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C'est la rentrée !
En ce début du mois de septembre, c’est la
phrase que l’on entendra le plus ! Et de fait :
« c’est la rentrée ! »

L'Edito

du Père Loïc

Derrière cette formulation éculée, se cache la
volonté certaine de vouloir s’ouvrir à quelque
chose, à une nouvelle réalité avec la volonté
d’avancer. Alors, vivons pleinement cet instant
présent de la rentrée.
Ainsi, en septembre, il est nécessaire d’être
disponible. En effet, il nous faut prévoir et
organiser cette année, qu’elle soit scolaire,
familiale ou pastorale, tout en intégrant les
changements éventuels qui pourraient s’y
produire. Cette part d’inconnu peut nous faire
dire : de quoi sera faite cette nouvelle
année ? C’est pourquoi, il est important de
faire des projets, tout en ayant bien
conscience que tout peut être remis en
question. Mais ce temps d’incertitude ouvre
également un temps de créativité pour
l’annonce de l’Évangile dans notre paroisse
de NotreDame de Nantes.
Une chose est certaine, au cours de cette
année, nous sommes tous appelés à
approfondir notre union avec le Seigneur.
D’ailleurs, l’Église continue de nous proposer
différents moyens qui peuvent nous permettent
de progresser dans notre vie avec le Christ.
En ces temps de restriction sociale, il nous
sera, j’espère, possible de déployer notre
présence dans les différents quartiers de la
paroisse, en favorisant des rencontres de
voisinage et en rejoignant ainsi des personnes

qui ne sont pas familières de nos assemblées
dominicales. Il nous faut intercéder et
témoigner en commençant dans notre
environnement
immédiat.
Les
petites
communautés fraternelles de foi sont toujours
d’actualité et peuvent permettre cette
proximité. Nous sommes tous appelés à vivre
une vie chrétienne renouvelée dans les
sacrements,
dans
la
prière,
l’approfondissement de notre foi, le service de
la charité fraternelle.
Après 3 ans de fermeture afin de réaliser des
travaux importants sur le dôme, le parquet et
la sacristie, l’église NotreDame de BonPort
nous a été rendue. C’est une grande joie. Mais
qu’allonsnous faire de ce lieu si
emblématique de la ville de Nantes ? Nos
églises doivent plus que jamais demeurer des
lieux de paix, de prière et d’accueil pour tous
ceux qui y passent (fidèles, curieux et
touristes) et nos communautés doivent y
témoigner de l’Espérance qui les anime.
Afin de marquer cette réouverture, une
semaine de festivités est programmée du 1er
au 10 octobre prochain. La messe de rentrée
paroissiale sera le dimanche 3 octobre. Des
concerts et conférences jalonneront la
semaine qui sera conclue par une messe
célébrée par Mgr Percerou, notre évêque, le
dimanche 10 octobre.
Oui, c’est la rentrée. Que cette phrase si
courte soit d’une grande densité pour chacun.
Bonne rentrée à chacun d’entre vous !
Père Loïc Le Huen
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Actualité de la Paroisse

Une nouvelle famille
à la maison paroissiale
Au 1 rue Dobrée, la maison
paroissiale se prépare à accueillir
ses nouveaux locataires : après la
famille Dufourcq, voici la famille
Maillotte !
Guillaume et MarieDaphné sont
mariés depuis 18 ans et ont cinq
enfants,
Domitille,
Calixte,
Wandrille, Philomène et la petite
Marthe, âgés de 14 ans à 1 an.
Bien que déjà engagés dans
plusieurs services d'Eglise et de
paroisse (préparation au mariage,
groupes scouts, animation des
chants à SaintNicolas pour
Guillaume...), ils cherchaient depuis
longtemps un service à vivre en
couple et en famille. Mais ce
n'était pas simple de trouver le lieu
« familialement compatible »,
selon leur expression, où chacun
pourrait s'épanouir.
Ils sont attachés au centreville de
Nantes où ils vivent et travaillent
depuis de nombreuses années.
MarieDaphné est ASEM à l'école
SaintMichel. Liés à la paroisse, ils
ont discerné pendant le Carême

dernier et les choses se sont faites
simplement. Après avoir passé une
matinée avec la famille Dufourcq,
ils se sont lancés, partants pour
« Habiter » les lieux avec un
grand H, pour faire vivre à leur
tour ce lieu d'accueil et de prière
avec son oratoire. Ce qui donne
une sérénité singulière à cette
maison pleine de vie !
Leur mission quotidienne : « ouvrir
quand on sonne », coordonner
les groupes qui se retrouvent dans
ces murs : groupes de pères et de
mères, de jeunes, de préparation
aux sacrements, fraternités...

