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UNEPAROISSE
MISSIONNAIRE

Le pape François, dans «!La joie de 
l’Évangile! », évoque et interpelle les 
paroisses!: «!La paroisse n’est pas une 
structure caduque. Même si elle n’est 
pas l’unique institution évangélisa-
trice, elle est capable de se réformer 
et de s’adapter constamment, pour 
être l’Église au milieu des hommes… 

La paroisse est présence ecclésiale 
sur le territoire, lieu de l’écoute de la 
Parole, de la croissance de la vie chré-
tienne, du dialogue, de l’annonce, de 
la charité généreuse, de l’adoration et 
de la célébration (n°28)… L’Église est 
appelée à être la maison ouverte à 
tous. Chacun de ses membres peut 
participer activement à la vie ecclé-
siale et faire partie de la communauté 
(n°47)… Je préfère une Église acci-
dentée, blessée et sale pour être sor-
tie par les chemins, plutôt qu’une 
Église malade de la fermeture et du 
confort de s’accrocher à ses propres 
sécurités (n°49)!».

Ces interpellations du pape Fran-
çois, en novembre 2013, n’ont rien 
perdu de leur actualité. Pour essayer 
d’y répondre, l’Équipe d’Animation 
Paroissiale (E.A.P.) a pris trois initiati-
ves qui sont en cours!et qui, pour cer-
taines d’entre elles, ont déjà été évo-
quées :

• Le projet pastoral!: le projet pré-
cédent date de 2003 et il nous a 
semblé bon de l’actualiser. Une 
équipe de quelques chrétiens, en lien 
avec l’E.A.P., a fait des propositions 
pour donner à notre paroisse des ob-
jectifs et des moyens pour accomplir 
sa mission.  Ce projet met en valeur!: 
l’accueil et la communication, l’ini-
tiation chrétienne et la solidarité, les 
célébrations et la prière, l’œcuménisme,

la formation. Bien sûr, la mise en œu-
vre de ce projet se fera progressivement.  

 Il nous sera présenté lors d’une as-
semblée paroissiale.

• L’assemblée paroissiale!: elle aura 
lieu le dimanche 22 mai à 11 heures 
après la messe unique du dimanche 
qui, ce jour-là, sera célébrée à 10 
heures à Saint-Joseph. Comme toutes 
les associations, il est normal que 
nous puissions avoir notre assemblée 
générale pour échanger sur les pro-
jets en cours, pour donner notre avis 
et débattre sur des questions qui nous 
préoccupent. Ce sera aussi un mo-
ment convivial pour mieux nous 
connaître et accueillir ceux qui nous 
rejoignent. 

• Donnons notre avis!: l’assemblée 
paroissiale permettra d’échanger sur 
ce projet qui nous a été soumis avec 
le bulletin de mars. La proposition, 
c’est de faire une plus grande unité 
entre les deux communautés de notre 
paroisse en nous retrouvant tous, le 
dimanche à une seule messe. Cela 
nous aiderait à mieux nous connaître 
et à être partie prenante des projets et 
des initiatives de la paroisse. Nous 
pouvons continuer à réagir et à don-
ner notre avis sur ce projet, que nous 
soyons pour ou contre. Est-ce que 
nous allons réagir en fonction de notre 
intérêt personnel et de nos «!sécurités!» 
ou bien allons chercher ce qui peut 
favoriser le dynamisme missionnaire 
de notre paroisse!?

Bonne route à chacune et à chacun 
pendant ce temps de Pâques.

Georges L. et l’E.A.P.

avril 2016
02.40.30.33.53 - cure.stjo@orange.fr

6,
3 avril : 10 h 30, messe unique à 
l’église Saint-Georges.
10/04 : 10 h 30, messe unique église 
Saint-Joseph. Après-midi Portes Ouver-
tes au «!Bon Pasteur!».
17/04 : 10 h 30, messe unique église 
Saint-Georges.
20/04 : 18 h 30, C.A.E.P. salles Saint-
Joseph. À 20 h 30, E.A.P.
21/04 : 20 h 30, préparation de la 
Messe des Familles, salles Saint-Joseph.
23/04 : 15 h 00, Contes Bibliques salle 
Saint-Georges.
24/04 : 11 h 00, Éveil à la Foi salle pa-
roissiale, Saint-Joseph.
30/04 : 20 h 30, Concert Alpachoeur 
église Saint-Joseph.

