
Horaire des messes • Se préparer au baptême • Se marier à l’église
 Sépultures • Lieux et horaires d’accueil dans les églises

Rencontrer un prêtre • Découvrir le Christ et la foi chrétienne
Sacrements • Inscrire mon enfant au catéchisme

Partager sa foi entre adultes • Aumônerie collège et lycée
Écoles catholiques • Scoutisme et mouvements de jeunes
Faire un don • Solidarité et entraide • Accueil des migrants

Servir • Se former • Groupes de prière • Sacrement des malades
Culture et spiritualité • Conférences
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Voici entre vos mains le guide qui vous présente les cinq paroisses de notre 
“Zone pastorale” Saint-Nazaire-Brière. Que vous habitiez Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-André-des-Eaux ou Saint-Nazaire, ce guide est pour vous.

Une des dix-huit églises de notre zone pastorale est forcément proche de chez 
vous. Ce guide vous permettra de trouver les informations nécessaires pour être 
accueilli et écouté par les nombreux bénévoles à l’occasion d’une demande, que 
vous souhaiteriez faire à l’Église, la famille des chrétiens.

Vous trouverez dans ces pages des propositions pour découvrir la foi chrétienne 
ou bien l’approfondir (ou celle de vos enfants). Une foi de disciple de Jésus qui 
se développe et se construit grâce aux célébrations et à la prière communautaire, 
grâce à la catéchèse et la formation, grâce aux mouvements qui permettent de 
donner sens aux engagements du quotidien (couples et familles, travail, société,…). 
Voilà le nécessaire pour se ressourcer, afin de mieux témoigner autour de nous 
de ce qui nous fait vivre et espérer dans notre monde habité par la présence de 
l’amour de Dieu.

Connaissez-vous le Parvis à Saint-Nazaire ? Un lieu par excellence de cette “Église 
en sortie” souhaité par notre pape François où se conjuguent dans un même lieu 
conférences, expositions, ateliers pour petits et grands, bibliothèque. Vous y serez 
les bienvenus.

Bonne découverte de l’Église catholique vivante au cœur de notre région ! Bonne 
lecture !

Dominique Brevet,
curé des paroisses Notre-Dame de l’Estuaire & Sainte-Marie-en-Brière.

Bienvenue dans le guide 
des paroisses de l'Église 
catholique en région
nazairienne !
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Horaires des messes
Pour juillet août et fêtes consulter les paroisses

Paroisses Églises Samedi Dimanche Semaine

Saint-François
en

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire 11 h
mercredi 19 h - jeudi 7 h 30

vendredi 9 h

Sainte-Anne 18 h mercredi-jeudi 9 h

Saint-Gohard 10 h mardi 9 h

Notre-Dame
de Toutes Aides

vendredi 18 h 45

Saint-Pierre
de l’Océan

Notre-Dame
d'Espérance

11 h

lundi 19h (sous réserve 
d'annonce le dimanche)
jeudi 9h précédée des 

Laudes à 8 h 45
vendredi 19h

Saint-Paul
18 h 15 

de Pâques 
à Toussaint

9 h 45 
de Pâques 
à Toussaint

mardi 19h précédée 
des vêpres à 18 h 40

vendredi 9 h 15

Saint-Marc
18 h 15 

de Pâques 
à Toussaint

9 h 45 
de Pâques 
à Toussaint

mardi 9h - mercredi 9h chez 
les sœurs Jeanne Delanoue

21 route de St Eugène

Notre-Dame
des Eaux

L’Immaculée
18 h 30 alternance

par semaine
10 h 30 alternance

par semaine

mercredi 9h - jeudi 19h
vendredi 9h chez les sœurs 

de St Gildas
mardi et vendredi 19h église

Saint-André-des-Eaux
18 h 30 alternance

par semaine
10 h 30 alternance

par semaine
mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi 9h chez les religieuses

Notre-Dame
de l’Estuaire

Saint-Etienne de Montoir 10 h 30

Saint-Martin de Donges 10 h 30 jeudi 10 h

Saint-Eloi de Trignac
18 h la veille des 
1er et 2e dimanche

du mois

Saint-Joseph
de Mean

18 h la veille des 
3e, 4e et 5e 

dimanche du mois
mardi 9 h

Sainte-Marie-
en-Brière

Saint-Joachim 10 h 30
4e vendredi du mois 9 h, maison 

paroissiale et 3e mercredi du 
mois résidence Elsa Triolet

La Chapelle
des Marais

18 h 30 la veille 
des 1er et 5e 

dimanche du mois

le 2e jeudi du mois 11 h 
résidence La Chalandière

Crossac
18 h 30 la veille 
du 3e dimanche 

du mois

2e mardi du mois 9h15,
maison paroissiale

Sainte-Reine
18 h 30 la veille 
du 4e dimanche 

1er jeudi du mois 10 h 30, 
résidence Les Ajoncs

Saint-Malo
de Guersac

18 h 30 la veille 
du 2e dimanche 

du mois

1er vendredi du mois 9 h 30, 
maison paroissiale
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Paroisses Églises Accueil Prêtres Diacres
Laïcs

en mission
ecclésiale

Saint-François
en Saint-Nazaire
02 40 22 44 04
02 40 22 93 34

paroisse.
stfrancoissn@gmail.

com

Saint-Nazaire Passage Henri Soulas 
02 40 22 93 34

Bernard 
Hervouet

(curé)

Luc Legouais

Jean 
Courgeon

Serge
Le Glaunec

Virginie
LemoineSaint-Gohard 16 bd de la Renaissance

02 40 22 44 04

Sainte-Anne 28 bd Mermoz
02 40 53 31 95

Saint-Pierre
de l’Océan

02 40 70 17 43
saint.pierre.ocean@

wanadoo.fr

Notre-Dame
d'Espérance

2 rue Léon Jouhaux
02 40 70 17 43

Michel Leroy 
(curé)

Emmanuel 
Mustière

Richard Kabré

Denis Bureau

Thierry 
Dupuis

Charlotte de 
Kilmaine

Nathalie 
Langeoire

Saint-Marc 16 rue Adrien Pichon
02 40 91 90 48

Saint-Paul 58 bd Emile Broodcoorens
02 44 07 62 58

Notre-Dame
des Eaux

02 40 01 21 11
paroissendex@

gmail.com

L’Immaculée 14 rue Jules Simon
02 40 01 86 99 Pierre Agaisse

(curé)

Gérard NaslinSaint-André
des Eaux

24 rue de Bretagne
02 40 01 21 11

Notre-Dame
de L’Estuaire

02 40 45 50 40
nd.estuaire@gmail.

com

Saint-Joseph
de Méan

Église
Place de l'Église Dominique 

Brevet
(curé)

