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Lorsque j’ai appris que Mgr Alain Harel m’appelait à l’ordina�on diaconale, une grande joie a 

ravi mon cœur. Deux mots m’habitent depuis : Jésus Serviteur. Si je suis là  

aujourd’hui, c’est parce que Jésus est venu me rejoindre dans ce que je suis sur mon île paumée 

au cœur de l’Océan Indien pour me dire : « Jean Rex, Suis-moi ! » C’est une grande joie pour 

moi d’entendre et de répondre à cet appel avec vous et pour vous. À Rodrigues et à Maurice, 

j’ai été heureux de savourer le bonheur de servir tant dans mes engagements sociaux que cultu-

rels, professionnels et chré�ens. Aujourd’hui étant séminariste, je me délecte de ce1e même 

grâce de servir au sein de la paroisse de Saint-Pierre-de-l’Océan. 

Au moment d’entamer ce1e nouvelle étape de mon pèlerinage, tant de visages traversent ma 

mémoire. Une fontaine de reconnaissances jaillit de mon cœur. Je remercie ceux qui m’ont pré-

cédé dans l’aventure de la foi, tous les Rodriguais et vous paroissiens qui m’ont adopté comme 

un fils, un frère ou tout simplement en ami. J’ai une pensée spéciale pour mes parents et mes 

nombreux amis qui ne pourront être à mes côtés physiquement. 

Merci au père Michel et aux membres de l’EAP qui ont accepté que mon ordina�on  

se fasse dans notre paroisse à Saint-Nazaire, ce1e terre si chère à mon cœur aujourd’hui. Le 26 

septembre à 18h00, j’espère que le plus grand nombre pourra être à Notre-Dame-d’Espérance 

ou du moins suivre l’événement à travers les réseaux  

sociaux. Mon souhait le plus profond est que le jour de mon ordina�on soit une fête du service 

dans les familles, les quar�ers et les rues. Autour d’un repas, à l’instar de  

Jésus, vivons ce1e expérience profondément eucharis�que qu’est le service des  

autres, principalement des plus pauvres. D’ores et déjà, je vous invite à prier pour moi afin que 

je sois serviteur avec le Serviteur. Je prie aussi pour vous. Ensemble fixons déjà notre Sauveur et 

Libérateur, Jésus Serviteur. 

Jean Rex CASIMIR 
 

Un été pas comme les autres 
 

L’été est arrivé en pleine période de déconfinement. Nous pouvons faire des choses, 
mais encore pas comme avant. Ce qui est vrai pour les écoles, les usines, les commerces, etc, la 
vie de notre société en général, notre vie quo�dienne, l’est aussi pour notre communauté. 

Des changements importants cet été pour beaucoup  

Pour les jeunes, il a fallu adapter les rencontres d’été. De nombreux camps ou stages ne 
peuvent avoir lieu. Ils sont soit annulés, soit reportés.  

Comme ce fut le cas pour le Parvis depuis mars, les rencontres de l’été à Kerguénec sont suppri-
mées. La programma�on de l’automne pour le Parvis est prête.  

De nombreuses personnes ont vu leurs célébra�ons reportées. Pour les célébra�ons de bap-
têmes, mariages, des familles vont a1endre, pour certaines une année. 

Il y a aussi moins de messes. Mais nous me1ons les dates pour d’autres lieux qui ont plus 
de place. Les messes en semaine sont vraiment ouvertes à toutes les personnes, il y a beaucoup 
de place. 

Rendez-vous de l’automne : se retrouver pour �sser les liens   

Nous avons enfin réussi à programmer les rendez-vous pour l’automne, même si nous ne 
savons pas exactement la forme qu’ils prendront, ils se succéderont. Avec la célébra�on récente 
des baptêmes d’adultes, nous savons que nous pouvons célébrer dans la joie ces moments impor-
tants. 

La journée de rentrée aura lieu le dimanche 20 septembre. 