1er mai : 11 h 00, Messe des Familles 
Saint-Joseph avec remise de la lumière 
aux enfants préparant la Première des 
Communions.
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S.O.S.
MESSE
DES FAMILLES !

Encore un appel me direz-vous!!
Eh oui!!

Vous appréciez la messe des familles 
qui a lieu une fois par mois sur la parois-
se! ? ... Elle est dynamique, joyeuse, 
priante et elle encourage la participation 
des enfants et leur famille…

Mais il faut la préparer! ! Nous avons 
besoin de vous!! … Une réunion de 1 h 
30 par mois, en après-midi…

Si vous êtes disponible, faites-vous 
connaître! ! (02 40 30 33 53  ou 
beatrice.bablot@gmail.com).

Cela peut être aussi une aide maté-
rielle… faire le diaporama, le projeter, 
une préparation pour les enfants, mise 
en place d’un verre de l’amitié… etc.

Et les autres messes!? Il faut les prépa-
rer également et cela se fait en alter-
nance avec la paroisse de la Trinité-de-
l’Éraudière et nous-mêmes…

Alors on embauche aussi!!
Merci!!

L’E.A.P.

L’ŒCUMÉNISME

Sur le site de Saint-Georges, nous 
avons des relations fraternelles avec nos 
frères chrétiens Orthodoxes et Évangéliques.

Nous avons prié ensemble au moment 
de la semaine de l’unité, en janvier. Ré-
gulièrement, les responsables des trois 
communautés se retrouvent pour échan-
ger sur les projets des uns et des autres et 
parler des problèmes qui se posent.

Pour développer ces relations, nous 
sommes tous invités à un pique-nique 
inter-communautés le dimanche 5 juin à 
12 h 30 sur le site Saint-Georges.

MERCI AUX SŒURS
DU FORT

Les sœurs de la Communauté Francis-
caine du Fort nous ont donné des chai-
ses pour les salles de réunion et pour les 
églises, ainsi que des petits meubles.

Nous les remercions bien sincèrement.

C’est l’occasion de les remercier éga-
lement pour leur participation à la vie de 
la paroisse!: la liturgie, la préparation des 
sacrements et des sépultures, l’accueil 
dans leur chapelle et pour des réunions.

Merci pour tous ces services.

«!PORTES OUVERTES!»
AU BON PASTEUR

La Maison du  Bon Pasteur, maison de 
retraite des prêtres âgés du diocèse, ouvre 
ses portes le dimanche 10 avril de 14 h 30 
à 17 h 30. C’est l’occasion de découvrir 
ce lieu de vie reconstruit et aménagé 
grâce aux dons des diocésains, ainsi que 
les différents services apportés aux rési-
dents.

Ceux-ci et le personnel seront heureux 
de vous y accueillir.

Adresse : 11 rue du Haut Moreau, 
Nantes (près de la Basilique Saint-Dona-
tien).

BUS C 6 : arrêt à la station Chalet. 
PARKING : presbytère Saint-Donatien.

JOURNÉE DIOCÉSAINE
PASTORALE SANTÉ

Cette journée diocésaine aura lieu, 
cette année encore, à Saint-Julien-de-
Concelles, le jeudi  26 mai sur le thème 
suivant!:
«!Une société en  mutation!! Réinventons 
nos partenariats au service du frère!».

Un grand merci à chacune et chacun 
pour votre disponibilité au service des 
personnes fragilisées par la maladie ou le 
grand âge.

Pensons aussi au co-voiturage.

APRÉS-MIDI FESTIVE

Les membres du groupe «! Amitié 
Saint-Georges! » vous invitent à une 
après-midi festive et sont heureux de vous 
accueillir le 23 avril de 15 h 00 à 17 h 30  
dans les salles Saint-Georges.

Ce spectacle s’adresse à un public de 
tous âges, surtout celles et ceux qui ont 
gardé un cœur d’enfant.

Au programme, plusieurs contes bibli-
ques, racontés par de jolies marionnet-
tes. À l’entracte, un petit goûter nous 
permettra d’échanger et de mieux nous 
connaître.

SERVANTS D’AUTEL

Depuis quelque temps, les enfants ont 
la possibilité de servir la messe, à Saint-
Georges ou à Saint-Joseph. 

