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CITOYENS
CHRÉT I EN S

Comme citoyens, nous aurons à po-
ser des actes importants, dans les se-
maines qui viennent, avec les élec-
tions présidentielles et législatives. Par 
diverses interventions, les évêques 
nous font réfléchir sur les enjeux de 
ces différentes consultations.

L’exercice de la citoyenneté de-
mande de «!promouvoir l’exercice du 
droit de vote!» pour permettre à cha-
cun de donner son avis sur le projet 
de société que nous voulons soutenir 
et promouvoir. Dans ce projet de so-
ciété, l’être humain est au centre des 
orientations et des décisions écono-
miques qui doivent être «!au service 
du bien de tous et non au profit de 
quelques-uns.! » Il faut se rappeler 
que la qualité humaine d’une société 
se juge sur la manière dont elle traite 
les plus faibles et ceux qui sont lais-
sés au bord du chemin de la prospé-
rité!: les parents isolés, les chômeurs, 
les malades, les personnes handica-
pées, etc.

L’avancée vers une vie sociale paisi-
ble et plus fraternelle passe par une 
meilleure qualité de l’éducation des 
enfants et des jeunes. Pour leur bien, 
c’est un véritable pacte éducatif qui 
doit unir les familles et l’école et non 
une concurrence ou une méfiance. 
La cohésion sociale va de pair avec la 
cohésion familiale. Les travaux du 
synode des évêques sur la famille et 
l’exhortation apostolique «!La Joie de 
l’Amour!» nous disent que la famille 
est une ressource pour l’avenir et le 
bien de tous.

La solidarité et le bien commun sont 
des éléments à prendre en compte. 
L’écart entre ceux qui peuvent compter

sur la sécurité et ceux qui sont plon-
gés dans la précarité ne cesse de 
s’accroître. Dans certains cas, «! la 
défense des droits acquis se substitue 
à la volonté de partager et d’intégrer 
de nouveaux bénéficiaires!». Les pro-
jets soumis au vote des citoyens doi-
vent tenir compte des mécanismes de 
protection sociale! : assurance mala-
die, retraite juste et égale, chômage, 
etc.

Dans le contexte mondial, nous de-
vons nous interroger sur l’accueil des 
réfugiés et sur la manière dont nous 
traitons des migrants arrivés dans no-
tre pays depuis plusieurs années. 
Est-il tolérable que certains vivent 
dans des conditions inhumaines! ? 
L’accueil ne doit pas faire oublier que 
des programmes de soutien écono-
mique et politique sont nécessaires 
dans les pays d’origine des migra-
tions, pour lutter contre la misère et les 
pratiques antidémocratiques de cer-
tains gouvernements.

La COP 21 qui s’est tenue dans no-
tre pays, il y a quelques mois, et l’en-
cyclique «!Laudato’si!» du pape Fran-
çois nous alertent sur les dégâts que 
peut provoquer une société tout en-
tière fondée sur l’augmentation de la 
consommation. La sagesse nous in-
vite à revoir nos modèles de con-
sommation et à inventer un monde 
moins destructeur et plus juste.

L’information sur les différents pro-
grammes des candidats aux élections 
ne nous fait pas oublier que dans 
quelques jours nous vivrons la Se-
maine sainte.

C’est un moment favorable pour re-
venir à la source de notre foi, pour 
nous souvenir des derniers jours de la 
vie du Christ en pensant à tous ceux 
qui sont confrontés à des épreuves et 
pour célébrer la résurrection qui nous 
ouvre un avenir d’amour et de frater-
nité. Nous trouverons dans les pages 
suivantes toutes les informations pour 
prendre part aux diverses célébrations.

Georges L.

6,

calendrier
Mercredi 05/04 : 20 h 30, réunion de 
l’E.A.P., salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Samedi 08/04 : 14 h 30 et 16 h 00, 
fête de la réconciliation à l’église Saint-
Bernard.
Samedi 08/04 : 15 h 00 spectacle de 
marionnettes à Saint-Joseph.
Dim. 09/04 : messe unique à 10 h 30 
à Saint-Georges.

Offices de la Semaine sainte ,
voir page suivante.

Dimanche 16/04 : 10 h 30 messe de 
Pâques unique à Saint-Joseph.
Samedi 22/04 : 20 h 30, concert par 
la chorale Alpachœur à Saint-Georges.
Dimanche 23/04 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges. Assemblée
paroissiale à suivre.
Dimanche 30/04 : 9 h 45, «KT» pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
11 h 00, messe de l’Alliance à Saint-Joseph.
Mardi 02/05 : 14 h 00, préparation 
de la messe des familles, salle Saint-Luc 
à Saint-Joseph.
Mercredi 03/05 : 20 h 15 prépara-
tion du calendrier animateurs/lecteurs 
à Saint-Georges.
Jeudi 04/05 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P. salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Dimanche 07/05 : 11 h 00, éveil à la 
foi, salle Saint-François à Saint-Joseph.
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HORAIRES
DES CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE SAINTE

Dimanche des Rameaux 9 avril!: 
messe unique à Saint-Georges à 10 h 30.

Mardi saint 11 avril!:
messe chrismale à 18 h 30 à Donges.

Jeudi saint 13 avril!:
célébration à 19 h 00 à Saint-Joseph.

Vendredi  saint 14 avril!: 
Chemin de croix à 15 h 00 à Saint-
Joseph.
Office du soir à 19 h 00 à Saint-
Georges.

Samedi saint 15 avril!: 
Veillée pascale à 20 h 30 à Saint-
Georges avec baptême d’une jeune 
et trois adultes.

Dimanche de Pâques 16 avril!:
messe unique à 10 h 30 à Saint-Joseph.
À 12 h 30, temps de prière avec les 
protestants et les orthodoxes (voir ci-
contre).

