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Enquête

Le journal paroissial, vient de passer la
barre des 100 numéros. Vous êtes un
lecteur depuis les origines ou vous l’avez
pris en marche. Vous vous êtes
familiarisés avec ses pages et son
contenu : des informations et des points
de réflexion en provenance du diocèse,
de la vie de l’Eglise. Y sont notés des
événements de la vie paroissiale, de la
vie des quartiers (Dervallières surtout),
des associations qui
travaillent au
service des personnes. Il constitue aussi
un relais entre l’EAP et les paroissiens.
.
Aujourd’hui, il est tiré à 720 exemplaires, est distribué à 646 familles, envoyé par internet à 167 lecteurs, 40 exemplaires déposés
dans les 2 églises de St-Laurent et St-Thomas, à la disposition de tous ceux qui le veulent, 25 exemplaires déposés dans les
EPHAD. On peut supposer qu’il peut être consulté par 70 lecteurs sur « le site » de la paroisse. Voilà les différentes destinations
du journal. Le nombre approximatif de ceux qui sont supposés le lire ou, le consulter peut atteindre 950 lecteurs.
Après 20 ans, il est bon et il est aussi temps de pouvoir obtenir vos avis et appréciations. Vous trouverez une feuille questionnaire
à l’intérieur du journal. Nous comptons beaucoup sur vous pour donner votre réponse. Nous vous remercions beaucoup.

Congés d’été
Derrière nous, une année dé-confinement, dé confinement, re-confinement…
Une accalmie s’annonce timidement devant nous. Beaucoup d’entre nous,
après avoir fait le deuil de congé au loin l’an passé, aspirent à mettre à profit ce
temps de baisse du covid pour prendre un vrai congé. Il y a ceux qui vont
partir, mais il y a aussi ceux qui ne pourront pas partir et qui vont rester. Nous
avons repéré des espaces de verdure agréables pouvant vous permettre de
passer en familles, avec des amis, avec les enfants… une journée ou une demijournée de détente en pleine nature. Nous les avons situés (adresse, parking),
décrits très succinctement. Vous pourrez aussi y visiter souvent des jardins
familiaux généralement bien entretenus. Des espaces de jeux pour les enfants
peuvent être utilisés..
Pour ceux et celles qui souhaiteraient consacrer un moment de leur temps libre au service de certaines précarités, nous avons aussi
donné des lieux, téléphones, mails, adresses… : 1 heure, 2 heures... par semaine.
On y demande des bénévoles, les détails à la page 10
Roger
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Les 20 ans de Saint-Thomas
Les numéros 100 et 101 du journal paroissial ont présenté la figure de Thomas, l’un des 12 apôtres : ce qui en est dit
dans l’Evangile d’une part, et sa vie de missionnaire en Inde, d’autre part.
Aujourd’hui, nous souhaitons « faire mémoire « de la création de l’église Saint Thomas dans ce nouveau quartier du
Tillay, il y a un peu plus de 20 ans.

UN PEU D’HISTOIRE
En 1992, le Conseil de Pastorale des paroisses
Ste-Jeanne-d’Arc et St-Laurent s’interroge sur une
présence d’Eglise sur les nouveaux quartiers de
StHerblain : après les quartiers de Preux et de la Bergerie,
celui de Tillay allait connaître un fort développement.
Suite à cette interpellation, en 1993, monseigneur
Marcus et son conseil envisagent la création d’un
équipement ecclésial nouveau sur St-Herblain : « là où la
ville est en expansion, faisons l’effort pour que l’Eglise
soit là… ».
En décembre 1992, une quinzaine de chrétiens
de la paroisse Ste-Jeanne-d’Arc et des quartiers
concernés, ainsi que les prêtres et une religieuse se
mettent au travail sur le choix d’un site, le type de