Bernard 
Vergnes

Claude Cléro

Jean Terrien

Élodie Couteaux

Saint-Eloi
de Trignac

Église
Place de l'Église

Saint-Etienne
de Montoir

4bis, rue de Provence
02 40 45 50 40

Saint-Martin
de Donges 1, passage de l'Abbé Morgat

Sainte-Marie
en Brière

02 40 88 42 34
paroisse.marie-en-

briere
@orange.fr

Saint-Joachim 7 rue de la Potriais

Dominique 
Brevet
(curé)

Bernard 
Vergnes

René Halgand

Bernard
Poidevin

Marion Belliot

Marie-Madeleine 
Moyon

La Chapelle
des Marais 6 rue de la Bascule

Crossac 5 rue Pierre Plaisance

Sainte-Reine
de Bretagne 12 rue René-Guy Cadou

Saint-Malo
de Guersac 42 rue Aristide Briand

Adresses et contacts dans les paroisses
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Tél. 02 40 22 08 72 - Tél. Négo : 02 40 22 27 66 - E-mail : negociation.44088@notaires.fr
50 av. du Général de Gaulle - BP 168 - 44613 SAINT-NAZAIRE cedex

SCP G. de L'ESTOURBEILLON, Y. QUEMENEUR et T. TESSON

ST NAZAIRE/PORCE: Dans une résidence avec ascenseur, 
confortable appartement T3 de 91m² environ: Hall 
d'entrée, séjour donnant sur terrasse, cuisine aménagée 
et équipée, deux chambres, salle de bains et salle d'eau. 
Nombreux placards. Bon état. Garage et cave. Bord de 
mer à pied.

ZA du Hecqueux - BP 99
44380 PORNICHET

Tél. 02 40 61 61 63
Fax : 02 40 11 63 50

ecapcouverture@wanadoo.fr

 FENETRE ET PORTE PVC BOIS ALU VOLET ROULANT PORTE DE GARAGE CLOTURE BARDAGE ISOLATION

 AMENAGEMENT DE COMBLES ESCALIER CHARPENTE AGENCEMENTS

Route du Pont de Lesnais - La Noë d’Armangeo
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 66 00 15 - Fax : 02 40 19 04 11
E-mail : ateliersmenuiseriebourgeois@orange.fr

SARL Philippe GUIHO
Peinture intérieur extérieur
Papiers peints - Décoration

Revêtements de sols - Vitrerie

7 rue rené Laënnec - 44 480 DONGES
� 02 40 45 71 57 - Fax 02 40 45 22 69

E-mail : sarlpguiho@wanadoo.fr

Conception, réalisation, et publicité Bayard Service Régie Ouest
BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - � 02 99 77 36 36

Fax : 02 99 77 36 38 - E-mail : pub.rennes@bayard-service.com
Impression : Imprimerie Atimco - Combourg - Dépot légal : décembre 2017 - Photos : DR - Réf. : 4460

Dominique BRARD

6 rue de la Paix - SAINT-NAZAIRE
www.brard-architecte.fr - tél. 02 40 22 20 20

Architecte DPLG
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Le baptême des adultes : il est possible de devenir chrétien à tout âge. Il existe un accueil spécifique pour les 
adultes : le catéchuménat. Accompagné par une équipe de chrétiens, on y découvre la foi chrétienne et on se prépare 
à vivre les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
S’adresser à la paroisse.

Le baptême des enfants de 0 à 7 ans : demander le baptême pour un enfant, c’est s’engager à l’éveiller à la foi 
en Jésus-Christ. Aussi les parents sont-ils invités à vivre une préparation dans le cadre de rencontres qui leur seront 
proposées au moment de leur demande. Si l’enfant a plus de trois ans, il aura lui-même à se préparer en lien avec 
l’équipe d’éveil à la foi de la paroisse. Dans tous les cas, les parents viendront faire inscrire leur enfant au moins 
trois mois avant la date envisagée pour le baptême (six mois, si leur enfant a plus de trois ans).
S’adresser à la paroisse.
Le baptême des enfants de 8 à 11 ans : la préparation au baptême se fait en lien avec la catéchèse des enfants 
du primaire (CE2 au CM2).
S’adresser à la paroisse.

Le baptême des collégiens et lycéens : le jeune qui souhaite être baptisé peut formuler lui-même sa demande dans 
sa paroisse, dans son établissement scolaire catholique ou à l’aumônerie de l’enseignement public. Le baptême se 
prépare en équipe, avec l’accompagnement d’un adulte et d’autres jeunes déjà baptisés.
6e et 5e : Virginie Faivre - vm.faivre@orange.fr - 07 82 39 11 01
4e, 3e et Lycéens : Virginie Lemoine - cpj.stnazairebriere@gmail.com - 09 52 59 36 52 

Proposition de la 
foi chrétienne

Plan

Proposition de la 

L’Église, dans ses paroisses et ses diverses aumôneries, met à la
disposition de tous les moyens nécessaires pour découvrir la foi chrétienne 

et l’approfondir : essentiellement la catéchèse et les sacrements.

Les sacrements

� Le baptême “Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu et membres de l’Église”
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� L’eucharistie “L’eucharistie, communion au corps et au sang du Christ, est la source et le sommet de la vie chrétienne” 

L’eucharistie (la messe) est le sacrement qui accompagne la vie des chrétiens. Celui qui communie avec foi au pain 
et au vin consacrés accueille en nourriture pour son existence la vie même du Christ. La meilleure manière de se 
préparer à communier est de participer à l’assemblée du dimanche avec la communauté chrétienne. La première 
des communions demande aussi une préparation spécifique. Celle-ci est assurée pour les adultes dans le cadre 
du catéchuménat, et pour les enfants et les jeunes dans le cadre de la catéchèse.
S’adresser à la paroisse ou aux diverses aumôneries.

� La confirmation “Par le sacrement de la confirmation, le jeune ou l’adulte est marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu”

C ’ e s t  p a r  l e  s a c r e m e n t  d e 
c o n f i r m a t i o n  q u e  s ’ a c h è ve 
l’initiation chrétienne. Les adultes 
qui demandent à devenir chrétiens 
sont habituellement confirmés au 
moment de leur baptême, ou peu 
après : ils s’y préparent donc en 
même temps qu’à leur baptême. 
Ceux qui ont été baptisés enfants 
sont habituellement confirmés au 
moment de l’adolescence. Mais 
on peut être confirmé à tout âge. 
Les adultes qui demandent ce 
sacrement s’y préparent dans leur paroisse, en lien avec le service diocésain du catéchuménat. Le sacrement leur 
est proposé le jour de la Pentecôte, dans une célébration commune présidée par l’évêque.
S’adresser à la paroisse.