Pèlerinage des motards
Samedi 26 juin, a eu lieu le premier
péléringae des paroissiens motards nantais.
Une iniative qui a rassemblé sous un ciel gris
mais sans pluie une cinquantaine de motards.

Ils veulent également être le relais
entre le presbytère SaintNicolas
et l'église de BonPort, ce clocher
étant géographiquement le plus
éloigné du centre de la paroisse
« On a tout à découvrir, confient
Guillaume et MarieDaphné, mais
une chose est sûre, vivre ici est
une grande chance pour notre
famille ! »

Messe d'action de grâce du Père
Edouard
Dimanche 6 juin, nous avons rendu grâce
pour les 10 années de ministère du P. Roblot
à NotreDame de Nantes.

Aulde Brochard

Une aide précieuse cet été :
le père Daniel Taba.
Originaire du Cameroun et membre de la
Congrégation des pères du SaintEsprit le
Père Daniel est venu prêter main forte aux
prêtres de la paroisse.

Portrait
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Nouveau vicaire paroissial
et nouvel aumônier des étudiants :
Père Dominique

Dans un sourire, Père Dominique
Redoulez évoque ses premiers
souvenirs de messes à SainteCroix et
SaintNicolas, enfant. « Derrière un
pilier » ! Et pourtant… son discours et
sa personnalité ont la stature de ces
colonnes aux pierres patiemment
taillées, polies et scellées. Scientifique
curieux et rigoureux, théologien
passionné formé notamment à Rome
et Paris, nourri de multiples
expériences dans notre région, notre
nouveau vicaire paroissial est un
chercheur inlassable de la Vérité, à
l’image de son saint patron. « C’est
en vérité que bonté et beauté
doivent se manifester », expliquetil,
dans la fraternité de chaque jour,
autant que dans le soin apporté au
culte
par
des
assemblées
nombreuses, diverses et unies,
tournées vers notre Père. Car si
l’Église est une famille, Dominique
rappelle surtout que la cellule
familiale est une petite Église,
bourgeon de notre société, qui
demande à être soignée, protégée
et cultivée.
Un amoureux de la Trinité humaine
Jésus, Marie et Joseph donc, mais pas

un Ravi de la crèche ! Ayant été
aumônier à l’HôtelDieu et maintenant
au centre pénitentiaire, juge à
l’Officialité, Père Dominique regarde
en face les ombres de notre
humanité pour en panser les
souffrances.
Ses décisions, même difficiles, se
veulent porteuses de la miséricorde
et de la grâce de Dieu. « Amour et
Vérité se rencontrent, justice et paix
s’embrassent » (Ps 84, 1). Une
manière pour l’Église, selon ses mots,
de « vivre sur Terre comme au Ciel ».

Père JeanBaptiste
C’est justement dans l’élan du service
et du don, selon Père JeanBaptiste
Siboulet, que les jeunes montrent leurs
plus beaux visages.

cours d’une retraite dans le désert
qu’il s’est senti appelé à vouer son
existence à Dieu. « L’Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. » : ces mots de
Jésus dans l’évangile de saint Luc ont
scellé sa vocation.
Ses années de formation entre
Nantes, Paris et Bruxelles, furent
jalonnées de nombreuses missions
auprès des adolescents et de
personnes en situation de handicap,
d’exclusion, de fin de vie. Il veut
marcher, depuis, dans les pas de
saint Damien de Molokaï, martyr de la
charité, patron des lépreux, et de
saint Jean Bosco, pour son œuvre
d’éducation vers les enfants
défavorisés.
Ce
sens
de
l’engagement, le Père JeanBaptiste
le retrouve chez les étudiants, qui ont
la soif de transformer notre société et
l’énergie de s’investir concrètement. À
l’heure des choix, dans un monde qui
offre
tant
d’opportunités
et
encourage la mobilité, il faut les
aider à se structurer, car leur foi est
une argile prometteuse à consolider.
Un défi de taille pour le nouvel
aumônier, à mitemps seulement, mais
qui témoigne d’une générosité et
d’une joie du partage, pleines et
entières !