Nous avons enfin la date de l’Ordina�on de Jean-Rex. Elle aura lieu le samedi  
26 septembre à Notre-Dame d’Espérance. Nous ne savons pas encore quel évêque viendra. Nous 
sommes toujours dans l’a1ente de l’arrivée de notre évêque, ce qui sera aussi un événement im-
portant. Premières communions, confirma�ons ont été programmées.  

Nous aurons à par�r de septembre la joie nous retrouver en équipes, qui seront autant 
de lieux et de temps pour re-�sser tous les liens distendus. 

Prendre le temps pour Dieu cet été 

 Quelques soient les situa�ons dans lesquelles nous sommes, nous pouvons faire de ce 
temps un temps privilégié. Pour un certain nombre, le confinement et ce1e période n’ont pas été 
très propices à cause de nombreuses sollicita�ons ou d’inquiétudes. Que cet été nous perme1e 
de garder le cap de l’essen�el de notre vie chré�enne, à savoir prendre le temps de nous me1re à 
l’écoute de lé Parole de Dieu, de goûter à chaque fois la joie de nous retrouver pour célébrer que 
ce soit le dimanche ou en semaine, et ceci afin de mieux savoir comment servir Dieu et nos frères.  

Bon été. 
Michel Leroy, curé 
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Célébrations du 6 au 19 juillet 2020 

Les célébra�ons dans les églises sont condi�onnées au port du masque et désinfec�on des 

mains. Les distances de sécurité sont à respecter au cours des célébra�ons.  
 

OFFICES : célébrés avant les messes avec les fidèles présents  

Laudes :  8h45 (mercredi et jeudi) 

Vêpres :  18h40 (mardi et vendredi) 

MESSES :  

Lundi  : Les messes seront annoncées au cours de la messe dominicale. 

Mardi  : 19h00  Messe à Saint-Paul  

Mercredi 08 : 9h00 Messe à Saint-Marc  
Mercredi 15  :  9h00 Messe en Maison de Retraite  

Jeudi   : 9h00 Messe à N.D d’Espérance 

Vendredi    :  19h00 Messe à N.D d’Espérance 

Samedi  : 18h15  Messe à St Paul 

Dimanche   9h45 Messe à St Marc 

  11h00   Messe à Notre Dame d’Espérance  

 

 

Permanence de confessions : le vendredi à Notre-Dame d’Espérance, de 17h45 à 18h45  

Visite en hôpital, maisons de retraite 

Les aumôniers restent disponibles pour des appels spécifiques pour être présents auprès des per-
sonnes qui le demandent lorsque les soignants ont donné leur accord – que ce soit pour des situa�ons 
de fin de vie, un accompagnement humain, spirituel ou religieux, une situa�on de détresse, une de-
mande de sacrement… La présence d’un prêtre, lorsque c’est possible, s’organise alors avec l’aumônier
(ière) du site.  

Rappel pour l’aumônerie de Saint-Nazaire  :  �  06 98 62 10 02  ou à la paroisse. 

N° vert écoute diocèse de Nantes  

En ces temps d’épidémie, le diocèse de Nantes a mis en place un numéro vert « Ecoute du  
diocèse de Nantes » de 9 h à 18h chaque jour, sept jours sur sept.   �  0805 383 983 

SÉPULTURES  (célébrées dans l’in�mité familiale avec moins de 20 personnes) 

Saint-Marc Ode1e BELLEIL  

Saint-Paul Jean-Michel JOSSO – Pierre1e MAHÉ 

Acte de communion spirituelle 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharis�e. Je T’aime plus 
que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 
62). Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des 
saints. Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon 
âme.  

Que ce jeûne eucharis�que me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mys�que, l’Église, partout dans 
le monde où les persécu�ons, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne 
sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharis�e est un don surabondant de Ton amour et pas un dû en 
vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
réellement et substan�ellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me 
le perme1ront. Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous for�fier 
dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus ».  