ESPÉRANCE ETVIE

L’exercice de ce Mouvement, dont la spécificité concerne les veufs et veuves récents, et instauré sur notre paroisse en 2014 
pour une durée de trois ans, arrive donc à son terme pour Saint-Joseph et Saint-Georges.

Des rencontres régulières et positives nous ont permis d’affronter et de surmonter les différentes étapes du deuil et de nous sen-
tir à nouveau en état de continuer sereinement à cheminer dans la vie, riches de l’amitié générée par nos échanges en équipe.
Je saisis l’occasion qui m’est donnée ici pour dire au revoir à la communauté paroissiale puisque je vais quitter Nantes pro-
chainement pour m’installer dans une Résidence Sénior, dans mon Roussillon natal. Avec une énergie nouvelle, je compte bien 
communiquer, là-bas, aux résidents (en majeure partie veufs ou veuves), qui en manifesteront le besoin ou l’envie, les ressour-
ces offertes par «!Espérance et Vie!».

J’ai pris contact avec le Mouvement et rencontré une paroissienne de Saint-Nicolas
qui a accepté de lancer une équipe dans son secteur sur Nantes
et dont je communique ici les coordonnées!:

Bien fraternellement à vous.
Lucette HOMO

Nous remercions Lucette pour sa présence dans la paroisse, pour l'organisation du mouvement Espérance et Vie et pour l'accom-
pagnement des familles en deuil, avec Bernard, son mari. Nous lui souhaitons d'heureuses années dans son «!Roussillon natal!».

L'Équipe d'Animation Paroissiale

Mme Florence DEGIVRY!:
06 89 23 64 17

Responsable diocésaine!:
Jacqueline GUILBAUD

02 40 56 33 89

Aumônier!:
Père Guy DUBIGEON

06 78 92 22 34
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épulture
À Saint-Georges!:
Gilles BERTHO, 71 ans, le 24/03/2017.

Toi,
le

ressuscité
Comme un pauvre

qui ne veut pas s’imposer,
tu accompagnes chacun 

sans forcer l’entrée de notre cœur.
Tu es là, tu offres ta confiance,

tu ne délaisses personne,
même quand les profondeurs

crient de solitude.
Pour t’accueillir

nous avons besoin de guérison.
Pour te reconnaître,

il importe
que nous prenions le risque de refaire

à tout moment
le choix de te suivre.

Sans ce choix,
à chaque fois radical,
nous nous traînons.

Te choisir, c’est t’entendre nous dire :
«!Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ?!»

Frère Roger, Taizé

aptême
Le 19 mars à Saint-Georges!:
Chloé BUI, 2, rue des Alisiers. Dimanche 2 avril, 11 h 00,

messe des Familles.
5e dimanche de Carême.

Marie QUIRION, Gérard et Denise.
Philippe TOULOU (1er anniversaire).
Mercredi 5, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 6, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 12, 18 h 00 au Fort, pour les déf.

Jeudi saint 13, 19 h 00,
famille LEPELTIER-ROUSSEAU.

Vendredi saint 14, 15 h 00,

CHEMIN DE CROIX.
pour les défunts.

Dimanche 16, 10 h 30,

messe
du jour de Pâques.
Pour les défunts.

Mercredi 19, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 20, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 26, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 27, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 30, 11 h 00,

3e dimanche de Pâques.
Élie ROUSSEAU. Famille FLAMON.

Dimanche 2 avril, 9 h 45,

5e dimanche de Carême.
René LEBRETON. Ferdinand COLAS.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam. 
Annick CADIOT. Joseph RETIÈRE et sa 
famille.
Mardi 4, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 7, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 9, 10 h 30,

dimanche
des Rameaux

et de la Passion.
Henriette ADJOUA. Émilienne MOLLÉ.
Jeannine CZOPOWSKI. Benjamin NORIE.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fa-
mille. Intentions particulières.
Mardi 11, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.

Vendredi saint 14, 19 h 00,
pour les défunts.

Samedi saint 15, 20 h 30,

VEILLÉE PASCALE.
Claude GAILLARD et sa famille.
Vivants et défunts de deux familles.

Mardi 18, 9 h 00 au Fort, pour les déf.
Vendredi 21, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 23, 10 h 30,

2e dimanche
de Pâques
ou de la divine Miséricorde.
Émilienne MOLLE. Didier LOUISY.
Yvonne et Louis MATELL. Gilles BERTHO.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam.
Famille ATHIMON-DAVID.

Mardi 25, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 28, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 30, 9 h 45,

3e dimanche de Pâques.
Jeannine CZOPOWSKI.
Éric GERMAIN.

Prochaine parution

le 7 mai 2017.

DIMANCHE 23 AVRIL…
Notez bien cette date!sur vos agendas!!
Ce sera la fin des vacances scolaires de 
printemps, l’équipe d’animation parois-
siale vous propose!:
- Messe Unique à 10 h 30 à l’église 
Saint-Georges!;
- Assemblée Paroissiale à 11 h  30 dans 
l’église!;
- Verre de l’amitié offert à 12 h 30 dans 
la salle Saint-Dominique ou dehors si  le 
temps le permet!!

Votre présence nombreuse est essen-
tielle… nous pourrons ainsi évoquer les 
projets paroissiaux en cours et ceux à 
venir. Notre vicaire épiscopal pour la 
zone Nantes Est, François Renaud, sera 
présent avec nous pour ce temps 
d’échange et de nouvelles.

Nous marchons ensemble, à l’aide de 
l’Esprit saint et avons besoin de tous!! 
À l’avance, merci de votre présence.

L’équipe d’animation paroissiale
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