
ENTRONS EN AVENT
Nous vous proposons de vivre 
ce temps de l’Avent en suivant 
la proposition faite par le mouve-
ment catholique international PAX 
CHRISTI. Le thème est l’accueil de 
l’étranger. La liaison avec l’Avent 
et Noël est assez facile si nous 
considérons que Joseph et Marie 
cherchaient eux aussi un endroit 
où vivre en paix, un endroit où leur 
enfant serait en sécurité.

Le mouvement PAX CHRISTI pro-
pose de vivre l’Avent autour de ce 
thème : « EN QUÊTE DE PAIX. 
UN TEMPS POUR ACCUEILLIR 
L’ÉTRANGER ». Le pape François 
s’est exprimé à ce sujet le 14 jan-
vier 2018 à l’occasion de la jour-
née mondiale des réfugiés. Il avait 
appelé tous les chrétiens à « Ac-
cueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer les migrants et les ré-
fugiés ». Chaque dimanche de 
l’Avent, nous allons nous attarder à 
l’un de ces verbes pour voir à quoi 
nous sommes appelés.

ACCUEILLIR signifie avant tout 
ouvrir nos frontières en simplifiant 
l’octroi de visas humanitaires. Au 
cours de cette année 2018, les ré-
sultats des consultations électora-
les vécues en plusieurs pays euro-
péens ne vont pas dans ce sens. 
On assiste à un repli de chacun 
sur ses frontières. Les réfugiés dits 
économiques ont peu de chances 
de rester chez nous. Les 3 autres 
verbes peuvent être pris comme 
un déploiement de ce que veut 
dire ACCUEILLIR.

Le deuxième verbe, PROTÉGER, 
se décline en toute une série d’ac-
tions pour la défense des droits et 
de la dignité des migrants ainsi que 
des réfugiés, indépendamment de 
leur statut migratoire.

Cette protection commence dès le 
pays d’origine et consiste dans la 
mise à disposition d’informations 
sûres et certifiées avant le départ 
et dans la prévention contre les 
pratiques de recrutement illégal.

PROMOUVOIR veut dire essen-
tiellement œuvrer afin que tous les 
migrants et les réfugiés ainsi que les 
communautés qui les accueillent 
soient mis en condition de se réa-
liser en tant que personnes dans 
toutes les dimensions qui compo-
sent l’humanité voulue par le Créa-
teur. Parmi ces dimensions, il faut 
reconnaître à la dimension religieu-
se sa juste valeur, en garantissant 
à tous les étrangers présents sur le 
territoire la liberté de profession et 
de pratique religieuse. Beaucoup 
de migrants et de réfugiés ont des 
compétences qui doivent être adé-
quatement certifiées et valorisées.

Le dernier verbe, INTÉGRER, se 
place sur le plan des opportunités 
d’enrichissement interculturel gé-
néral du fait de la présence de mi-
grants et de réfugiés. L’intégration 
n’est pas « une assimilation, qui 
conduit à supprimer ou à oublier 
sa propre identité culturelle ». Le 
contact avec l’autre amène plu-
tôt à en découvrir le « secret », à 
s’ouvrir à lui pour en accueillir les 
aspects valables et contribuer ain-
si à une plus grande connaissance 
de chacun. Il s’agit d’un processus 
de longue haleine qui vise à former 
des sociétés et des cultures, en les 
rendant toujours davantage un re-
flet des dons multiformes de Dieu 
aux hommes.

Beaucoup d’associations sont 
nées pour vivre ces 4 dimensions. 
Il nous revient d’y prendre part se-
lon nos possibilités. Il importe que 
les chrétiens soient présents aux 
côtés de leurs frères.