Pour les jeunes, la démarche de préparation à la confirmation est proposée aux collégiens et aux lycéens. La 
démarche court sur une année scolaire. Les jeunes sont invités à se retrouver en équipes, à approfondir le sens 
du sacrement et de leur participation à la vie de l’Église. Des temps forts ponctuent le parcours. Les jeunes sont 
invités à s’inscrire eux-mêmes.
Virginie Lemoine (09 52 59 36 52) - cpj.stnazairebriere@gmail.com ou P. Emmanuel Mustière - mustiere.emm@gmail.com

� La réconciliation “Par le sacrement de la réconciliation, Dieu notre Père nous manifeste sa miséricorde et son pardon”

Le sacrement de la Réconciliation nous remet dans la pleine communion avec Dieu que nous blessons par nos 
manques d’amour. Rencontrer un prêtre, nommer et regretter le mal que l’on a fait, recevoir du prêtre l’absolution, 
telle est la démarche habituelle de ce sacrement. Il suffit de s’adresser à un prêtre, soit aux permanences 
d’accueil, soit avant les messes, soit sur rendez-vous. Un accueil pour le sacrement du pardon est ouvert dans 
l’église Notre-Dame d’Espérance, le vendredi de 18 h à 19 h et le mercredi église de Saint-Nazaire de 18 h 15 à 19 h.
Pendant le carême et lors des grandes fêtes, les paroisses proposent une démarche communautaire.

� L’onction des malades “Par cette onction sainte, le Seigneur, en sa grande bonté, réconforte le malade par la grâce
de l'Esprit Saint”

Ce sacrement est proposé à tous ceux dont la maladie s’annonce longue et difficile à supporter, ainsi qu’à tous 
ceux qui voient leurs forces décliner. Ce n’est pas d’abord “le sacrement de l’extrême” : il est fait pour les vivants ! Il 
faut savoir le demander à temps, car il est porteur de force et d’un nouvel élan. C’est une démarche de foi au Christ 
ressuscité qui nécessite une préparation de la part de celui qui la vit. Le sacrement des malades est présidé par un 
prêtre dans la chambre du malade ou lors d’une célébration communautaire. Il peut être reçu plusieurs fois, s’il y a 
aggravation de la maladie ou rechute. Néanmoins, le sacrement de l’eucharistie (la communion) reste le sacrement 
habituel de la route pour les malades comme pour les bien-portants.
Service de l'aumônerie à Saint-Nazaire : 02 72 27 89 99 - 06 98 62 10 02 - aumonerie@ch-saintnazaire.fr
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� Le mariage “Le sacrement de mariage donne aux époux la grâce de s’aimer de l’amour dont le Christ aime son Église."

Par le sacrement du mariage, le Seigneur accompagne l’engagement que prennent un homme et une femme à se lier 
pour la vie et à s’aimer fidèlement. Cet engagement demande en lui-même une préparation sérieuse. Il est nécessaire 
d’approfondir le sens du sacrement lui-même. Aussi plusieurs rencontres sont-elles prévues avec l’équipe paroissiale 
de préparation au mariage et le prêtre ou le diacre qui présidera la célébration. Il est nécessaire de s’inscrire un an 
avant la date prévue pour la cérémonie.
S’adresser à la paroisse.

� L’ordination diaconale ou presbytérale : “Par le sacrement de l’Ordre, le Christ donne des successeurs aux
apôtres pour la mission qu’il leur avait confiée”

Les baptisés sont tous invités à se mettre au service les uns des autres et à porter le souci de l’Église et de sa 
mission. Cependant, certains sont appelés à un ministère particulier comme diacre, prêtre ou évêque. Ayant reçu 
le sacrement de l’Ordre, ceux-là rappellent à l’ensemble des chrétiens la place centrale du Christ ressuscité dans 
son Église. D’autres sont appelés à la vie religieuse, dans toute la diversité de ses formes. A ceux qui se posent la 
question d’un tel choix de vie, le service diocésain des vocations offre les moyens nécessaires au discernement.
Père Yann VIGNON - vocations44@nantes.cef.fr - 02 40 16 07 84

La Catéchèse

Connaître le Christ et son Évangile, découvrir ce qui est au cœur de la foi et de la vie des chrétiens : voilà ce 
que l’Église propose dans sa catéchèse, aussi bien aux adultes qu’aux jeunes et aux enfants.

L’éveil à la foi : est conçu pour les enfants de la maternelle au CE1 (3-7 ans). Les parents des enfants et une équipe 
paroissiale aident les petits à s’ouvrir à Dieu, en étant attentifs à ce qu’ils sont et à ce qu’ils vivent. Ce sont quelques 
rencontres tout au long de l’année, la plupart du temps le dimanche matin.
S’adresser à la paroisse.

L’Évangile expliqué aux enfants pendant la messe : le dimanche, dans certaines paroisses, les enfants sont 
invités à se rassembler durant le temps de l’écoute de la Parole. Des parents les aident à accueillir et à comprendre 
l’Évangile. S’adresser à la paroisse.

La catéchèse : est proposée aux enfants du primaire à partir de 8 ans. Elle offre aux enfants d’aller à la découverte 
et à la rencontre de Jésus. Le parcours est ponctué par des temps forts et prépare au sacrement de l’eucharistie. 
Quelle que soit l’école (publique ou privée), les inscriptions se font à la paroisse dès que l’enfant, baptisé ou non, 
entre en CE1 ou CE2. Il existe aussi une catéchèse spécifique pour les enfants porteurs d’un handicap, ainsi que 
pour les enfants en grande difficulté. S’adresser à la paroisse.

La catéchèse des collégiens (6e/5e) : Cette catéchèse se fait en paroisse ou en établissement catholique. Les 
équipes ainsi constituées sont invitées à se retrouver lors de temps forts. C’est à la fin de ce parcours qu’est proposée 
la profession de foi.
P. Emmanuel Mustière : mustiere.emm@gmail.com ou Carré Sainte-Anne.

La profession de foi. La profession de foi est une cérémonie par laquelle le jeune fidèle renouvelle les engagements 
pris lors de son baptême. S'adresser aux catéchistes

Après la 5e, les jeunes poursuivent l’approfondissement de leur foi dans le cadre de la pastorale des jeunes, dans 
les mouvements auxquels ils appartiennent ou dans les établissements catholiques. C’est dans cette période de 
leur vie que leur est proposé le sacrement de la confirmation.
Virginie Lemoine (09 52 59 36 52) - cpj.stnazairebriere@gmail.com

Pour les adultes qui le souhaitent, il existe des propositions de catéchèse d’adultes et de formations plus 
approfondies de la Bible et de la foi de l’Église. Certaines sont organisées à l’échelon de la Zone pastorale, en lien 
avec ‘’le Parvis’’. S’adresser à la paroisse.
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Coordination de la Pastorale 
des Jeunes

cpj.stnazairebriere@gmail.com

Père Emmanuel Mustière
mustiere.emm@gmail.com

Coordination de la Mission Ouvrière
Sœur Marie-Edith Loizeau

maedizeau@gmail.com

28 bd Jean Mermoz - 44 600 Saint-Nazaire - 09 52 59 36 52
http://saint-nazaire-briere.catholique.fr/-Carre-Sainte-Anne

La pastorale des Jeunes 
regroupe
•  Préparation aux sacrements 

(baptême, eucharistie,
Confi rmation)

•  Mouvements d’Église
(MEJ, Scouts, JOC, ACE)

•  Frat’lycéennes
(ouverte à tous les lycéens)

•  Aumônerie des lycéens de 
l’enseignement public (AEP)

• Aumônerie des étudiants
•  Groupe des Jeunes Professionnels

La Mission Ouvrière
coordonne la pastorale de 
l’Église en monde ouvrier
•  L’action catholique

des Enfants (ACE)
•  La Jeunesse Ouvrière

Chrétienne (JOC)
•  L’action catholique

Ouvrière (ACO)
•  Et les partenaires :

prêtres, diacre et religieux
en monde ouvrier

Messe au Carré Sainte-Anne : Chaque 1er mardi du mois à 19 h, à l'oratoire.
Animée par les étudiants, elle est ouverte à tous.

