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DIOCESE DE NANTES
Voici le temps de l’Avent, préparons Noël

invaincu » qui au plus noir de la nuit de l’hiver,
en notre hémisphère, renaît peu à peu. Le Christ
est pour nous chrétiens ce soleil invaincu,
victorieux de la mort et du péché. Le 25
décembre est une date symbolique.

Fêter Noël en 2018, quel défi pour les chrétiens !
Le calendrier de la société civile est organisé
autour de l’événement dont nous allons faire
mémoire le 25 décembre : la naissance de Jésus.

Aujourd’hui nous vivons une réalité étrange : la
plupart de nos contemporains, et parfois les
chrétiens, ne savent plus l’origine de Noël qui est
pourtant l’occasion d’un débordement de fêtes,
de consommation, de lumières. C’est la plus
grande fête de l’année. Mais le langage évolue.
Le « Joyeux Noël » devient souvent : « Joyeuses
fêtes de fin d’année ».

L’expression « Avant Jésus-Christ » et « Après
Jésus-Christ » est un repère historique essentiel.
Il y a un avant, il y a un après.
La fête de Noël, si elle inaugure ce qu’on appelle
l’ère chrétienne, n’est pourtant pas à l’origine du

Comment annoncer la naissance de Jésus
aujourd’hui, comme une bonne nouvelle pour
tous. Car nous ne pouvons pas nous résoudre à
fêter Noël entre nous. Et les Messes de la Nuit
qui s’annoncent sur nos paroisses, comme
partout, doivent tenir compte d’un peuple encore
nombreux qui vient cette nuit-là chercher
quelque chose. Qu’allons-nous lui montrer, lui
proposer ? Quelle bonne nouvelle allons-nous
annoncer, de quelle
bonne nouvelle allonsnous être témoins ?
Quel
sera
notre
témoignage au Christ,
soleil invaincu, guide
pour notre époque ?

christianisme. Il faut bien dire et redire, et
annoncer, que c’est la fête de Pâques qui a donné
naissance au christianisme. Cet événement de la
mort et de la résurrection de Jésus a donné
l’impulsion aux disciples, sous l’action de
l’Esprit Saint, pour annoncer son message et
organiser des communautés chrétiennes. C’est
dans cette dynamique que la question de sa
naissance, dont on ne sait quasiment rien, a pu se
faire jour. La question qui s’est posée est celleci : Celui en qui nous mettons notre foi, Jésus, le
Messie, d’où vient-il ? Qui est-il ? La fête de sa
naissance s’est peu à peu imposée, la date du 25
décembre a été choisie par rapport au solstice
d’hiver et Noël prend peu à peu la place
d’anciens rites païens qui fêtaient déjà le « soleil

Nous avons tout l’Avent pour nous y préparer.
Nous allons prier et agir autour de mots clés tirés
de la Parole de Dieu qui s’offre à nous au fil des
dimanches de l’Avent : Restons éveillés,
justice ; Préparons-nous, conversion ; Et nous,
que devons-nous faire ? Joie ; Il vient jusqu’à
nous, paix.
Bel Avent, et déjà, joyeux Noël
Daniel Orieux curé des paroisses Pentecôte et St Paul ND du Rosaire
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Les services de catéchèse et de pastorale des familles organisent une
nouvelle journée à destination des grands‐parents chrétiens :
Notre foi « transmise » ou « proposée » à nos petits‐enfants de 2 à
10 ans ?
Le vendredi 18 janvier 2019 de 9h15 à 16h30
A la maison diocésaine St Clair
Au cours de cette journée seront proposés :
‐ des moments de rencontres et d’échanges
‐ des temps d’enseignement sur la posture de grand‐parent dans son
rôle de témoin de la foi et sur le rapport des enfants aux nouvelles
technologies
‐ un temps de prière pour les familles
Mesdames Lévesque et Dagallier du Service National de la Catéchèse
et du Catéchuménat nous aideront à réfléchir et travailler sur ce sujet.

*********************************************************************
L’entrée en catéchuménat
Deux adultes ont fait leur entrée en catéchuménat RHONY et JEAN DE DIEU en vue de leur baptême à la
veillée pascale, le samedi 10 novembre en l’église ND du Rosaire.
Le dimanche 9 décembre à l’occasion du temps fort de l’Avent de la paroisse de la Pentecôte, DELPHINE
fera également son entrée en catéchuménat en vue de son baptême à Pâques.
De son côté ANATOLE, lycéen, a été accueilli lors d’un rassemblement de jeunes au Mont Saint Michel, il
en témoignera lors de ce même temps fort.
Voici une des demandes qui a été exprimée à la communauté chrétienne :
« On peut être né dans une famille catholique, prier tous les jours et aller à la messe tous les dimanches, ce qui était mon cas,
mais il y a un manque, un vide, parce que je n’ai pas reçu les sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation.
Je veux prendre mes sacrements pour être proche de Jésus, appartenir à la grande famille chrétienne et me sentir réellement
enfant de Dieu et compagnon de Notre Seigneur Jésus Christ. »