Pierre Lemaitre
D’après les docs de Pax Christi.
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Mardi 04/12 : 14 h 30, préparation 
de la messe de Noël à Saint-Joseph.
Jeudi 06/12 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Samedi 08/12 : fête de l’Immaculée 
Conception, messe à 9 h 00 Saint-Georges.
Dimanche 09/12 : 11 h 00, pendant la 
messe à Saint-Joseph, première étape 
pour les futurs 1ers communiants.
Mardi 11/12 : 14 h 30, préparation de 
la liturgie du 30 décembre à Saint-Jo-
seph.
Jeudi 13/12 : 14 h 30, rencontre du 
M.C.R. à Saint-Joseph. À 20 h 30 : for-
mation « En Marche avec Jésus » à 
Saint-Joseph.
Samedi 15/12 : 19 h 00, à la cathédra-
le, messe d’action de grâce pour les 
martyrs d’Algérie (voir page 2).
Dimanche 16/12 : 11 h 00, temps de 
la Parole pendant la messe à Saint-Jo-
seph. À 12 h 30, T.O.P. (Table Ouverte 
Paroissiale). À 15 h 00, concert de la 
chorale Alpachœur en l’église de Saint-
Joseph.
Mardi18/12 : 14 h 00, préparation de 
la messe des familles du 13 janvier à 
Saint-Joseph. À 19 h 00 célébration 
communautaire du pardon à Saint-
Georges.
Jeudi 20/12 : 20 h 30, Groupe Louange 
à Saint-Georges.
Samedi 22/12 : de 10 h 00 à 12 h 00, 
confessions individuelles à Saint-Jo-
seph et Saint Georges.
Dimanche 23/12 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges. Vente de bougies 
de Noël par le Secours Catholique.
Lundi 24/12 : 19 h 00, Veillée de Noël à 
Saint-Georges.
Mardi 25/12 : 11 h 00, fête de Noël, 
messe unique à Saint-Joseph.
Dimanche 30/12 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Joseph.
Mardi 01/01/2019 : 9 h 00, messe à 
Saint-Georges ;« Journée Mondiale de 
la Paix » ; fête de Marie Mère de Dieu.
Dimanche 06/01 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges.

calendrier
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL
• Veillée de Noël à Saint-Georges 
à 19 h 00.

• Autre messe de la nuit à Carquefou 
à 21 h 00.

• Messe du jour à Saint-Joseph à 
11 h 00.

ANNONCES DIVERSES

Célébrations du pardon
Mardi 18 décembre : célébration com-
munautaire 19 h 00 à Saint-Georges.

Samedi 22 : confessions individuelles 
à Saint-Joseph et à Saint-Georges de 
10 h 00 à 12 h 00.

Table ouverte paroissiale (T.O.P.)
Une 2e T.O.P. est organisée le diman-
che 16 décembre (à 12 h 30), à Saint-
Joseph à la Salle des Associations.

Objectif : inviter des gens que l’on 
pense seuls ou en situation précaire 
pour vivre un moment de partage, 
d’échange et de convivialité autour 
d’un repas partagé.

Chacun est invité à se demander : qui 
pourrais-je inviter à cette T.O.P. ?

Jeudi 16 janvier 2019 : une journée 
pour les grands parents à la maison 
diocésaine sur le sujet : « Notre foi 
« transmise » ou proposée à nos petits 
enfants de 2 à 10 ans ? »

Samedi 19 janvier 2019 à 18 h 30 à 
Saint-Georges : un temps de prière 
commune avec la communauté or-
thodoxe Saint-Basile. (à confirmer).

EN SOuVENIR 
DES mARTyRS D’ALgÉRIE
La béatification des Martyrs d’Algérie 
aura lieu le 8 décembre prochain.

Le 15 décembre, il y aura une messe 
d’action de grâce à 19 h 00 à la cathé-
drale pour les martyrs d’Algérie dont 
sont originaires de notre département 
Célestin RINGEARD et Michel FLEURY. 

