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L'Edito

du Père
Loïc

Sérieusement ?!
Mercredi 2 mars, nous sommes entrés en
carême en recevant les cendres.
Chaque année c’est le même rituel, nous
attendons cette « quarantaine » avec
appréhension, sans doute à cause de
nos contradictions intérieures entre les
résolutions que nous voulons prendre et
la certitude plus ou moins confuse que
nous allons « galérer » pour les tenir. Car
il est certain qu’avec son corollaire de
jeûne, d’efforts, de péchés, de chemin
de croix et de pénitence, le carême
n’est jamais accueilli avec grand
enthousiasme et est plutôt de l’ordre du
très sérieux. D’ailleurs en 1526, le poète
français Clément Marot, fut emprisonné
pour avoir mangé du lard en plein
carême.
Les
historiens
pensent
l'anecdote fausse mais si le poète a
voulu la raconter en la rendant
crédible, c'est sans doute qu'à l'époque
on prenait le carême très au sérieux,
sans
doute
beaucoup
plus
qu’aujourd’hui.
Mais prendre le carême au sérieux,
qu'estce
que
cela
signifie
?
Certainement pas présenter au monde
une « face de carême », reproche
souvent fait aux chrétiens. Le chrétien
dans l'attente de la Résurrection de son
Sauveur n'est pas obligé de se donner
des airs de croquemort, ce serait un
contresens et un contretémoignage.
En revanche, nous sommes invités à nous
retirer au désert, du moins intérieurement,

pour y préparer notre cœur au don de
la vie éternelle que Jésus veut nous faire.
Pour ce faire, la prière, l'aumône et le
jeûne restent des moyens éprouvés. La
prière est le moyen par excellence
parce qu'il est le plus direct, celui qui
nous unit véritablement à Dieu. Mais
l'aumône et le jeûne, par leur matérialité
et leur visibilité, nous évitent d'en rester
à de pieuses résolutions. Il n'est d'ailleurs
pas interdit d'être inventif dans la
manière de décliner ces trois moyens en
fonction de notre style de vie et de
notre tempérament. Nous savons tous
quelles sont les zones d'ombres de notre
cœur qu'il nous faut changer, convertir.
Par ces petits efforts ciblés, adaptés à
ce que nous sommes, ni trop durs ni trop
indulgents, le carême est l'occasion d'un
petit nettoyage de printemps dans notre
cœur, pour le rendre tout pimpant et
accueillant à son hôte divin : JÉSUS
RESSUSCITÉ.
Alors oui, prenons le carême au sérieux,
sans nous prendre nousmêmes trop au
sérieux. Avoir de l'humour sur nousmêmes
et notre incapacité à tenir nos efforts ou
à nous convertir est encore une manière
humble de remettre notre impuissance
aux pieds du ressuscité. C'est peutêtre
là le début de la sainteté.
Bon carême à tous !
Père Loïc Le Huen
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La
paroisse
en images
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Portrait

JeanChristophe Normand
nouveau diacre
de la paroisse
JeanChristophe, « Le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi, mais ser
vir… » Mc 10,45
Chaque dimanche, il croise l’étole sur
son aube blanche. Cette sainte ban
doulière traverse son cœur, comme
celle d’un berger dont le chemin passe
par le chœur, pour mener les fidèles
jusqu’à la Croix. Pourtant, Jean
Christophe le rappelle en préambule,
« je suis un baptisé comme les autres »
alors, brebis ou berger ?
Seule certitude, sa besace est bien
garnie : mari et père de famille, diacre
permanent depuis 2014, nommé en
2018
pour
la
paroisse
saint Jean–Paul II, puis aujourd’hui dans
notre communauté de NotreDame
deNantes. Il nourrit son ministère en
étudiant la science et la théologie
des religions à l’Institut Catholique de
Paris, au sein duquel il dispense éga
lement des cours de pastorale caté
chétique. Auteur, consultant en
entreprises, toutes les facettes de sa
vie reflètent la lumière de Jésus, sa
force, son humilité.

