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«UNBONMOMENT»

Notre assemblée paroissiale s’est 
déroulée, le dimanche 22 mai, dans 
une ambiance sympathique. Le pro-
jet pastoral, qui a été présenté, prend 
en compte une grande partie de ce 
qui existe déjà sur la paroisse et pro-
pose des initiatives nouvelles! : par 
exemple, mettre en place une équipe 
«! d’éveilleurs! » pour nous garder 
dans une attitude d’ouverture à la 
mission universelle de l’Église.

Ce projet pastoral nous propose de 
mettre en place des «!référents!» par 
quartier qui seront comme des repè-
res pour ceux qui cherchent un ser-
vice ou qui se posent des questions. 
Nous souhaitons également déve-
lopper l’accueil dans les églises au 
moment des messes et élargir les 
équipes des services liturgiques. 
Nous allons nous associer à la «!fête 
des voisins!», avec nos frères Ortho-
doxes et Évangéliques ce dimanche 5 
juin à 12 h 30. Plusieurs autres initia-
tives sont mentionnées. Des exem-
plaires de ce projet pastoral sont dis-
ponibles aux portes des églises.

Une information sur le site internet 
nous a été transmise, en complément 
de ce qui a été dit sur le dernier Mes-
sager. S’il n’est pas encore complet, 
on peut y trouver toutes les informa-
tions qui concernent la paroisse et le 
diocèse. Quand on l’a ouvert une 
première fois, il est possible de le 
mettre dans les favoris et d’y accéder 
très rapidement. En même temps, 
nous avons eu un aperçu des pan-
neaux des activités et des services 
qui seront dans chacune des églises, 
accompagnés d’un classeur qui don-

nera toutes les informations utiles et 
qui pourront être consultés très faci-
lement.

Nous avons eu des échos de la 
consultation «!Donnons notre avis!» 
au sujet des horaires de messes le 
dimanche. Il a été rappelé que le pro-
jet de cette initiative de l’Équipe 
d’Animation Paroissiale (E.A.P.) était 
de «!faire paroisse ensemble!», c’est-
à-dire de mélanger les communautés 
et de mieux nous connaître.

L’objectif était aussi de permettre à 
tous de bénéficier des temps forts pa-
roissiaux!: les messes des familles, la 
fête des baptisés, le dimanche de l’al-
liance, les étapes des baptêmes des 
enfants et des adultes, les étapes de 
préparation et la communion des en-
fants, la profession de foi des jeunes, 
le temps de la Parole avec les enfants. 
Il y a eu des réactions favorables à ce 
projet et d’autres qui étaient oppo-
sées. En lisant des réponses, on a eu 
le sentiment que certains étaient plus 
attachés à leur église qu’à la vie de la 
paroisse. Face à ces réactions, l’E.A.P. 
a décidé de maintenir la situation ac-
tuelle pour l’instant! : 2 messes par 
dimanche, sauf pendant les vacances 
scolaires, l’Ascension et la Pentecôte.

À cette assemblée nous avons eu 
un aperçu des comptes de l’année 
2015 (voir article et l’encarté), des in-
formations sur les formations! : «!Les 
Essentiels!» et «!En marche avec Jé-
sus-Christ!», un rappel de la date de 
la rentrée paroissiale, au Fort, le di-
manche 2 octobre, avec le pèleri-
nage paroissial à la cathédrale, 
l’après-midi, pour l’année de la Misé-
ricorde.

À la suite de cette assemblée, je 
tiens à exprimer un grand merci à 
toutes celles et ceux qui participent à 
une activité de la paroisse, en étant 
présents, comme «! acteurs! » ou en 
prenant des responsabilités. Merci à 
ceux qui ont préparé l’assemblée pa-
roissiale, qui sont intervenus à l’E.A.P. 
qui conduit la paroisse et à Béatrice 
Bablot qui coordonne toutes les acti-
vités.

Après avoir passé «! un bon mo-
ment!», nous continuons la route en-
semble.

Georges L.