construction, les contacts avec la mairie.
En janvier 1995, une enquête intitulée
« Une église près de chez vous »
est lancée sur les différents quartiers concernés (Preux, le Tillay, la Bergerie). Des réponses apportées, il en ressort les
principaux besoins suivants :
 besoin d’ouverture, de faire du neuf.
 besoin d’un lieu de réflexion, de partage.
 besoin d’un lieu de prière, de célébration.
En mars-avril 1995, des soirées d’information sont organisées dans les quartiers pour présenter les résultats
de l’enquête, recueillir les réactions.
Année 1996 : avec Jean-Luc Tessier, curé de Ste-Jeanne-d’Arc, le groupe élabore et précise le projet pastoral
qui sous-tend cette création, et le concrétise dans un programme architectural innovant par rapport aux églises
traditionnelles (vaste espace d’accueil, espaces modulables en fonction du nombre de participants, …).
En même temps, naît un bulletin trimestriel « Informations paroissiales » pour communiquer sur ce qui se dessine sur
la paroisse, journal qui deviendra ensuite « Les nouvelles de Marcel Callo ».
Mai-juin 1997 : un concours d’architecte est organisé. Plusieurs membres du groupe feront partie du jury.
Pour trouver le nom à donner à ce nouveau lieu, un sondage est proposé dans le journal paroissial. Saint Thomas
arrive en tête, et est retenu : un des apôtres, qui a connu des
doutes dans sa foi, mais qui s’engage résolument à la suite de
Jésus.
Septembre 1998
 une animatrice paroissiale est embauchée au service des
quartiers.
 la 1° pierre est posée le 20 septembre par Monseigneur
Soubrier.
Le 26 mars 2000 a lieu l’inauguration de St-Thomas par
Monseigneur Soubrier, avec la participation de l’ensemble de
la paroisse.
Le 23 mai 2010, nous fêtons les 10 ans de St-Thomas.
Printemps 2020, on aurait dû fêter le 20° anniversaire,
mais la Covid est venue nous en empêcher.
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PROJET PASTORAL ET PROJET ARCHITECTURAL
souhaite également être un lieu d’écoute, d’accueil
des personnes en recherche de réflexion, de
spiritualité, de rencontre de l’Evangile.
L’architecture de St-Thomas est à l’image
de ces orientations fortes :
 un large espace d’accueil ouvert sur l’extérieur,
lumineux.
 plusieurs salles de réunion.
 un espace cultuel sobre, priant, permettant la
proximité des célébrants et de l’assemblée.
 une bibliothèque favorisant la culture religieuse.
 une vitrine, fenêtre ouverte de la communauté
sur le quartier.

Au-delà de cet aperçu historique, il nous paraît
important de souligner ce que l’on pourrait appeler
« les gênes « de St-Thomas, les éléments forts de sa
création..
L’implication forte des laïcs. Dès le départ,
et tout au long de la création de St-Thomas, les
chrétiens sont des « Pierres vivantes » de la
construction de ce nouvel ensemble paroissial.
La volonté de l’ouverture, de l’accueil. «
Nous attendons une Eglise ouverte, accueillante,
aimant entrer en dialogue avec les gens, attentive à
leurs joies et à leurs difficultés, respectueuse des
interrogations et des cheminements. »
L’attention à la pluralité et à la culture de
notre temps. St-Thomas est un lieu de culte, mais

QUELQUES INITIATIVES SPECIFIQUES


Pour faire vivre concrètement l’esprit de StThomas, des groupes ont vu le jour et proposé
différentes initiatives et activités. Certaines n’ont été
que ponctuelles, d’autres sont toujours d’actualité.
 les premières années, les permanences le
dimanche après-midi pour faire connaître ce
lieu aux visiteurs.
 les rencontres mensuelles à l’heure du déjeuner
pour les salariés des entreprises situées à
proximité de St-Thomas
 les messes le dimanche soir proposant une
liturgie plus participative et renouvelée.
 l’équipe d’animation locale pour aider à
dynamiser la vie à St-Thomas.
 le renouvellement régulier de la décoration de
la vitrine en lien avec les temps forts de la vie
de la communauté.
...









depuis 2008, les rencontres mensuelles d’une
équipe ACO connaissant des problèmes de
handicap.
l’ouverture hebdomadaire de la bibliothèque
avant les célébrations du samedi soir.

le groupe de prière le 1° jeudi du mois.
les rencontres des enfants de l’ACE, et des
enfants en catéchèse.
les Dialogues aux 4 Vents, plusieurs dimanches
matins par an, rencontres de réflexion, de
témoignages, d’échanges, sur un thème
d’actualité.
sans oublier, tous les bénévoles engagés soit
dans le fleurissement de ce lieu, ou dans le
ménage, ou participant à l’écriture et à la
diffusion de journal paroissial.