Ce miracle sans cesse renouvelé, c’est
le paraclet qui souffle en nos âmes
pour les purifier, les emplir de son mys
tère, laissant toute la place à nos
frères… une délicieuse contradiction,
que JeanChristophe cultiva en enca
drant des sessions de jeûne et de
prière.
Partager. Donner et recevoir. Ap
prendre et enseigner. Notre nouveau
diacre est un passeur de l’Esprit : lui qui
en a « reçu la grâce » par l’ordination
diaconale, la restitue dans chacune
de ses missions. Selon lui, le rôle du
diacre, dont les contours se dessinent
encore aujourd’hui, s’inscrira dans une
complémentarité de responsabilités
avec les prêtres.

Un « maître d’autel » qui se fait servi
teur (Diakonos en grec…) en offrant
aux assemblées le pain de la Parole
de Dieu. Il la dresse, la présente avec
un infini soin, pour qu’elle parfume et
relève l’existence de chacun selon son
vécu, ses besoins.

Les aspirations profondes de Jean
Christophe concernent aussi le dia
logue interreligieux, à la suite du pape
François : témoigner sans convertir à
tout prix, cultiver son jardin en préser
vant la diversité, pour que fleurissent
côte à côte les générations de
croyants à venir.

L’Eucharistie, qu’elle soit occasionnelle,
hebdomadaire ou quotidienne, ne
saurait être vécue comme une routine.
Elle est un sacrement, nous devons
donc déguster chacune d’elles
comme la dernière, « travailler notre
présence au Seigneur ».

En attendant, solide et discret comme
un noyau scellé au fruit qu’il porte,
JeanChristophe, incardiné à Paris et
mis à la disposition de notre diocèse,
incarne et propage cette foi incan
descente en chacun de nous.
Virginie SouléNan

Crêpespartie des bénevoles
Dimanche 27 février, nous avons pu
remercier tous les bénevoles qui oeuvrent
au service de la paroisse.

Mercredi des Cendres
Mercredi 2 mars, nous sommes entrés dans
le temps du carême. 40 jours pour revenir
au Seigneur.

Au revoir les Dufourcq !
Le samedi 19 février, nous avons dit au
revoir à la famille Dufourcq, installée aux
Olivettes depuis 6 mois.

Actualité de la Paroisse
Synodalité dansl’Eglise :
le Pape a besoin
de notre avis !
A la rentrée 2021, nous avons commen
cé à entendre parler d’un « synode sur
la synodalité ». Une expression un peu
pompeuse, recouvrant un travail ti
tanesque qui devrait se terminer à l’au
tomne 2023.
Derrière cette expression, il y a d’abord
un appel. Celui du pape, qui souhaite
savoir comment les baptisés participent
concrètement à la vie de l’Eglise : que
voudrionsnous mettre en place pour
que l’Eglise puisse mieux suivre le Christ et
mieux l’annoncer ? Quels sont nos rêves
de baptisés ? Avonsnous l’impression
que le bon fonctionnement de l’Eglise
soit aussi de notre responsabilité ?
Le travail de consultation a été lancé
en octobre dans les diocèses du
monde entier. Le diocèse de Nantes a
mis en place un certain nombre d’outils
pour lancer les discussions dans cha
cune des paroisses, dans toutes les di
versités qu’elles recouvrent.
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le 16 janvier, et un questionnaire,
toujours disponible sur le site de la
paroisse et au presbytère.

pour répondre à ce questionnaire est
une manière simple de faire entendre
votre voix ! N'attendez plus !

Nous étions près de 80, dimanche 16
janvier, pour échanger par petits
groupes sur nos rêves pour la paroisse,
le diocèse et l’Eglise. Des discussions
nécessairement limitées, qui sont appe
lées à se poursuivre entre nous, dans nos
groupes d’engagement, dans nos ser
vices.

Le 5 juin 2022, une grande assemblée
diocésaine viendra conclure ce premier
temps de travail. Elle sera précédée
d’une présentation plus globale des ré
ponses réunies par la paroisse.

Aujourd’hui, près de 70 personnes ont
répondu au questionnaire. Le pape
François attend que chaque baptisé se
demande ce qu’il veut et peut faire pour
son Eglise ; prendre quelques minutes

Jusqu’en mars 2023, le synode sera en
phases régionales puis continentales. Le
document final est attendu pour oc
tobre 2023. Prions pour que ce vaste
mouvement d’Eglise lance de nom
breuses dynamiques au sein de la com
munauté des baptisés !

