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BONNEANNÉE 2017

Au nom de l’Équipe d’Animation 
Paroissiale (E.A.P.), de l’Équipe Pasto-
rale (les prêtres et les animatrices en 
pastorale), du Conseil pour les Affai-
res Économiques Paroissiales 
(C.A.E.P.), je formule des vœux de 
santé, de bonheur et de paix pour 
chacune et chacun d’entre vous ainsi 
que pour vos familles!:
✓ Que les enfants puissent grandir 

avec des parents qui les aiment et 
qui leur donnent des repères pour 
avancer dans la vie.
✓ Que chacun trouve sa place et 

qu’il  soit respecté dans sa famille, 
dans ses lieux de vie, dans son tra-
vail, dans l’Église.
✓ Que ceux qui sont malades gar-

dent l’espoir de retrouver la santé.
✓ Que ceux qui sont au chômage 

retrouvent du travail.
✓ Que les ainés ne soient pas isolés 

et abandonnés, qu’ils soient accom-
pagnés et entourés.

Nous formulons des vœux pour no-
tre Église!: qu’elle soit accueillante et 
à l’écoute des hommes et des fem-
mes d’aujourd’hui, car, avant d’an-
noncer l’Évangile, il est important de 
connaitre ceux qui en sont les desti-
nataires. La mission de l’Église est 
d’accompagner les chrétiens en leur 
proposant de découvrir l’Évangile et 
de vivre en communion avec le 
Christ. Les lois de l’Église qui ont été 
érigées au cours des siècles sont se-
condaires par rapport à l’Évangile. Le 
pape François dénonce des normes 
qui ont été établies en vérités éternel-
les! : «! Il y a des normes et des pré-
ceptes secondaires de l’Église qui ont 

été efficaces en leur temps, mais qui, 
aujourd’hui, ont perdu leur valeur ou 
leur signification. Il est erroné de voir 
la doctrine de l’Église comme un 
monolithe qu’il faudrait défendre 
sans nuances.!»

Dans notre diocèse, cette année se-
ra marquée par les Journées Eucharis-
tiques Missionnaires (J.E.M.) les 24 et 
25 juin. L’E.A.P. nous invitera à pré-
parer ces journées diocésaines par 
des temps de réflexion, de partage et 
de prière. Ces journées seront la con-
crétisation d’un appel lancé par notre 
évêque, dans sa lettre pastorale de 
2014, pour être «!une Église en sortie!», 
selon les mots du pape François. Tous 
les chrétiens sont invités à ce rassem-
blement, en particulier les enfants, les 
jeunes et les adultes, qui auront reçu 
la communion pour la première fois 
dans l’année, et leurs familles, et 
ceux qui ont été baptisés ou confir-
més depuis cinq ans. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler.

Nous formulons des vœux pour no-
tre pays qui va préparer son avenir 
par des élections. Les évêques de 
France nous invitent à nous informer 
et à agir en mettant en priorité le bien 
commun et le vivre ensemble et en 
dénonçant cette grande injustice, 
«!une pauvreté qui ne cesse d’aug-
menter et les conséquences que cela 
entraîne en terme d’exclusion et de 
destruction de vie, en terme de stig-
matisation des pauvres…!»

Nous formulons des vœux pour no-
tre humanité!: la paix et la réconcilia-
tion pour que chacun puisse vivre libre

et heureux dans son pays sans être 
obligé de le quitter. Des vœux pour 
que l’amour et la fraternité prennent 
la place de la haine et de la violence 
dans le cœur des hommes.

 Bonne route à chacune et à 
chacun pendant cette année 2017.