ET MAINTENANT…
St-Thomas a plus de 20 ans. Sa communauté s’est
construite, a grandi, au sein de la paroisse BienheureuxMarcel-Callo. Le regard sur ce passé récent, il faut le
porter sur le présent et l’avenir. Avenir qui n’adviendra et
ne sera que ce que les uns et les autres souhaiteront et
pourront faire pour continuer à faire vivre le message de
l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui.
Brigitte, Jean-Yves, Louis-Marie, Pierre
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Nos joies

et nos peines

Baptèmes

Sépultures

Inyère Séréna
Deutou Ngamako Ferdinand
Samuel-Inyère Danie l
Ogbuka Gabriel
Ogbuka Godwin
Dupleix Léa
N’Guessan Edwige
Glasson Bertille
Robert de Saint-Vincent Bosco
Bourdon Maël Guy

Marie Joseph JAUNET
Marie France COLLINET
Thomas HAMEL
Monique DUMONTIER
Ghislaine PREVENCHER
Isabelle CHARRIER
Dominique MURAILLE

22/03
22/03
23/03
06/04
20/04
06/05
12/05

99 ans
76ans
29 ans
85 ans
95 ans
94 ans
63 ans

à St Laurent
à St Thomas
à St Laurent
à St Thomas
à St Thomas
à St-Thomas
à St-Thomas

Confirmation 04/04/2021 à St Thomas
Edwige N’Guessan
POINT DE LA CATECHESE DE LA PAROISSE
Mais depuis le 5 décembre 2020, le caté est reparti
avec les questions des parents sur les conditions
sanitaires qui, malgré tout, nous confient leurs
enfants au nombre total de 29 en caté primaire dont
15 sur Saint-Thomas et 14 sur Sainte-Jeanne-d’Arc ;
et 10 collégiens sur Saint-Laurent accompagné par
un jeune couple et 5 adultes par le Père André.
Un échange est actuellement en cours avec quelques
paroissiennes pour la reprise de l’Eveil à la foi des
3 à 7 ans et dimanches de famille.
Blanche

Je commence le point de la catéchèse sur la paroisse
Bienheureux-Marcel-CALLO par un grand merci à
l’équipe du journal qui a bien voulu nous y accorder
quelques lignes.
La rentrée paroissiale 2020 a commencé avec un
changement au sein de la paroisse avec mon arrivée
comme Laïque en Mission Ecclésiale (LEME) et
des trois catéchistes bénévoles en plus de deux
anciennes pour l’accompagnement du caté en
primaire sur Saint-Thomas et Sainte-Jeanne-d’Arc.
Les difficultés de la condition sanitaire du pays ainsi
que les règles gouvernementales font que le caté a
malheureusement eu une coupure.

Jocelyne groupe CM1-CM2 Blanche LEME

Père André
(laîque en mission ecclésiale)
(

Ana

Maïka
Groupe CE 1 – CE

Ludivine
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Jean Pierre Ourcel
Handicapé, mais heureux !
Jean Pierre, bonjour, tu es bien connu dans
le quartier du Tillay, des Dervallières. Qui ne
t’a pas vu, un jour ou l’autre, circuler,
accompagné de quelqu’un, avec ton fauteuil
roulant ?. Les paroissiens eux-mêmes sont
habitués à te voir arriver toujours
discrètement, le dimanche à ta place
habituelle à l’église st Laurent. Certains
même poussent la délicatesse de t’y conduire
quand ils te voient seul avancer. Ils t’ont vu
assurer des permanences à la maison
paroissiale le vendredi. Mais te connaissentils vraiment ? Pourrais-tu nous dire, qui tu
es ? Roger

mêmes. J’étais gêné et les autres aussi. A
ma sortie de l’hôpital en 1967 j’ai été
envoyé au Centre de rééducation à
Garches. J’y suis resté 4 ans toujours
entouré de beaucoup d’amour par des
soignants de grande qualité et par
l’aumônerie avec le P. Fallot.
Par la suite je suis entré dans la
fraternité catholique des malades et des
Handicapés. A un moment on m’a
demandé d’assurer la présidence. J’ai
fait plusieurs pèlerinages à Lourdes avec
les malades. De même à Rome où j’ai
eu l’occasion, dans le cadre d’une
association, « valides et handicapés », de
faire le guide sur la place du capitole et
à Pompéi. J’avais bien préparé les visites. J’ai eu
encore la chance d’avoir pu prendre part à une
audience privée avec le Pape Paul VI à Castel
Gondolfo. Tout cela a été un grand ciment pour ma
foi.

Né dans le 20ème arrondissement de Paris, je suis arrivé
à Nantes en 1998. On m’a toujours considéré comme
un bon parisien. Mais ma passion pour la généalogie
m’a permis de remonter avec certitude, jusqu’en
l’année 1500, dans la lignée de mes ancêtres : et je
m’aperçois qu’elle part du Morbihan, Josselin, ainsi
que de la Normandie : je ne suis pas si parisien que
cela !