Autour de cet évènement est prévu, le 
12 décembre au cinéma Bonne Gar-
de à Nantes (20, rue du Frère Louis), 
la projection d’un documentaire, de 
20 h 00 à 22 h 30, « Le testament de 
Tibhirine » antérieur au film « Des 
hommes et des dieux ». Le mardi 18 
décembre, 20 h 00, conférence à la 
maison Saint-Clair par Mgr J.-P. Vesco 
évêque d’Oran sur le sens de cette 
béatification pour eux. Exposition sur 
les martyrs d’Algérie en l’église Saint-
Nicolas entre le 9 décembre et le 2 
janvier.

Renseignements complets sur tous 
les évènements sur nantes.cef.fr

RENCONTRE Du COmITÉ 
VIgILANCE SOLIDARITÉ

Le 10 novembre, le Comité Vigilance 
Solidarité a réuni environ 120 person-
nes au lycée du Loquidy à Nantes 
pour une journée « Regards croisés 
sur la fraternité » en présence de Mgr 
Jean-Paul James. Sous forme d’ate-
liers de la fraternité – dans l’esprit 
du rassemblement Diaconia 2013 à 
Lourdes – cette journée s’adressait 
aux personnes en fragilité et à ceux 
qui les accompagnent tout au long de 
l’année.

Ils ont été les principaux acteurs de 
cette rencontre, animant les réflexions, 
le partage d’Évangile… Voici deux 
échos de ce qui s’est vécu : « C’était 
une rencontre de gens de plusieurs 
horizons (plusieurs formes de préca-
rité). Nous avons entendu des témoi-
gnages très simples et très riches. J’ai 
ressenti un climat de partage entre 
les gens même sans se connaître. On 
n’était pas des étrangers les uns pour 
les autres. »

Michelle Y.

« Nous avons vécu samedi une mer-
veilleuse journée de fraternité et 
d’unité en rencontrant des personnes 
connues et inconnues. Merci beau-
coup à tous les organisateurs qui ont 
permis que ce moment soit beau par 
les partages qui nous ont bousculés 
et qui ont été riches d’échange, pour 
le repas bien apprécié et pour la cé-
lébration dynamique, chaleureuse et 
priante. Ce fut une très belle journée 
avec des moments émouvants aussi.

Rendons grâce à Dieu pour ces liens 
qui se tissent, quelle joie de voir toutes 
ces personnes heureuses d’être là en-
semble pour vivre un moment fort où 
elles sont entendues par leurs témoi-
gnages poignants et acteurs de cette 
rencontre. Bonne continuation aux ac-
teurs du pôle vigilance solidarité, vous 
avez une belle mission. La phrase qui 
me plaît toujours bien est : “ne pas 
faire pour mais avec” que nous avions 
rapportée de Diaconia, mais pas tou-
jours facile à mettre en pratique. »

Anonyme

JOuRNÉE mONDIALE 
DE LA PAIx 
LE 1ER JANVIER 2019
En quête de paix… Un temps pour 
accueillir l’étranger.

… L’étranger ce ne sont pas seule-
ment les migrants et les réfugiés, mais 
en cette période c’est eux principale-
ment. Ils sont ces êtres différents de 
nous, de notre culture, de nos modes 
de vie, qui perturbent notre univers et 
nous obligent à sortir de nos cadres 
trop fixes pour accueillir d’autres et 
leurs besoins, cruciaux dans ce 
contexte, pour ouvrir nos cœurs à 
la souffrance de ces frères et de ces 
sœurs, mais aussi pour leur offrir une 
vie en paix dans une maison sûre… 
La paix est une aspiration commune à 
tous les êtres et en envoyant son Fils, 
Dieu a voulu qu’elle soit un bien pour 
tous. Ce projet de Dieu, nous avons à 
nous en faire les partenaires, non pas 
par des discours, mais en agissant.

Mgr Marc Stenger, Évêque de Troyes, 
Président de Pax Christi France.



L’ÉgLISE CAThOLIquE 
DANS LA TOuRmENTE
Le 20 août dernier, le pape François a 
envoyé une lettre au peuple de Dieu où 
il révélait « le scandale d’abus sexuels, 
d’abus de pouvoir et de conscience 
commis par un nombre important de 
clercs et de personnes consacrées. 
Un crime qui génère de profondes 
blessures en premier lieu chez les vic-
times mais aussi chez leurs proches 
et dans toute la communauté chré-
tienne.»