Les premières conclusions des contributions montrent déjà plusieurs
choses : ∙
Parmi les services qui fonctionnent, les organisations solidaires sont celles qui
sont le plus citées, devançant de quelques points les propositions de formation,
suivies des services de liturgie, et ceux liés à la mission. ∙

Au niveau de NotreDame de Nantes,
l’équipe pastorale a longuement réfléchi
aux formats et aux rendezvous les plus
adaptés à sa réalité de paroisse de
centreville. Nous sommes une paroisse
très vivante : chaque dimanche, ce sont
plus de deux milliers de fidèles qui parti
cipent à la messe, plusieurs dizaines de
propositions d’associations, groupes de
prière, accompagnements et formations
existent, animés par plusieurs dizaines de
bénévoles, pendant que des dizaines
d’autres se mobilisent pour la liturgie, la
propreté, l’accueil de nos trois clo
chers… C’est une chance inouïe.

Quand nous nous interrogeons sur notre capacité d’engagement, les freins les
plus cités sont d’abord le temps et l’état de santé (plus de 25% à eux deux),
suivi à hauteur de 6% chacun de l’absence de sollicitation et du regret d’un
certain entre soi. ∙

La contrepartie c’est que nous sommes
une paroisse où il y a beaucoup de
mouvements d’un mois à l’autre. Aussi,
pour enrichir nos réflexions paroissiales
sur la synodalité avonsnous mis en
place deux propositions : une réunion
de réflexion « lancement » qui a eu lieu

Les paroissiens de plus de 70 ans représentent près de 30% des réponses
reçues. Seules 4 personnes de moins de 40 ans ont pour le moment répondu.
Nous attendons vos contributions pour analyser, synthétiser et rendre
compte de tous les avis qui voudront se manifester !

Nos rêves pour l’Eglise sont d’abord une Eglise unie, avec une communauté plus
fraternelle (16%), plus tournée vers le monde, et aussi plus synodale (!!), c’està
dire qui donne une place à chacun. ∙
Concrètement, les projets proposés sont nombreux pour que l’Eglise soit plus
conviviale, qu’elle porte plus clairement ses convictions, qu’elle donne une
place à chacun… Pour passer à l’action, les réponses s’équilibrent quasi
parfaitement entre ceux qui sont déjà en train d’agir pour lancer leur projet pour
l’Eglise, ceux qui sont prêts mais attendent des soutiens, et ceux qui hésitent à se
lancer. ∙

Le questionnaire est disponible via le lien > bit.ly/QuestionnaireSynodal
Camille Barboteau, Marie Mitry, MarieDaphné Maillotte
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Les écoles de la paroisse
Ecole SaintNicolas
L'école SaintNicolas se situe au
5 rue Dugommier, en plein
centreville et pourtant au calme
dans cette rue à michemin entre
la rue du Calvaire et la place
AristideBriand.

L'école a été fondée en 1865
par les Frères des Ecoles
Chrétiennes, aussi appelés
Lasalliens, une congrégation de
religieux nonprêtres vivant en
communauté et ayant consacré
leur vie à Dieu par l'éducation
des jeunes.
Elle a été placée sous le
patronage de saint Nicolas,
dont une grande représentation
orne la façade sur la rue. « C'est
par ailleurs la seule école Saint
Nicolas du département »,
souligne la directrice.

Elle accueille 277 enfants
répartis sur 11 classes et est
dirigée depuis 7 ans par
Madame Emmanuelle Hippocrate.

La principale particularité de cet
établissement primaire : c'était et
c'est toujours une école
reconnue pour accueillir des
enfants avec des besoins

particuliers, et ce, bien avant
que l'on parle « d'école
inclusive », avec un réseau
d'enseignement renforcé dans
les apprentissages apportés.
L'école a signé pour cela un
contrat spécifique avec la
Direction
diocésaine
de
l'Enseignement Catholique.
Madame Hippocrate précise :
« Lorsque la classe ULIS  Unité
Localisée
pour
l'Inclusion
Scolaire  a fermé, nous avons
souhaité absolument conserver
cette identité. Notre école est
reconnue pour une forme de
diversité et de mixité, et nous
sommes tous persuadés que
c'est une richesse pour nos
élèves. »
Pour les enfants qui le souhaitent,
des activités extrascolaires sont
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Dessine moi
L'école
SaintNicolas

Alban  CM2

proposées, telles qu'une petite
école de musique pour les
maternelles,
ou
bien
un
apprentissage du jeu des
échecs assuré par un maître
international, et d'autres encore
selon les années...
L'école SaintNicolas, du fait de
son implantation en plein centre
de la ville, accueille beaucoup
d'enfants venant de l'étranger,
soit de retour d'expatriation, soit
issus de familles ayant une
double nationalité.
Elle est située sur le territoire de
la paroisse NotreDame de
Nantes et les temps forts de
l'année liturgique sont marqués
par des célébrations avec le
père Le Huen, à l'école ou à la
basilique SaintNicolas.