En 1967, j’avais 15 ans et j’étais en 3ème au collège
tenu par les Frères des Ecoles Chrétiennes, un grave
accident médical m’a lourdement handicapé. Par
deux fois, dans mon dossier, les médecins m’ont
déclaré mort. A chaque fois, je suis revenu. J’ai subi
une intervention de 8 heures à la Pitié Salpêtrière.
Pendant tout ce temps j’ai eu la chance d’avoir eu
autour de moi beaucoup d’amour et beaucoup de
prières. Ma mère allait souvent à la rue du Bac, à la
Médaille Miraculeuse, elle priait pour moi. Je crois
beaucoup à la prière et à l’intercession des saints.
J’ai confiance en la prière.
Je remercie d’abord mes parents pour l’éducation
qu’ils m’ont donnée. Ils étaient profondément
chrétiens. Je les remercie de m’avoir mis à l’école
des Frères de st Jean-Baptiste-de-la-Salle. J’ai
beaucoup appris avec eux, je les remercie, je leur
dois beaucoup. J’ai eu l’un d’entre eux, le Frère
Benoît Labre, comme directeur spirituel. Il m’a
guidé au moment où j’avais le plus besoin d’être
aidé. Il m’a fait découvrir les petits Frères des
Pauvres et il m’a encouragé à aller vers les autres :
« toi qui est timide, avec ta douceur tu réussiras bien
avec les pauvres, tu arriveras bien à discuter avec
eux… » et cela m’a aussi beaucoup a aidé.
Mon père a tenu à ce que je fasse le Patro à la
paroisse et qu’on m’y fasse aussi la catéchèse avec
les autres. Mais les catéchistes se rendaient compte
que la catéchèse que je recevais chez les frères
dépassait le niveau de celle qu’ils donnaient eux-
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En 1981, j’étais à Paris, je me suis marié. Nous
avons eu 3 enfants, 2 garçons (aujourd’hui : 37 – 35
ans, et une fille (29 ans) et nous avons 4 petits
enfants, tous en bonne santé. Le covid ne nous
permet pas de nous voir souvent.
Entre temps et malgré mon handicap, j’ai pu
préparer mon BTS comptabilité. L’INSEE m’a pris
au travail en 1978. En 1998 j’ai demandé mon
transfert à Nantes. J’ai commencé par habiter sur la
paroisse St. Louis- de-Montfort. Je me suis tout de
suite demandé : que puis-je faire pour la paroisse ?
Je me suis engagé dans les équipes d’animations
liturgiques. Je devais trouver des lecteurs et des
animateurs pour les célébrations une fois par mois.
Si on m’a donné la vie, c’est pour que je la donne
moi aussi.
D’après tout ce que j’ai vécu, je reste sensible à
l’esprit d’entraide. Il est tellement important de
rester toujours accueillant à tous et d’offrir toujours
à chacun de la chaleur humaine. Arrivé sur la
paroisse Marcel-Callo j’ai cherché à être utile à la
paroisse. On m’a demandé d’assurer la permanence
du vendredi matin à la maison paroissiale. Et je l’ai
fait jusqu’au covid.
J’essaie d’apporter beaucoup d’amour à mes enfants
et mes petits-enfants. Je prie pour eux. Je reste
rempli de ce que j’ai fait et surtout de ce qu’on a fait
pour moi. Je souhaiterais que nous soyons toujours
accueillants les uns pour les autres et que nous
soyons aussi chaleureux. Les épreuves n’ont pas
diminué ma foi, je reste toujours confiant en Dieu.
Jean-Pierre

Page diocésaine
L’ensemble paroissial st Donatien et La communaute
du chemin neuf
L’église St-Donatien :
jeunes, des familles ainsi que de son attention à
Victime d’un incendie accidentel en juin 2015,
l’unité des chrétiens.
l’église St-Donatien sera de nouveau ouverte en
Le projet diocésain souhaiterait faire de cette
septembre 2021. Une nouvelle page s’ouvre pour
paroisse St-Donatien un haut lieu d’histoire de la foi
cette église ainsi que pour tout l’ensemble paroissial
de la région nantaise. La communauté nouvelle du
de St-François de Sales, de Ste-Elisabeth. A la suite
Chemin Neuf qui prend en charge la paroisse aurait
des premières tractations déjà du temps de Mgr
pour mission d’y développer un centre de
Jean-Paul James, Mgr Laurent Percerou choisit de
pèlerinage pour les paroisses de Loire-Atlantique,
confier la paroisse de St-Donatien à la communauté
qui viendraient aux sources des saints fondateurs
du Chemin Neuf constituée de différents états de
martyrs de notre diocèse : Saint Donatien et Saint
vie : prêtres, laïcs consacrés, familles.
Rogatien.
Ce quartier de St-Donatien est aussi en pleine
Et pour souligner la dimension diocésaine, la
mutation : on compte sur un apport d’environ
basilique sera rendue au culte sans doute un
10 000 habitants pour les mois qui viennent. Le
dimanche après-midi de la fin de l’été pour permettre
diocèse bénéficiera du charisme de la communauté
une large participation d’ouverture.
du Chemin Neuf, de sa mission au service des