6,05/06 : 9 h 45, messe à Saint-Georges!; 
11 h 00, messe à!Saint-Joseph!; 12 h 30  
pique-nique des Voisins sur le parvis 
Saint-Georges.
06/06 : 15 h 00, réunion équipe Inter-
net salles Saint-Joseph.
08/06 : 9 h 30, Réunion des Responsa-
bles calendrier 2016/2017.
09/06 : 20 h 30, E.A.P. salles Saint-Jo-
seph avec l’équipe de la Trinité.
12/06 : 9 h 45, «! caté! » CE 1 salles 
Saint-Joseph! ; 11 h 00, Messe des Fa-
milles à Saint-Joseph, Envoi des «!Pre-
mières Communions! », Temps de la 
Parole. À 12 h 15, baptêmes.
16/06 : 20 h 30, E.A.P. salles Saint-Joseph.
22/06 :!après-midi «!FESTI-CATÉ!» sal-
les Saint-Joseph.
25/06 : 20 h 30, «!Nuit des Veilleurs!» 
à Saint-Georges organisée par l’A.C.A.T. 
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture).

juin 2016
02.40.30.33.53

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

calendrier
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MAMISSION
D’ÉVANGÉLISATION
auprès des jeunes

L’affirmation religieuse est difficile pour 
les jeunes. Il faut réussir à établir les 
conditions d’un dialogue, en les laissant 
s’exprimer, y compris sur leur! «! non! -
!foi!» et en prenant le temps d’être à leur 
écoute.

Chaque jeune qui veut connaître Jésus 
est poussé, dans sa démarche, par une 
question vitale ou existentielle. Le jeune 
n’arrive pas forcément avec une question 
théologique mais avec une question de 
vie. La démarche catéchétique sera de 
faire grandir ce Dieu qui est déjà dans 
son cœur.

La catéchèse doit rendre la foi vivante. 
L’accompagnateur, plus souvent porté à 
animer qu’à accompagner, est celui qui 
«!marche à côté!», «!marche avec!». En 
effet, accompagner un jeune qui che-
mine nécessite d’être à son écoute et 
d’aller à son rythme, en le conseillant et 
le soutenant pour qu’il puisse se risquer. 
Cet accompagnement commence par 
nous car pour être compagnon de route, 
il faut en avoir un!! Les jeunes ont besoin 
d’avoir des adultes capables de se posi-
tionner comme adultes. Un adulte sait 
qu’un jeune a besoin de grandir et d’être 
aidé.

Accompagner des jeunes alors qu’ils 
grandissent dans leur relation aux autres, 
à Dieu, à l’Église, à eux-mêmes, néces-
site la confiance. Car grandir spirituelle-
ment, c’est faire l’expérience de la con-
fiance. Si on veut permettre cette con-
fiance, il faut d’abord faire ce chemin 
pour nous-mêmes. Car on ne donnera 
pas aux jeunes le goût de rencontrer le 
Christ si nous-mêmes ne faisons pas ce 
choix-là et si nous ne nous laissons pas 
renouveler. Les jeunes ont besoin d’avoir 
des témoins, des vivants capables de les 
faire vibrer.

À travers nous, faisons-leur découvrir 
que l’amour de Dieu pour eux est à tout 
jamais et que sa patience est à toute 
épreuve. Ce n’est jamais vain cette con-
fiance qui grandit!: à nous de repérer les 
moments où ces jeunes vont nous révé-
ler quelque chose de Jésus-Christ.
Enfin, pour accompagner les jeunes sur 
le chemin du bonheur, il faut leur per-
mettre de vivre une expérience d’Église!: 

cheminons ensemble et les jeunes trou-
veront leur place dans cette communauté 
chrétienne.
Ensemble, on a tellement à partager!!

Frédérique MALAURIE, LEME auprès des jeunes.

RENCONTRE « ESSENTIEL »
du 21 mai 2016

Réunis autour de la question «! Dieu 
a-t-il quelque chose à voir avec la créa-
tion!?!», des paroissiens ont pu réfléchir 
au mystère de la création et au mystère 
de la vie et cerner les contours du do-
maine scientifique et du domaine de la 
foi. Les échanges se sont poursuivis avec 
la lecture et l’interprétation du premier 
texte de la Genèse. Une vidéo du Père 
Yvan Brient, professeur d’exégèse au 
Séminaire de Rennes, a conclu notre 
réflexion.
D’autres rencontres «!Essentiel!» seront 
proposées l’année prochaine afin de re-
visiter les fondements de notre foi.