Madame Hippocrate conclut :
« Une grande réflexion sur le
projet éducatif de l'école est en
cours. Notre objectif est que les
enfants et leurs familles se sentent
accueillis, en portant une vraie
attention aux élèves et en tenant
compte de chacun là où il en
est. C'est ce qui anime toute
l'équipe enseignante, et c'est
aussi une façon de vivre
l'Evangile ! »

Eléonore  CE1

Aulde Brochard

Gaspard  CM1
Dessins réalisés par des enfants de
SaintNicolas
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Quelques pistes pour bien
vivre son carême
« Les moines devraient toujours vivre comme pendant le
carême, c’est sûr ! » écrit saint Benoît au début de son
chapitre « Comment vivre pendant le carême ? » Nous
pourrions avoir un petit sourire en pensant : « Ouf, il écrit
pour les moines, pas pour nous… » Détromponsnous ! Il
serait tout à fait possible de remplacer « moine » par
« chrétien » sans trahir l’intention de l’auteur : « Les
chrétiens devraient toujours vivre comme pendant le
carême, c’est sûr ! ». Benoît continue, conscient des
fragilités humaines : « Mais peu d’entre eux ont ce
courage » ! Voici que cela peut nous rassurer. « C'est
pourquoi nous recommandons de garder une vie très
pure », ditil, « au moins pendant le carême, et donc
d'effacer pendant ces jours saints toutes les négligences
du reste de l'année. Pour y arriver, voici ce qu'il faut faire :
abandonner tous nos penchants mauvais, faire effort
pour prier… pour avoir le cœur peiné d'avoir offensé
Dieu… » Ne voilàtil pas exactement le sens du
carême ?
Reprenons les conseils de ce père dans la foi : « garder
une vie très pure ». Hum… « Garder » ? Ou peutêtre «
Retrouver » ? Nos vies effrénées nous font parfois choisir
dans la rapidité, quelques fois par facilité. Après tout, il
n’y a pas d’intérêt à se compliquer la vie. Voilà que le
carême se présente alors à nous comme une pause
bienfaisante, une occasion de s’arrêter un instant, de
souffler, pour prendre le temps de regarder, sentir, faire le
point, relire… De tout ce que je vis, qu’estce que j’ai
choisi ? Qu’estce que j’ai subi ? Peutêtre : qu’estce
que j’ai d’abord subi, puis finalement choisi ? Qu’estce
qui me rend heureux, et rend les autres heureux par
ricochet ? Qu’estce qui m’attriste ou me fait souffrir ? Y
atil des choses difficiles et pourquoi ? Nous pouvons
nous poser ces questions pour notre vie de foi, mais
aussi pour tout ce qui fait notre vie quotidienne, car c’est
tout notre être que Dieu veut illuminer… en nous faisant
retrouver « une vie très pure ». Qu’estce qui est « pur » ?
La pureté ne seraitelle pas à l’image de la lumière et
de la bonté de Dieu ?
Benoît continue : « Effacer toutes les négligences du
reste de l’année. » Il n’aime pas les négligences ! Dans
nos journées, nous pouvons parfois négliger de faire
attention à autrui, à ce qu’il exprime, ou négliger notre