Georges Limousin
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Dimanche 08/01 : 9 h 45, «!KT!» pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph. 
Reprise des horaires habituels des messes. 
11 h 00, messe des familles et 2e étape 
pour les futurs communiants à Saint-Jo-
seph.
Mardi 10/01 : 14 h 00, préparation 
de la messe des baptisés, salle Saint-Luc 
à Saint-Joseph.
Mercredi 11/01 : 20 h 30, réunion de 
l’E.A.P., salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Dimanche 15/01 : 11 h 00, éveil à la 
foi, salle Saint-François d’Assise à Saint-
Joseph.
15 h 30, galette des Rois, salle Saint-
François d’Assise à Saint-Joseph.
Mercredi 18/01 : 20 h 15 réunion du 
calendrier des animateurs et lecteurs, 
salle Saint-Dominique à Saint-Georges.
Samedi 21/01 : 18 h 00, célébration 
œcuménique à l’église Saint-Georges.
Dimanche 22/01 : 9 h 45, «!KT!» pour 
les CE1 salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
11 h 00 à Saint-Joseph, messe des bapti-
sés animée par la chorale multiculturelle.
Mardi 24/01 : 14 h 00, préparation 
de la messe des familles salle Saint-Luc 
à Saint-Joseph.
Vendredi 27/01 : 19 h 30, ciné-débat 
pour le groupe des 14-18 ans salle 
Saint-François d’Assise à Saint-Joseph.
Dimanche 05/02 : 9 h 45, «!KT!» pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
11 h 00, messe des familles et temps de 
la Parole à Saint-Joseph.

calendrier
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LES SALLES PAROISSIALES
ONT UN NOM !
... Oui, vous vous direz que vous 
avez déjà lu cet article… mais non, 
pas tout à fait… nous vous devons 
quelques explications, lesquelles 
vous aideront à mémoriser!ces noms !

À Saint-Joseph 
La salle de gauche en entrant devient la 
salle Saint-Luc… pensons à l’évangéliste 
dans cette salle où nous écoutons si sou-
vent la parole de Dieu… préparation des 
messes, formation 1ers pas dans la bi-
ble… etc.

La salle d’accueil devient la salle Saint-
Jean… Saint-Jean, cet apôtre représenté 
penché sur le cœur de Jésus… ne de-
vons-nous pas, dans l’accueil, partager 
en profondeur avec nos frères, comme 
penchés sur leurs préoccupations… leurs 
joies, leurs peines!?

La grande salle de droite avec le vidéo-
projecteur devient la salle Saint-François 
d’Assise… Oui, Saint-François, le pauvre 
des pauvres, comme nous dans le ser-
vice… avec nos faiblesses lors de nos 
réunions.

Et le bureau de l’E.A.P. sera le bureau 
Sainte-Thérèse… elle qui nous a tant par-
lé de «!la petite voie!»… travail de cha-
que jour… rien que pour aujourd’hui!!

À Saint-Georges 
La grande salle principale devient la 
salle Saint-Dominique Savio… pensons 
tout simplement à Dominique Brevet, 
notre ancien curé, qui a initié les travaux 
de cette salle pour plus de convivialité.

La petite salle (séparée par une cloison 
mobile de la salle Saint-Dominique Sa-
vio)  devient la salle Sainte-Marthe… 
pensons à Marthe de l’évangile… elle 
servait Jésus… comme le font si bien les 
personnes d’amitié Saint-Georges et 
d’autres encore.

L’ancienne salle dite «!du basket!» (der-
nière pièce, tout au fond du couloir)  de-
vient la salle Saint-Paul… et oui, c’était 
une salle où se réunissait le Beaujoire 
Basket club… la salle est maintenant tout 
entière à la paroisse… pensons à Saint-
Paul, le coureur de Dieu!!!: «!Vous savez 
bien que, dans le stade, tous les coureurs 
participent à la course, mais un seul re-

çoit le prix. Alors, vous, courez de ma-
nière à l’emporter.!» (1re lettre de Saint-
Paul aux Corinthiens ch.9 v.24).

Et la sacristie sera la salle Saint-Phi-
lippe… du nom du premier curé de la 
nouvelle église Saint-Georges, en 1992.

Et vous voilà «!parés!» maintenant, pour 
retenir plus facilement le nom de nos 
salles paroissiales!!

