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Témoin d’une bonne nouvelle !
C’est le thème qui a été choisi, cette année, pour le dimanche de la santé, le 10 février 2019. Cette Bonne
Nouvelle c’est que chaque personne est aimée de Dieu, quels que soit son âge, sa santé et sa condition physique. Notre conviction c’est aussi que chacune et chacun peut répondre à cet amour jusqu’à la fin de sa vie.
Les membres du Service Evangélique des Malades (SEM) portent ce souci de transmettre cette Bonne
Nouvelle et de rencontrer les personnes malades, âgées ou dépendantes que ce soit au domicile ou dans les
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées ou Dépendantes) : ce sont des rencontres
amicales ou pour la prière ou bien pour porter la communion.
Ce témoignage n’est pas réservé aux membres des équipes du SEM. C’est à chaque baptisé, chacun de
nous, d’être témoin de cette Bonne Nouvelle et de se faire proche des personnes qui ne peuvent plus rejoindre nos diverses communautés de la paroisse. Aussi nous pouvons les inviter à nous rejoindre, et assurer
leur transport, aux messes du 10 février à 9h 30 aux Sorinières et à 11h. à Saint Vincent de Paul. L’invitation s’adresse également au personnel de la santé, que ce soit à domicile ou dans les établissements.
Lors des messes du 10 février, ces personnes seront accueillies et le déroulement de la prière tiendra
compte de leur présence. Ca nous aidera à prendre conscience qu’elles font partie de notre paroisse et que
nous pouvons garder des liens avec elles.
Nous pourrons aussi les inviter à célébrer le sacrement de l’Onction des Malades, au printemps prochain,
à des dates qui seront communiquées plus tard.
Pour nous préparer à cette journée, nous pouvons faire nôtre la prière du P. Jean-Marie ONFRAY :
Georges Limousin
Ta Parole est une lampe sur ma route,
elle me réjouit de jour comme de nuit,
elle me réchauffe et me rassure.
Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer,
pour que ma vie témoigne d’une Bonne Nouvelle !
Ta Parole est une source vivifiante,
elle étanche ma soif,
au cœur de mes souffrances,
elle me pénètre et me libère.
Seigneur donne-moi la force de partager cette Vie,
de la faire grandir et de ne pas la garder pour moi.

APPEL AUPRES DE JEUNES CONFIRMANDS
(CAR ILS NE SONT QUE 4...) : TU AS 14 ANS...
IL EST ENCORE TEMPS DE RENCONTRER
D'AUTRES JEUNES, DE DISCUTER DE LA
CONFIRMATION… ET PRENDRE LA ROUTE!
Contact : Isabelle Siaudeau : 06 20 13 51 52
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Service Evangélique des malades
La Pastorale de la Santé

____
Les équipes de la pastorale de la santé interviennent sur la paroisse MERE TERESA en Sud Loire dans
quatre maisons de retraite : la Roselière à Pont Saint Martin - la Sanglerie aux Sorinières - la Houssais et le
Vert Praud à Rezé.
Ces équipes, composées d’hommes et de femmes, se sont constituées dans chacune de ces maisons.
L’équipe est le point d’appui pour manifester une Eglise qui fait signe auprès des personnes isolées,
malades, âgées ou en situation de handicap.
Leurs rôles et leurs convictions
C’est une attention à la santé de toute personne, qui se manifeste par une présence, aller à la rencontre
de l’autre, le visiter, se faire proche de lui, prendre le temps de l’écouter et rompre sa solitude. C’est un
temps où chacun se met en position de donner et de recevoir. Quand la confiance est établie, des moments
forts de partage et d’émotion peuvent être ressentis. Les membres des équipes participent à la préparation et
à l’animation des célébrations et des temps de prières qui se déroulent dans les maisons de retraite. Ils portent la communion, certains vont aussi visiter des personnes à leur domicile.
La messe de la santé aura lieu le 10 février
9 h 30 en l’église des Sorinières
11 heures en l’église St Vincent de Paul
Le thème retenu : " Témoin d’une bonne nouvelle ". Nous prierons pour les personnes âgées, malades,
isolées ou en situation de handicap mais aussi pour le personnel soignant et pour les bénévoles. Vous pouvez inviter et accompagner des personnes qui se trouvent dans l’une de ces situations.
Le Sacrement des Malades sera proposé dans le courant du mois d’avril dans les quatre maisons de
retraite et aussi à l’église de St Vincent de Paul lors d’une messe. Nous vous donnerons les dates et les informations complémentaires en temps voulu.
Les équipes de la Pastorale de la Santé
Retour sur : Noël en chœur : concert du 2 décembre : MERCI!
Le dimanche 2 décembre en après-midi avait lieu un concert, avec la participation de deux chorales : « La
Martelière » et les « Marsauderies » au profit de l’Association « Les Petits Ruisseaux », en lien avec les
sœurs de St Gildas. Deux chorales de qualité ! Les gens répondent nombreux : Eglise archicomble dans une
ambiance très chaleureuse, voire familiale… On voit les participants communiquer entre eux, créer des relations très rapidement ! Nous avons récupéré une somme appréciable qui va permettre de réaliser en partie,
le projet proposé : « permettre la création de petits élevages et cultures vivrières par les femmes du Burkina
Faso ».
Merci au Père Gérard, à l’équipe de prêtres, à la Paroisse et à tous ceux qui ont permis à ce concert d’avoir
lieu.
Sr Maryvonne pour l’Association des Petits Ruisseaux

