
Au moment d’écrire mes vœux pour 
vous tous en cette nouvelle année, 
me reviennent ces paroles du pape 
François prononcées dans son mes-
sage de Noël :

« Quel est le message universel de 
Noël ? Il nous dit que Dieu est un 
Père bon et que nous sommes tous 
frères. Cette vérité est à la base de 
la vision chrétienne de l’humanité. 
Sans la fraternité que Jésus Christ 
nous a offerte, nos efforts pour un 
monde plus juste s’essoufflent, et 
même les meilleurs projets risquent 
de devenir des structures sans 
âme. C’est pourquoi mes vœux 
de joyeux Noël sont des vœux de 
fraternité. Fraternité entre les per-
sonnes de chaque nation et cultu-
re.  Fraternité entre les personnes 
d’idées différentes, mais capables 
de se respecter et d’écouter l’autre. 
Fraternité entre les personnes de 
religions différentes… »
Fraternité entre les personnes de 
chaque nation et de chaque culture.
La mondialisation de l’économie si-
gnifie la libre circulation des produits 
et la libre circulation des personnes. 
Il y a les migrations choisies et les 
migrations forcées. Dans ce dernier 
cas, il faut employer le mot de « ré-
fugiés ». Ceux qui arrivent en Europe 
ont souvent une formation profes-
sionnelle et des compétences tan-
dis que ceux qui sont plus pauvres 
ne peuvent pas partir de leur pays. 
Il faut viser leur intégration c’est-à-
dire les accueillir en reconnaissant le 
droit à garder leur particularité sinon 
cela devient une assimilation (De-
venez comme nous). D’autre part, 
cette année verra les élections euro-
péennes. Saurons-nous en saisir 
l’enjeu : le renforcement de l’Europe 
que plusieurs nations aimeraient voir 
se dissoudre ? Saurons-nous bien 
nous informer à ce sujet ? Soyons 
attentifs à varier nos sources d’in-
formation et même à en croiser plu-
sieurs.

Il y a les chaines de télé qui nous 
cantonnent dans un regard hexago-
nal et d’autres dans un regard euro-
péen. Ce n’est pas sans effet sur no-
tre approfondissement des enjeux.

Fraternité à l’intérieur de notre pays.
Liberté et Égalité ne sont pas oubliées 
dans les revendications, la Fraternité 
elle ne se revendique pas : elle est 
à faire par chacun. Nous avons plei-
nement conscience de la nécessité 
pour notre pays de passer un cap au 
niveau de la fraternité. Les moments 
de crise peuvent être regardés com-
me le moment où on passe d’un état 
à un autre. Est-ce vers davantage de 
solidarité ou davantage de chacun 
pour soi ? L’évènement qu’on ap-
pelle « Les gilets jaunes » continue. 
Lieu d’expression de revendications 
multiformes, il est aussi lieu où se vit 
une fraternité qui explique sa longé-
vité. « Ces cris, il faut les entendre » 
dit l’Action Catholique Ouvrière. De 
son côté, le conseil permanent des 
évêques de France invite les parois-
ses à organiser des lieux d’échange 
sur 5 questions que vous décou-
vrirez en pages intérieures. Qu’en 
ferons-nous ? Voilà qui pourrait dé-
velopper une culture du débat dans 
notre communauté.

Fraternité entre les personnes de 
religions différentes.
Avant de parler de fraternité entre 
religions différentes, il nous faut re-
garder la fraternité entre chrétiens 
de confessions différentes. No-
tre paroisse a l’avantage d’y être 
sensibilisée de longue date par la 
proximité géographique des églises 
Saint-Basile, Saint-Georges et de 
l’église évangélique. Le mois de jan-
vier nous permet de vivre la Semaine 
de prière pour l’Unité des chrétiens. 
Cette année, c’est la paroisse Saint-
Joseph et Saint-Georges qui conduit 
le temps de prière et l’église Saint-
Basile qui organise le verre d’amitié 
(voir calendrier au  samedi 19/01).

L’été 2019 pourrait voir l’ouverture 
du chantier de la future mosquée à 
proximité des églises existantes. 

Une rencontre de 3 personnes de 
notre paroisse avec 3 personnes de 
l’association musulmane de Nantes-
Est vient d’avoir lieu sur leur deman-
de « pour créer de la relation.» Cela 
a été un temps de présentation de 
leur projet de construction, des ac-
tivités qui s’y dérouleront et de leur 
souhait : rencontrer des voisins plu-
tôt qu’avec un culte.

En cette année 2019, que nous sa-
chions saisir ces occasions de faire 
grandir la fraternité ! Bonne année 
2019 !