À partir de la deuxième année de ca-
téchisme, garçons ou filles sont les bien-
venus. 

Servir la messe c’est participer, vivre ce 
temps d’eucharistie d’une autre façon. 

Si votre ou vos enfants sont intéressés, 
ils peuvent aller à la rencontre de ceux 
qui servent déjà.

Vous pouvez aussi prendre contact 
avec moi!: catherine.soudee@gmail.com 



RAPPEL

Le «!messager!» paraît aujourd’hui, 1er 
dimanche d’avril.

Pour les prochaines vacances de prin-
temps, veuillez noter les dates des mes-
ses précises!:   
- Dimanche 3 avril, 10 h 30 Saint-Georges!;
- Dimanche 10 avril, 10 h 30 Saint-Joseph!;
- Dimanche 17 avril, 10 h 30 Saint-Georges.

L’E.A.P.

RETOUR
SURLEDIMANCHE13MARS
«!SPÉCIAL FAMILLES!»

Comme l’année dernière à l’abbaye de 
Melleray, notre paroisse et les paroisses 
de La Trinité-de-l’Éraudière et de Sainte-
Marie de Doulon ont proposé aux fa-
milles et à leurs enfants de vivre un di-
manche autrement, cette fois-ci au Car-
mel Apostolique Notre-Dame de Bethléem.

Articulée autour du thème «!Qu’est-ce 
qui nous fait vivre!?!», les parents ont pu 
échanger tout au long de la journée à la 
fois sur ce qui les rend heureux, ce qui 
les nourrit mais également sur les divers 
engagements de leurs vies. Des  textes 
d’Évangile les ont aidés à réfléchir à l’en-
gagement des chrétiens.

Le témoignage de Sœur Marie-Véroni-
que en début d’après-midi fut un mo-
ment particulièrement nourrissant! : une 
vie tournée vers la prière et consacrée à 
prendre soin des enfants qui sont confiés 
à la maison d’enfants située au sein du 
Carmel. Je retiens tout particulièrement 
une phrase de son témoignage! : «! l’en-
gagement se fait au travers de tous ces 
petits «!oui!» de tous les jours qui gui-
dent nos vies…!» Une phrase marquante 
qui rejoint la réalité de nos vies dans nos 
divers engagements, qu’ils soient fami-
liaux, professionnels ou associatifs…

Les enfants de leur côté vivaient des 
moments de jeux pour comprendre ce 
qui les fait grandir et ce qui les rend heureux.

La journée s’est terminée par une 
messe où étaient réunis tous les acteurs 
de cette journée, petits et grands.

Cette parenthèse dominicale vécue 
dans la joie et la fraternité fut un beau 
moment de partage en famille et entre 
familles.

Odile Gelin

EN ROUTE
VERS LA PREMIÈRE
DES COMMUNIONS

Depuis décembre dernier et jusqu’au 
12 juin prochain, un petit groupe de 12 
enfants se préparent à la Première des 
communions, encadrés par 3 adultes. 
Grâce au catéchisme, ils apprennent déjà 
à connaître Jésus-Christ et avec cette 
préparation, ils découvrent la vie chré-
tienne et la messe.

Ensemble, ils cheminent vers la pre-
mière des communions et se retrouvent 
régulièrement pendant et après la messe 
du dimanche autour du thème des 4 
temps liturgiques! : l’accueil, la parole, 
l’eucharistie, l’envoi.

Ils ont activement participé au temps 
de réconciliation mais aussi à la célébra-
tion du Jeudi saint!: lavement des pieds, 
procession des offrandes, remise de leur 
demande de communion.

Le 1er mai vient l’étape de la remise 
des lumières, pendant la messe.

L’étape qui suit est pour leurs parents, 
fortement impliqués dans cette démar-
che! : le 10 mai prochain à 20 h 30. Il 
s’agit de préparer la célébration du 05 juin.

Fin mai, les enfants passeront la jour-
née au Fort et échangeront autour du 
thème!: «!Devenez ce que vous recevez!».

Viendra alors le jour de la première 
des communions, le 05 juin à Saint-Jo-
seph puis la dernière étape «!être envoyé 
dans le monde! », le dimanche 12 juin 
qui marque surtout le début d’une nou-
velle aventure en tant que chrétien.

Nous leur souhaitons bonne route sur 
le chemin de la foi.