Béatrice Bablot, pour l’E.A.P.

LE CAFÉ DUMARCHÉ…
C’EST L’ÉGLISE EN SORTIE !

Ce samedi matin 17 décembre, par 
temps froid, les membres de notre E.A.P., 
des religieuses du Fort et quelques pa-
roissiens ont tout installé pour offrir un 
café aux passants! : merci à la parois-
sienne qui a eu cette idée et aux sœurs 
qui ont apporté leur matériel pour qu’on 
ait du café chaud à volonté! ! En effet, 
c’est le jour du marché et beaucoup de 
Portériens se rendent sur la petite place 
conviviale pour faire leurs courses. Et 
nous que voulons-nous leur offrir!? Juste 
une boisson chaude et un peu de cha-
leur humaine!! 

Alors! ? Eh bien quelques-uns se sont 
arrêtés! ; on a parlé, de tout, pas forcé-
ment de religion… mais aussi du bap-
tême, par exemple, pour une maman 
s’interrogeant pour ses enfants. Pour les 
commerçants du marché qui ne peuvent 
pas se déplacer, les sœurs sont allées 
porter un café… le boulanger a offert de 
la brioche... Il y a eu de beaux échanges, 
des personnes nous ont dit «!Non!» aus-
si, soit pressées, soit méfiantes… difficile 
pour les gens de penser que cette dé-
marche est «! gratuite! »… veut-on 
m’évangéliser!? Attend-on quelque cho-
se! de moi ?! ... non rien, c’est juste 
l’amour de Dieu qui se manifeste pour 
chacun, à travers nous, alors soyons son 
visage et son regard pour ceux que nous 
croisons!! Nous sommes ses intermédiai-
res et portons ce trésor en nous… Soyons 
des témoins joyeux et inlassablement 
accueillants à tous!!

Un bilan sera fait en E.A.P. bien sûr,
et pourquoi

ne pas recommencer!? 

Béatrice Bablot, 
pour l’E.A.P.

LA SALLE DE BASKET
DEVENUE
SALLE SAINT-PAUL

Depuis la construction de la nouvelle 
église Saint-Georges, il y a presque 25 
ans, le club de basket de la Beaujoire, 
autrefois installé dans le bâtiment du pa-
tronage de l’ancienne paroisse, était ac-
cueilli dans une des salles paroissiales de 
Saint-Georges.
Dans le courant de l’année 2016, le 
club a trouvé un hébergement dans la 
nouvelle salle de sports (Jean-Vincent) 
inaugurée sur le quartier et a libéré la 
salle qu’il occupait!!
Après quelques travaux, remplacement 
du faux-plafond, peinture rafraîchie, la 
salle est maintenant prête à accueillir les 
groupes qui ont l’habitude de se réunir 
dans les locaux de l’église Saint-Georges 
mais ce ne sera plus dans la salle «!bas-
ket!», ce sera dans la salle «!Saint-Paul!».

Sœur Michèle

MESSE DES BAPTISÉS

Pour accueillir tous les baptisés de l’an-
née dans notre paroisse, nous les invi-
tons ainsi que leurs familles à participer 
à une messe

 «!Fête des baptisés!» 
 le 22 janvier prochain à 11 heures en 
l’église de Saint-Joseph.

Nous souhaitons que ce moment soit 
particulièrement chaleureux et joyeux et 
avec la participation de la chorale multi-
culturelle, nous  comptons sur notre 
communauté paroissiale pour porter le 
message d’amour du Christ à ces nou-
veaux baptisés.

Odile Gelin



VERS LA CONFIRMATION

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

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 St 
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.

RENCONTRE
ŒCUMÉNIQUE
Temps de prière et de rencontre 
œcuménique prévu samedi 21 jan-
vier 2017 à 18 heures à l'église 
Saint-Georges. La communauté or-
thodoxe de Saint-Basile accueillera 
ensuite les participants pour un verre 
de l’amitié.
!