Pierre Lemaitre

janvier 2019
02 40 30 33 53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr

Mardi 08/01 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Vendredi 11/01 : 18 h 30, galette des 
rois de la paroisse (dans les salles de 
Saint-Joseph).
Dimanche 13/01 : reprise des horaires 
habituels des messes :
- 9 h 45 à Saint-Georges ;
- 11 h 00 messe des familles et 1re éta-
pe vers le baptême pour une maman 
et sa fille à Saint-Joseph. Un verre de 
l’amitié prolongera le rassemblement à 
la fin de la messe.
Mardi 15/01 : 14 h 00, préparation de 
la messe des baptisés du 27 janvier à 
Saint-Joseph.
Jeudi 17/01 : 14 h 30, rencontre du 
M.C.R. à Saint-Joseph. À 19 h 30, ren-
contre de l’E.A.P. à Saint-Joseph. Éga-
lement, à 20 h 30, Groupe Louange à 
Saint-Georges.
Vendredi 18/01 : 10 h 00, rencontre de 
l’équipe d’accompagnement des fa-
milles en deuil à Saint-Joseph.
Samedi 19/01 : 18 h 30, temps de 
prière œcuménique en l’église Saint-
Georges, suivi d’un verre de l’amitié à 
l’église Saint-Basile.
Mardi 22/01 : 14 h 00, préparation de 
la messe des familles du 3 février à 
Saint-Joseph.
Dimanche 27/01 : 11 h 00, messe des 
baptisés et éveil à la foi à Saint-Joseph.
Dimanche 03/02 : 11 h 00, messe des 
familles suivie du verre de l’amitié à 
Saint-Joseph.

calendrier

CULTIVONS 
LA FRATERNITÉ 
SANS MODÉRATION
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FêTE DES bApTISÉS
Pour donner sens et continuité à ce 
sacrement d’initiation chrétienne, nous 
invitons tous les baptisés de l’année 
2018 et leurs familles à rejoindre no-
tre communauté à une messe « Fête 
des baptisés » qui sera célébrée en 
l’église Saint-Joseph le dimanche 27 
janvier à 11 h 00. 

Soyons nombreux à les accueillir et à 
témoigner de notre joie de croire en 
Jésus-Christ.

pRÉpARATION AU MARIAgE
Vous avez prévu de vous marier en 
2019 : trois rendez-vous vous sont 
proposés début février :
• Le vendredi 1er à 20 h 30 à Saint-Joseph ;
• Le samedi 2 à 19 h 00 à Don Bosco ;
• Le dimanche 3 : présence à la messe 
de 11 h 00 à Saint-Joseph.

INVITATION…
à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Au mois d’octobre, quelques personnes de la paroisse de la Trinité-l’Éraudière ont accompagné leur curé, Jean-Yves 
Lecamp, aux États-Unis, à l’église Sainte-Élisabeth, à Glencoe dans la banlieue de Chicago. Voici ce qu’a écrit l’un des 
accompagnateurs dans le dernier bulletin paroissial :

« Ce voyage était à l’initiative de Daphné CODY, pasteur de l’église anglicane-épiscopalienne de cette ville, et s’est 
déroulé fin octobre. Notre séjour nous a amenés à rencontrer de nombreux courants religieux présents à Chicago : 
église catholique, bien sûr, mais aussi, église méthodiste (communautés noires et blanches), église baptiste, courant 
évangélique, et plusieurs communautés juives (réformés, orthodoxes modernes, libéraux), ainsi qu’un temple Bahà’i 
(communauté spirituelle cherchant à se faire rassembleuse de toutes les religions du monde).

Au-delà de l’intérêt de rencontrer leurs différents représentants, ce qui nous a le plus frappé a été l’ouverture d’esprit 
de ceux qui nous ont accueillis et leur aptitude à mettre l’accent sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui nous 
sépare.

Nous sommes heureux de vous proposer une restitution de ce voyage lors d’une présentation, le vendredi 25 
janvier 2019 à 15 h 00 et 20 h 00 à l’église Saint-Bernard. »

pèLERINAgES à LOURDES
Voici la liste des pèlerinages prévus à Lourdes pour cette année 
2019. Vous trouverez la plaquette, avec d’autres pèlerinages or-
ganisés en France ou à l’étranger, dans le hall de l’église Saint-
Georges ou au fond de l’église Saint-Joseph.
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SEMAINE 
DE pRIèRE 
pOUR 
L’UNITÉ 
ChRÉTIENNE 
2019

La Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne 2019 a été préparée par 
les chrétiens d’Indonésie. L’Indonésie 
est le plus grand pays d‘Asie du Sud-
Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 
groupes ethniques différents et plus 
de 740 langues. Elle est pourtant unie 
dans sa diversité. Ce fragile équilibre 
est aujourd’hui menacé par de graves 
problèmes. La corruption est présente 
sous plusieurs formes, elle pervertit 
les relations sociales et accroît les si-
tuations d’injustice.