Une salle 
au Carré 

Sainte-Anne ?
N'oubliez 

pas de réserver !
reservation.carresainteanne@gmail.com
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Les mouvements chrétiens couvrent 
de nombreuses spiritualités

et sensibilités. Ils s’adressent à tous 
les milieux et tous les âges.

Pour les jeunes
Servants de messe
Rassembler des jeunes, garçons et filles, à partir de 
l’âge de la 1re communion, pour assurer le service 
de l’autel. La double dimension de ce service est 
importante : c’est bien entendu un service liturgique, 
mais c’est aussi un mouvement de jeunes où la 
formation catéchétique et spirituelle pourra se vivre 
tout en partageant des liens d’amitié.
S'adresser à la paroisse

Action catholique des enfants (ACE)
L’ACE rassemble des enfants de 6 à 15 ans 
et propose aux enfants d’expérimenter une 
vie de groupe, au sein d’un club qui se 
réunit régulièrement sous la responsabilité d’un adulte. 
Entre copains, les enfants s’organisent, construisent 
des projets correspondants à leurs aspirations.
Anne-Sophie Perrais, � 09 52 59 36 52
anneso.perrais@orange.fr - ace.asso.fr

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
La JOC s’adresse aux jeunes de 14 à 
25 ans. Elle propose de se retrouver pour 
échanger sur les conditions de vie, y 
réfléchir à la lumière de l’Évangile et témoigner.
Edith Loizeau (Leme), maedizeau@gmail.com
joc.asso.fr

Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ)
Le MEJ accueille des jeunes de 7 à 21 ans et leur 
propose une manière de grandir sur le plan humain et 
spirituel. En équipe, ils apprennent à vivre ensemble et 
à s’ouvrir au monde. Ils y reconnaissent la présence de 
Dieu et la célèbrent dans un esprit de fête.
Ophelie Renoult et Heloise Deguiral
perl.lacote44@gmail.com
mej.fr

Scoutisme
Scouts d’Europe :
Le scoutisme permet aux jeunes, à partir de 8 ans, de
découvrir Dieu et la vie fraternelle par la vie en groupe
et au contact de la nature.
-  pour les filles (guides et louvettes)

Florence Lesouef - famillelesouef@orange.fr
� 06 87 34 03 30
Laetitia Du Charlat - laetitia.du.charlat@orange.fr
� 06 23 45 15 20

-  pour les garçons (scouts et louveteaux)
Bertrand Reynaud
scouts.europe.guerande1@gmail.com
� 06 64 42 16 45
scouts-Europe.org

Scouts et Guides de France
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement 
catholique de scoutisme qui propose aux jeunes filles 
et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin 
de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en 
communauté, de donner sens à leur vie avec des 
activités de découverte terrestre et maritime.
A partir de 6 ans.
Il y a deux groupes sur Saint-Nazaire :
-  Groupe marin Saint Brendan

Nicolas Quedeville
nicolas.quedeville@free.fr - � 07 82 71 03 97

-  Groupe terrien Terre et Sel
David Chretien
panda2311@live.fr - � 06 72 97 72 75

Animation de la pastorale scolaire
Elle est présente dans chaque collège et lycée.
Responsables :
-  Saint-Louis : Sylvie Lemoine

pole.pastorale@lc-st-louis.fr
-  Notre-Dame : Laurence Squiban

lycee.nd.esperance.pastorale@wanadoo.fr
-  Sainte-Anne : Catherine Duquesne

catherinecharlesjp@gmail.com
-  Sainte-Thérèse : Myriam Jolly Monge

myriamjolly@hotmail.fr

Aumônerie de l’Enseignement 
Public (AEP)
L'Aumônerie de l'Enseignement Public s'adresse à tous 
les jeunes scolarisés en collèges ou lycées publics, pour 
leur permettre de découvrir ou approfondir leur formation 
humaine et chrétienne.
Lieu d'accueil et d'échanges, elle propose des projets 
solidaires, des dîners-débats, des rencontres en équipes 
et des week-ends. En lien étroit avec les propositions 
diocésaines (Taizé, Happy day, JMJ…), elle fait découvrir 
aux jeunes la dimension ecclésiale de leur foi.
Contact : Catherine Rousteau, � 09 52 59 36 52
aepstnazaire@gmail.com

Lieux et mouvements
pour partager la foi
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Frat'Sainte-Anne
La Frat’Sainte-Anne, qu’est-ce que c’est ? :
C’est un endroit ouvert à tous les 3e et lycéens, du privé 
ou du public, cathos ou pas trop… On y vit, une fois 
par mois, des moments conviviaux autour d’un repas 
crêpes puis on partage sur un sujet (actualité, religieux, 
questions existentielles…) pour avancer dans sa foi.
C’est quand et où ? : C’est un vendredi par mois de 
19 h 30 à 22 h 30 au Carré Sainte-Anne (CSA) - 28 bd 
Jean Mermoz - 44 600 Saint-Nazaire.
Il n’y a pas d’engagement, tu viens comme tu en as envie !
Responsables : Virginie Lemoine et Père Emmanuel 
Mustière, � 09 52 59 36 52
cpj.stnazairebriere@gmail.com

Aumônerie des étudiants
L’aumônerie est d’abord un temps convivial. On dîne 
ensemble, on boit un verre, on se donne des nouvelles 
avec toujours un regard sur le monde, puis la soirée se 
poursuit autour d’un thème de réflexion, une vidéo, un 
partage d’Évangile, une conférence au Parvis, un temps 
de catéchèse, et un temps de prière…
Pas de panique, on n’est pas en cours… mais on ne 
laisse pas non plus son cerveau à la porte… et le 
Seigneur fait son œuvre !
Les réunions ont lieu au CSA les 1er et 3e mardis du 
mois, à 19 h la messe le 1er mardi du mois.
Laurent et Hélène Martinais -
aumonerie.etudiants.stnazaire@gmail.com
P. Emmanuel Mustière - mustiere.emm@gmail.com
� 06 75 94 50 86