relation à Dieu et se laisser ainsi affadir… parfois à
cause du trop grand nombre d’activités, parfois par
manque d’intérêt ou de vigilance. Les négligences
peuvent s’accumuler comme la poussière sur le meuble
du salon. Une petite inattention parci, une petite
négligence parlà… Ce n’est pas essentiel, mais ça finit
par sentir le renfermé.
« Abandonner nos penchants mauvais ». Vous savez :
ces petits penchants qu’on laisse passer, sur lesquels on
se laisse imperceptiblement glisser. Faute d’avoir le temps
de les repérer et de les saper à la racine ?! Ces petits
décalages – par rapport à ce que l’on voudrait
vraiment vivre –, qui ne sautent pas aux yeux mais dont
on n’est pas fiers. Penchants mauvais, décalages, cibles
ratées, péchés. Quoi de mieux que d’avoir recours au
sacrement de la miséricorde en désirant revenir à Dieu, à
cette « vie très pure » en lui ? Repérer son péché –
l’épingler, pourrionsnous dire, pour ne pas nous laisser
épingler par lui – le regretter, demander pardon et
obtenir cette miséricorde du Seigneur. Il n’attend que
nous pour nous la donner. Bien des moments et des lieux
de grâce sont ainsi prévus dans notre paroisse pour
cela. C’est vrai, cela demande parfois de « faire effort »!
Que ce soit « pour prier », ou pour avoir le courage de
vivre cette démarche, d’en prendre le temps, de remettre
Dieu au centre de nos vies et de nos journées
surchargées… de choses plus ou moins importantes
d’ailleurs. Quand on a le cœur peiné d’avoir offensé
Dieu – et ceux qui nous entourent – alors le désir profond
de vie que nous portons au fond de nous est
désensablé et la source peut jaillir. La source de la Vie.
Alors, Benoît dit que l’on se prépare ainsi à « la sainte
fête de Pâques avec la joie du désir inspiré par l'Esprit
de Dieu. » Nous y voilà ! La « joie du désir inspiré par
l'Esprit de Dieu » ! Le carême n’est rien d’autre qu’un
temps privilégié pour nous arrêter, nous purifier, désirer
retrouver cette vie de Dieu en nous, baignés et lavés
dans sa miséricorde et retrouver toute cette joie de vivre
en sa lumière, en son amour, sauvés par le Christ, dans la
puissance de l’Esprit.
Sæur Agathe
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Actualité du diocèse
Retraite pour couples
du 8 au 15 mai 2022
Dans le cadre de l’année de la famille, la
pastorale des familles invite tous les couples
jeunes et moins jeunes, mariés ou non, à vivre
un beau temps de couple pour se ressourcer,
se redire leur amour dans l’ordinaire de leur
vie. Le quotidien n’est pas moins beau et moins
grand que les événements plus inhabituels.
Comme dans le temps liturgique de l’Église,
nous vivons une alternance de temps
ordinaires et de temps extraordinaires. La
proposition vise à faire de ce quotidien une
occasion de nous élever, de nous sanctifier…
A l’invitation de notre pape François dans
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia
laissonsnous transformer au cœur de
l’ordinaire : « La présence du Seigneur se
manifeste dans la famille réelle et concrète,
avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies
et ses efforts quotidiens [...]. En définitive, la
spiritualité matrimoniale est la spiritualité du lien
habité par l’amour divin (…) » (AL315)
Vous vivez ensemble depuis quelques années.
Vous voulez prendre du temps pour
approfondir votre relation de couple. Vous
êtes prêts à échanger et vous poser en
couple en étant guidés jour après jour.
Mais comment faire dans ce quotidien bien
chargé ?
Voici donc un cadeau : un temps de retraite
dans la vie, à deux, du 8 au 15 mai !
En continuant votre vie professionnelle et
familiale, vous recevrez chaque jour pendant
six jours du lundi 9 au samedi 14 mai une
proposition en ligne avec le thème de la
journée, un texte d’Évangile, des pistes de
réflexion personnelle et en couple et une
prière.
Il vous suffira de prendre un temps chaque jour
selon vos disponibilités : 30 minutes, 1 heure….
Ou toute la journée si le cœur vous en dit !
Les dimanches 8 et 15 mai, certaines
paroisses du diocèse soutiendront cette
démarche par la prière communautaire.
Cette proposition vous intéresse, inscrivezvous sur :
https://diocese44.fr/formation/retraitedanslavie/
Vous souhaitez la partager et la faire
connaître à votre entourage : envoyez le lien
de la vidéo de présentation :
https://youtu.be/dOwuOkFgEYk
Catherine Morio
Catherine Morio
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Jumelage Haïti

