues africaines… et en français. Une balade au 
soleil  (malgré un petit vent frisquet presque breton) dans la 
campagne, devant un troupeau de chèvres étonnées de nous 
voir passer par-là. Un Chemin de Croix et de Vie dans la  
nature au cours duquel nous avons confié au Seigneur les 
intentions de la paroisse. Un dernier passage dans la Chapelle 
des Lumières où nous avons adressé à Marie quelques chants 
qui feront partie du concert JMJ du jeudi 13 avril. Et pour  
finir, un goûter digne de Gargantua sur les pelouses  
verdoyantes du Sanctuaire.  
Laetare ! Réjouissez-vous ! " 

Lundi 1er mai au Calvaire de Pontchâteau : Clôture de l'année de  
prière pour les vocation avec les diocèses de la Province de Rennes. 
N'hésitez pas à prévoir de venir passer la journée, pour découvrir  
ou re-découvrir ce beau sanctuaire.  
Au programme : 10 h 00 marche, pique nique, animation pour  
adultes, enfants et jeunes et messe à la fin de l'après midi.  
fin de la journée à 17 h 00.  
 
https://diocese44.fr/pele-des-vocations-au-calvaire-de-pontchateau/ 



Nous ont quittés 
 Marie-Josette BOURRET, 
 Simone HERVIOU,  
 Stéphanie GUÉRIN, 
 Gaston JOLY 

Ont reçu le sacrement du baptême  
 Lise et Marc BERGERET,  
 Mewen MAURER 

Benoît : Peux-tu nous dire quelques mots de présentation ? 
 

Stéphane : J'ai 40 ans, je suis marié et nous avons  
quatre enfants. J'habite le quartier, sur la paroisse  
Sainte-Catherine du Petit Port depuis maintenant 4 ans.  
Je suis ingénieur dans la construction, dans le bâtiment.  
 

Benoît : Comment es-tu devenu ingénieur ? Est-ce que c'est une réponse à un 
appel ?  
 

Stéphane : C’est une question riche parce qu'elle touche plusieurs aspects. 
Effectivement, au début, si je reprends un peu ma formation, j'aimais bien  
les maths, la physique, donc je me suis dirigé vers une formation scientifique 
plus facilement, vers un parcours d'ingénierie. Et la question au fond de  
moi était : est-ce que suivre le Christ, c’est répondre à l'appel de Jésus ?  
Est-ce  vers ce monde de l'ingénierie technique que je dois aller si je veux  
porter l’attention aux plus petits, aux plus pauvres ? Ou est-ce vers le social 
que je dois me diriger ?  Et finalement, j'ai approfondi cette envie dans  
les sujets techniques de la construction du bâti, du concret. Ainsi, mon  
travail c’est être au service indirect des personnes qui vivront dans le  
bâtiment, avec les talents qui m'ont été confiés, avec la capacité de mener  
des projets de bâtiments de construction.  
 
Benoît : Aujourd'hui, peux-tu dire que cette profession que tu exerces  
est au service de la personne et du respect de la création ?  
 

Stéphane : J’ai toujours l'envie de le vivre pleinement, avec la réalité  
et les limites du monde autour de nous. Il y a toujours une voie à chercher.  
Je pense beaucoup à pouvoir garder en mémoire la pensée sociale de  
l'Église, et garder de l'attention dans le monde de l'entreprise sur les  
principes de subsidiarité, des principes de la destination universelle des biens. 
Je pense aussi à cette attention aux plus petits dans le monde de  
l'entreprise, dans le monde de l'ingénierie et indirectement la manière  
dont un contrat est mené dans des relations avec des collègues. Forcément,  
il y a du lien humain partout et c’est dans la rencontre de l'autre, c’est  
surtout à cet endroit que je peux partager aussi. 
A un moment de tension au travail, je me disais que Jésus ne doit pas  
être dans le monde de l'entreprise, parce que ce monde d'entreprise  
est dur, il est dans la concurrence, il est dans la recherche de la performance 
pour être le meilleur, pour fabriquer le meilleur produit, et faire le  
meilleur entretien. A ce moment-là donc, j’ai fait une retraite qui a porté  
des fruits : j’en retiens que par rapport au monde du bâtiment, Jésus  
a été charpentier, donc il a dû avoir des chantiers de construction.  
Il a dû avoir des clients pas contents, des clients qui ne payaient pas  
peut-être ; tout cela c’est concret et ça m'a beaucoup rapproché de  
Jésus Charpentier. Je porte une autre question : est ce que c'est à  
moi de prendre mon Jésus et de l'amener dans l'entreprise ? Et voilà la  
réponse : Jésus y est déjà quelque part, dans les personnes et c'est  
plutôt à moi d'ouvrir les yeux, de chercher ce qui est déjà bien beau et puis  
de creuser par exemple une opportunité concrète. Récemment on  
parlait de l'énergie renouvelable, de projets, de panneaux solaires,  
panneaux photovoltaïques dans l'entreprise. Cela aussi, c'est un signe,  
une attention d'une certaine forme. De la création d'énergie à tous ces  
points là, c’est ça qui, dans le monde de l'ingénierie, nous permet  
d'avancer et grandir. 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le Secours Catholique recherche des  
familles prêtes à accueillir un enfant  
pendant deux ou quatre semaines cet été 
pour lui faire découvrir, en toute simplicité, 
un nouveau cadre de vie, mais aussi pour 
lui donner la possibilité d’accéder à un 
temps de détente et d’échanges.  
 