Colocation étudiante
Maison Saint Donatien et Rogatien
Vie communautaire (repas et prière en commun plus 
investissement dans la vie de l’aumônerie des étudiants).
4 places disponibles.
Caroline et Jean-Noël Verdier - jncverdier@gmail.com
47 rue Montesquieu, � 06 59 73 42 46

Jeunes Pros
Le groupe Jeunes pros de Saint-
Nazaire rassemble des jeunes 
actifs qui ont à cœur d’entretenir 
leur foi pour ainsi témoigner dans leur vie quotidienne 
et professionnelle de l’amour de Dieu. Rendez-vous 
au Carré Sainte-Anne (28 Bd Jean Mermoz) chaque 
1er et 3e mercredi du mois à 20 h 30 pour la soirée ou 
19 h 30 pour le dîner ensemble.
La thématique d'année 2017 - 2018 sera l'étude 
de l’Évangile de Saint Jean, les soirées seront 
indépendantes les unes des autres. Durant l’année le 
Père Emmanuel Mustière nous accompagnera dans cet 
approfondissement de notre vie chrétienne. Le groupe 
se joindra au groupe de Prière ADONAI le 1er Mercredi 
du mois pour débuter sa soirée.
Nicolas Maisonneuve : jeunesprosaintnazaire@gmail.com

Écoles catholiques
Saint-Nazaire :
-  École Saint-Joseph, 1 rue du Lavoir, 44 600 

-  02 40 70 17 47
-  École de l'Immaculée, 28 route du château de 

Beauregard, 44 600 - 02 40 01 99 01
-  Saint-Joseph de Méan 36 rue des frères Monvoisin, 

44 600 - 02 40 90 21 43
-  Saint-Jean Sainte Bernadette, 253 rue de Pornichet, 

44 600 - 02 40 70 27 68
-  Sainte-Thérèse Saint-Gohard, 27 rue Jean Jaurès, 

44 600 - 02 40 22 28 23
-  Notre-Dame de Toutes Aides, 2 rue Racine, 44 600 - 

02 40 22 41 43
Saint-André-des-Eaux : École Notre-Dame, 8 rue des 
Recolles, 44 117 - 02 40 01 23 78
Montoir : École Saint-Etienne, 21 rue du docteur Roux, 
44 550 - 02 40 88 53 68
Donges : École privée Saint-Joseph, 50 rue des Écoles, 
44 480 - 02 40 91 01 05
Saint-Joachim : École Sainte-Anne, 150 rue Joliot 
Curie, 44 720 - 02 40 88 57 60
La chapelle-des-Marais : École Sainte-Marie, 7 rue 
Treland, 44 410 - 02 40 53 20 37
Crossac : École Montfort, 2 rue de Brière, 44 160 - 
02 40 01 14 81
Sainte-Reine-de-Bretagne : École Saint-Louis, 8 rue 
Pierre et Marie Curie, 44 160 - 09 63 62 65 87

Pour les adultes

Action catholique des milieux 
Indépendants (ACI)
L’ACI : c’est prendre le temps de se retrouver, en équipe, 
une fois par mois, pour une pause conviviale, où l’on 
partage en amitié et en toute confiance, en s’appuyant 
sur la démarche propre au Mouvement - regarder, 
discerner, transformer.
C’est aussi un lieu pour méditer la Parole de Dieu et 
prier. Composée de 6 à 8 personnes, chaque équipe 
est accompagnée par un prêtre ou un laïc formé. 
S’y retrouvent des actifs et des retraités, hommes 
et femmes, issus de milieux sociaux professionnels 
divers (professions libérales, cadres et techniciens, 
enseignants, etc.).
Ensemble, ils regardent et accueillent le monde tel qu’il 
est, ils découvrent comment Dieu est présent dans 
leurs existences.
Contact local : Christelle et Frédéric Martin
� 02 40 22 79 25 (en soirée)
Annie ROPARS, � 06 82 45 19 05
Site Internet : www.acifrance.com
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Action catholique des Femmes (ACF)
L’action catholique des Femmes se donne pour mission 
d'être au cœur des préoccupations des femmes de la 
société et dans l’Église.
Des équipes se retrouvent chaque mois pour un temps 
d'écoute, d'amitié, de partage et de prière. Elles sont 
aidées par un accompagnateur (trice) et notre revue 
"Générations Femme".
Marie-Claude Droal, � 02 40 70 53 60
ou Michèle Montécot, � 02 51 10 87 57
michele.montecot@gmail.com
Actioncatholiquedesfemmes.org

Action catholique Ouvrière (ACO)
L’ACO rassemble en équipes des adultes du monde 
ouvrier. Ils se retrouvent régulièrement pour faire 
"révision de vie" : relire, chercher, approfondir le sens 
donné au vécu à la lumière de l’Évangile, à l’aide de la 
revue du mouvement, et dire leur foi. Des retraites, des 
rencontres ouvertes à tous sont proposées.
Marie-Claire Drouillet, � 02 40 66 23 89
Claude Lizeul, � 06 71 78 30 13
aco44stnaz@gmail.com - acofrance.net

Associations Familiales catholiques (AFC)
Les Associations Familiales catholiques 
sont un cadre d'engagement et d'entraide 
offert à tous ceux qui veulent agir dans la 
société au service de la famille à la lumière 
de l'enseignement de l’Église catholique. Leur mission 
est de :
   Discerner localement les besoins des familles et 

prendre des initiatives pour y répondre : services, 
rencontres, formation, aide éducative…
  Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à 

la vie comme chemin de bonheur et d'épanouissement 
de la personne.

Être une force de proposition permanente auprès des 
acteurs économiques, sociaux et politiques, pour que le 
choix de la famille et l'accueil de l'enfant soient facilités.
Patrick de Boussineau, � 02 40 70 42 55
afc-france.org

Famille Franciscaine Séculière (FFS)
Être membre d'une fraternité franciscaine, c'est se 
retrouver tous les mois, en petits groupes, pour un temps 
de prière, un partage de vie, un approfondissement de la 
spiritualité franciscaine et goûter tout au long de l'année 
à la vie fraternelle (rassemblements, retraites, pèlerinages, 
temps festifs…) "Ainsi, chacun est invité à grandir dans la 
foi selon le charisme de François d'Assise".
Déborah Martin, � 06 43 61 16 31
Geneviève Guilloux, � 02 40 82 50 94
genevieve.guilloux@orange.fr
laicsfranciscains-paysdeloire.fr

Communauté de Vie Chrétienne 
(CVX)
Rencontres régulières en petite équipe, à 
l’école de Saint Ignace de Loyola.
Yvette Chauty, � 02 40 61 47 21, yvette.chauty@free.fr
cvxfrance.com

Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (EDC)
Le mouvement des Entrepreneur et Dirigeants Chrétiens 
rassemble 2500 dirigeants d’entreprise de toutes 
tailles et de tous secteurs. Nous recherchons une 
unité interieure dans notre existence de décideur et 
de chrétien. Témoins et acteurs, nous travaillons en 
équipe, à répondre à l’appel de l’Évangile dans nos 
relations et dans l’exercice de nos responsabilités.
Xavier Delannoy, � 06 07 18 25 67
lesedc.org