Odile GELIN

PÔLE SOLIDARITÉ 2016

Les membres du Pôle de solidarité de la 
paroisse, avec Béatrice Bablot et Georges 
Limousin, se sont retrouvés le jeudi 26 
mai à 10 h 00.

Un tour de table pour faire le bilan de 
l’année au sein des différentes associa-
tions représentées dans le Pôle (Si on 
parlait - Amitié Saint-Georges - Secours 
Catholique - À l’écoute de la rue - Prison 
Justice 44 - Société Saint-Vincent de 
Paul) a fait ressortir que, malgré toutes les 
précarités rencontrées chez les person-
nes accompagnées par les bénévoles des 
associations, il existe beaucoup  de soli-
darité.
Le service auprès des plus démunis de-
vant être au cœur de tous les baptisés, 
les membres du Pôle invitent les parois-
siens engagés dans des associations cari-
tatives à les rejoindre.

Françoise MEYER

UNE HEURE
AU PAYS DE JÉSUS…

L’église Saint-Georges a eu la chance 
d’accueillir samedi 28 mai la commu-
nauté Catholique Irakienne qui se ras-
semblait, comme tous les mois, pour 
partager sa foi et célébrer dans une des 
églises de Nantes qui lui ouvre ses portes, 
car elle ne dispose pas de lieu de culte 
particulier.

Évènement particulier et relativement 
rare, notre paroisse a été sollicitée par les 
familles irakiennes qui résident sur notre 
quartier et participent à nos messes do-
minicales!; celles-ci ont préparé la célé-
bration de cette messe mensuelle et ont 
accueilli leur prêtre venu expressément 
de Paris pour la circonstance.

En effet, nous avons  été invités chaleu-
reusement par une famille bien connue, 
dont les enfants sont engagés en mou-
vements dans notre paroisse, à participer 
à  la messe qui était dite en langue ira-
kienne, l’araméen, la langue que parlait 
Jésus. Quand on y réfléchit, c’est une 
chance!!

Certes, nous ne comprenions pas les 
textes ni les commentaires, ni les beaux 
chants psalmodiés à la façon orientale. 
Mais nous avons pu suivre les différentes 
étapes de la Messe, chanter la gloire de 
Dieu, ensemble dire le Notre Père, en-
semble échanger les signes de paix et 
communier.
Ce fut profondément émouvant car les 
jeunes et les moins jeunes priaient et 
chantaient d’un même cœur. L’assem-
blée répondait avec ferveur et accompa-
gnait assidûment les moments forts de 
cette messe.

MERCIS à ces amis, nos frères dans le 
Christ, qui nous ont accueillis dans leur 
communauté et permis de partager ce 
temps particulier.
Alors OUI, vivons le temps de partage et 
la fête de nos communautés chrétien-
nes! ! «! La Beaujoire! », renommé pour 
être un haut lieu du football, est devenu 
à Nantes, un lieu œcuménique, rendez-
vous de la Foi, un haut lieu de chrétienté!!

Annick et Yves Templé
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
À ROME
du 25 au 29 avril 2016

Nous étions 180 pèlerins de tout le dio-
cèse à nous envoler pour Rome, sous la 
présidence de Monseigneur JAMES.
Nous avons commencé notre pèleri-
nage par la visite des catacombes de 
saint Sébastien, située près de la via Ap-
pia! : moments d’émotions lors de la vi-
site car, même s’il n’y a plus de corps, 
ces réseaux de galeries servaient de ci-
metière. 