Animés par ces inquiétudes, les chré-
tiens d’Indonésie ont trouvé que le 
verset du Deutéronome « Tu recher-
cheras la justice, rien que la justice… » 
(Dt 16,20) était un appel particulière-
ment pertinent pour eux et pour tous 
les chrétiens, ils nous proposent donc 
de prier avec les versets 11 à 20 de ce 
chapitre 16 du Deutéronome.

La paix est un des fruits de la justice 
(cf. Es 32,17) et « le fruit de la justi-
ce est semé dans la paix » (Jc 3,18). 
Justice et paix sont intimement liées. 
De même qu’il n’y a pas de paix sans 
justice, il n’y a pas non plus d’unité 
sans justice. L’injustice a nourri les 
divisions entre les chrétiens, le che-
min de l’unité chrétienne passe donc 
non seulement par la réconciliation 
mais également par la justice et le res-
pect des minorités. Cela est vrai pour 
le Conseil œcuménique des Églises 
comme pour toutes les Églises dans 
tous les pays du monde.

La quête de « l’unité dans la diver-
sité », comme l’exprime la devise de 
l’Indonésie, rejoint particulièrement 
ceux qui prient pour l’unité telle que 
le Christ la veut. Notre chemin d’unité 
en cette Semaine de prière pour l’uni-
té chrétienne 2019 se fait pèlerinage 
vers la justice et la paix avec tous nos 
frères et sœurs chrétiens du monde 
entier.

Anne-Noëlle CLÉMENT
directrice du centre œcuménique 

Unité Chrétienne, Lyon. 

COMMUNIqUÉ : 
AppEL AUx CAThOLIqUES 
DE FRANCE 
ET à NOS CONCITOyENS
(Texte publié le 11 décembre et annoncé 
aux messes du 16 )

À l’heure où nous écrivons, notre pays 
n’est pas encore sorti de la crise dite 
« des gilets jaunes » : crise révélatrice 
d’un malaise très profond et très an-
cien, qui engendre une grave défiance 
envers les responsables politiques.

Il serait à coup sûr très dommagea-
ble que cette situation délétère se 
prolonge. Mais chacun sent, plus ou 
moins confusément, que la sortie de 
crise sera difficile car les enjeux sont 
tout autres que conjoncturels : il en va 
de notre capacité collective d’espé-
rer et de bâtir l’avenir. Comme nous 
l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait 
être sourds ou aveugles pour ne pas 
nous rendre compte de la lassitude, 
des frustrations, parfois des peurs et 
même de la colère, intensifiées par les 
attentats et les agressions, qui habi-
tent une part importante des habitants 
de notre pays, et qui expriment ainsi 
des attentes et de profonds désirs de 
changements. Il faudrait être indiffé-
rents et insensibles pour ne pas être 
touchés par les situations de précarité 
et d’exclusion que vivent beaucoup 
sur le territoire national »[1].

Nous constatons que notre démo-
cratie manque de lieux d’échange et 
de réflexion qui pourraient permet-
tre l’émergence à une large échelle 
de suggestions positives élaborées 
ensemble. L’affaiblissement de nom-
breux partis politiques et un recul si-
gnificatif de l’engagement syndical 
contribuent à ce déficit. Où nos conci-
toyens trouveront-ils des lieux appro-
priés pour ce travail si urgent ?

L’Église catholique dispose d’un 
maillage de milliers de paroisses, ré-
parties sur l’ensemble de notre terri-
toire et riches de la présence de mul-
tiples mouvements, aumôneries et 
associations de fidèles. Lieu de prière, 
en particulier liturgique, la paroisse 
est aussi par nature et par vocation 
la « maison de famille fraternelle et 
accueillante » [2] pour tous et la « fa-
mille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une 
âme » [3]. À ce moment de notre his-
toire, nous pouvons le montrer et ap-
porter notre contribution pour aider 
notre société tout entière à surmonter 
la crise qu’elle traverse.

Sans se substituer aux politiques, 
l’Église offre un espace pour faire 
grandir la fraternité.

