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NOUVELLEANNÉE

Nous venons de commencer une 
nouvelle année liturgique, dimanche 
dernier, avec le premier dimanche de 
l’Avent. Les années liturgiques se dé-
roulent sur un cycle de trois ans, avec 
des textes bibliques différents chaque 
année. Pendant l’année A c’est 
l’Évangile de Saint-Matthieu qui nous 
accompagnera les dimanches, en 
dehors des temps forts et des fêtes.

L’Évangile de Matthieu a été écrit 
autour des années 70-80. C’est un 
récit qui donne beaucoup de détails 
sur la naissance de Jésus et sur sa vie. 
Matthieu écrit pour des chrétiens 
d’origine juive et il veut montrer que 
Jésus est Celui qui vient accomplir les 
promesses transmises par les prophè-
tes. Et en même temps, il n’oublie 
pas que le Sauveur est venu pour 
tous les hommes et tous les peuples. 
Le récit de la visite des Mages met en 
valeur cette universalité du salut. 
L’Évangile de Matthieu laisse apparai-
tre combien Jésus est proche des pe-
tits et des marginaux et comment il 
peut être violent à l’égard de ceux 
qui écrasent les faibles.

Le temps de l’Avent nous est donné 
pour nous réveiller et préparer la ve-
nue du Sauveur à Noël. Fêter Noël, 
ce n’est pas seulement faire mémoire 
de la naissance de l’homme Jésus il y 
a 2000 ans. Bien sûr cet événement 
mérite d’être fêté, mais il doit surtout 
nous inviter à nous convertir, à nous 
renouveler et à continuer notre mar-
che au milieu des hommes et des 

femmes de notre temps et dans 
l’Église. Des temps pour vivre le sa-
crement de Réconciliation nous sont 
proposés pendant ce temps de 
l’Avent.
Notre parcours de l’Avent est jalon-

né par des posters et des signets qui 
nous aideront à réfléchir et à ac-
cueillir la Parole de Dieu proposée 
chaque dimanche. Vous verrez, à la 
page suivante, les commentaires et 
les questions qui peuvent nous aider 
à avancer vers Noël. Dimanche der-
nier, Saint-Paul nous a invités à sortir 
de notre sommeil, à rejeter les ténè-
bres et à faire grandir la lumière. 
Saint-Matthieu dans l’Évangile nous a 
demandé de rester éveillés et de nous 
tenir prêts pour la rencontre avec le 
Sauveur.

Ce temps de l’Avent est aussi un 
moment de solidarité vis-à-vis des 
frères et surtout des plus défavorisés. 
Le Secours Catholique nous l’a rap-
pelé. Notre diocèse nous donne 
l’exemple en proposant des loge-
ments décents à ceux qui occupaient 
le squat de Doulon. Des associations 
sollicitent notre soutien. C’est à cha-
cun de voir ce qu’il peut partager et 
avec qui. Le Denier de l’Église est un 
geste de solidarité pour permettre à 
l’Église de remplir sa mission d’évan-
gélisation. Ceux qui n’ont pas encore 
participé savent qu’il n’est pas trop 
tard pour le faire.

Bonne route à chacune et à chacun 
vers Noël. La fête sera belle si le par-
cours est riche de rencontres, de gestes 
d’entraide, de réflexion et de prière.

Georges L.

6,
Jeudi 08/12 : 14 h 00, préparation de 
la liturgie de Noël, salle Saint-Luc à 
Saint-Joseph.
Vendredi 09/12 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P. (Conseil pour les Affaires Éco-
nomiques Paroissiales) salle Saint-Luc, à 
Saint-Joseph.
Samedi 10/12 : 10 h 30, réunion sur 
«! les Essentiels!» salle Saint-François à 
Saint-Joseph.
Dimanche 11/12 : temps de la Parole 
pendant la messe de 11 h 00 à Saint-Joseph.
Mardi 13/12 : 18 h 30, célébration 
communautaire du pardon à Saint-Joseph.
Mercredi 14/12 : 20 h 30, réunion de 
l’E.A.P. salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Jeudi 15/12 : 14 h 00, préparation de 
la messe des familles à Saint-Joseph.
Vendredi 16/12 : 19 h 30, ciné-débat 
pour les jeunes, salle Saint-François à 
Saint-Joseph.
Samedi 17/12 : de 11 h 00 à 12 h 00, 
confessions individuelles à Saint-Joseph 
et à Saint-Georges.
Dimanche 18/12 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges. Quête au pro-
fit de la Société Saint-Vincent-de-Paul.
Samedi 24/12 : 19 h 00, veillée de 
Noël à Saint-Georges.
Dimanche 25/12 : 10 h 30, messe du 
jour de Noël à Saint-Joseph.