Annonce : dimanche 17 mars, à 15 heures, à l’Église Saint-Vincent-de-Paul
Concert de printemps donné au profit des parkinsoniens, par les chorales
« Un chœur ...des cœurs » de Nantes et la chorale d’hommes « Appogiature » de Carquefou.
Au programme : chants classiques et variété.
Entrée libre
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Prier avec Sainte Mère Teresa
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens c'est d'accepter tout
avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant,
cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir
comme il sert,
sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec Son déguisement de
misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour.
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les
uns les autres comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse. Amen.
La pastorale des collégiens et lycéens a choisi de proposer aux jeunes de vivre le temps fort
exceptionnel du pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu du 8 au 12 avril 2019.
Le thème de cette année « Heureux vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous ».
Afin de partager cette expérience avec nos communautés des paroisses Mère Teresa, Saint Paul Rosaire et
Pentecôte, nous avons mis en route un parrainage spirituel et matériel qui sera présenté lors des messes.
Ce parrainage met les jeunes en lien avec des paroissiens qui leur confieront des intentions de prière. Les
jeunes pèlerins iront les présenter à sainte Marie, à la grotte. Le paroissien pourra, s’il le souhaite, faire un
don pour aider les jeunes à financer le voyage.
Nous espérons la présence du plus grand nombre à ce pèlerinage. Certains se préparent au baptême, d’autres à la confirmation, pour d’autres c’est la possibilité de continuer leur chemin de foi et pour tous ce sera
l’occasion de partager des moments inoubliables avec d’autres pèlerins, d’autres jeunes et des malades.
Cette expérience a connu un vif succès les années précédentes dans d’autres paroisses du diocèse : nul
doute que chez nous aussi il en soit ainsi !
N’hésitez pas à interpeller Christine Cardinet et Luisa Chavez, à les questionner : c’est un très beau projet
qu’il nous faut soutenir, pour nos jeunes et nos communautés.
LA JOURNEE MONDIALE DE PRIERE DES FEMMES
« 24 heures de prière ininterrompue tout autour de la planète »
Elle s’adresse à toute personne chrétienne qui a le désir de s’associer, par-delà les continents, à ce mouvement universel. C’est en 1928 que les protestants ont lancé cette initiative en France, avant qu’elle ne
s’ouvre plus largement dans les années 1990 grâce à l’Action Catholique des Femmes. Chaque année des
femmes chrétiennes de toutes confessions s’unissent pour vivre une journée commune de prière et de solidarité.
Cette année ce sont les femmes de Slovénie qui organisent et nous invitent à prier autour de la phrase du
Christ : « Venez, tout est prêt ! ». A cette occasion, les équipes de l’ACF du secteur sud de Nantes vous
invitent à un temps de prière et de partage qui aura lieu : le vendredi 1er mars 2019 à 15h. à l’église St
Vincent de Paul, 10, rue Ernest Sauvestre, à Rezé (bus C4 ou 30, arrêt la Carrée).
A l’issue de la célébration, une collecte sera faite pour venir en aide aux femmes de Slovénie pour différents projets de développement (lutte contre la violence faite et l’injustice envers les femmes et les enfants), formation de base afin de responsabiliser les femmes, etc…
Nous comptons sur votre présence. Invitez autour de vous. Soyez les bienvenus.
L’équipe de l’Action Catholique des Femmes. Contact : Monique Rabaud : 02 40 03 27 44
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Avec le CCFD, pour tous :
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SORINIÈRES

de PAUL

9 H 30

Sa 18H30

11 H

Sa 18H30

9 H 30

11 H

17 fév

9 H 30

Sa 18H30

11 H

24 fév

Sa 18H30

9 H 30

11 H

3 mars

Sa 18H30

Hiver
2019

MARTIN

3 fév
Pasto santé

SAINT

10 fév

Cendres

11 H MF
19 H

9 H 15

6 mars
10 mars

9 H 30

Sa 18H30

11 H

17 mars

Sa 18H30

9 H 30

11 H

11 H MF

Sa 18H30

24 mars
31 mars

9 H 30

Sa 18H30

11 H

7 avril

9 H 30

Sa 18H30

11 H

Fête réconciliation ND Rosaire
Célé pardon

19H30

18H30

20H30

Sa 18H30

9 H 30

11 H

12 avril
Rameaux

14 avril
Adoration
Adoration et confessions individuelles

17 à 20 H

17 avril
Jeu Saint

19 H

Ven Saint

18 H

Veillée pascale
Pâques

20 H
11 H

9 H 30

11 H

21 avril

TABLE OUVERTE...
La paroisse Mère Térésa va organiser sa première
"Table Ouverte Paroissiale" (TOP) le dimanche 31
mars, un repas préparé ensemble, partagé, animé et
organisé de façon à créer les conditions de la rencontre et de la convivialité, rompre la solitude et
l’isolement. Cet événement est possible grâce à votre générosité. Merci ! Nous comptons sur vous
pour inviter, et vous en reparlerons : à bientôt !
Contacts : Céline Jollet (PSM) 0620080644, Anne
Brechet (SOR) 0681117266, Claudie Brouillet
(SVP) 0684081851 et topmereteresa@gmail.com
4

