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Éditorial : Synode des jeunes 2018 ! 

Le pape et toute l’Église, collaborateurs de la joie des jeunes.  

Pourquoi un synode sur les jeunes et les vocations ? 
Car le pape veut écouter les jeunes ! Dans une lettre 
qui leur est adressée, il écrit : « Je vous ai voulus au 

centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. » 
C’est ainsi que depuis 1967, des évêques et des 
chrétiens délégués du monde entier se retrouvent 
pour débattre et explorer un thème inhérent à la vie 
de l’Église et aux défis du monde. Pour la 15ème 
session à Rome en octobre 2018, le pape a choisi ce 
thème : « Les jeunes, la foi et le discernement » 
parce que l’Église souhaite se mettre à l’écoute de la 
voix des jeunes, de leur sensibilité, de leur foi et de 
leurs doutes.  

Le mot « synode » est un mot grec formé de odos 
(chemin) et sun (ensemble). Il signifie "faire route 
ensemble" mais également "franchir un même 
seuil", "habiter ensemble", donc se réunir : avec les 
jeunes, les prêtres, les laïcs, les évêques. Par des 
consultations, des échanges en groupes et des 
questionnaires, tous sont invités à participer à la 
préparation du synode. Le pape veut écouter les 
jeunes, il veut qu’ils expriment leurs attentes et leurs 
souhaits. Avec ce thème, il les invite « à écouter la 

voix de Dieu qui résonne dans leur cœur à travers le souffle 

de l’Esprit Saint ». Le document préparatoire redit 
avec force que la vocation de l’amour « revêt pour 

chacun une forme concrète dans la vie quotidienne à travers 

une série de choix, qui allie état de vie (mariage, ministère 

ordonné, vie consacrée, etc.), profession, modalité 

d’engagement social et politique, style de vie, gestion du temps 

et de l’argent, etc. Assumés ou subis, conscients ou 

inconscients, il s’agit de choix auxquels personne ne peut 

échapper. L’objectif du discernement des vocations consiste à 

découvrir comment les transformer, à la lumière de la foi, en 

autant de pas vers la plénitude de la joie à laquelle nous 

sommes tous appelés ». Dans cette perspective, tous les 
baptisés sont concernés. Avec le projet de synode, il 
s’agit de cheminer avec les jeunes et de les 
accompagner par le témoignage et la prière. En cela, 
la prière de chacun pour les vocations est déjà une 
mise en route vers le synode et une présence 
spirituelle auprès de jeunes. 

Notre évêque invite le mardi 9 octobre, les jeunes 
du diocèse, de 16 à 30 ans : « Pendant le synode à 

Rome, j'invite les jeunes à une célébration spéciale, à la 

cathédrale de Nantes, mardi 9 octobre 2018. Nous prierons 

pour les évêques réunis autour du pape. Nous prierons pour 

les jeunes du monde entier et spécialement ceux du diocèse ». 

Père Loïc LE HUEN 
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L’ÉQUIPE du SERVICE ÉCOUTE  
Sur la paroisse, l’équipe d’écoute des difficultés et des épreuves 
de la vie est discrète. Elle est cependant bien présente et chacun 
peut la solliciter. Nous avons proposé un temps fort en février 
dernier, avec une très belle soirée de prière organisée avec les 
jeunes de Taizé et le groupe de louange de la paroisse. Cette 
soirée restera gravée dans nos esprits. 
Nous nous sommes rassemblés dans une église de Sainte-
Bernadette, très bien mise en valeur par l’équipe de jeunes de 
Taizé : ambiance tamisée par de nombreux lumignons, une croix 
de Taizé allongée au sol pour recevoir nos difficultés et avec un 
thème de soirée osé : « Venez à moi, vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28). 
Les chants ont été réellement porteurs, merci aux jeunes d’avoir 
prêté leurs si belles voix  ! Plusieurs propositions ont été très 
bien accueillies : 

• temps sur la Croix : moment d’une grande émotion pour 
ceux qui découvraient ce geste proposé à Taizé, 

• sacrement de réconciliation, 
• intentions de prières écrites et déposées à côté de la 

Croix, 
• écoute proposée par des frères. 