Dimanche 01/01/2017 : 10 h 30, 
messe unique à Saint-Georges.
Dimanche 08/01 : 11 h 00, messe 
des familles à Saint-Joseph. 2e étape 
pour les futurs communiants.

calendrier
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Georges de la Tour (1593 - 1652)
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!"#$%&'()"#'&%*+,-%#+,&%./'"00'- !

1e Dimanche!"!1/'"00.&%2% %Mt 24, 37-44 

 la 

-mêmes, en 
ces lieux mal assurés, fragiles, que nous 

pourrons-nous être sauvés si nous sommes 
persuadés que tout va très bien dans le 
meilleur des mondes ? 

 Des couleurs sombres, peu de 
mouvement
une lampe  mais ça pourrait être aussi 

est bien un 
point de départ  

Quelles sont pour moi, pour nous, les obstacles 

pleinement nous-mêmes -ce que je 
redoute le plus pour moi, pour mes proches, 

 ? 

2e Dimanche!"!!3)#4'5%2% %Mt 3, 1-12 

On voudrait tellement que les choses 
changent, que les autres changent, que le 

 ou si peu  à faire pour cela 

de enfin 
-on 

dire !  

Quelque chose est en train de se naître, 
comme un vent qui se lève, chaud, 
bienfaisant. Un souffle qui nous 
enveloppe tout entiers, si nous y 
sommes attentifs. 

Quel est le petit changement concret que je 

me sentir davantage éveillé-e, attentif/-ve à ce qui 
se passe en moi et autour de moi ? 

 

 

 

 

 

 

3e Dimanche!"!67%'&89,%:% %Mt 11, 2-11 

Jean Baptiste lui-

encore, même si nous croyons en lui et au 
 nous avons parfois 

du mal à reconnaître son action dans le monde 

« sauveurs »  

Des humains de tous horizons sont en 
recherche, tandis que le souffle les 
enveloppe et que déjà se lève une grande 
lumière. 

peut-être je me suis fourvoyé-e en pensant avoir 
trouvé ce qui me sauverait. Et un moment de ma 

-être déjà expérim
bienfaisante du Souffle de Dieu. 

4e Dimanche!"!;.<+#=.& %Mt 1, 18-24 

Marie est non seulement la mère de Jésus, 
mais aussi la figure de tous les croyants, 
appelés à « mettre Dieu au monde ». Pour que 
Noël ne soit pas seulement un beau souvenir, 
nous sommes nous aussi appelés à accueillir 
en nous le Souffle de Dieu, capable de nous 
transformer, de chambouler notre vie. Pour 
accepter cela, il faut une confiance au moins 
aussi grande que celle de Joseph ! 

Une joyeuse tornade de feu emporte les 
humains, tous les repères disparaissent, 
un monde nouveau est en train de 

. 

-ce que je ressens, que ressentons-nous à 

habités du Souffle de Dieu, appelés à devenir à 
notre tour des donneuses et donneurs de vie ? 

5e Dimanche!"!>+"'%2% %Lc 2, 1-14 

Le récit de Noël nous est familier. Et pourtant, il 
annonce une chose tout à fait incroyable : Dieu 

est dans la chair de nos vies. Ce qui est petit, 
fragile, pauvre, démuni est le lieu privilégié de 

 ; même ce qui est blessé, 

 

Le ciel et la terre ne font 
généreux est offert à tous. La lumière a 
vaincu la nuit ! 

Comment, concrètement, puis-je, pouvons-nous 
 ? Par quels 

gestes ? Quelles attitudes ? 

!

!"

!

!"

!

!"

!
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À NOTER

Dimanche 11 décembre à 16 h 00!:
concert en l’église Notre-Dame-de-Tou-
tes-Aides, avec le Chœur VocaNantes de 
l’Académie musicale de Nantes et le 
chœur Plantagenêt d’Angers.
Au programme! : Puccini 
(Gloria)  –  Haendel (Halle-
lujah et autres…) et de 
nombreux chants de Noël.

Dimanche 18 décembre!:
pour manifester la lumière de Noël, des 
bougies vous seront proposées dans le 
couloir d’entrée de l’église Saint-Georges 
avant et après la messe, moyennant une 
participation financière, pour soutenir 
l’action du Secours Catholique auprès 
des plus démunis.

DIVERS HORAIRES
À NOTER
pour ce temps de l’Avent et de Noël

 Célébration communautaire du 
pardon!:  mardi 13 décembre à 18 h  30 
à l’église Saint-Joseph.