La communauté maronite du diocèse de NanteS
Ce dimanche 18 avril, en présence de Mgr Laurent PERCEROU, Mgr Maroun GEMAYEL de l’Eparchie Maronite
de France a confié au P. Rachid GEMAYEL la charge de la communauté maronite catholique de Nantes et des
communautés de Côte d’Armor, du Finistère, de Rennes, du Morbihan…
Le Sous-Diacre Charbel, que nous connaissons bien à la paroisse pour ses présences fidèles à St-Thomas fait partie
de cette communauté. Il lui rend service régulièrement.
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Page Missionnaire :

Nouvelles du PEROU

Pâques 2021. De Marcelo du Pérou.

(de Gorges/Clisson) missionnaire au Pérou
…

Il y a une parole qui me paraît juste
pour dire la gravité de la
situation : hécatombe. Ces jours-ci
c’est entre 280 à 350 personnes qui
sont chaque jour victimes du Corona
virus sur notre territoire péruvien.

C’est presque aussi dramatique qu’au Brésil, qui a le
record quotidien des morts, plus de 4000. J’écoutais ce
journaliste qui disait : imaginez que chaque jour un
avion s’écrase avec tous ses passagers et l’équipage, ce
serait un deuil national perpétuel. Mais on s’est habitué.
On vit même dans l’insouciance et les mesures de
biosécurité sont peu respectées. On voit même chaque
semaine certains organiser ce qu’ils appellent des fêtes
« covid », clandestines, la nuit : on danse, on boit, on
oublie tout et on se contamine joyeusement !
En ce moment, plusieurs de mes amis sont sous
oxygène. L’oxygène ne guérit pas mais maintient en vie,
le temps que les médicaments fassent leur effet. Mais
c’est une prouesse de trouver de l’oxygène : des
mafieux contrôlent le marché et se font de l’argent avec
l’angoisse des familles. La bonbonne d’oxygène peut
coûter 1250 dollars. Pour sauver la vie de ses deux
beaux-parents, Liliana s’est endettée pour dix ans. Je n’
en pouvais plus de rester simple spectateur du désastre.
Je voyais bien qu’il fallait agir. Mais comment ?
J’ai reçu la visite d’Antonio, un flic, un de ces policiers
comme on n’en fait plus, avec la
vocation sacrée de l’humanitaire. Il
me dit : « Si nous nous réunissons,
toi l’église, moi avec mes comités
de santé et le maire de Santa-Anita,
nous-mêmes
nous
pouvons
produire l’oxygène ». C’est avec
Antonio que tout a commencé.
Nous avons créé une campagne
intitulée « OXIGENATON » dans
le style de téléton. Et en mai nous
achetons la station d’oxygène, qui
fournira le gaz précieux quasi
gratuitement pour les habitants de
Santa Anita… « Mais, me dit
Antonio, comme les gens ne font pas trop confiance à
la mairie, il faut que ce soit l’Eglise qui gère l’argent ».
On a ouvert un compte à mon nom. Une tombola
géante est en cours, qui devrait payer la moitié du prix,
dont le total est d’environ 140 000 dollars. Le ministère
de l’intérieur nous a autorisés à faire cette quête
publique. Plusieurs dizaines de jeunes passent dans les
rues et les marchés avec leurs boîtes scellées et chaque
jour notre capital augmente. Le maire, d’abord au frein,