Depuis plusieurs années, les catholiques 
de l’église Saint-Georges et les ortho-
doxes de l’église Saint-Basile se rencon-

trent durant la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.
Géographiquement, nous sommes très 
proches par l’emplacement de nos égli-
ses situées à quelques dizaines de mètres 
l’une de l’autre.
Ces années de prières et de rencontres 
nous ont permis de découvrir et appré-
cier nos voisins orthodoxes, leur liturgie, 
leur belle église et leur accueil.

La rencontre prochaine sera une occa-
sion de rendre grâce à Dieu pour le 
cheminement accompli, de le prier de 
nous aider à vivre un lien fraternel entre 
chrétiens, de méditer sur le thème de 
l’année «!L’amour du Christ nous presse!» 
(2 Co 5, 14-18), d’accueillir ceux qui se 
joindront à notre prière et de nous re-
trouver avec joie.

D’autres initiatives sont prévues durant 
la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, notamment à l’église Saint-
Médard le dimanche 15 janvier 2017 à 
15 h 30 (temps préparé avec nos frères 
de l’église luthérienne malgache qui, 
depuis 3  ans, se rassemblent dans cette 
église).
!

Thierry Bablot

LES ENFANTSMIGRANTS
AUJOURD’HUI

Le 15 janvier, nous vivrons la 103e 
Journée Mondiale du  Migrant et du Ré-
fugié. Une longue histoire commencée 
en 1914 en Italie puis étendue au monde 
entier. La mobilité humaine n’est pas un 
phénomène nouveau. L’Église manifeste 
depuis longtemps beaucoup d’attention 
à ces personnes déplacées pour diverses 
raisons! : guerres, conflits ethniques, fa-
mines dues à la sécheresse, attrait du 
monde occidental entretenu par les ima-
ges que diffusent les médias.
Cette année, nous porterons notre re-
gard sur les enfants migrants qui arrivent 
seuls sur notre sol. Le pape François 
nous invite à être attentifs à ces milliers 
d’enfants et adolescents qui arrivent 
seuls chez nous.

«! Je tiens vivement à attirer l’attention 
sur les dizaines de milliers d’enfants qui 
émigrent seuls, non accompagnés, pour 
fuir la pauvreté et la violence… Cette 
urgence humanitaire exige que l’on in-
tervienne de façon prioritaire afin que 
ces mineurs soient accueillis et 
protégés.! » Le pape François demande 
que ces mesures d’accueil soient ac-
compagnées de politiques d’information 
sur les dangers que présente ce genre de 
voyage pour ces enfants en errance et sur 
la nécessité de promotion du dévelop-
pement des pays d’origine.

Quelques chiffres impressionnants! : 1 
migrant sur 8 est un enfant - 1 enfant sur 
200 dans le monde est un réfugié. Il y a 
deux fois plus d’enfants réfugiés en 2015 
qu’en 2005!; 83!300 mineurs isolés ont 
demandé l’asile dans un pays de l’Union 
Européenne en 2015. Ces enfants et ado-
lescents réfugiés ne sont guère différents 
de nos propres enfants. Ils ont besoin 
d’être aimés, rassurés, confortés. Ces pa-
roles de Jésus dans l’Évangile résonnent 
fortement en nous! : «! Quiconque ac-
cueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci (ceux-ci) c’est moi qu’il 
accueille.!»

Alors que faire!? Se désoler!? Oui bien 
sûr. Prier, évidemment. Mais en même 
temps soutenir les divers organismes qui 
prennent en charge ces enfants et ado-
lescents. Dans notre diocèse le service 
diocésain des Migrants intervient réguliè-
rement en lien avec le Secours Catholi-
que, Saint-Vincent-de-Paul et les autres 
organisations humanitaires.

Père Emmanuel Fortineau
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épultures
À Saint-Georges!:
Marcel COSSARD,
54 ans, le 02/12/2016.
René LEBRETON,
88 ans, le 08/12/2016.