 Temps de confessions individuelles!: 
samedi 17 décembre de 11 h  00 à 12 h 00 
dans chacune des deux églises.

 Dimanche 18 décembre, 4e diman-
che de l’Avent et vacances scolaires! : 
messe unique à 10 h 30 à Saint-Georges.

 Samedi 24 décembre, Veillée de 
Noël, messe à 19 h 00 à Saint-Georges, 
suivie d’un chocolat et vin  chaud dans la 
salle Saint-Dominique. Présence des 
«! contes bibliques! » au début de la 
veillée.

 Dimanche 25 décembre, Messe du 
jour de Noël à 10 h 30 à Saint-Joseph.

 Dimanche 1er janvier 2017, 
«!Sainte Marie mère de Dieu!», messe 
unique à 10 h 30 à Saint-Georges.

Pendant les vacances scolaires de Noël, 
les permanences habituelles du jeudi  et 
du samedi n’auront pas lieu  (22, 24, 29 
et 31 décembre).
Reprise des horaires habituels de mes-
ses le dimanche 8 janvier 2017.
Notez bien cette date à retenir… Notre 
traditionnelle Galette des rois aura lieu 
à Saint-Joseph, le dimanche 15 janvier à 
15 h 30.

« COMMENT
MIEUX SERVIR
NOS FRÈRES »…
Une belle rencontre!!

Effectivement, ce samedi 19 novembre, 
à l’église Saint-Georges, a eu lieu une 
belle et riche rencontre!!

Tout d’abord quelques chiffres! très par-
lants : sur notre paroisse nous pouvons 
compter environ 37 services et 135 bé-
névoles!! Notre E.A.P. a donc souhaité ce 
temps de rencontre pour que les person-
nes de chacun des services puissent 
mieux se connaître et avoir une 
meilleure visibilité de ce que font leurs 
«!voisins!». Il nous a semblé également 
très important de voir comment créer des 
«!ponts!» entre les activités des uns et des 
autres… aussi diverses et variées mais 
souvent liées entre elles.
Chaque personne s’est donc présentée, 
par service! ; puis l’une d’entre elles a 
présenté «! leur ! activité! ». Dans un 
deuxième temps nous aurions souhaité 
un échange entre les personnes des di-
vers services, mais le manque de temps 
ne l’a pas permis… ce n’est que partie 
remise!!

C’est aussi plus tard que nous ouvrirons 
un tel moment de partage aux personnes 
faisant partie d’un mouvement diocésain 
mais présentes localement sur notre pa-
roisse. En tous cas, merci à vous tous qui 
«!servez!»… et merci à ceux qui nous 
rejoindrons… il n’y a pas de petit ser-
vice, chacun donne selon son cœur, ses 
disponibilités et ses compétences!!
«!Nous formons un même corps, nous 
qui  avons part au même pain et Jésus-
Christ est la tête de ce corps, l’église du 
Seigneur!».

L’équipe d’animation paroissiale

INVITATION
POUR LES JEUNES

Tu es né(e) en 2000 ?  en 2001 ? Alors ce 
message te concerne, ainsi que tes parents!!

Vivre de Jésus-Christ aujourd'hui, «! ce 
n'est pas simplement le regarder vivre 
dans son Évangile, c'est encore le laisser 
agir dans ses sacrements! ». Car les sa-
crements suscitent et stimulent la Foi, ils 
sont une rencontre avec le Christ. Avec 
le baptême (qui nous relie au Christ)  et 
l'eucharistie (qui nous unit à Lui), la con-
firmation constitue l'ensemble des «!sa-
crements de l'initiation chrétienne!». La 
confirmation est le sacrement qui parfait 
le baptême et par lequel nous recevons 
le don de l'Esprit saint, une force d'en 
haut qui permet au chrétien d'accomplir 
la grâce de son baptême à travers sa vie 
et d'être «!témoin!» du Christ.

Si toi aussi tu souhaites recevoir cette 
force particulière pour témoigner 
l'amour du Christ et vivre en chrétien 
confiant, engagé et responsable, rejoins 
le groupe de confirmands qui va démar-
rer avec la soirée de lancement, prévue 
le 18 janvier 2017, à 20 h 00 (salle Saint-
Matthieu à Sainte-Luce). L'équipe d'ac-
compagnement te présentera le parcours 
et répondra à tes questions et attentes. 
Alors n'attends plus !!

Frédérique Malaurie, L.E.M.E. auprès des jeunes.

http://nantes.cef.fr/formation/centre-detudes-theologiques-de-nantes

INFORMATION
Centre d’Études
Théologiques
de Nantes (C.E.T.N.)