Nous avons pu découvrir et prier dans 
les 4 basiliques majeures de Rome! : 
Saint-Paul-Hors-Les-Murs, Saint-Jean de 
Latran, Saint-Pierre et Sainte-Marie Ma-
jeure. Cela nous a permis de passer les 4 
portes saintes de ces basiliques. Dans le 
cadre de l’année sainte de la Miséri-
corde, passer les portes saintes permet 
d’obtenir, sous certaines conditions, une 
indulgence partielle ou plénière pour soi 
ou pour une personne décédée. 
Nous avons visité l’église Saint-Clément 
qui a la particularité d’être construite sur 
2 anciennes églises sur 3 niveaux. C’était 
touchant de parcourir de petites ruelles 
au niveau moins 2 datant du 1er siècle!: 
une maison de la famille de Saint-Clé-
ment et un temple célébrant le dieu Mi-
thra. À l’église Saint-Louis-des-Français, 
nous avons pu admirer 3 tableaux du 
Caravage.

Le mercredi 27 avril, nous sommes allés 
sur la place Saint-Pierre acclamer puis 
écouter notre Pape François. La place 
était noire de monde. Le Pape a com-
menté la parabole du bon samaritain!:
- Même si l’on connait la théologie ou 
la Bible, il n’est pas automatique de 
connaître la miséricorde de Dieu et de 
savoir aimer son prochain. Ignorer la 
souffrance des hommes, c’est ignorer 
Dieu.

- Dieu a compassion de nous, il souffre 
avec nous. Dans l’action du bon samari-
tain, nous reconnaissons l’acte miséri-
cordieux de Dieu dans toute l’histoire du 
Salut.
- La compassion, l’amour n’est pas un 
sentiment vague, mais il s’agit de payer 
de sa propre personne, comme le bon 
samaritain.
- Il ne faut pas classer les autres pour 
savoir qui est ou n’est pas notre prochain.

Le jeudi soir, après une visite du quartier 
typique du Transtevere, nous avons été 
reçus par la communauté de Sant ‘Egidio 
dont les bases sont la prière, les pauvres 
et la paix. Cette communauté est très 
impliquée depuis sa création en 1968 
dans l’accueil des pauvres, des S.D.F., 
des personnes âgées et aujourd’hui des 
réfugiés.
Nous tenons à remercier particulière-
ment notre évêque, les prêtres accompa-
gnateurs et l’abbé GODIN, qui sera or-
donné prêtre le 29 juin prochain à la 
cathédrale, pour la qualité et la profon-
deur des présentations des différents 
lieux visités. 

Tous les pèlerins ont été enchantés, 
même si le temps n’a pas toujours été 
très clément. Nous garderons un souve-
nir inoubliable de ces quelques jours. 
Bien entendu, durant notre séjour, nous 
avons porté nos amis paroissiens, nos 
prêtres et l’E.A.P. dans nos prières.

Catherine et Philippe FRÉVILLE

LES COMPTES DE 2015,
ne pas se fier aux apparences

Vous trouverez ci-joint en encarté les 
principaux chapitres des comptes de 
2015 et au premier regard nous pouvons 
être satisfaits!: nous constatons un excé-
dent de près de 6 000 ", alors que l’an 
dernier il était de 1 400 " et les années 
précédentes nous étions en déficit.

Cependant, en regardant de plus près, 
cet excédent résulte essentiellement de 
la baisse des charges de personnel!: nous 
n’employons plus de cuisinière et Georges 
étant retraité nous versons moins de charges 

sociales soit une 
économie de plus de 
7 500 ".
De plus, nous cons-
tatons une baisse de 
deux recettes im-
portantes de la pa-
roisse puisqu’elles 
représentent 50 % 
de notre budget.

Il s’agit du Denier 
de l’Église dont le 
montant pour la 
paroisse baisse de 
2 700 " soit pres-
que 20 %. Le 

nombre de donateurs diminue!: en 2014 
il y en avait 149 et en 2015, 129. Le 
C.A.E.P. constate des déménagements et 
des décès bien sûr, mais aussi qu’un cer-
tain nombre de familles pratiquantes n’a 
rien versé en 2015.  L’Église ne reçoit au-
cune subvention et doit donc pouvoir 
vivre de la générosité de ses membres. 
Le denier de l’Église représentant 25 à 
30 % de ses ressources, il est essentiel 
que chaque foyer puisse y participer se-
lon ses possibilités.
Pour 2016 le don peut se faire en une 
ou plusieurs fois et il est possible d’utili-
ser le prélèvement automatique. Dans 
les 2 églises, des enveloppes sont à votre 
disposition.