Suite à cette soirée, le service écoute a accueilli plusieurs 
personnes qui en ont fait la demande au 07.62.31.18.13, par 
email (b.asso@laposte.net) ou aux accueils de la paroisse. 

POURQUOI DEMANDER UNE ÉCOUTE ? 

Pour ne pas rester seul avec une souffrance ou un problème. Celui ou celle qui 
vous écoute n’a pas de solutions toutes faites, mais il porte votre poids avec 
vous et, avec vous, il peut le présenter à Dieu dans la prière, confiant dans la 
promesse du Christ « Je vous soulagerai ». Faire la démarche peut paraître difficile, 
mais c’est aussi un cadeau de confiance que vous faites à l’écoutant. Et cette 
confiance dans son bon accueil et sa discrétion, dans la prière et dans la bonté 
de Dieu, porte du fruit pour tous deux. 
L’écoute c’est aussi l’affaire de tous, et cela s’apprend. Sans intrusion, avec 
respect, c’est avant tout établir une relation de confiance, de personne à 
personne. C’est aussi s’appuyer sur ses propres faiblesses et oser les offrir pour 
qu’elles puissent aider celui ou celle qui en a besoin ! Les premières 
communautés chrétiennes se faisaient remarquer par leur solidarité, alors pour 
cette nouvelle année qui commence, chacun pourrait se poser la question 
quelle pauvreté puis-je offrir ? 

Bernard THIBAULT 
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR, 
Quel chant merveilleux que celui qui monte depuis notre Cœur et 
fredonne à nos oreilles, lorsque spontanément, il faut réfléchir sur la 
thématique de l’écoute : « Écoute la voix du Seigneur… » 
Oui, grâce aux sens qui nous sont donnés, nous pouvons sortir de 
notre cocon, de tout ce qui nous recentre spontanément sur nous et 
entreprendre la démarche intérieure de regarder, écouter, sentir, goûter, 
toucher, comme le ferait le Christ. 
Avant tout, il s’agit de se mettre dans une disposition d’ouverture, 
d’accueil réel, de disponibilité, de service auprès de notre prochain, de 
la Nature, de la Création en général.  
Alors nos sens deviennent passerelle pour nous sentir en communion ; 
nous avons la liberté de rester indifférents ou de nous laisser toucher 
par « sa  très douce volonté » ? 
Je décide de regarder l’Autre avec mes aprioris, ou bien je le regarde 
avec les yeux de Jésus ? Je fais la sourde oreille ou je prête attention et j’écoute comme le ferait l’Emmanuel ? 
Lorsque l’on prend le temps d’écouter, de parler, d’aider, c’est notre Cœur qui nous guide, c’est « l’esprit d’audace » 
qui nous pousse et l’on sent intérieurement que « Dieu fait grâce ». 
Repérer quelqu’un dans la douleur, un être isolé, une personne qui pleure ou un jeune en retrait, c’est sentir un 
appel pour aller à sa rencontre. Se laisser attendrir, vouloir un peu « guérir », c’est espérer avec Jésus, pour son 
prochain. 
Si j’accepte d’ouvrir la porte intérieure, en écoutant « la voix du Seigneur », alors je découvre un monde qui 
m’ « appelle », ce monde si bien décrit avec les Béatitudes : relié aux autres, au service de mon prochain, pour une 
joie profonde, une réelle espérance. Je participe à mon niveau, là où je suis, « oui, c’est possible » ! 
Répondre « en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté », répondre « en fidèle ouvrier, de l’évangile et de sa paix ». 
Ensemble, essayons, soutenons-nous mutuellement, disposons notre Cœur, à cette écoute active : 

Apprendre à écouter, c’est apprendre à se taire,  
C’est diriger vers l’Autre, un regard d’Amour et de compassion ; 
C’est entendre ce que l’Autre veut nous dire, 
C’est accepter de faire le vide, pour laisser une place à l’Autre ; 
C’est aussi accepter de prendre le temps, 
C’est oser faire le premier pas, 
Et entrer en relation. 

Chacune et chacun d’entre nous, là où nous sommes, Dieu nous appelle au quotidien, à faire attention à notre 
prochain. 