Notre proposition

Dès maintenant il est possible d’en-
treprendre une réflexion qui pourra se 
poursuivre tout le temps nécessaire, 
en lien avec tout ce qui se déroulera 
sur le territoire. C’est maintenant que 
nos concitoyens ont besoin de débat-
tre entre eux et de disposer de lieux 
pour le faire.

C’est pourquoi nous vous proposons, 
dans les semaines à venir, de susciter 
partout où ce sera possible des grou-
pes d’échanges et de propositions en 
invitant très largement d’autres per-
sonnes, partageant ou non notre foi, 
qui peuvent être intéressées d’y parti-
ciper et d’y apporter leurs idées.

Pour ce travail, à titre de pistes de ré-
flexion, nous vous suggérons les cinq 
questions suivantes :

1/ Quelles sont selon vous, en es-
sayant de les hiérarchiser, les causes 
principales du malaise actuel et des 
formes violentes qu’il a prises ?

2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre 
aux citoyens dans notre démocratie 
de se sentir davantage partie prenan-
te des décisions politiques ?

3/ Quels sont les lieux ou les corps 
intermédiaires qui favoriseraient cette 
participation ?

4/ Quel « bien commun » recherché 
ensemble pourrait fédérer nos conci-
toyens et les tourner vers l’avenir ?

5/ Quelles raisons d’espérer souhai-
tez-vous transmettre à vos enfants et 
petits-enfants ?

Nous vous suggérons de transmettre 
vos réponses à vos élus. Votre évê-
que lui aussi sera heureux d’en être 
informé.

[1] Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France, 

dans un monde qui change retrouver
le sens du politique, 

coédition Bayard-Cerf-Mame 2016, p. 12.
[2] S. Jean-Paul II, Exhortation apostolique 

Christifideles laici, 1988, n° 26.
[3] Vatican II, Constitution dogmatique sur 

l’Église Lumen Gentium, n° 28.

Le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France
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Dimanche 6 janvier 2019,

10 h 30,

Épiphanie du Seigneur.
Michel CARON. Marie LOREAU.
René LEBRETON, famille et amis.
Gilles RETIÈRE. Michel CHENEAU.
Famille BRIAND-CHERET.
Magdelène NYAM.
Mardi 8, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 11, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 13, 9 h 45,

Baptême du Seigneur.
Thérèse DELHOMMEAU.
Alice GUERY. Gabriel COUSSEAU.
Défunts famille PRAUD et ROBIN.
Mardi 15, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 18, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 20, 9 h 45,
2e dimanche du temps ordinaire.
René GUILLAUME.
René LEBRETON, famille et amis.
Mardi 22, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 25, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 27, 9 h 45,
3e dimanche du temps ordinaire.
Défunts famille PRAUD et ROBIN.
Famille COUSSEAU-DUPLAND.
Marie-Claire LE PROVOST.
Julie SOREL.
Mardi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 1er février, 9 h 00,
Pierre MERCIER.

Dimanche 3, 9 h 45,
4e dimanche du temps ordinaire.
Valentine GAUTRAU.

Mercredi 2, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 3, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 9, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 10, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 13, 11 h 00,

Baptême du Seigneur.
Arthur DURET.
Joseph JARNIER et son fils Philippe.
Mercredi 16, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 17, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 20, 11 h 00,
2e dimanche du temps ordinaire.
Jean PLOUHINEC.
Mercredi 23, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 24, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 27, 11 h 00,
3e dimanche du temps ordinaire.
Andrée LE MARIÉ. Yvonne RIOT.
Mercredi 30, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 31, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 3 février, 11 h 00,
4e dimanche du temps ordinaire.
Marie LOREAU.

prochaine parution

le 3 février 2019.

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples 

soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, 

et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir douloureusement 

l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître 

et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous 

d’indifférence, de méfiance, 
et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous 
de nous rencontrer tous en toi, 

afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière 

pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, 

par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, 

fais-nous trouver la voie 
qui conduit à l’unité, 

dans l’obéissance à ton amour 
et à ta vérité.

Prière considérée 
comme « la prière » de Couturier 

pour l’unité.
Sur le site : unitechretienne.org

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 :
Alice GUERRY, née STEPANOVSKY, 
96 ans, le 06/12/2018.
Michel CHENEAU, 
80 ans, le 20/12/2018.
Marie-Claire LEPROVOST, 
née BLANDIN, 89 ans, le 26/12/2018.
Julie SOREL, 
33 ans, le 27/12/2018.
Pierre MERCIER, 
80 ans, le 02/01/2019.

À Saint-Joseph :
Yvonne RIOT,
née ROUAUD, 76 ans, le 19/12/2018.

épultures

M E S S E 

UNIQUE !

4