Dimanche 8, 9 h 45,

Épiphanie.
Louis THOMY et Jean
et Marie-Lou ALLEREAU.
Pour les vivants et défunts d’une famille.
Pour des intentions particulières.
Julien MUSTIÈRE  et familles.
Marcel COSSARD. René LEBRETON.
Mardi 10, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 13, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 15, 9 h 45,
2e dimanche du temps ordinaire.

Jean POTIRON. Marie-Thérèse SIMON.
Pour les vivants et défunts d’une famille.
Famille DUBLANC-ARRIBEROUGE.
Armando DELIMA MOREIRA.
Claude GUILLARD et sa famille.
Famille GIRIER DU FOURNIER.
Mardi 17, 9 h 00 au Fort,
pour Alexandra.
Vendredi 20, 9 h 00, René LEBRETON.

Dimanche 22, 9 h 45,
3e dimanche du temps ordinaire.

René et Anne-Marie GOMBERT.
Famille ABRAHAM.
Famille URVOY-DURAND.
Mardi 24, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 27, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 29, 9 h 45,
4e dimanche du temps ordinaire.

René LEBRETON. Marie-Thérèse SIMON.
Fam. LECLERCQ-PIVERT.
Mardi 31, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.

Vendredi 3 février, 9 h 00, pour les déf.

Dimanche 5, 9 h 45,
5e dimanche du temps ordinaire.

Marcel COSSARD.

Prière
«!Marie, passe devant!!!»

Marie,  passe devant et ouvre les 
routes et les chemins. Ouvre les 
portes et les  portails!! Mère mar-
che devant,  et tes enfants  proté-
gés suivront tes traces. Marie, 
passe devant et résous tout ce 
que nous sommes incapables de 
résoudre. Mère,  prends soin de 
tout ce qui n’est pas à notre por-
tée. Tu as  le pouvoir pour cela! ! Ô 
Mère,  pacifie,  apaise et rassure 
tous  les cœurs. Eteins  la haine, la 
rancune, les peines  et les malédic-
tions! ! Sauve tes  fils de la perdi-
tion! ! Marie tu es  la Mère mais 
aussi la Porte. Ouvre les cœurs  des 
personnes,  et les  portes  vers  les 
sentiers. Marie,  je t’en prie, passe 
devant! ! Conduis,  aide et guéris 
tes enfants  qui ont besoin de toi. 
Personne n’a été déçu après  avoir 
invoqué ta protection. Seule,  Toi, 
avec le pouvoir de ton Fils Jésus, 
peux résoudre les  choses diffici-
les et impossibles. Amen.

«!Cette prière est dans le livre Neuvaine puissante – 
Marie, passe devant!! de Père Márlon MÚCIO, Édi-
tion Missão Sede Santos (Mission Soit Saint), Brésil. 
Version française traduite par Maria Carolina DIAS!»

www.sedesantos.com.br

Dimanche 8, 11 h 00,

Épiphanie.
Lucienne LUCAS. Nicolas SOUDÉE.
Louis-Marie GUILLET. Magdeleine NYAM.
Mercredi 11, 18 h 00 au Fort,
famille FRÉMONT.
Jeudi 12, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 15, 11 h 00,
2e dimanche du temps ordinaire.

Familles HUE-GUERLAIS.
Mercredi 18, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 19, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 22, 11 h 00,
3e dimanche du temps ordinaire.

Andrée LE MARIÉ.
Mercredi 25, 18 h 00 au Fort,
famille FRÉMONT.
Jeudi 26, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 29, 11 h 00,
4e dimanche du temps ordinaire.

Familles HUE-GUERLAIS.

Mercredi 1er février, 18 h 00 au Fort,
pour les défunts.
Jeudi 2, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 5, 11 h 00,
5e dimanche du temps ordinaire.

Henriette ADJOUA.

Prochaine
parution

le 5 février
2017.

Bons vœux

2017 !

aptêmes
Le 4 décembre à Saint-Georges!:
Elise COUSYN, impasse des Photinias.
Maya KHALIFI, La Chapelle-sur-Erdre.