Equipes “Tandem”
TANDEM est un parcours qui rassemble en équipes des 
couples jeunes, mariés ou non, désireux d’échanger et 
de réfléchir avec d’autres sur les divers aspects de leur 
vie quotidienne et sur le sens de leur vie, dans le désir 
de renouer avec une vie de foi. Tandem répond à un 
besoin de l’Église soucieuse de proposer aux jeunes 
couples un parcours adapté à leurs situations.
Gaëlle et Philippe Granger, � 06 41 66 91 40
philippegaelle_granger@hotmail.com
equipestandem.org

Equipes Notre-Dame (END)
Vivre le mariage dans la durée, quel beau 
projet ! Si l'on s'en donne la peine…
Les END proposent aux couples de prendre appui 
sur une vie spirituelle riche et dynamique pour faire 
grandir leur amour, dans la réalité quotidienne et 
avec la grâce de Dieu. Ils ne cheminent pas seuls : 
ils s'entraident en équipe avec le soutien fraternel 
d'un prêtre.
Odile Martin, � 06 23 13 41 22
equipes-notre-dame.com

Mouvement Chrétiens
des Cadres et dirigeants (MCC)
S’adresse principalement aux cadres mais aussi 
à toute personne en situation de responsabilité 
(ingénieurs, commerciaux, médecins, responsables 
associatifs…). Le MCC a pour but de réfléchir à la 
manière de vivre sa foi dans le monde professionnel, 
de discerner dans la prise de décision, d’unifier et de 
donner sens, en toute simplicité et convivialité.
Philippe et Marie Françoise Redon, � 06 08 02 08 93
mfredon@conversens.fr et predon@groupe-atlantic.com

Communauté de Vie Chrétienne 

Rencontres régulières en petite équipe, à 
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Prière
Adoration eucharistique
En l’église Saint-Nazaire, entrée par porte latérale 
droite (coté Parvis), tous les lundis de 16 h à 21 h sauf 
vacances scolaires.
Eric et Marie Duplessy, � 06 10 53 09 08
ado.stnazaire@gmail.com

Communauté de l’Emmanuel
La Communauté de l’Emmanuel rassemble des fidèles 
de tous états de vie (couples, familles, célibataires, 
prêtres…) qui s’efforcent de répondre à l’appel de Dieu, 
servir et annoncer le Christ.
Cet appel à la sainteté est vécu à travers trois grâces 
fondatrices : adoration, compassion et évangélisation.
Prière au Carré Sainte-Anne à 20 h 30 (2e et 4e 
mercredi du mois, hors vacances scolaires).
� 02 51 10 14 99 - emmanuel.stnazaire@gmail.com
emmanuel.fr

Equipes du Rosaire
Vivre et partager en équipe l’Évangile avec Marie.
Contact : Michelle Féry, � 02 40 91 90 31
michelle.fery@wanadoo.fr
Aumônier diocésain : père Jacques Bébon
� 02 51 12 47 61, jacques.bebon@orange.fr

Calendrier
des formations chrétiennes

2017/2018

Mouvement des retraités (MCR)
Des femmes et des hommes, dans une rencontre 
régulière, échangent à partir de leur situation et 
approfondissent leur foi autour d’une campagne d’année.
Alain Lebée, � 02 40 22 25 31, lebee.alain@orange.fr
mcr.asso.fr

Parcours Alpha Couple
Un couple, ça se construit !
Un outil concret pour aider les couples à vivre un 
amour solide et épanouissant. Dîner en tête à tête, 
exposé, discussion. De 20 h 30 à 22 h 30.
Programme : 7 soirées thématiques, dans une 
ambiance romantique et chaleureuse avec une 
alternance d’exposés, d’exercices pratiques et 
d'échanges uniquement au sein du couple.
Jean-Noël et Caroline Verdier, � 06 59 73 42 46
jncverdier@gmail.com
parcoursalpha.fr

Partage et rencontre
Propose à des croyants ou en recherche, pratiquants 
ou pas sans distinction d’âge, de situation, de milieu, 
de partager vie et actualité à la lumière de l’Évangile.
Jean-Claude et Prémila Nallatamby,
� 02 40 66 79 51 - jcnalla@sfr.fr
partageetrencontre.net

Publics ciblés :
Les personnes qui fleurissent les églises :
 Fleurir en liturgie niveau 2, début 2018.

Les personnes en responsabilité, le parcours 
catéchétique :
 “En marche avec Jésus-Christ” 10 rencontres de 
3 h, début jeudi 30/11 le soir sur la paroisse de 
Saint-Pierre de l’Océan à Notre-Dame d’Espérance.

Pastorale des funérailles :
 Formation initiale, 5 jours sur 5 mois :
9/11, 14/12, 25/01, 15/03 et 19/04.
 Journée diocésaine avec les personnes “éloignées” 
de l’Église : de 9 h 15 à 17 h 30 le 15/03/18 à 
Bouvron ou le 12/04/18 à Saint-Julien-de-Concelles.

Les équipes liturgiques, les animateurs de chants, 
les lecteurs :
 Liturgie : “L’ordinaire de la messe” Carré Sainte-
Anne, vendredi 16 février 2018, l’après-midi de 14 h à 
17 h 30 ou le même soir au Carré Sainte-Anne à 20 h.

Pour ceux qui s’interrogent sur la façon de parler 
à leurs petits-enfants : journée organisée par le 
service diocésain de la catéchèse à la maison 
diocésaine à Nantes le vendredi 8 décembre 2017.

Les membres des EAP : avril ou mai 2018 au Parvis.

Tous publics :
- Évangile selon Saint-Marc, Évangile de l’année 
liturgique 2017/2018 : 8 séances de 2 h, début 
jeudi 16/11 à 20 h 30 dans les salles paroissiales 
de Montoir-de-Bretagne.

- Évangile selon Saint-Jean, 1re partie, 8 séances,
début mardi 10/10 à 15 h à l’église Saint-Paul ou 
le jeudi 12/10 à 20 h 30 à l’église ND d’Espérance.

- Évangile selon Saint-Jean, 2e partie (chapitre 10 à 
21), lecture en continu, 8 rencontres de 2 h à l’église 
Sainte-Anne et au Parvis de 14 h 15 à 16 h 15 les 
jeudis : 16/11, 14/12, 11/01, 15/02, 15/03, 
12/04, 17/05 et 14/06.

- Ateliers “Aux sources juives de la foi chrétienne” 
au Parvis les 1ers jeudis du mois de 14 h 30 à 16 h 30.

- “1ers pas dans la Bible” 6 rencontres de 1 h 30 au 
Carré Sainte-Anne le samedi de 10 h 30 à 12 h.