s’est enthousiasmé et nous appuie totalement. J’ai su
qu’il était protestant évangélique. Il faut abattre tous les
murs pour travailler ensemble : le virus n’a ni frontière,
ni religion, nous non plus… Et ça marche ! il faut et il
suffit d’avoir la foi grosse comme un grain de
moutarde.
Mon compagnon Christian Astudillo qui faisait
communauté avec moi est entré au séminaire. Je reste
avec Wilmer. Je ne vais plus au séminaire le jeudi : 18
séminaristes sont infectés. La plupart sans gravité. Par
contre deux de mes amis prêtres n’ont pas pu résister :
le Padre José (49) et le Padre Hilario (68) sont morts la
semaine dernière. Moi j’attends avec impatience d’être
vacciné. Je devrais avoir la priorité avec mon âge. Avec
ma communauté Cristo Redentor nous continuons le
travail social : l’œuvre des paniers s’est transformée :
nous donnons toute la priorité aux enfants de familles
vulnérables, avec des gosses qui sont retardés ou
autistes. C’est ainsi que maintenant nous leur donnons
un petit-déjeuner trois fois par semaine.
L’église neuve est presque terminée. Nous sommes
dans les peintures. Regardez la photo.
Aujourd’hui 11 avril, on vote pour les élections
générales, pour élire la chambre des députés (il n’y a
pas de sénat) et un Président de la République ou une
Présidente. L’ambiance est mauvaise : avec la situation
sanitaire et les pertes d’emploi, la pauvreté, dont
beaucoup s’étaient affranchie, est revenue. Beaucoup
au bord du désespoir rêvent d’un sauveur, d’un messie,
et seraient bien capables d’élire un aventurier, du style
de Fujimori en 1990, qui est aujourd’hui en prison,
mais sa fille Keiko qui se présente entre dix-huit autres
prétendants, a un fort pourcentage d’intentions de
votes. Dieu nous en préserve ! J’attends demain pour
éditer cette lettre-circulaire et vous donner un aperçu
concernant ce premier tour des élections. Jour suivant,
je complète : les péruviens ont élu un aventurier
d’extrême gauche, Pedro Castillo ; la deuxième élue
c’est Keiko Fujimori, la fille du dictateur. Un second
tour, le 6 juin, nous dira qui des deux est Président ou
Présidente.
Pauvre Pérou !
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Heureux temps pascal : Christ est ressuscité, alleluya ! Un « abrazo ». Marcelo

La nature auprès de chez vous…
A découvrir, pendant cet été, surtout pour vous qui n’aurez pas l’occasion d’aller au loin…
Revenez avec des photos pour une exposition à la Paroisse.

repère : entrée face au
temple bouddhiste sur le périph. Un grand plan d’eau entouré de grands
espaces verts, sentiers promenades bordés d’arbres. Parc de 300 ha
avec jardin méditerranéen présentant une collection acclimatée de
yuccas, d’agaves, fétuques, aloès… on peut y passer une journée
avec piquenique. Parking assuré.

Parc de la Carrière St Herblain:

-

Le Bois Jo : repère : St-Herblain (500 m à l’ouest de Bellevue direction St-Herblain)

-

(Repère : derrière le
cimetière de St-Clair, quelques centaines de mètres à
l’ouest de Zola)
On peut y passer une après-midi dans les allées
généralement goudronnées entre des espaces fleuris et
des jardins familiaux bien entretenus, équipements de
jeux pour les enfants, bancs tables pour piqueniquer, 2
terrains de jeux de boules, …. Le temps d’une longue et
belle après-midi dans un beau et agréable milieu de vie.

Un bois très étendu, entrecoupé de grands espaces verts. On y trouve des circuits en boucles avec des panneaux
repères, très agréables…On peut y passer la journée et pique-niquer… A côté : les jardins familiaux du Bois Jo : très
bien entretenus (accès par la rue de Marseille face à l’école maternelle de la Bernardière, parking pour voitures)

Jardin de la Fournillère

(Accès en face du 20 rue Jules Piedeleu, ou au 19 rue
Danton ou au 33 rue du petit Danton)

Le Parc des Oblates de Chantenay :

(Repère : la
maison de retraite, EHPAD, Résidence Notre-Dame du
Chêne, rue de la Brianderie) Avec des jardins très bien
entretenus, un espace de jeux d’enfants, promenades…
(Accès : rue Philippe de Broca 44100 Nantes C1 : arrêt
Hérelle. Bus 81 arrêt Bougainville)
A 4 minutes à pied, le square Schwob bordé au nord par le
rue des Garennes et limité par le cheminement sinueux de
la crête de la falaise surplombant l’ancienne carrière de
Misery où se situe maintenant le JARDIN EXTRAORDINAIRE.

-
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- Le Parc et jardins de la Gournerie (Repère :
CHU Nord Laennec)
60 ha, terrain d’apprentissage de la culture, taille,
conservation des arbres, une belle petite chapelle.
Grands espaces pour circuits pédestres … 2 étangs
(Accès : bd Jacques Monod, St-Herblain).