Quelles que soient
les difficultés,
l’Espérance est là
« Haïti s'enfonce de plus en plus
dans l’anarchie. Les élus locaux
euxmêmes se révèlent impuissants
devant le phénomène des gangs
lié à un chômage chronique et
une pauvreté inacceptable pour
un peuple qui doit luimême assurer
sa propre survie, du fait de
l'inexistence de l'Etat. Personne ne
sort indemne de cette situation »,
nous dit le père Joseph dans son
dernier courrier.
Il poursuit : « Plus que jamais
Canaan appelle au secours pour
pouvoir avancer. L'état ne
donnant aucune subvention, les
parents des élèves étant des
chômeurs chroniques, l'école se
trouve parfois dans l'obligation de
renvoyer les élèves qui ne peuvent
pas payer les maigres frais de
scolarité
nécessaires
pour
rémunérer les professeurs, toujours
présents, et qui ont de leur côté
une famille à nourrir et entretenir.
Les sœurs, ellesmêmes, vivent dans
la disette, car, sans rentrées
financières, elles ne peuvent pas
non plus survivre. Vous voyez le
drame.

Vivre en Haïti est un apostolat.
Tous les articles de presse
s’accordent sur le sujet.
Alors, dans ce contexte, et face à
tant de désespérance, comment
semer l’espérance ? Comment
croire en l’existence de lumières
porteuses d’avenir ?
Comment rester fidèles, alors même
que les difficultés semblent
insurmontables et poussent à
baisser les bras et à abandonner ?
Et pourtant, si nous considérions
Haïti non pas comme le pays de la
fatalité mais comme une terre
d’espérance où des hommes et
des femmes se battent pour
transformer leur vie ?
Si nous leur redonnions de l’espoir
en continuant à les accompagner
un bout de chemin ?
Si nous persévérions pour que la
construction de la maison des
sœurs de Canaan devienne
réalité ?
Et si nous priions ?

Moi, qui suis à la retraite, je dois
encore aller donner des cours à
l’université de médecine afin de
faire entrer un peu d'argent pour
aider nos deux écoles. C'est
épuisant, mais je ne veux pas fuir. Je
veux continuer, aussi longtemps
que je le pourrai encore. »

Quelles que soient les difficultés,
l’Espérance est là, en témoigne ce
message de l’une des sœurs de
Canaan, « Dieu merci, malgré les
turbulences qu’il y a dans le pays,
Dieu nous garde. »
Brigitte Ferry
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Lecture pour le carême
Dieu, que c’est beau !
par Ludovic Frère
(Les boutiques du Laus)
Ce livre nous offre une réflexion sur
la beauté, illustrée par des photos
artistiques. Il se veut une invitation
à la beauté, une jubilation dans la
contemplation,
une
lumière
apportée à notre vie pour faire
jaillir du cœur, un acte de foi rempli
d’émerveillement.
Le Père Ludovic Frère, Recteur du
sanctuaire NotreDameduLaus,
nous aide à vivre une réelle
expérience spirituelle. Il nous
propose des chemins de vie où, à

travers notre quotidien, à travers la
Parole
de
Dieu
et
la
contemplation, nous pouvons
rencontrer Dieu luimême. Nous
sommes invités à faire de nos vies,
par l’EspritSaint, de belles œuvres
d’art.
Qui se priverait de telles
merveilles ? Dieu a créé l’humanité
à sa ressemblance et Il vit que
cela était bon ! … Chacun est
unique à ses yeux … A nous de
correspondre à son désir ! Cet
ouvrage peut nous y aider ...

Sœur Bernadette Guet

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE

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

Jeudi Saint
19h00 : BonPort
19h00 : SaintNicolas
Vendredi Saint  Chemin de croix
15h00 : BonPort
15h00 : SaintNicolas
15h00 : SainteCroix
Vendredi Saint  Passion du Seigneur
19h00 : SaintNicolas

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)
hors vacances scolaires
11h15 : le mercredi, vendredi et samedi (SainteCroix)
12h15 : le mardi et jeudi (SainteCroix)
19h00 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)

Veillé Pascale
21h00 : SaintNicolas
Dimanche de Pâques
10h00 : SaintNicolas
10h30 : BonPort
11h30 : SainteCroix
18h00 : SaintNicolas

Journée du pardon le 8 avril
07h00  23h00 : SaintNicolas