L’équipe «!Première communion!»
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Baptêmes
du jour de Pâques/2016,
en l’église Saint-Georges.

Jeudi saint/2016,
en l’église Saint-Georges.
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Dimanche 3, 10 h 30,

2e dimanche de Pâques
ou de la Divine Miséricorde.
Marie QUIRION, Gérard et Denise.
Famille GIRAUDET-PROVOST.
Pour les défunts et vivants de deux fam.
Bernard HOMO. Défunts fam. TAMPREAU.
Guy SEHRIM. Louis THOMY.
Jean et Marie HALLEREAU.
Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 8, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 12, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 15, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 17, 10 h 30,

4e dimanche de Pâques.
Famille GIRAUDET-PROVOST.
Famille GRECH, Henri et sa famille.
Julien MUSTIÈRE et sa famille.
Jeannine DELORD.
M. Claude GUILLARD et sa famille.
Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 24, 9 h 45,

5e dimanche de Pâques.
Maria PENCO. Messe anniversaire de 
Didier LOUISY. Fam. ATHIMON-DAVID.
Mme Yvonne MATEU-MORLANS et son 
époux Luis MATEU-MORLANS.
Jeanne MARCHAND.
Mardi 26, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 1er mai, 9 h 45,

6e dimanche de Pâques.
Pour les défunts. 
Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.
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Mercredi 30, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 31, 11 h 30,
famille GIRAUDET-PROVOST.

Dimanche 10, 10 h 30,

3e dimanche de Pâques.
Ferdinand COLAS. M. Dominique PETER.
Louise BOUTIN. Jean POTIRON.
Lucienne LUCAS.
Mercredi 13, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 14, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 20, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 21, 11 h 30,
famille GIRAUDET-PROVOST.

Dimanche 24, 11 h 00,

5e dimanche de Pâques.
M. et Mme STALDER. Eugénie BROSSEAU.
Paulette CARER. Lucienne LUCAS.
Mercredi 27, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 28, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 1er mai, 11 h 00,

6e dimanche de Pâques.
Pour les défunts.
Mercredi 4, 18 h 00 au Fort, pour les déf.

Jeudi 5, 10 h 30,

ASCENSION DU SEIGNEUR.
Famille HERBAUT. Gérard GAUTHIER.
Marie et Léon HÉMION et la famille.

prochaine parution

le 1er mai 2016.

mle essager

TU CROIS EN NOTRE
CAPACITÉ D’AIMER

Seigneur, Tu es plein de miséricorde 
pour toute personne,

de toute culture et de toute nation.
Chaque personne

est ton enfant bien-aimé.
Dans ta miséricorde, tu ne vois pas 

d’abord nos limites,
nos difficultés, nos refus.

Mais Tu crois
en notre capacité d’aimer,

et de nous découvrir frères et sœurs.
Tu crois

en notre capacité de vivre ensemble,
dignement, dans la paix,
la justice et la fraternité.

Façonne-nous par ta miséricorde
et ta tendresse.

Aide-nous à dépasser nos peurs,
et nos refus de nous ouvrir à l’autre.

Apprends nous
à nous laisser toucher par la vie

de nos frères et sœurs.
Ouvre nos cœurs pour aimer.

Ouvre nos mains
pour construire des ponts,

et non pas des murs.
Ouvre notre intelligence

pour inventer le monde de demain!:
un  monde  où chacun trouvera

sa place, un toit, un travail,
un geste de fraternité à partager,
un mot d’espérance à échanger

en reflet de Toi
qui es amour et miséricorde!!

Baptêmes
Le 27 mars,
à Saint-Georges, jour de Pâques!:
Nelly TICHEU,
Sylvain ZEZE,
Nicolas MORICE,
Aaliyah DA COSTA E CUNHA.
Le 27 mars, après la messe de Pâques!:
Louane BAILLIS ROBINIER,
Arthur MEROT.

À Saint-Joseph!:
Eugénie BROSSEAU,
née PRENEAU, 90 ans, le 08/03/16.

Paulette CARER,
née GUILLET, 80 ans, le 16/03/16.

Lucienne LUCAS,
née LANDREAU, 98 ans, le 26/03/16.
À Saint-Georges!:
Jeanne MARCHAND,
née LEMARIÉ, 89 ans, le 22/03/16.
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