
Newsletter n°571 : du  5 au 11 octobre 2022

Actualité

Festi Frat 2022 à Machecoul

Dimanche 9 octobre 2022 : messe et rencontre festive. Lire

la suite.

Semaine missionnaire mondiale

Du 16 au 23 octobre 2022 : des pistes d'animation. Lire la

suite.

Echos du Festival de l’écologie
intégrale

Tous concernés, tous acteurs : 600 personnes réunies à

Derval. Lire la suite.

Nouvelle paroisse Bienheureux-
Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens

Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d'Orvault et Sautron

réunis. Lire la suite.

Dédicace de la Cathédrale

Vendredi 30 septembre : fête pour le diocèse et point sur

les travaux. Lire la suite.
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Un festival diocésain de l’écologie
intégrale

Réservez votre samedi 1er octobre, et rendez-vous à

Derval ! Lire la suite.

Festi Frat 2022 à Machecoul

Dimanche 9 octobre 2022 : messe et rencontre festive. Lire

la suite.

Semaine missionnaire mondiale

Du 16 au 23 octobre 2022 : des pistes d'animation. Lire la

suite.

Retour sur

Parcours Judaïsme à Paray-Le-Monial

Rencontre Juifs-Chrétiens en juillet dernier. Lire la suite.

Retour sur le week-end de rentrée du
MEJ 44

« Confiance, lève toi ! ». Lire la suite.

Regard sur ...

Décisions des évêques face aux abus
et agressions sexuelles
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Un site Internet suit l'avancée des résolutions. Lire la suite.

Clotilde et Éric Pialoux, un couple
engagé à Lazare

Dans le cadre de l'Année de l'appel. Lire la suite.

Musique Sacrée : la saison 2022-2023

Premier concert le 18 oct. à la Chapelle de

l'Immaculée. Lire la suite.

Les Scouts Unitaires de France lance
un appel

Pour poursuivre l’aventure scoute 20 guides et 24

jeannettes cherchent leurs cheftaines. Lire la suite.

La diaconie diocésaine

Présentation par son nouveau responsable, Olivier

Rabilloud. Lire la suite.

Quelques nouvelles de Monval

L'automne à la Maison d'accueil. Lire la suite.
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Les rencontres pèlerines

Le samedi matin à Nantes. Lire la suite.

Art et foi à la médiathèque diocésaine

Cycle de découverte de plusieurs œuvres d’art en lien avec

la foi. Lire la suite.

Agenda

Exposition « Voyage au Pays des
Écritures » au Parvis de Saint-Nazaire

par l’artiste peintre Isabelle Duchesnes. Lire la suite.

"La sécheresse frappe partout dans le
monde"

Exposition du CCFD rue du Moulin à Nantes. Lire la suite.

Journée désert

Le 7 octobre, 10h- 16h, à la Maison Saint-Clair, par les

Chemins ignatiens. Lire la suite.

Pèlerinage au Mont Saint-Michel

Le 8 octobre, pour les jeunes de l'aumônerie de

l'Enseignement public. Lire la suite.
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Rencontre dédicace

5 octobre 2022 : 15:00 à 18:00 - Librairie Siloë

auteure de la BD "Jehanne d'Arc". En savoir +

Soirées "Jésus sauve"

5 octobre 2022 : 20:30 à 22:30 - Église Sainte-Madeleine

Eglise sainte-Madeleine, Nantes. En savoir +

Rassemblement diocésain des groupes de
prière

Église Saint-Martin de Vertou

Les 7-8-9 octobre 2022 à l’église St Martin de Vertou. En savoir +

Conférence gesticulée « J'vous prête ma
blouse »

7 octobre 2022 : 20:00 - Salle de l’Égalité

Pour la Journée mondiale pour le travail décent

En savoir +

Quête nationale de l'Ordre de Malte
France

8 octobre 2022. "Deux jours pour donner". En savoir +
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Catéchistes ensemble sur les pas de
Saint-Philibert

8 octobre 2022.

Journée reportée. En savoir +

Journée de rentrée de la Fraternité
franciscaine séculière

8 octobre 2022 : 11:00 - Frères franciscains de Canclaux

Célébration eucharistique et Assemblée générale. En savoir +

« Un monde sans lèpre est-il possible ? »

8 octobre 2022 : 14:00 à 18:15 - lycée Saint-Joseph du

Loquidy

Conférence, table ronde, échanges. En savoir +

Soirée "Pétales de roses" à Châteaubriant

8 octobre 2022 : 20:30 - Église Saint-Nicolas de

Châteaubriant

Pour fêter sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. En savoir +

"Festival des talents"

9 octobre 2022 : 00:00

De la paroisse de St-Philibert et St-Jacques-sur-Logne. En savoir

+
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Rencontre territoriale de l'ACI

9 octobre 2022 : 12:00 à 17:00 - Maison diocésaine Saint-

Clair

Rencontre, table ronde, informations et temps de prière. En

savoir +

Saveurs bibliques à la médiathèque
diocésaine

10 octobre 2022 : 12:30 à 13:30 - Médiathèque diocésaine

Pour fêter la Semaine du goût. En savoir +

Soirée découverte EDC44

10 octobre 2022 : 18:30 - UCO Nantes

Les inscriptions sont ouvertes. En savoir +

L'école de demain : un enseignement à la
carte ?