Clos
fleuri / St-Herblain

(Repère : au sud de Bellevue, face au Pont de Cheviré)
4 ha. d’espaces verts, arborés, allées goudronnées, espaces de jeux
pour enfants, bancs. (Accès face au 11 rue de Cahors, parking pour
voitures facile)

Le parc de la Bégraisière
Cet ancien domaine est devenu un espace public très
apprécié. Autrefois entouré de murs, il servait de
résidence de campagne et avait, en même temps une
vocation agricole avec sa ferme et ses dépendance, il date
du 15ème s. On y trouve des arbres remarquables du fait de
leur rareté, de leur âge et de leur développement : entre
autres, plusieurs chênes chevelus, un noyer noir, un
platane et un magnifique pin parasol….
On y trouve un lieu pour une belle sortie d’une journée
avec possibilité de pique-niquer, dse terrains de jeux pour
les enfants, assez peu développés toutefois.

Jacqueline, Renée, Anne B.
….Depuis les origines, les hommes et les arbres entretiennent un lien très particulier. La beauté multiple des arbres de
la création abonde sur la terre. L’arbre est refuge, symbole de la fécondité. Dressé vers le ciel, profondément enraciné
dans le sol, l’arbre est aussi le symbole de l’homme sage qui respecte la terre et regarde Dieu. Utile et précieux, l’arbre
est quotidiennement utilisé par l’homme et lui rend d’innombrables services. Il est un lien entre Dieu et les hommes ;
Dieu parle à travers sa création et particulièrement par les nombreux symboles que nous offrent les Ecritures :
Le Pommier : connaissance du bien et du mal Gen. 2/9
Le Chêne de Mambré : force et sagesse Gen. 18/1-2
Le Palmier : l’amour entre époux : Cant. 7/8-9
Le jardin des oliviers : la Passion : Marc 14/32-34
Le Cèdre : puissance, force, grandeur, justice : Ps 28/5
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Renée

Vous disposez de quelques moments libres et vous souhaitez venir en aide à d’autres :
a besoin de vous, pour :
. Accueillir : permanences, restauration légère, temps de convivialité, réponses à des besoins de première nécessité…
. Aller vers : Maraude en centre-ville, écoute, échanges, création de liens, rencontres régulières
. Accompagner : pour le recours aux soins, dans les démarches, les projets, visites à domicile ou en établissement
. Contact
02 40 29 02 15 - 06 85 40 45 04
ecoutedelarue@orange.fr
. Local d’accueil : 17 r. Etienne Coutan 44000 Nantes lundis et mercredis de 9h à 11 h 30
mardis et jeudis de 14h à 16 h 30
2. Resto du cœur : Besoin de bénévoles

1.- La Fraternité « à l’écoute de la rue »

Contact :

Jacky LEPRON 5 rue de la Garde BP 13528
ad44.presidence@restosducooeur.org

44335 - NANTES CEDEX 3 tél. 02 28 23 51 51

3. Société Saint-Vincent-de-Paul.
Contact :

115 bd de la Liberté 44100 Nantes tél 02 51 80 97 25

Visite à domicile, maraude, hébergement, aide alimentaire, aide matérielle, épicerie solidaire, repas goûter partagé

4. Brin de Causette : En quête de bénévoles
- venir en aide aux gens de la rue, accueillir les plus démunis, leur offrir le couvert, le réconfort
- ouvre le matin pour donner le petit déjeuner ou une soupe et un plat chaud le dimanche
Contact. 1bis, rue Sarrazin, tél. 02 40 20 31 79. Permanences de 7 h à 11 h, tous les jours, même fériés.

5. Aide sociale de la maison du quartier Dervallières:
Demande bénévoles pour distributions de produits alimentaires surtout mardi après-midi

6. Les Petits Frères des Pauvres

Contact : 02 40 68 96 96
benevolat.nantes@petitsfreresdespauvres.fr

Recherchent des bénévoles pour des missions variées : lutter contre l’isolement, la solitude, visite à domicile