**********************************************************************
PREMIERE RENCONTRE DE PREPARATION A LA CONFIRMATION
Samedi 17 novembre, nous avons accueilli une vingtaine de jeunes de 3è et 2nde
des paroisses Mère Teresa, St Paul‐Le Rosaire, La Pentecôte pour la première rencontre de la préparation à la
Confirmation.
Le but de la rencontre se présenter et commencer à se connaître pour se mettre en marche de la préparation.
Nous avons commencé par un pique‐nique puis par un jeu pour apprendre à se connaître.
Nous avons réfléchi sur le texte d'Abraham Genèse 12,1‐9 sur la mise en route et comment nous allons cheminer dans la
préparation de ce sacrement et la confiance en Dieu qui nous appelle.
Nous sommes quatre animateurs, Isabelle, Dominique pour les rencontres un dimanche par mois à Saint Vincent
de Paul, et Jacques et Luisa pour les rencontres un vendredi par mois à Saint André.
Après chaque rencontre nous partageons un repas : pizza bien ou un petit déjeuner pour les jeunes du
dimanche. Le père Gérad Razafimahandry nous accompagne dans la préparation des rencontres.
Le parcours CHRISTOS :
Les confirmands sont invités à découvrir le don de l’Esprit Saint en s’attachant plus particulièrement à la figure du Christ
qui nous mène vers le Père. A partir de la Parole de Dieu et d’outils pédagogiques diversifiés, les jeunes sont amenés à vivre
une expérience chrétienne au sein de leur communauté.
Les jeunes vont vivre en 18 mois plusieurs rencontres en équipes, des étapes liturgiques avec la communauté,
des rencontres avec leur tuteur, des propositions de rencontres en
Un tuteur ?
Appelé au sein de la communauté paroissiale, c’est en son nom qu’il accompagne un jeune. Il est ainsi le trait d’union
entre le jeune et la communauté. Il lui est confié un confirmand qu’il rencontrera au moins quatre fois pour le temps du
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cheminement. Il l’aidera à porter un regard de foi sur le chemin déjà parcouru. Si cette démarche vous intéresse n'hésitez pas
à nous rencontrer !
La confirmation est prévue pour avril 2020.
Gérard, Jacques, Dominique, Isabelle et Luisa

Béatification des moines de Tibhirine
Le samedi 15 décembre, à 19h, messe à la cathédrale où nous prierons plus spécialement pour Frère
Michel FLEURY et Frère Célestin RINGEARD, originaires du diocèse de Nantes.
C’est au cours d’une audience avec le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les Causes
des Saints, le 26 janvier 2018, que le Pape François a donné son accord pour la promulgation des décrets
de béatification. L’évêque d’Oran de 1981 à 1996, Mgr Pierre Claverie, six religieuses et onze moines, dont
les sept cisterciens de Tibhirine, voient donc leur martyre reconnu par l’Église catholique, 21 ans après leur
assassinat. Leur cause de béatification avait, elle, été ouverte en 2006 à Alger.
Deux des sept moines de Tibhirine étaient originaires de Loire-Atlantique : Frère Célestin, né à Touvois et
Frère Michel né à Sainte-Anne-sur-Brivet. Ils étaient entrés au Monastère de Bellefontaine avant d’arriver au
Monastère Notre-Dame-de-l’Atlas en 1984 pour Frère Michel et 1987 pour Frère Célestin.

Avent 2018
Des chrétiens de nos paroisses se sont rassemblés pour préparer l’Avent et Noël. Voici un résumé de leurs réflexions et les
propositions qui sont faites :
Les textes de ce temps de l’Avent nous font rentrer dans un temps d’attente : on attend la justice, un guide, le sauveur, la
puissance de Dieu, la Paix. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut être rassuré, on est dans la joie.
Plus on avance dans la lecture des textes, plus l’attente et la manière de se préparer se précise.
Ces lectures sont porteuses d’espoir.
Propositions :
Une phrase pendant tout le temps de l’Avent : Préparons le chemin du Seigneur !
Chaque dimanche on affiche une phrase et un mot :
1er dimanche : RESTONS EVEILLES ! Justice
2ème dimanche : PREPARONS‐NOUS ! Conversion
3ème dimanche : ET NOUS, QUE DEVONS‐NOUS FAIRE ? Joie
4ème dimanche : IL VIENT JUSQU’A NOUS ! Paix
Selon les églises, les mots pourraient être accrochés pour former un mobile qui se construirait au fil des dimanches (ne pas
alourdir le panneau en les rajoutant à côté de la phrase) ou plantés sur un mat (avec des hauteurs différentes) dans un pot
par exemple.
Un chant phare : préparons le chemin du Seigneur
Pour le 3ème dimanche : Jubilez, criez de joie.