Vous savez peut-être qu’un Centre 
d’Etudes Théologiques a ouvert ses por-
tes à Nantes cette année, à destination 
du plus grand nombre. Il propose un 
certain nombre de modules (entre 12 et 
18 heures chacun), donnés à la nouvelle 
Maison diocésaine Saint-Clair.
Quelques-uns vont bientôt démarrer, 
auxquels il est encore possible de s’ins-
crire. C’est en particulier le cas de «!In-
troduction à l’œcuménisme! » (samedis 
matin), de «! Introduction aux synopti-
ques!» (lundis après-midi), de «!Fonde-
ments de la liturgie!» (samedis matin) et 
de «!Introduction aux Pères de l’Église!» 
(deux lundis).
Détails des dates
et inscriptions sur :
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épulture
À Saint-Georges!:
Armando DELIMA MOREIRA,
76 ans, le 10/11/2016.

Dimanche 4, 9 h 45,

2e dimanche de l’Avent.
Henri GRECH et sa famille.
Simone TAVERNIER. Andrée LE MARIÉ.
Pour des défunts de plusieurs familles.
Mardi 6, 9 h 00,
famille DARROUZET-MOULET.
Vendredi 9, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 11, 9 h 45,

3e dimanche de l’Avent.
Pour les défunts de plusieurs familles.
Pour les vivants et défunts d’une famille.
Famille ATHIMON-DAVID.
Fam. BRETONNIÈRE-BOUSSONNIÈRE.
Armando DELIMA-MOREIRA.
Mardi 13, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 16, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 18, 10 h 30,

4e dimanche
de l’Avent.
René et Anne-Marie GOMBERT.
Claude GUILLARD et sa famille.
Jean POTIRON. Marie-Claude CHERAL.
Louis THOMY, Marie-Lou et Jean ALLEREAU.
Pour 2 familles. Richard LEGENDRE.
Mardi 20, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 23, 9 h 00, pour les défunts.

Samedi 24, 19 h 00,

Veillée de Noël.
Henri, Jeanne, Joëlle GUITON.

Mardi 27, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 30, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 1er janvier 2017, 10 h 30,

Sainte Marie,
Mère de Dieu.
Pour les défunts.
Mardi 3, 9 h 00, pour les déf.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 8, 9 h 45,

Épiphanie.
Louis THOMY et Jean
et Marie-Lou ALLEREAU.
Pour les vivants et défunts 
d’une famille.

FAIS DE NOUS
DES VEILLEURS

Seigneur,
En ce début de l’Avent,

viens réveiller
notre cœur alourdi, secouer 

notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter

à nouveau les murmures
de ton Esprit qui en nous prie, 

veille, espère.

Seigneur,
Ravive notre attente,

la vigilance active de notre foi 
afin de nous engager

partout où la vie est bafouée,
l’amour piétiné,

l’espérance menacée,
l’homme méprisé.

Seigneur,
En ce temps de l’Avent,

fais de nous des veilleurs
qui préparent et hâtent l’avè-
nement et le triomphe ultime

de ton Royaume,
celui du règne de l’Amour.

(Anonyme - Diocèse de Saint-Claude)

MESSE

UNIQUE
!

Dimanche 4, 11 h 00,

2e dimanche de l’Avent.
MESSE DES FAMILLES.

Famille FLAMON. Élie ROUSSEAU.
Joseph JARNIER et son fils Philippe.
Mercredi 7, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 8, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 11, 11 h 00,

3e dimanche de l’Avent.
Jean-Jacques BLANCHET. Eugène LERAY.
Lucienne LUCAS. Fam. HUE-GUERLAIS.
Défunts d’une famille.
Mercredi 14, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 15, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 21, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 22, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 25, 10 h 30,

Nativité du Seigneur.
Paulette GUILBERT. Fam. HUE-GUERLAIS.
Famille NORMAND-MERHAN.

Mercredi 28, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 29, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 4 janvier 2017, 18 h 00 au Fort, 
pour les défunts.
Jeudi 5, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 8, 11 h 00,

Épiphanie.
Lucienne LUCAS.
Nicolas SOUDÉE.

MESSE

UNIQUE
!

MESSE

UNIQUE
!

MESSE

UNIQUE
!

Prochaine parution

le 8 janvier 2017.

PROCHAINE RENCONTRE
ESSENTIEL

Bienvenue à tous ceux qui voudront 
nous rejoindre pour ce temps d'échange 
et de réflexion autour du thème «!Dieu 
au cœur de nos fragilités!»  qui aura lieu 
samedi 10 décembre à 10 h 30. C'est 
sans inscription, gratuit et ne prendra 
qu'une heure de votre temps.
  Renseignements!: Odile Gelin

gelin.odile@gmail.com


