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Bonjour à toutes et à tous, 

À cause de la pandémie, nous n'avons pas pu nous retrouver en paroisse pour vous 

annoncer que nous sommes 3 sœurs à avoir reçu une nouvelle mission au niveau de 

la Congréga�on : Sœur Renée est envoyée à la Maison-Mère à Saumur, Sœur Fran-

cine est envoyée à Huriel prés de Montluçon et sœur Marine(e est envoyée à Sau-

mur à la maison où Jeanne Delanoue a vécu. Nous tenons à vous remercier pour tout 

ce que nous avons vécu ensemble. 

Vous nous avez aidées à vivre notre vie de consacrée par votre accueil  

fraternel, par les partages, les rencontres, votre solidarité, votre générosité. 

Nous avons qui(é Saint-Nazaire le dimanche 23 août pour rejoindre nos  

nouvelles communautés. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée paroissiale et une bonne reprise dans vos 

différents lieux d'engagement. 

Nous vous restons unis dans la prière avec celui qui nous unit le Christ. 

Avec notre affec�on fraternelle, bonne route. 

Sr Renée, Sr Marine(e, Sr Francine 

Communauté de St Marc, 

sœurs de Jeanne Delanoue. 

——————— 

   Au nom de la communauté paroissiale, je remercie très sincèrement nos sœurs 

pour leur présence dans la vie paroissiale et leur engagement pour la mission. Sr Re-

née, Sr Marine(e, Sr Francine vont nous manquer. Mais d’autres religieuses viennent 

renforcer la communauté. Rendons grâce à Dieu pour leur vie, leur présence, leur 

témoignage, leur rayonnement et pour tout ce que nous recevons d’elles. 

Michel Leroy, curé 

Re-�sser les liens : une année avec « Laudato Si » 

Alors que pe�t à pe�t, étape après étape, les ac�vités reprennent, les agendas se 
remplissent à nouveau, que les rencontres se font, nous essayons de donner un sens, une 
direc�on, une orienta�on à tout ce que nous vivons. Les uns et les autres, nous pressentons 
que nous ne pouvons faire que subir plus ou moins mal ce(e situa�on, pleine d’inquiétudes 
aussi au niveau économique et social ; il nous faut lui donner une orienta�on. 

 
Une orienta�on : « �sser des liens grâce à Laudato Si » 

Parmi les orienta�ons de notre paroisse, nous avions insisté sur la proximité. Il nous 
faut ainsi renouer des liens, ou en �sser de nouveaux dans les groupes, les rencontres, en 
immeuble, en quar�er. La période du confinement a eu pour effet  d’essayer malgré tout de 
�sser ces liens, parce que nous sommes des hommes et des femmes de rela�on. Nous avons 
besoin les uns des autres. Comme chré�ens, nous faisons par�e d’un même corps, conscients 
d’appartenir à une commune  
humanité avec tous nos frères. 

Tisser des liens dans l’année « Laudato Si ». Le souci de notre pape est de nous rap-
peler justement que « tout est lié » : notre a(en�on à la terre, aux  
personnes, dans leurs diverses situa�ons de vies. Un groupe « église verte » est né sur notre 
paroisse, et nous fera des proposi�ons. 

 
Des temps forts : ordina�on de Jean-Rex Casimir, et accueil de Mgr Percerou 

Nous pouvons à nouveau nous retrouver avec les temps forts de l’année liturgique, 
mais aussi l’ordina�on diaconale de Jean-Rex Casimir 

Nous donnons en ce bulle�n les informa�ons pour qu’elle puisse se vivre dans les 
meilleures condi�ons. 

 
Nous avons évidemment la chance d’avoir un nouvel évêque. Nous l’accueillerons 

avec le diocèse le 20 septembre, mais c’est lui qui présidera l’ordina�on de Jean-Rex. Nul 
doute que nous serons heureux de l’accueillir. Même si les condi�ons actuelles ne nous per-
me(ront pas à tous de le rencontrer, de nombreuses autres occasions nous serons offertes. 

 
A tous une belle rentrée pleine de promesses.  
 