*********************************************************************
Fête de NOEL
LE 21 DECEMBRE, A 8H30, MESSE AVEC L’ENSEMBLE SCOLAIRE ST PAUL/NOTRE DAME. LA MESSE DE 9H EST AVANCEE A 8H30.
LE21 DECEMBRE A 11H CELEBRATION A ST PIERRE POUR LES ELEVES DU COLLEGE STE ANNE
REPETITION DE CHANTS POUR LES 2 PAROISSES LE VENDREDI 21 DECEMBRE A 20H30 A ND DES APOTRES

CELEBRATIONS PENITENTIELLES :
mardi 18 décembre à 19h à St André
jeudi 20 décembre à 9h à ND des Apôtres
samedi 22 décembre, à 10h à St Paul
CELEBRATIONS DE LA FETE DE NOËL
Messes de la nuit de Noël: le lundi 24 décembre, 18h30 à St Pierre
19h à ND des Apôtres et à ND du Rosaire
Messes du jour de Noël : le mardi 25 décembre à 10h30 à St Paul
à 11h à St André
er
Mardi 1 janvier 2019 : une seule messe pour les deux paroisses, à St André à 10h30
Date à réserver pour la galette des rois : le dimanche 13 janvier après la messe des familles
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Agenda :












Mardi 4 décembre : préparation du temps fort de la profession de foi
Mercredi 5 décembre : préparation des messes de Noël, à 20h30 à St André
Vendredi 7 décembre : à 19h vêpres à St André suivies d’un pique nique convivial
et partagé, ouvert à tous
Vendredi 7 décembre, à 19h, à St Vincent de Paul, prière avec les collégiens
Samedi 8 décembre : à 10h, à St André, rencontre de l’équipe de préparation au
baptême
Samedi 8 décembre, à 15h30, fête des baptisés à St André. Cette fête s’adresse à
toutes les familles qui ont demandé le baptême pour leur enfant au cours de
l’année 2018
Dimanche 9 décembre : messe en famille à 10h30 à St Paul, à 11h à St André.
Première étape vers la première des communions pour les enfants de 2 paroisses
Dimanche 9 décembre ; à 10h15 célébration d’éveil à la foi à St Paul
Mardi 11 décembre : EAP à St Paul
Mercredi 12 décembre : 1ère rencontre « en marche avec Jésus Christ »
Dimanche 16 décembre : à 10h30, messe des sourds à ND des Apôtres

Nos joies, nos peines…

Baptême : Célestine COINTEREAU
Sépultures :
André LEROUX ; Juliette AVERTY ; Paule CHEDORBE ; Charlot AJAX ; Marie‐Madeleine RAGUENEAU ; Pierre BEGASSE ; Ginette

FANCELLI et Geneviève ANDRE

Messes dominicales :
Eglise Notre Dame du Rosaire : le samedi à 18h30
Eglise Saint Paul : le dimanche à 10h30

Messes en semaine :
Mardi : 9h en l’église de Saint André
Mercredi : 9h en la chapelle de Notre Dame du Rosaire
9h en l’église Saint Pierre
Jeudi : 9h en l’église de Notre Dame des Apôtres (les Couëts)
Vendredi : à 9h en la chapelle de l’église Saint Paul
Les intentions de messes sont affichées dans les églises ainsi que les jours et heures des messes dans les
maisons de retraite
Pour le mois de janvier merci de demander les messes avant le jeudi 27 décembre pour qu’elles soient inscrites sur le
prochain feuillet « messes ».

Les permanences :
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère Saint Paul

Les adresses des maisons de retraite :




Résidence Saint Paul, 103 rue Jean Fraix, REZE
Résidence des Bords de Sèvre, 20 rue Claude Gaulue, REZE
Résidence du Clos de l’île Macé, 13 rue Eugène Orieux, REZE
Les personnes en mission sur la paroisse :
Daniel ORIEUX, curé
Jean‐Luc TESSIER, prêtre coopérateur
Muriel GIRARD‐PECCARERE, laïque en mission ecclésiale
Les adresses :
L’église Notre Dame du Rosaire : rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul : place Roger Salengro à Rezé

Le presbytère Saint Paul :
4 rue Chupiet 44400 REZE
Tel : 02 40 75 66 35
Mail : paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
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