Ludovic LE BLANC 

Les MOTS de l’ÉGLISE : le DOYEN 
Vous l’avez sans doute appris, notre curé a été nommé doyen du doyenné Nantes-Nord. Rassurez-vous, il demeure 
aussi le curé de notre paroisse. Actuellement, douze doyennés structurent l'ensemble du diocèse de Nantes. A la tête 
de chacun d'eux se trouve le doyen, nommé par l’évêque comme prêtre responsable. Mais, quelle est la mission du 
doyen ? Les dispositions générales de l'Église universelle relatives au ministère du doyen sont inscrites dans le code de 
droit canonique. 

On y découvre que la mission spécifique remplie par le prêtre appelé à être doyen est d’impulser, discerner, construire 
des liens entre les paroisses du doyenné. 

En somme, le doyen est à un poste de veilleur. Il a à cœur de relier ce qui pourrait demeurer dispersé, voire 
antagoniste (personnes, événements…). Il doit veiller à la communion fraternelle de tous ceux et celles qui animent la 
prise en charge commune de la mission chrétienne : prêtres, membres des équipes d'animation pastorale, diacres, 
religieux, religieuses et laïcs en responsabilité pastorale. 

Pour favoriser cette communion, il rassemble les curés du doyenné autour du vicaire général, trois fois par an. Enfin, 
il participe plusieurs fois par an, autour de l’évêque, au conseil qui réunit l’ensemble des douze doyens du diocèse. Il 
participe ainsi à la visibilité de l'Église qui est « le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union 
intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » (Lumen Gentium n. 1 de Vatican II). 
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COMPRENDRE ET VIVRE LA MESSE 

 

Livre sur l’histoire de la paroisse : 

Il est écrit par Marcel LAUNAY et disponible à 
l’accueil paroissial, au prix de 10€. 
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FORMATION DIOCÉSAINE 

« Nous avons besoin de nourrir notre 
intelligence pour approfondir notre foi et 
l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. » 
(Lettre pastorale de Mgr James, 2014). 

Dans cette perspective, notre paroisse vous fait 
chaque année un certain nombre de propositions. 
Mais le service diocésain de formation met lui 
aussi en œuvre une large palette de formations, 
en fonction des appétits (Bible, théologie, vie 
spirituelle…) et des besoins (responsabilités, 
ressourcements, célébrations…).  

Vous les découvrirez toutes sur 
http://nantes.cef.fr/formation, avec la possibilité 
de vous y inscrire dès maintenant.  

Attention : certaines ont commencé mi-
septembre. 
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AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

La PROCHAINE SOIRÉE est une veillée de prière pour le Synode des 
évêques sur les jeunes. Elle aura lieu : 

• le mardi 9 octobre 2018 
• sur le thème « Va, prie et deviens » 
• pour les jeunes de 16 à 30 ans 
• à la cathédrale 
• en présence de Mgr James 

L’ORGANISATION est la suivante :  

• 19h00 : accueil sur le parvis par les étudiants, forum "Open Church" 
des associations et mouvements pour les jeunes, orchestre du MEJ 
44, restauration hot-dog... 

• 20h15 : veillée de louange, témoignages, adoration, écoute et 
confession dans la cathédrale. 

COORDONNÉES DES AUMÔNERIES : 

Aumônerie du Centre 

4 rue st Nicolas - Nantes - Tous les mardis, à 19h00 : messe à la 
basilique / repas partagé / soirée thématique 

Aumônerie du Petit-Port 

4 bd du Petit-Port - Nantes - Tous les mercredis 7h00 : messe / 
19h00 : repas partagé et soirée thématique 

Contactez l'aumônerie au 06 60 31 94 20 - www.aumonerienantes.fr 
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ÉVEIL A LA FOI - Tous différents, tous aimés de Dieu 
pour les enfants de 3 à 7 ans 

dimanche 7 octobre, 11h00, salle paroissiale Saint-Léger 

POUR LES ENFANTS : 

Messe des Familles :  
� Dimanche 14 octobre, à 10h00, à Saint-Léger, 
� avec l’envoi des catéchistes en mission. 

La préparation de la première des communions : 
� Elle est proposée à partir du CM1, aux enfants qui 

sont inscrits à la catéchèse, à la paroisse ou à l’école 
Saint-Joseph. 