 Mgr Centène, évêque de Vannes  

La célébra�on des baptêmes de bébés en période de Covid 

Nous avons enfin pu reprendre les célébra�ons, et par�culièrement la célébra�on des baptêmes des 
pe�ts-enfants. Jusqu’à présent, ils étaient célébrés principalement le dimanche après les messes. Néan-
moins, avec les condi�ons sanitaires, nous sommes obligés de trouver les moins mauvaises solu�ons. 

C’est pour ce1e raison que nous célébrons quelques baptêmes durant des messes. Cela ne se fera pas 
tout le temps parce qu’il est recommandé que cela ne soit pas trop fréquent.  

Merci de votre compréhension. 
 

Reprise du caté, inscrip�ons 

Une soirée d’inscrip�on pour les enfants qui vont reprendre la catéchèse primaire et 6ème est pré-
vue le jeudi 10 septembre le soir à Saint Paul. 

Messes dans d’autres paroisses de la zone pastorale 

• 11/7  à 18h30 Trignac  

• 18/7  à 18h30 Méan  

• 25/7  à 18h30 Méan  

• 01/8  à 18h30 Trignac  

• 08/8  à 18h30 Trignac  

• 15/8 à 10h30 1 seule messe en extérieur à Donges, Chapelle de  
  Bonne Nouvelle, 

• 22/8 à 18h30 Méan  

• 29/8  à 18h30 Méan 

L’Immaculée et Saint-André des eaux en alternance tous les 15 jours. 



 
 

 

Mercredi 8 juillet  Nicole GAUDIN – Adrien SUHARD 
 
 

DIMANCHE 12 juillet – 15ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Famille ROBERT – Marie CORBIN – Intention particulière 

Joël MOREAU (vivants & défunts de la famille MOREAU-GAUDUCHON) 
Monique WILHELEM 

 
 

DIMANCHE 19 juillet – 16ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Jean-Marie HOUSSIER – Renaud BINACHON 

Alain TESSIER – Léa LANUEL 

SAINT-MARC 

 

 
 
 
 

 
Mardi 7 juillet : Bernard BONNET – Adrien SUHARD 
 
 

SAMEDI 11 juillet – 15ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Paul RICHER – Denise LE PRIOL 

Familles TAUPIN-GÉRARD – Adrien SUHARD 
 

SAMEDI 18 juillet – 16ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Guy SALOMON 

SAINT-PAUL 

 
 

 

 
 

Jeudi 9 juillet Marie CHAUVIGNÉ – Thérèse DENIS  
Anniversaire de mariage 

Vendredi 10 juillet Lucette CRIAUD – Mireille MARTINHO – Brigitte RIVIÈRE 

 
 
 

DIMANCHE 12 juillet – 15ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Armelle REDUREAU – Claire BESNARD – Joël PÉNEAU 

Marie-Thérèse VOISIN – Alberte BERNARD 
Christian QUÉMENEUR – Alice NOUAILLES – Famille RIOM 

Serge PRUNIER – Roseline LHUILLERY – Renée LE CANNELLIER 
Soraya BROQUAIRE-GRÉAUX – Maria BIVAUD 

Anniversaire de mariage famille LE NAOUR 

Vendredi 17 juillet Léone BERTRET – Maryvonne BELLIOT 
 
 

 
DIMANCHE 19 juillet – 16ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Madeleine CLOUET – Xavier CABARET – Lionel ENOS 
Christian QUÉMENEUR – Alain MONNIER – Stéphane HÉRY 
Famille CASTANEDO-GIRAULT et amis, vivants & défunts 

Maryvonne DEVAINE – Clément BOUÉ – Alberte BERNARD 
Famille HUBERT-DUGAST-VENTROU – Pascal RIAUD 

NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE 

 

INTENTIONS de PRIÈRES  

du 6 au 19 juillet 2020 

Mercredi 15 juillet  Madeleine MELINOU  
  (messe en maison de retraite) 