P. Michel Leroy, curé  
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Célébrations du 12 au 27 septembre 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  : 9h00 Messe à Saint-Marc  

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

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

Samedi 19 : 18h15  Messe à St Paul 

Dimanche 20  9h45 Messe à St Marc  

  11h00   Messe à N.D. d’Espérance  

Samedi 26 : 18h00 ORDINATION DIACONALE de Jean-Rex CASIMIR 
   à N.D. d’Espérance 
   pas de messe à St Paul 

Dimanche  9h45 Messe à St Marc  

 

 16 septembre : Soirée Oraison (N.D. Espérance à 20h30) 

 16 septembre   :  rencontre du groupe des Jeunes Professionnels à 19h30 au carré Ste Anne 

 17 septembre : Rencontre des équipes pastorales de la zone (Montoir) 

 22 septembre  : Rencontre des équipes Mariage 

SÉPULTURES   

 

N.D. Espérance Jean-Pierre CAILLAULT  

Saint-Paul Claude BROCHET – Maryvonne LAURENT  

 Robert BERGER 

 

 
 

« La seule façon de dire la même chose dans un monde qui a changé, c’est 
de le dire autrement. ». 

Ce(e pensée du grand théologien Yves Congar est l’une des clés de la crise 
profonde du catholicisme et de la réponse qu’entend lui apporter le pape 
François.  

Fin connaisseur du monde catholique, René Poujol vous propose des pistes 
pour relever le défi de l’incultura�on afin que les chré�ens soient à nou-
veau au rendez-vous de l’histoire des hommes. 

REDONNER SOUFFLE A NOTRE ÉGLISE 
par René Poujol, ancien directeur de la revue Le Pélerin 

Conférence 

29 septembre 2020 

 à 20h30 

 

Par�cipa�on libre 

Installa�on de Mgr Laurent Percerou : dimanche 20 septembre 

Nous accueillons avec joie notre nouvel évêque Monseigneur Laurent Percerou. Cela se fera le 
dimanche 20 octobre à 16h sur le parvis de la cathédrale. Nous n’avons pas pu avoir la cer�tude 
d’être tous accueillis sur le parvis si nous venions en car, aussi nous ne pouvons offrir que le covoi-
turage. 

h(ps://www.covievent.org/covoiturage/installa�on-de-mgr-laurent-percerou-a-
nantes/07f7605e856e26a52251702a0fc28117 

Sinon une retransmission en direct est prévue à l’église Sainte-Anne et évidemment par la radio 
Fidélité et les réseaux internet. 

Ordina�on de Jean-Rex Casimir : samedi 26 septembre 

Le samedi 26 septembre à 18h, Mgr Percerou ordonnera diacre Jean-Rex Casimir, en vue d’être prêtre 
pour le vicariat apostolique de Rodrigues, de Maurice. Nous sommes heureux de l’accompagner dans 
ce moment décisif pour lui. 

A cause du nombre limité de places dans l’église de N.D. d’Espérance, les personnes qui ne pourront 
entrer dans l’église, seront dirigées dans les jardins à côté de l’église. Une diffusion via les réseaux 
internet est aussi à l’étude. 

Dimanche de rentrée paroissiale : dimanche 4 octobre 

Contrairement à ce qui avait été annoncé début juillet, la journée de rentrée paroissiale n’aura pas 
lieu le 20 septembre, mais le dimanche 4 octobre, ceci afin de perme(re à ceux qui le voudraient de 
par�ciper à l’installa�on de Mgr Percerou. En raison de la situa�on actuelle, nous aurons les messes 
dans chaque église aux horaires du dimanche. C’est le lancement de l’année pour les catéchistes et 
aussi de l’année « Laudato Si » Nous prévoyons simplement, si le temps le permet, de nous retrouver 
le dimanche midi, pour un pique-nique, pour ceux qui le souhaiteraient. 

Reprise des Frat collège : le vendredi 18 septembre à 19h30 au Carré Ste Anne (inscrip�ons 
ce jour là);  

et Frat Lycée : le vendredi 25 septembre à 19h30 au Carré Ste Anne  