� Une réunion d’information pour les parents, avant 
inscription, aura lieu le mercredi 17 octobre à 20h30, 
à Sainte-Bernadette (salle Notre-Dame). 

POUR LES JEUNES : 

Temps fort de confirmation : 
� Samedi 6 octobre, à Sainte Bernadette, 
� Dimanche 7 octobre, traversée de la Baie du Mont 

Saint Michel. 

Prière de Taizé : 
� Samedi 13 octobre, à 20h00, à Monge. 

Temps de prière : 
� Vendredi 19 octobre, de 18h30 à 21h00, 
� chez les sœurs de St Gildas. 

Pèlerinage à Taizé pour les lycéens :  
� Du dimanche 21 octobre au jeudi 25 octobre. 

POUR TOUS : 

Temps de prière : 
� Mercredi 03 octobre, à 18h30, 
� à l’espace Saint-Stéphane, à la Bugallière. 

Prière de Louange : 
� Mercredi 17 octobre, de 20h30 à 21h30, 
� salle Notre Dame, à Sainte-Bernadette. 

FÊTE DE LA TOUSSAINT : 

Cérémonies communautaires de la Réconciliation : 
� Jeudi 25 octobre, à 15h00, à Saint-Léger, 
� Jeudi 25 octobre, à 19h00, à Sainte-Bernadette, 
� Pas de messe à 19h00, à Sainte-Bernadette. 

Démarche individuelle possible : 
� Samedi 27 octobre, de 10h00 à 12h00, à Saint-Léger, 
� Mercredi 31 octobre, de 10h00 à 12h00, à Saint-

Léger, 
� Mercredi 31 octobre, de 14h30 à 16h30 à Sainte-

Bernadette. 

Messes du jeudi 1er novembre : 
� 10h00, à Saint-Léger, 
� 11h15, à Sainte-Bernadette. 

Célébration pour les défunts de la paroisse et leur 
famille : 

� Vendredi 2 novembre, à 19h30, à Saint-Léger. 

RÉUNIONS : 

Équipe d’Animation Paroissiale : 
� Lundi 8 octobre, à 20h00, à Saint-Léger 

Réunion d’information pour la 1ière communion : 

� Mercredi 17 octobre, à 20h30, 
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette. 

FORMATION : 

Partage biblique :  
� Thème : « 1ère lettre aux Corinthiens de saint Paul », 
� vendredi 12 octobre, à 20h30, 
� salle paroissiale Saint-Léger 

BAPTÊMES : 

08/09 : Oscar de MONTESSON 
09/09 : François BRUNEAU 
09/09 : Tino GALTEAU 
09/09 : Timaël LE BESQUE 
09/09 : Lauriane PHILIPPOT-BOUGET 
09/09 : Augustin RANCHER 
09/09 : Maxime SORIN 
16/09 : Deyvon MAYEMBA 
16/09 : Sergueï VAN WAESBERGHE 

MARIAGES à Saint-Léger : 

06/10 : Guillaume BRIFFAUD et Céleste NEHMÉ 
13/10 : Alexandre ABRAHAM et Phalone MBIKA 

 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES : 

17/08 : M. Jacques BAHUON          01/09 : Mme Sandrine VAILLANT 
27/08 : M. Patrick DELANOË          07/09 : M. Pascal BLAIZE 
27/08 : Mme Françoise MAHÉ          13/09 : M. Georges HADET 
27/08 : Mme Odette ELINE           17/09 : Mme Madeleine ROLLAND 
29/08 : M. Pierre AMIOT            18/09 : M. Laurent MILET 
01/09 : M. Erwann HINGANT          19/09 : Mme Sandrine ROSSOVICH 
01/09 : Mme Marcelle DAVID          21/09 : M. Philippe VRIGNAUD 
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MESSES du 1er au 31 OCTOBRE 2018 

Année B Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mardi 2 9h00 Pascal BLAIZE, René JAULIN   

Mercredi 3    9h00 Notre-Dame des Anges : Yves et Janine DOUAUD, 
Annette SAGUIN, Père Exupère ANNE 

Jeudi 4 19h00 Claude BOISRAMÉ, Emilien KERBRAT   

Vendredi 5   11h00 Le Gué-Florent : Robert BARBIER 

Samedi 6  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Pascal  MANSON et famille, Louis-Marie BITON 