Le nouvel aumônier des étudiants, à
partir de septembre, a grandi au sein
de la communauté de l’Emmanuel.
Comme le Père Dominique, il aime les
liturgies profondes et joyeuses, les
chants,
la
communion
des
assemblées, écrins magnifiques pour
la Parole de Dieu. C’est pourtant au

Bienvenue à ces deux chevilles
ouvrières que notre paroisse
accueille dans la joie, ils ont répondu
à l’Appel, à nous maintenant de
répondre au leur…

Virginie Soulenan
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Un peu d'Histoire
NotreDame de
BonPort vous ouvre
ses bras
Après trois ans de travaux menés par la
ville de Nantes, notre belle église Notre
Dame de BonPort réouvre ses portes,
pour le plus grand bonheur de ses
paroissiens et des touristes. C’est la
première restauration en 160 ans.
Impatients de pouvoir en pousser la
porte et vivre à nouveau la vie
paroissiale, bâches et échafaudages
disparus, nous pouvons déjà apprécier
le résultat de cet immense chantier :
l’extérieur du bâtiment a retrouvé sa
magnifique présence après des années
de décrépitude difficilement avouée. Il a
fallu d’abord assurer l’étanchéité de la
toiture, puis le remplacement de pierres
de taille et enfin, la restauration des
décors peints, très abîmés par l’humidité
et le temps. Chaque morceau de vitrail a
été déposé et chaque latte de son
parquet exceptionnel a été démontée,
numérotée et restaurée. Le majestueux
lustre de 200 kg a, lui aussi, retrouvé
toute sa splendeur : un souffleur de verre
a retravaillé la verrerie et sa forme
arrondie fait à nouveau écho à celui de
la voûte. Des boules et une croix y ont
également été réintégrées. Lors de ces
travaux, des lucarnes ont été
découvertes autour du tambour du
dôme. Réhabilitées, elles font effet de
projecteur sur les œuvres peintes qui
ornent l’édifice à l’intérieur et augmentent
la luminosité dans la coupole.
Revenons sur l’histoire de cette église.
Bâtie entre 1846 et 1858 par les
architectes SaintFélix Seheult et Joseph
Fleury Chenantais, son programme
iconographique (fresques, peintures et
sculptures) s’est poursuivi jusque dans les
années 1920.

Église SaintLouis :
mais pourquoi certains
l’appellentils ainsi ?
En 1569, à l’écart de la ville, sur un
terrain de quinze hectares à
l’emplacement actuel, on crée
l’hôpital du Sanitat  d’où le nom de
la place  lieu d’accueil des pestiférés
et des fous. Sa chapelle est dédiée à
saint Louis, patron des malades de la
peste, luimême mort de cette maladie
à Tunis en 1270. En 1792, cette
chapelle est érigée en paroisse

constitutionnelle,
mais
devenant
rapidement trop petite, on bâtit en
1825 place Eugène Livet, une autre
église portant le vocable de Notre
Dame de BonPort. On était à la fois
près du port et de SaintLouis. Quant
à l’hôpital, devenu trop vétuste pour
la sécurité des patients, on choisit de
le détruire en 1817 pour en
reconstruire un nouveau dans un tout
autre quartier : l’hôpital SaintJacques
à Pirmil. En 1846, sort de terre la
nouvelle église NotreDame de Bon
Port. On rase alors celle qui était
située place Eugène Livet.
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Partir de BonPort…
les marins se confient à NotreDame.
Il faut imaginer l’ambiance de
l’époque,
bien
moins
sûre
qu’aujourd’hui, où des hommes
prenaient la mer pour affronter les
risques du large et souvent de
l’inconnu, tout en n’oubliant pas le
passé terrible des épidémies
successives, très souvent arrivées
par le port.
Dans un livret explicatif sur l’église,
datant de 1860, est décrite cette
étroite relation entre le lieu de
dévotion et les marins en partance :
« Quelle admirable pensée de
consacrer à la reine du ciel l’église
qui devait être le lieu de prière pour
une population toute de marins. Oui,
c’était bien à la Vierge bénie, à ce
qu’elle fut dite « Étoile de la mer »
qu’il fallait adresser toutes ces
épouses en larmes, toutes ces mères
attristées priant le retour désiré de
l’époux, du fils (on retrouve tous ces
sentiments dans le groupe sculpté
sur le fronton audessus de l’entrée).
C’est Marie qui est pour le
navigateur, l’espérance dans toutes
les craintes. Oui, une église toute
consacrée à la Reine des tempêtes,
c’est bien là ce qu’il fallait à notre
quartier tout maritime, à nos quais

bordés de navires venus des quatre
coins du monde. Le sol qui lui sert
d’assise a été arrosé de bien des
larmes, témoin de bien des
souffrances. C’était, au temps de la
peste un vaste champ, là où la
maladie, rejetée hors des remparts
de la ville, campait sous de simples
tentes. C’était bien qu’on élevât un
temple à Dieu au milieu de cette
terre qui, délivrée du fléau, portait
une population si riche de santé et
d’industrie. La magnifique coupole
qui s’élance dans les airs élève aux
regards de tous la croix bénie,
symbole de la souffrance. Tous les
patrons des églises de Nantes
(représentés par les têtes sculptées
sur le pourtour du tambour de la
coupole) forment comme une
couronne mystique et semblent faire
monter vers cette croix le chant
d’Hosanna pour remercier Dieu de
la délivrance de la peste ».