D’autres formations seront proposées en cours 
d’année. Renseignements et inscriptions auprès 
du correspondant local de formation de votre 
paroisse ou auprès du service formation de la 
zone pastorale situé au Parvis.
Tél. 02 40 22 51 23
Mail : zonepastoraleformation@gmail.com
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Pastorale de la santé

Un certain nombre d’associations, mouvements et services participent 
activement à la Mission de l’Église dans le monde de la santé.

Aumônerie catholique des 
Établissements de Santé
-  CITE SANITAIRE (Centre Hospitalier et Clinique 

Mutualiste de l'Estuaire)
- Centre Hospitalier site d'HEINLEX
- POLYCLINIQUE DE L'EUROPE
Visite et accompagnement des personnes 
hospitalisées et des résidents sur demande :
� 02 72 27 89 99, � 06 98 62 10 02
aumonerie@ch-saintnazaire.fr

Visite aux personnes malades ou âgées
Visite et accompagnement à domicile et dans les
maisons de retraite.
S'adresser aux paroisses.

Fraternité catholique pour 
les Personnes Malades ou 
Handicapées (FCPMH)
Dernier mercredi du mois à Notre-Dame d'Espérance
Christiane Avrillon, � 02 40 53 64 95

Amitié Espérance
Soutien spirituel aux personnes qui souffrent de 
maladies psychiques.
Gery, � 02 28 53 58 69 - Joëlle, � 09 51 22 12 23

Pèlerins de l’eau Vive
Mission catholique parmi les malades 
de l’alcool, leur famille, leurs amis.
Daniel Gérard, � 06 83 37 35 31

Pastorale des migrants

En lien avec le service diocésain, le collectif de Saint-
Nazaire est composé de chrétiens de plusieurs 
paroisses. Ceux-ci font le lien entre les différentes 
communautés étrangères locales présentes sur la ville. 
Ils sont attentifs à l’accueil des nouveaux arrivants 
étrangers sur les quartiers.
Louis Gomis, � 06 25 65 44 76, louisgomis28@sfr.fr

Sépultures

Les pompes funèbres se rapprochent de l’Equipe 
d’Accompagnement des familles en deuil. Un rendez-
vous est pris au presbytère de votre paroisse pour 
la préparation de la cérémonie. Celle-ci est souvent 
présidée et animée par un laïc missionné par l’évêque.

Groupe de prière du Renouveau
A Sainte-Anne, chapelle d’hiver à droite de l’église, le 
jeudi de 14 h à 15 h (sauf vacances scolaires).
Sœur Thérèse, � 02 40 22 48 86

Partage d’Évangile
A la maison paroissiale de l’Immaculée ou dans une 
salle paroissiale de Saint-André-des-Eaux. Lecture d’un 
texte choisi de l’Évangile, prière silencieuse et partage 

de la parole, de Dieu et comment la rattacher à nos vies.
Pour les jours et les horaires contacter :
Sœur Thérèse, � 02 40 22 48 86

Soirée Oraison
Une fois par mois à l’église Notre-Dame d’Espérance 
à 20 h 30. Le 3e mercredi du mois à par tir de 
novembre.
Contacter la paroisse, � 02 40 70 17 43.
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Services de solidarité
et d’entraide

JOB
JOB est un lieu de parole et d’écoute des personnes au 
chômage, pour partager leurs difficultés, leurs doutes, leurs 
espoirs… simplement et fraternellement. Tous les premiers 
samedi du mois de septembre à juin au Carré Sainte-Anne.
�  06 09 41 50 13
lemerre.mpj@laposte.net

Pôles de solidarité
Un pôle de “solidarité”, c’est un groupe de chrétiens 
engagés dans des services caritatifs, des mouvements
d’Église ou des associations non confessionnelles. Il a
principalement pour objectifs d’être : un lieu d’échange
et de concertation à partir du vécu et de l’action de 
chacun, un lieu de vigilance et de “veille locale” et un
lieu où on peut mettre en œuvre des initiatives 
favorisant un “vivre ensemble”.
Ils sont implantés dans les paroisses Saint-François et
Saint-Pierre de l’Océan.

Secours catholique
Ses principales activités de solidarité sont :
-  Accompagnement Secours : temps d'accueil, écoute, 
aide des personnes en difficulté morale et financière 

-  Apprentissage du français
- Accueil, envoi familial en vacances
- Groupes de Convivialité
- Parrainage de proximité
Permanences lundi et jeudi de 14 h à 17 h,
6 place Poincaré, � 02 40 66 17 01

Emmaüs
Antenne de Saint-Nazaire Trignac.
Salle de vente et de dépôts de dons.
Vente : mercredi et samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h 30
Ouverture jusqu'à 18 h en horaires d'été

Dépôts et Dons : du mardi au samedi de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Ni ventes ni dépôts les jours fériés. 43 bis rue Baptiste 
Marcet, 44 570 Trignac. � 02 40 75 63 36

Foi et lumière
Des communautés de rencontre formées de personnes 
ayant un handicap mental, qui se retrouvent 
régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager 
leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.
Matthieu et Marie Champenois, � 06 64 97 72 19 
marie.champenois@gmail.com

Equipes Saint-Vincent
L’Equipe Saint-Vincent, située au 48, rue Cardurand 
est un lieu d’accueil pour toute personne souhaitant
rencontrer d’autres pour sortir de l’isolement. Les 
points principaux sont : l’accueil, l’écoute, une 
guidance vers des professionnels, des sor ties 
extérieures, douches, coiffeuse (un lundi par mois), 
jeux collectifs (loto…), activités manuelles. Tous les 
mois une braderie.
Accueil chaque jeudi de 14 h 30 à 17 h.
� 02 40 45 67 36 ou 06 88 61 22 54

Comité catholique contre la faim 
et pour le développement (CCFD )
Le CCFD Terre Solidaire est une ONG de développement 
qui agit sur trois leviers
-  appui aux capacités de développement des 

populations les plus démunies dans le monde
-  sensibilisation de l’opinion publique pour éduquer 

nos comportements
-  actions de plaidoyer pour agir sur les causes du mal 

développement.
Luc Lemoine, � 02 40 22 32 17
luc.lemoine@wanadoo.fr
ccfd-terresolidaire.org

Groupe “En chemin”
Accueille à Saint-Nazaire les personnes séparées, 
divorcées, ainsi que les couples divorcés qui désirent
un temps de prière à l’occasion d’un remariage civil.
� 02 40 22 44 04 - groupeencheminsn@gmail.com

Chemin d’Espoir
Les équipes “chemin d’Espoir” ont pour but de 
permettre la “Rencontre” entre la Parole de Dieu et la 
vie de tous les jours et de reconnaître celle-ci, comme 
parole vivante. Chemin d’Espoir fonctionne par équipe, 
le temps de rencontre est proposé tous les mois. Des 
temps forts entre équipes sont vécus à différents 
moments de l’année, principalement aux environs de 
Noël, et juin.
Marie-Cécile Vignault pour Saint-Nazaire
� 02 40 22 47 14 - phmc.vignault@laposte.net
Mylène Dubreil pour Donges, � 02 51 10 72 37
mylene-d44@live.fr

Des communautés de rencontre formées de personnes 
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Groupe convivialité
Accueil de personnes souhaitant passer un moment
d’amitié, d’échange et de rencontre.