 Nous avons été sidérés par le nombre 
de méfaits accomplis et par le silence 
qui a été maintenu si longtemps autour 
de ces faits. Un tourbillon médiatique 
s’en est suivi dont la longueur a pu 
nous agacer. Mais il faut que vérité se 
fasse : n’est-ce pas la première jus-
tice attendue par les victimes ? Nous 
avons eu l’occasion de lire des articles 
dans la presse sur cette réalité. Au ni-
veau de la paroisse, l’écho a été léger : 
une évocation lors du rite pénitentiel 
du 26 août et la diffusion écrite d’une 
déclaration de Véronique Margron, re-
ligieuse théologienne parue dans Le 
Monde du 26 septembre et donnée à 
la fin d’une messe peu après.

Dans sa lettre au peuple de Dieu, le 
pape François souligne comme cause 
« Une manière déviante de concevoir 
l’autorité dans l’Église : le cléricalisme, 
cette attitude qui annule non seule-
ment la personnalité des chrétiens 
mais tend également à diminuer et à 
sous-évaluer la grâce baptismale que 
l’Esprit saint a placé dans le cœur de 
notre peuple. Le cléricalisme, favorisé 
par les prêtres eux-mêmes ou par les 
laïcs, engendre une scission dans le 
corps ecclésial qui encourage et aide 
à perpétuer beaucoup des maux que 
nous dénonçons aujourd’hui. Dire non 
aux abus, c’est dire non, de façon ca-
tégorique, à toute forme de clérica-
lisme.»

Le journal « La Croix » du 30 août a 
publié un article intitulé « Dix pistes 
pour sortir du cléricalisme » dont voici 
la liste :

Mettre les prêtres à leur juste place. 
Le considérer comme un surhomme, 
avoir une confiance aveugle en son 
autorité, ignorer ses fragilités et donc 
finalement son humanité conduit à ce 
qu’on appelle le cléricalisme.

Mettre les laïcs à leur juste place. 
La notion clé pour remettre le laïc à sa 
juste place demeure le fait de vivre sa 
responsabilité sous le mode du service et

service sous-entend le renouvellement 
des personnes pour une tâche donnée. 
Nul n’est propriétaire de son rôle.

Rappeler l’égalité de tous devant 
le baptême. En s’appuyant sur le 
concile Vatican 2, le théologien jésuite 
Christoph Théobald déclare : « Il n’y a 
pas à prendre les clercs pour des spé-
cialistes du religieux et à leur laisser 
le travail. » Cela s’appuie sur l’appel 
du Christ : « Que le plus grand par-
mi vous prenne la place de celui qui 
sert. » L’évangile nous propose une 
hiérarchie inversée !

Assumer publiquement les fautes 
de l’Église. Le silence pour ne pas 
faire de mal à l’Église n’est plus possi-
ble dans un monde où la transparence 
est souhaitée par tous.

Utiliser sa liberté de parole. Les laïcs 
n’osent pas faire part d’éventuels dé-
saccords à leurs curés. Ce manque de 
liberté de paroles des laïcs peut être 
lié à l’attitude du prêtre s’il entretient 
une relation de mise à distance des 
laïcs en raison de sa consécration.

Organiser des lieux de débat dans 
l’Église. Qui dit liberté 
de parole dit liberté 
d’exprimer des dé-
saccords. Il existe une 
absence de culture de 
débat entre catholi-
ques et l’absence de 
lieux pour les vivre.

Gouverner les dio-
cèses de manière 
plus collégiale. Le 
sacrement de l’ordre 
est et reste la source 
de pouvoir de l’évê-
que selon la tradition 
apostolique. Cepen-
dant le pape François 
insiste beaucoup sur 
la dimension de « sy-
nodalité » à vivre dans 
l’animation pasto-
rale d’un diocèse (ou 
d’une paroisse) c’est-
à-dire s’entourer de 
conseils où la diversité 
des baptisés est pré-
sente.