MarieAude de Lamaze
et MarieSixtine Le Calvé Pierens
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Dessine moi
NotreDame
de BonPort

Sous le dôme, le trésor des artistes
NotreDame de BonPort a tout de
suite été le lieu emblématique nantais
d’accueil et de départ, repérable par
tous de très loin. Son dôme culmine à
60 m  tout comme la cathédrale  et
mesure 20 m de diamètre. Tout son
poids repose sur quatre piliers à
l’intérieur, permettant ainsi de passer
d’un plan rond à un plan carré. Il est
inspiré de celui de SaintPierre de Rome
et de celui des Invalides. Sa façade et
son plan font référence aux églises
construites au XVII ème siècle à Rome.
À l’intérieur, la coupole nous dévoile
l’azur de sa voûte étoilée, invitation à
contempler la Jérusalem Céleste. Notre
regard
descend
dans
un
ordonnancement bien précis avec, de
haut en bas, présentés dans les
médaillons, les prophètes annonçant la
Loi de Dieu. Ensuite viennent les litanies
de la Vierge puis, dessinés dans les
vitraux, les apôtres qui accompagnent
le fidèle vers la Jérusalem Nouvelle.
Vient ensuite l’impressionnante et
somptueuse frise peinte par Le Hénaff
en 1860, dense de ses 140
personnages de l’Ancien et du
Nouveau Testament avançant vers la
Vierge et l’Enfant Jésus. Elle représente
la marche de l’humanité vers la
résurrection. Endessous, dans les
écoinçons des piliers, on peut admirer
quatre femmes qui, dans l’Ancien
Testament, préfigurent la Vierge : Eve,
Esther, Abigaïl et Bethsabée.
Toute proche de nous, adossée à l’un
des piliers, voici enfin Notre Dame de

BonPort due à Joseph Vallet en 1913,
toute de marbre blanc. Représentons
nous les marins venant se confier à la
Vierge Marie avant leur départ, elle
étend sur eux comme sur nous son bras
protecteur. L’Enfant Jésus s’est endormi
contre elle, dans un abandon complet.
Comme nous, il peut se placer dans la
confiance du sein maternel de notre
mère du ciel. Les étoiles qu’elle arbore
sur sa couronne symbolisent la foi qui
éclaire. L’ancre exprime l’espérance et
la fermeté dans la foi, s’appuyant sur
une épître aux hébreux « Nous avons
cette espérance comme une ancre
pour l’âme, ferme et sûre ».
La barre horizontale de l’ancre évoque
bien entendu la croix du Christ, et
l’anneau sous ses pieds symbolise la
charité.

Alma

Esther

Comme Notre Dame de BonPort nous
y invite, prenons le large et partons en
mission. Ave Maris Stella !
MarieAude de Lamaze
et MarieSixtine Le Calvé Pierens

Marion
Dessins réalisés par des enfants de
NotreDame de BonPort
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Actualité du diocèse
Le 19 mars 2021, notre pape François
a inauguré une année « Famille Amoris
Laetitia » qui se terminera par la Xème
rencontre mondiale des familles à Rome
le 26 juin 2022.
Cette année spéciale est l’occasion
de
redécouvrir
l’exhortation
apostolique éponyme publiée il y a 5
ans.
Avec « Amoris Laetitia » : « La joie de
l’amour », le SaintPère souhaite inviter
les chrétiens du monde entier à placer
la famille au centre de l’engagement et
de l’attention pastorale.

Jumelage Haïti

Confiance,
la moisson
viendra ...

Dans notre diocèse, la pastorale des
familles prépare différents événements
pour célébrer cette année.

Confiance, la moisson viendra,
semblent nous dire ces enfants de
l’école de Santo.

En voici un aperçu :

En Haïti, pays largement secoué
par une crise politique et sociale
qui dure et par la pandémie qui
fait des ravages, pays où 4,5
millions d’Haïtiens sur 11 millions
sont en situation de détresse
alimentaire et de détresse
sanitaire, l’Eglise représente la
seule institution structurée. En
créant des écoles, elle donne une
chance aux enfants complètement
abandonnés par un Etat qui ne
prend en charge que 10% d’entre
elles. L’Eglise permet à l’éducation
de se maintenir. Grâce à elle, les
enfants se lèvent, s’habillent,
respectent des horaires.