Dimanche 7 
27ième ordinaire 

11h15 

Christine ALBERTI, née PARRÉ, Guy-Marie 
SAVORET Nicole THEBAUD, Claude TELLIER,  
Jacqueline CHATELUS, Didier ROUL et son 
cousin Dominique 

10h00 

Alexandre BRÉHÉRET et sa famille, Jean 
LEBASTARD, Claude BERNIER et famille, Joseph 
SOURGET, Constant et Thérèse BRÉHÉRET,  
Famille CHOIMET-BRETÉCHER,  
Jacques et Philippe LALLOUETTE 

Lundi 8   14h30 Les Cheveux Blancs : Marie-Joseph PERRAUD 

Mardi 9 9h00 Pascal BLAIZE, Alain PROVOST   

Mercredi 10   9h00 Notre-Dame des Anges : Catherine et Alain,  
Annette SAGUIN, Léonie TATIBOUET 

Jeudi 11 19h00 Intention particulière, Fernand GUYARD   

Vendredi 12   11h00 Le Gué-Florent : Famille MORAULT, Odette DURAND 

Samedi 13  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Famille LEMONNIER-LEDASLE, Edith 
LAFFEACH, Patrick LE TILLY 

Dimanche 14 
28ième ordinaire 

11h15 

Famille GUILLOTEAU-DURAND,  
Défunts de la famille MARTINEAU, Nicole 
THEBAUD, Familles PESNEAU-MINIER, 
Claude HUGUET 

10h00 

Familles CHIRON-FOULONNEAU, Robert 
BARBIER, Famille GUICHARD-CLOUET, René 
RUELLO, Joseph MOREAU et familles MOREAU 
LEVOYER Maddi et Tangui, Henri et Daniel 
TERRIEN, M. POUPEVILLE 

Mardi 16 9h00 Pascal BLAIZE, Marthe GUILBAUD   

Mercredi 17   9h00 Notre-Dame des Anges : Annette SAGUIN,  
Yves LAMAITRE, Marie-Alice PHILBERT 

Jeudi 18 19h00 Simone LOGODIN, Laurence AKOKA   

Vendredi 19   11h00 Le Gué-Florent : Yvonne BRANDILLY, Alexis 
PLUCHON 

Samedi 20  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Mme RUAUD, Jean LE POURIET, Patrick 
PASQUIER 

Dimanche 21 
29ième ordinaire  

11h15 
Gilles ROBERT, Claude TELLIER et famille,  
Jean BIZET et Thierry, Yvette et Marcel BODET 
Didier ROUL et son cousin Dominique 

10h00 
Jean LEBASTARD, Claude LEBASTARD,  
Bernard PEZOT, Yvon LEMAITRE, Guy 
BARRETEAU 

Mardi 23 9h00 Pascal BLAIZE, Marie-Madeleine TILLAULT 
Jean-Claude MESLIN, Jacky BRACHU   

Mercredi 24   9h00 Notre-Dame des Anges : Annette SAGUIN,  
Hubert MOREAU, Patrick HAUTBOIS 

Jeudi 25 19h00 
Cérémonie communautaire de la Réconciliation 
pas de messe à 19h 15h00 Cérémonie communautaire de la Réconciliation 

Vendredi 26   11h00 Le Gué-Florent : Marc et Alexandre BRÉHÉRET et 
famille 

Samedi 27  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Jean-Pierre QUILY et sa famille, Yves BILLON 
Famille BRÉHÉRET-COUFFIN 

Dimanche 28 
30ième ordinaire 

11h15 
Christian BEUDON, Marie PEAN, Daniel 
HAFFRAY, Annick LEGUEL 

10h00 
René RUELLO, Claude LEBASTARD, Joseph 
MOREAU 

Mardi 30 9h00 Pascal BLAIZE, Arnaud DALLIBERT   

Mercredi 31   9h00 
Notre-Dame des Anges : Annette SAGUIN,  
Jean-Pierre BEZIAU, Jacques SANNIER 

Quête prescrite par le diocèse : dimanche 21 octobre, Œuvres Pontificales Missionnaires 
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