Donner des responsabilités aux 
laïcs. Les laïcs ont une place à pren-
dre à la tête des organismes ayant du 
poids dans les orientations de l’Église.

Associer plus de femmes à la for-
mation des prêtres. Les femmes si 
présentes dans les responsabilités 
paroissiales ont également à prendre 
place dans la formation humaine et 
spirituelle des séminaristes. Ceci est 
dit dans le texte référence pour le re-
nouvellement des séminaires.

Placer des femmes à des fonctions 
d’autorité. En décembre 2013, le pape 
François a déclaré : « Les femmes 
dans l’Église doivent être estimées à 
leur valeur et pas cléricalisées » Clé-
ricaliser les femmes reviendraient à 
perpétuer le modèle clérical. »

Ces pistes ont été élaborées par 4 
journalistes du journal La Croix. Il ne 
s’agit pas d’un texte officiel des res-
ponsables de l’Église. Il peut cepen-
dant nous aider à réfléchir et à échan-
ger entre nous de manière spontanée 
ou organisée. Vaste chantier qui pren-
dra du temps mais il sera salutaire.

Pierre Lemaitre
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Dimanche 2 décembre, 9 h 45,

1er dimanche de l’Avent.
Odette URVOY (messe anniviversaire 
de décès, 1 an). Michel CARON.
René LEBRETON, famille et amis.
René GUILLAUME.

Dimanche 9, 9 h 45,

2e dimanche de l’Avent.
Famille BOURGOUIN-MAZUREAU.
Marcel LEBASTARD et sa famille.
Familles DUBLANC-BRETONNIÈRE.
Mardi 11, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 14, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 16, 9 h 45,

3e dimanche de l’Avent.
Fam. COLAS-LIBEAU. Alice GAIGNE.
Sylviane LABBÉ et fam. GOUBAULT.
Familles DARROUZET-MOULET.
Mardi 18, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 21, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 23, 10 h 30,

4e dimanche de l’Avent.
Maurice CORABŒUF.
Pour les vivants et défunts d’une fam.
Maurice BLANDIN.

Lundi 24, 19 h 00,

Veillée de Noël.
Airian CHATEL. Pour les défunts.
Henri et Yvonne MOULET-BRETONNIÈRE.

Vendredi 28, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 6 janvier 2019,

10 h 30,

Épiphanie du Seigneur.
Michel CARON. Marie LOREAU.
René LEBRETON, famille et amis.

Dimanche 2 décembre, 11 h 00,

1er dimanche de l’Avent.
Francis ATHIMON. Marie LOREAU.
Mercredi 5, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 6, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 9, 11 h 00,

2e dimanche de l’Avent.
Véronique PROVOST.
Marie-Joséphe CUCU.
Mercredi 12, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 13, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 16, 11 h 00,

3e dimanche de l’Avent.
Thérèse BLAIS.
Mercredi 19, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 20, 11 h 30, pour les défunts.

Mardi 25, 11 h 00,

Nativité du Seigneur.
pour les défunts.

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

Dimanche 30, 10 h 30,

La sainte Famille.
Pour les défunts.

Prochaine parution

le 6 janvier 2019.

Prière 
pour le temps de l’Avent

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.

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.

En ce temps de l’Avent, 
fais de nous des veilleurs

qui préparent et hâtent l’avènement 
et le triomphe ultime

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

(sur le site du diocèse de Saint-Claude)

Vous prenez ou recevez 
« le messager » 

en version papier en noir et blanc ; 
si vous le souhaitez en couleurs ! 

par mail, adressez votre demande à : 
m_graton@orange.fr

À Saint-Georges :
René GUILLAUME,
73 ans, le 24/11/2018.
À Saint-Joseph:
Marie LOREAU,
87 ans, née GUILLERNE, le 28/11/2018.
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