 Mardi 12 octobre 2021 : journée des
grandsparents « Comprendre le
monde dans lequel vivent nos petits
enfants » + en soirée une conférence
pour tous : saint Joseph, éducateur ?
 Samedi 4 décembre 2021 : table
ronde pour tous « Un regard qui fait
grandir »
 Samedi 22 janvier 2022 : journée
pour les couples accompagnant au
mariage « La spiritualité conjugale »
 Du 8 au 15 mai 2022 : retraite à la
maison pour les couples
Par le biais du site internet
(https://diocese44.fr/familleamoris
laetitia/) et la publication d’un webzine
éphémère « Carnet de familles », la
pastorale des familles relaie également
les initiatives des paroisses et
mouvements du diocèse autour de la
famille. Elle se fait également l’écho des
vidéos du pape avec des familles du
monde
entier
pour
expliquer
l’exhortation.L
Catherine Morio
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Dans
ces
écoles,
souvent
presbytérales, les enseignants font
avec les moyens du bord et la
classe se fait parfois dans des
églises, comme dans l’école de
Canaan où trois salles de classes
sont
transformées
chaque
dimanche en lieu de culte.
Cependant, ces écoles n’offrent
pas simplement un apprentissage
scolaire, on y enseigne aussi le
savoir
vivre,
un
certain
apprentissage de la vie et un
savoirfaire comme à l’école de
Santo avec la mise en place de la

culture de la terre pour se nourrir et
apprendre l’autonomie alimentaire.
Il n’y a pas de centres culturels en
Haïti, pas beaucoup de lieux de
socialisation comme dans d’autres
pays, alors, l’école représente le
pilier dans lequel les Haïtiens
placent leur espoir pour refonder
la société.
Le pape François, luimême, parle
du pouvoir transformant de
l’éducation : « Eduquer c’est faire
un pari et donner au présent
l’espérance
qui
brise
les
déterminismes et les fatalismes par
lesquels l’égoïsme du fort, le
conformisme
du
faible
et
l’idéologie de l’utopiste veulent
s’imposer souvent comme unique
voie possible. L’éducation est
toujours un acte d’espérance qui
depuis le présent regarde vers le
futur. »
En cette rentrée, ne nous lassons
pas de semer. Confiance, la
moisson viendra.
En Eglise, Dieu fait confiance pour
cultiver son jardin.

Brigitte Ferry
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Lecture pour la rentrée
« Vermisseaux
de l’évangile »
par Philippe Verdin
o.p – La Licorne (2018)
Modeste par sa taille, mais grand
par la façon dont il dilate le cœur,
ce livre vous enchantera par sa
fraîcheur et sa justesse.
Il vous entraîne sur les pas de
douze
petits
personnages
furtivement mentionnés dans les
évangiles et qui ont croisé le
regard de Jésus : les petits bergers
de Beit Sahour à Bethléem, l’enfant
que Jésus place au milieu des
apôtres, le seul lépreux qui revient,
les brancardiers qui passent par le
toit… Philippe Verdin, dominicain,

nous les présente avec humour et
tendresse, dans une proximité
familière, même s’ils ont vécu dans
un contexte historique bien loin du
nôtre. Et pourtant, c’est leur
attitude
simple,
humble
et
lumineuse qui nous montre
aujourd’hui le chemin pour entrer
dans le royaume ! Car si les
évangélistes
les
évoquent
explicitement, c’est bien pour nous
aider à apprendre d’eux comment
vivre en ami de Jésus !
Un livre facile d’accès et aux
paroles confiantes à faire traîner
cet été auprès de toutes les
générations ...

Infos pratiques
PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES
5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94
Mail
Web

: notredamedenantes@free.fr
: notredamedenantes.com

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Loïc Le Huen, Laurent Caron, Aulde
Brochard, Agnès Dubois, Catherine Morio

Geneviève Hautdidier

MESSES DOMINICALES
SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)
DIMANCHE
10h00 (SaintNicolas)
10h30 (NotreDame de BonPort)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas)
MESSES EN SEMAINE
07h15 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)
09h00 : du mardi au vendredi (NotreDame de BonPort)
11h15 : le mercredi, vendredi et samedi (SainteCroix)
12h15 : le mardi et jeudi (SainteCroix)
19h00 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)

Pour connaître le détail des horaires (messes en semaine, permanences
de confession, permanences d’accueil dans les presbytères…), consulter
le site internet ou le bulletin paroissial.