Si vous souhaitez accueillir ou si vous  
vous posez encore des questions,  
venez-vous informer : 
 

Samedi 15 avril entre 10 h 00 et 12 h 00  
à la délégation du Secours Catholique 

3 Chemin de la Censive du Tertre  
à NANTES. 

 

Contact :   
Joseph Debroise : 02 40 59 00 92   
Marie-Pierre Menuet : 02 40 59 07 34 
 

ou par mail à l’adresse  
 afv.440@secours-catholique.org 



JMJ Lisbonne ! 
 

Il est toujours possible de parrainer 
un jeune de la paroisse  
(si possible avant le 15 avril ).  
 

Des enveloppes sont à disposition  
à ce sujet au fond de nos trois églises. 
    Merci ! 

 
 
 

      Dimanche 9 avril pour passer de la nuit du tombeau  
      à la lumière de la Résurrection 
 
     Rendez-vous à 5 h 45 à l’église Notre-Dame de Lourdes 
     Départ à 6 h 00 pour une marche priante le long du Cens  
    Accueil à Saint Donatien et célébration des Laudes à 8 h 00. 
    Partage d’un petit déjeuner à partir de 8 h 30. 

Jeudi 6 avril, messe à 19 h 00   
à Notre-Dame de Lourdes,  
suivie à 21 h 00, d'une Nuit d'adoration  
jusqu'à 7 h 00 du matin. 
Vous pourrez vous inscrire sur un tableau 
à l’église Notre-Dame de Lourdes  
pour que la prière soit continue toute la nuit.  

A partir du mois d’avril et jusqu'à la fin du mois d’octobre 
 les messes du samedi soir à Saint Dominique  

 auront lieu à 18 h 30 

Mardi 4 avril, pas de messe sur la paroisse en raison de la 
 Messe Chrismale de 18 h 30 à l’église Nort sur Erdre . 

Samedi Saint, pas d’adoration eucharistique 
  ni de confessions à Notre-Dame de Lourdes 

Vendredi 31 mars 
Chemin de croix animé par  
le groupe Prado 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Samedi 1er 
Eveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans)  
De 10 h 45 à 11 h 45 à la salle paroissiale  
de l’église Saint François d’Assise.  
Cliquez ici pour télécharger le flyer 
 
Mardi 4 
Ménage à Notre-Dame de Lourdes 
à 14 h 00  
 
Mercredi 5  
Ménage à Saint Dominique 
de 14 h 00 à 16 h 00 
 

Soirée Louange-Adoration 
20 h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
 
Jeudi 6   
Ménage à Saint François d’Assise 
entre 14 h 00 et 17 h 00 
 

Jeudi Saint   
Messe à 19 h 00  
à Notre-Dame de Lourdes. 
Suivi de la nuit d’adoration 
 
Vendredi 7 
Vendredi Saint   
7 h 00 Prières des Laudes 
à Notre-Dame de Lourdes 
 

à 15 h 00 Chemin de Croix  
à 19 h 00 Veillée de la Croix  
à Saint François d’Assise. 
 
Samedi 8 
Samedi Saint 
à 21 h 00 Veillée pascale  
à Saint Dominique 
 
Dimanche 9 
Pâques à l’aube, marche priante 
Rendez-vous 5 h 45 à Notre-Dame 
de Lourdes 
 

Messes de Pâques 
10 h 00 à Saint François d’Assise 
11 h 00 à Notre-Dame de Lourdes 
 
Mercredi 12 
Soirée Louange-Adoration 
20 h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
 
Jeudi 13 
Concert pour les JMJ avec Ichtus 
20 h 30 à Saint François d’Assise 
 
Vendredi 14 
FRAT’Lycée 
19 h 30 à Saint Dominique 

Venez chanter avec le groupe Ichtus 
et les jeunes de la paroisse 

Une quête sera proposée afin d’aider 
les jeunes à financer leur séjour. 