“La Pause”, église Saint-Paul, tous les jeudis de 15 h 
à 18 h.
Église Saint-Paul, � 02 44 07 62 58

Groupe convivialité Ville-Port, Paroisse Saint-François 
en Saint-Nazaire, Le Parvis tous les 1er et 3e mardis de 
14 h 30 à 16 h 30.
Paulette Chazal, � 02 40 66 03 35.

Groupe convivialité du Petit-Caporal, tous les 
mercredis de 13 h 30 à 17 h, salle Brossolette, 36 rue 
Maupassant.
Anne Frioux - Anne-Marie Briand
� 02 40 22 48 86 - 02 40 88 80 70

Groupe convivialité de la Ferme Couronné : tous les 
vendredis de 14 h à 17 h (sauf vacances scolaires).
� 02 40 66 17 01

Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture (ACAT)
Association œcuménique et indépendante, crée en 
1974 pour combattre la torture, abolir les exécutions 
capitales et pour protéger les victimes.
Agir, prier, vivre l’œcuménisme… au 
service du respect de la dignité de tout 
être humain.
Michèle Beaucé, � 02 40 70 48 06
michele.beauce@bbox.fr

Mission de la Mer
Elle rencontre et accueille des marins de passage sur 
les quais et dans notre ville. Elle propose un temps 
d’hospitalité et d’entraide. Elle offre aussi la chance 
de nous ouvrir aux marins étrangers qui passent parmi 
nous.
Aumônier diocésain, Père Christian Verkindere,
� 06 83 31 31 55, mdmstnaz@free.fr
nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-
diocesains/mission-de-la-mer
� 07 83 73 79 10 

Aumônier diocésain, Père Christian Verkindere,

71, rue Jean Jaurès
44600 SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 66 49 98
contact@cabinet-olivier.com

www.cabinet-olivier.com

Thierry BORDAGARAY
AGENT 

GARAGE JULES VERNE

32 Jules Verne - 44 550 ST MALO DE GUERSAC - � 02 40 91 12 13
105, Boulevard Emile Zola - 44 000 SAINT-NAZAIRE - � 02 40 90 21 45

Vente véhicules neufs & occasions
Réparation et remplacement de Pare-brise
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• Sœurs de saint-Gildas :
37, rue Philibert Delorme, 44 600 Saint-Nazaire,
� 02 40 22 48 86.

2, rue de l’île du Pé, 44 600 Saint-Nazaire,
� 02 40 24 45 84.

1, Bd Georges Brassens - app 105 - 44 570 Trignac
� 02 40 01 90 39 - sœursdetrignac@gmail.com

• Sœurs Jeanne Delanoue :
21 route Saint-Eugène, 44 600 Saint-Nazaire,
� 02 40 91 90 06.

L’Église vit de votre générosité.
Votre participation est précieuse.

L’Église a besoin de vous pour faire face à ses dépenses.

Communautés
religieuses

Ressources et charges 
de l’Église

Vos dons permettent de payer les prêtres en activité 
et de subvenir aux besoins des prêtres âgés. Ils 
permettent également de rémunérer les laïcs 
permanents que l’Église emploie pour son action 
pastorale.
C’est avec vos dons que sont créées, entretenues, 
mises aux normes les salles d’accueil pour le 
catéchisme, l’éveil à la foi, les préparations 
diverses.
Par exemple : le Parvis et le Pôle Jeunes sont 
f inancés ent ièrement par le diocèse et le 
Groupement des Paroisses Associées (GSP).

Votre don est désormais déductible à 66 % du 
montant de l’impôt, si vous êtes imposable.
Les dons sont à adresser à :

“Association diocésaine de Nantes,
7 rue du cardinal Richard - BP 52 204

44 322 Nantes Cedex 3”

Les sœurs Jeanne Delanoue
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80 rue d'Anjou - 44600 ST-NAZAIRE
02 40 22 52 87

3e Prépa-Pro
CAP Opérateur/Opératrice Logistique
Employé de Commerce Multi-spécialités
Bac Professionnel du Tertiaire : 
Commerce, gestion-Administration, logistique

Section Bilangue : Anglais-Allemand
LV2 : Allemand - Espagnol - Option Latin
Anglais + dès la 5e Math + dès la 4e

Accompagnement Personnalisé et Soutien
Activités Cinéma, Chorale et Théâtre
Partenariat avec le SNAN

Lycée

Collège

PORTES
OUVERTES

Collège : 
vendredi 09/02/2018 de 17 h 30 à 19 h 30

samedi 10/02/2018 de 9 h 30 à 12 h

Lycée :
samedi 24/03/2018

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

École 
Saint Jean Sainte Bernadette

253 rue de Pornichet
44600 Saint-Nazaire

02 40 70 27 68
www.stjeanstebernadette.blogspot.fr

École 
Saint Joseph Notre Dame

1 rue du Lavoir
44600 Saint-Nazaire

02 40 70 17 47
www.saintjoseph-notredame.fr

Autres magasins :  - 13 Place des Halles - 44210 PORNIC
 - Rue du Docteur Ange Guépin - 44210 PORNIC

24h/24
7J/7

ETS GUÉRIN
5 rue des Troènes

44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 70 60 60 

Face 
Cité 

Sanitaire

Organisation complète des Obsèques, Marbrerie, Prévoyance, Fleurs et Ornements

PORTES OUVERTES
Samedi 10 février 2018

de 10h à 16h

Lycée : Bac L - ES - S

Section Bi-langues :
Anglais et Espagnol

Section Européenne :
Anglais-Histoire-Géo

Options : Histoire des arts
Latin - Théâtre - Musique

Collège

Projets de classes :

Parcours langues :
LV2: Allemand ou Espagnol
Anglais et Espagnols approfondis

Latin :

Pôle Régional de Football

Internat pour les lycéens | Demi-Pension | Externat
10 Boulevard Albert 1er - BP 284 - 44 616 Saint-Nazaire Cedex
Tél. 02 51 76 60 20 - Mail : secretariat@lc-saint-Louis.fr www.lc-saint-louis.fr

lycee-notredame.fr

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

LYCÉE OUVERT À L’INTERNATIONAL

- BACCALAURÉAT L, ES, S & STMG 
- BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
- BTS COMPTABILITÉ-GESTION 
- BTS COMMERCE INTERNATIONAL

à Saint-Nazaire

OPTIONS : 
Section Européenne SVT/Anglais
Section bilangue Anglais/Espagnol

Latin - Arts plastiques - Danse
Chinois - économie en anglais en ES et STMG

ICN informatique création numérique
Une classe à horaires aménagés