13 octobre 2022 : 18:00 à 19:30 - Librairie Siloë

Table ronde avec Radio Fidélité. En savoir +

Couple et job, quel équilibre voulons-nous
?

14 octobre 2022 : 00:00 à 23:59 - Maison saint Francois

Dinard

Un week-end pour couple proposé par Fondacio. En savoir +
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Soirée "Pétales de roses" à Machecoul

14 octobre 2022 : 20:00 à 20:30 - Église de la Sainte Trinité

Pour fêter sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. En savoir +

Messe de la Saint Luc à Saint-Nazaire

15 octobre 2022 : 11:00 - Église Sainte-Anne de Saint-

Nazaire

Pour les professionnels de la santé. En savoir +

La marche d’octobre du Tro Breiz

16 octobre 2022

Rejoignez la Fraternité du Tro-Breiz St Donatien & St

Rogatien. En savoir +

2 Chœurs pour 1 concert

16 octobre 2022 : 17:00 - La Chapelle de l’Immaculée

Éclats de Voix et Nova Voce. En savoir +

Messe de la Saint Luc à Nantes

18 octobre 2022 : 19:00 - Maison diocésaine Saint-Clair

Pour les professionnels de la santé. En savoir +
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Groupe de prière "Venez et voyez"

19 octobre 2022 : 20:30 à 22:30 - Église Sainte-Madeleine

Parcours de vie dans l'Esprit. En savoir +

Conférence gesticulée « J'vous prête ma
blouse »

22 octobre 2022 : 20:00 - Carré Sainte Anne

Pour la Journée mondiale pour le travail décent. En savoir +

Quêtes impérées pour 2022

23 octobre 2022

Pour les Œuvres Pontificales Missionnaires. En savoir +

Spectacle sur St Louis-Marie Grignion de
Montfort

23 octobre 2022 : 15:00 à 17:00 - Salle Jean Vanier Les

moutiers en Retz

Par les Troubadours de la Joie. En savoir +

Conférence dédicace par Bernard Rio

27 octobre 2022 : 18:30 à 20:30 - Maison diocésaine Saint-

Clair

Les portes du sacré. En savoir +
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Parcours Vocation Amor Dei 2022

A partir du 29 octobre 2022

3 week-end à Campénéac, Malestroit et Saint-Pern. En savoir +

Pour tous les évènements, voir l'agenda en ligne

Formations

Trois formations à destination des paroisses :

Formation à l’accueil paroissial, à Riaillé.

S’inscrire auprès de Mathilde, formation.adjointe@nantes.cef.fr

Journée des registres

Le vendredi 18 novembre 2022, https://diocese44.fr/formation/journee-

des-registres/

Formation à l’accompagnement spirituel https://diocese44.fr/wp-

content/uploads/2022/09/Presentation-fas-2022-23.pdf

Cette année, découvrons la joie des études bibliques :

• Joie de découvrir ou redécouvrir l’objet Bible et ses richesses :

https://diocese44.fr/formation/premiers-pas-dans-la-bible/

• Joie de randonner en Ancien Testament, avec Noël Higel :

https://diocese44.fr/formation/randonner-en-ancien-testament/

• Joie de relire les évangiles, avec Anne Lemoine : https://diocese44.fr/formation/lire-les-

evangiles-synoptiques/

• Joie d’être des disciples : https://diocese44.fr/formation/etre-disciples-dans-les-evangiles/

• Joie de décrypter quelques œuvres d’art, toutes sur le thème de la convivialité et du repas

partagé, avec Florence et Mathilde : https://diocese44.fr/formation/art-et-foi-avec-la-mediatheque/

Formation « Accueillir des personnes en

Firefox https://mail01.orange.fr/appsuite/api/mail?action=get&view=docume...

10 sur 12 05/10/2022, 22:22



fragilités psychiques »

FORMATION REPORTÉE. Lire la suite.

Formation initiale de la pastorale des funérailles

2 sessions de formation (5 journées de 9h30 à 17h00) à destination des

futurs accompagnateurs de familles en deuil sont proposées en deux

lieux du diocèse (Saint-Nazaire ou Nantes)

Vocations

Il a changé ma vie !

Retrouvez le témoignage étonnant du Père Ramzi, ingénieur d’affaires

très cartésien, qui s’engagea sur un long d’un chemin de discernement

jusqu’à suivre la voie du sacerdoce ! Voir la vidéo

Offres d'emploi

L’ACO 44 recrute un coordinateur de projets associatifs (F/H)

Poste à pourvoir début novembre 2022

La Maison du Bon Pasteur recherche plusieurs profils pour cette

rentrée

une infirmière, des aides-soignants et un agent de service

Propositions de services civiques du diocèse de Nantes

4 propositions pour des jeunes entre 16 et 25 ans

Propositions de services civiques pour le Passage Sainte-Croix

Deux postes à pourvoir début octobre 2022

Le SDAH recherche des responsables d’aumônerie

Postes à temps partiel sur Nantes, agglo et sur l'ensemble du

département.
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Intention de prière du mois d'octobre

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » Mt 9, 38

Dieu, notre Père, tu appelles les hommes à collaborer avec toi pour le salut du

monde. Envoie de nouveaux ouvriers à ta moisson et mets au cœur de chaque

baptisé la fidélité et la persévérance à ton projet de salut et la sainteté de vie. Amen
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