La seconde recette importante qui est en 
baisse est la quête des messes des di-
manches et jours de fêtes. Sur l’année, 
elle a diminué de 1 000 " soit plus de 
6 %. Il faut savoir que chaque participant 
à la messe dominicale verse en moyenne 
1 "… C’est sans doute peu par rapport 
au coût réel de chaque jour… à chacun 
d’y réfléchir.
Vous pouvez contacter la comptable ou 
l’économe de la paroisse pour avoir plus 
de précisions ou d’explications.

La participation au financement de la 
paroisse et de l’église diocésaine est du 
devoir de tous pour assurer la vie maté-
rielle de l’Église… Alors à chacun 
de voir comment il peut partici-
per à son action et à son fi-
nancement.

André
Darrouzet
et le conseil
économique
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Dimanche 5, 9 h 45,

10e dimanche ordinaire.
Famille LABBÉ-GOUBAULT.
Famille RIVALLAND.
Mardi 7, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 10, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 12, 9 h 45,

11e dimanche ordinaire.
Jean POTIRON. Louis THOMY.
Jean et Marie ALLEREAU.
Daniel LECOQ et sa famille.
Mardi 14, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 17, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 19, 9 h 45,

12e dimanche ordinaire.
Philippe TOULOU et M. MACHADO. 
Claude GUILLARD et sa famille.
Mardi 21, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 24, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 26, 9 h 45,

13e dimanche ordinaire.
Pour les défunts.
Mardi 28, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 1er juillet, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 3 juillet, 9 h 45,

14e dimanche ordinaire.
Pour les défunts.

Prière à l’Esprit saint

Toi qui étais avec nous
au long du Carême,

répands l’amour dans nos cœurs,
quand nous célébrons,

le trop grand amour du Père,
le trop grand amour du Christ.

Fais-nous vivre
ce temps de Pentecôte avec ferveur.

Viens, Esprit saint!!
Viens force de l’amour,

lumière de la foi!!
Viens dans nos assemblées,

viens dans nos cœurs!!

D’après une prière de sœur Marie-Pierre Faure

Baptêmes
Le 15 mai, à Saint-Joseph!:
Aline PHAM,
rue Champollion.
Alissa GOLFIER,
allée Murillo.

Le 29 mai, à Saint-Georges!:
Maxime COLLET DE WILDER,
ruelle Aino Aalto.
Eneko PEAN,
rue des Colporteurs.

Prochaine parution

le 3 juillet 2016.

LE SECOURS
CATHOLIQUE
CARITAS FRANCE
fête ses 70 ans le 4 juin 2016!!

Le Secours Catholique - 
Caritas France fête cette 
année ses 70 ans. À cette 
occasion la délégation 
de Loire-Atlantique or-
ganise une série d’événe-
ments festifs dans tout le 
département. Les person-
nes accueillies, les bénévoles 
et les salariés y convient tous 
ceux qui aspirent à un monde 
plus fraternel.

Tous sont les bienvenus.

Infos, lieux, horaires etc.!:

nantes.cef.fr 44

Dimanche 5, 11 h 00,

10e dimanche ordinaire.
Famille FLAMON. Nicolas SOUDÉE.
Mercredi 8, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 12, 11 h 00,

11e dimanche ordinaire.
Jean, Lucienne et Martial LOIZEAU.
Jean BALLU.
Mercredi 15, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 19, 11 h 00,

12e dimanche ordinaire.
Lucienne LUCAS.
Jean, Lucienne et Martial LOIZEAU.
Mercredi 22, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 23, 11 h 30, pour les déf.

Dimanche 26, 11 h 00,

13e dimanche ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 29, 18 h 00 au Fort,
pour les déf.
Jeudi 30, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 3 juillet,

14e dimanche ordinaire.
MESSE A SAINT-BERNARD, 10 h 30.