dans les « Ephad », accompagnement… chauffeur…

BESOIN d’etre entendu,
d’être écouté
De parler

Ci-contre un service diocésain

Contacts avec la paroisse
Téléphone : 0255094807ou 0767180819
Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr
Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr
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Demander une messe
Pourquoi demander une intention particulière lors d'une messe ?
Demander qu'une intention particulière soit portée lors d'une messe, c’est remettre entre les mains de Jésus
des personnes vivantes et ou défuntes que nous aimons, ou un problème particulier.
Cela peut-être aussi de dire à Dieu notre reconnaissance à l’occasion d’un événement, pour une prière
exaucée ou d’une grâce obtenue (anniversaire, guérison, conversion etc.).
Il vous est aussi possible de demander qu'une intention particulière soit portée lors d'une messe pour les
défunts, mais aussi pour les vivants (une famille, des amis, soi-même, un prêtre, les vocations etc.).
Comment ?
Pour demander qu'une intention particulière soit portée lors d'une messe, il suffit :
- soit de vous présenter lors d'une permanence à la Maison Paroissiale de St Laurent des Dervallières 44100
NANTES soit à l’église St Thomas ou encore au Presbytère Ste Jeanne d’Arc et y déposer votre demande
d’intention (cf ci-dessous) accompagnée de votre offrande (chèque libellé au nom de la paroisse Bienheureux
Marcel Callo ou en « liquide »)
- Vous pouvez également envoyer votre demande et votre offrande par La Poste (chèque à l'ordre de la
paroisse Bienheureux Marcel Callo).
Merci de préciser dans votre demande d’intention :
- le prénom et le nom de la personne confiée ;
- la ou les dates souhaitées pour la célébration.
- vos coordonnées en particulier téléphoniques.
A réception de votre offrande, l'intention sera programmée et si nous ne pouvons accéder à vos souhaits de
date nous vous tiendrons informés.
Pourquoi cette participation ?
Si une Messe n’a pas de « prix », le diocèse a fixé une participation de 18 € pour les intentions demandées
lors des messes. Cette participation sert à la subsistance matérielle des prêtres.
Nous vous remercions pour votre générosité.

La paroisse Bienheureux Marcel Callo

Si vous souhaitez célébrer une messe sur le secteur paroissial de
Bienheureux Marcel Callo
Je souhaite faire célébrer …………….. messe à l’intention suivante :
Nom…………………………………………………Prénom…………………………………………………………
Date souhaitée ………………………………………………………………………………………………………
Lieu souhaité pour la messe………………………………………………………………………………….
Cette personne est-elle décédée ?…………………………….vivante ?……………………………
Intention particulière………………………………………………………………………………………………
A remettre au presbytère de votre paroisse ou dans
une corbeille de quête.
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Messes en semaine
Jours

heures

Lundi - jeudi
Mardi - vendredi
Mercredi

9h
9h
18 h

lieux
Oratoire Jeanne-d’Arc
Eglise Saint-Laurent
Saint-Thomas (en août pas de
messe)

MESSES du dimanche
Saint Sacrement
11 ème dim. ord.
12 ème dim. ord.
13 ème dim. ord.
14 ème dim. ord.
15 ème dim. ord.
16 ème dim. ord.
17 ème dim. ord.
18 ème dim. ord.
19 ème dim. ord.
ASSOMPTION

samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
samedi soir
dimanche
DE LA VIERGE MARIE.

21 ème dim. ord. samedi soir
dimanche
22 ème dim. ord. samedi soir
dimanche

LieuX
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent
Saint Thomas
Saint Laurent

dates
5 juin
6 juin
12 juin
13 juin
19 juin
20 juin
26 juin
27 juin
3 juillet
4 juillet
10 juillet
11 juillet
17 juillet
18 juillet
24 juillet
25 juillet
31 août
1 août
7 août
8 août
14 août
15 août
21 août
22 août
28 août
29 août

horaireS
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30

INFORmations de dernière minute
-

Le 19 juin prochain la paroisse de N.D.-des-Monts d’Hambdallaye de Conakry célèbre le 25ème anniversaire
de sa fondation. A cette occasion, et pour fêter aussi avec elle les 15 ans du jumelage de cette paroisse avec la
nôtre, une délégation de notre paroisse se rendra auprès de cette communauté-sœur pour prendre part à sa
prière d’action de grâce : le P. John Suakor, Jean François Cheneval, François Fampou. Elle partira avec le fruit
de la collecte à laquelle nous avons généreusement contribué. La collecte reste toujours ouverte.

-

La rentrée pastorale est fixée au 26 septembre 2021

-

FESTIFRAT, organisée avec la Pastorale des Migrants et le Service Diocésain de la Mission Universelle, sur
demande du diocèse, devrait avoir lieu en l’église Saint Laurent le 17 octobre 2021 en présence de l’évêque. Elle

rassemblera les communautés étrangères vivant à Nantes.
-

La Première Communion pour 12 enfants et 1 adulte
12 aura lieu le 10 octobre 2021

