
1

Avec le soleil de printemps et la 
chaleur de l’été qui approche, nous 
sommes tentés «! d’ouvrir nos 
fenêtres.!» En ce mois de juin, nous 
aurons d’autres occasions «!d’ouvrir 
nos fenêtres!», car les activités parois-
siales et diocésaines vont nous sollici-
ter pour ouvrir nos mains, notre 
cœur, notre amitié et notre prière vers 
les frères et sœurs dont nous voulons 
nous faire proches.

Ce dimanche 4 juin, à 10 h 30 à 
l’église Saint-Georges, nous ac-
cueillons les enfants qui vont com-
mencer à communier et leurs fa-
milles. C’est à nous de créer les con-
ditions d’accueil, de prière et de fête 
pour qu’ils se sentent à l’aise dans 
notre paroisse et pour qu’ils trouvent 
leur place. Ce même jour, nous 
sommes en communion de prière 
avec les adultes qui sont confirmés à 
la cathédrale de Nantes et en particu-
lier Zvonka POURCHER, Diane SIE 
et Nancy FAGLA de notre paroisse.

Le samedi 10 juin, à 15 h 00 à 
l’église Saint-Georges, nous sommes 
invités à une messe d’action de 
grâce, avec notre évêque, pour les 94 
ans de présence des religieuses  
Franciscaines Missionnaires de Marie 
du Fort. Ce sera aussi un moment 
pour leur dire au-revoir et merci pour 
leur place dans la mission de l’Église 
et pour leurs services dans notre pa-
roisse.

«!Fenêtres ouvertes!» également le 
dimanche 11 juin, à 12 h 30, sur le 
site de Saint-Georges, pour rencontrer 
nos frères Orthodoxes et Évangéliques, 

à l’occasion d’un buffet partagé qui 
nous permettra de renforcer les liens 
entre nos trois communautés.

Et le dimanche 18 juin, nous fê-
terons les 25 ans de l’église Saint-
Georges, à la messe de 10 h 30!: un 
moment de prière et de convivialité 
où nous nous souviendrons de ceux 
qui nous ont précédés, de ceux qui 
sont toujours présents et qui ont fait 
l’histoire de cette église et de notre 
paroisse. Une exposition nous retra-
cera l’histoire de cette église et le 
verre de l’amitié nous permettra 
d’échanger.

Le dimanche 25 juin, c’est une 
grande fête diocésaine qui nous ras-
semblera au Petit-Port, autour du 
Père Jean-Paul JAMES, notre évêque. 
Le groupe «! Contes bibliques! » de 
notre paroisse, avec les marionnettes, 
participera à l’animation le matin. 
Vous trouverez des informations sur 
ce rassemblement dans les pages sui-
vantes de ce Messager, de même que 
pour la période des vacances qui sui-
vra ce mois de juin.

À partir du mois de septembre, 
comme vous avez pu le lire dans le 
Messager du mois de mai, le fonc-
tionnement de la paroisse sera diffé-
rent. Il ne sera plus assuré par une 
«!E.A.P. de conduite!», avec une co-
ordinatrice, Béatrice BABLOT, 
comme c’est le cas depuis trois ans. 
Un curé vient d’être nommé!: il s’agit 
de Pierre LEMAITRE, qui est actuel-
lement curé de la paroisse Saint-
Pierre du Lac (Bouaye, St-Aignan de 
Grand Lieu, St-Léger les Vignes et 
Brains). Il conduira la paroisse avec 
une E.A.P. renouvelée par quatre 
nouveaux membres.

En ce qui me concerne, je partirai 
comme prêtre auxiliaire à la paroisse 
Mère Térésa en Sud Loire (Les Sori-
nières, Saint-Vincent de Paul à Rezé 
et Pont Saint-Martin). J’aurai l’occa-
sion de vous dire au-revoir et merci le 
dimanche 3 septembre à la messe de 
10 h 30 à Saint-Georges.

En attendant, gardons nos «!fenê-
tres ouvertes! » pour bien vivre ce 
mois de juin.

Georges Limousin
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calendrier
Mercredi 07/06 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P., salle Saint-Luc à Saint-Joseph.

Samedi 10/06 : 15 h 00, messe d’ac-
tion de grâce à Saint-Georges pour les 
sœurs du Fort.

Dimanche 11/06 : 9 h 45, KT pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
- 10 h 00, temps d’envoi pour les 1ers 

communiants, dans les (autres) salles de 
Saint-Joseph.
- 11 h 00, messe avec temps de la Pa-
role pour les 3-7 ans à Saint-Joseph.
- 12 h 30, buffet des voisins à Saint-
Georges.

Mercredi 14/06 : 20 h 30, réunion de 
l’E.A.P., salle Saint-Luc à Saint-Joseph.

Dimanche 18/06 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges pour les 25 ans 
de l’église.

Mercredi 21/06 : après-midi Festi-KT 
pour les enfants du catéchisme.

Samedi 24/06 : pour ceux qui ne 
peuvent pas se rendre aux J.E.M., possi-
bilité d’assister à une messe anticipée!:
soit à 18 h 00 à Saint-Jean- Bosco, soit à 
18  h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste 
(rue de Toul), soit à 18  h 30 à l’église 
Saint-Pierre de Carquefou.
Dimanche 25/06 : J.E.M., pas de 
messe à la paroisse.

Dimanche 02/07 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.

juin 2017
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cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr

« FENÊTRES
OUVERTES »
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BUFFET DESVOISINS

Comme l’an dernier, nous sommes tous 
invités à un buffet des voisins (avec nos 
frères Orthodoxes et Évangéliques)  le 
dimanche 11 juin à 12 h 30 sur le site 
de Saint-Georges. C’est une façon de 
concrétiser les relations fraternelles et 
amicales qui existent entre les responsa-
bles des diverses Églises. Chaque famille 
est invitée à apporter un plat salé ou su-
cré qui sera mis en commun pour favori-
ser le partage. Rendez-vous le 11 juin !

CONCERT

Rappel! : la «! chorale multiculturelle! », 
qui s’appelle maintenant Chœur Métis, 
vous invite à un concert le samedi 10 
juin 2017
à 20 heures
à l’église
Saint-Georges.

INVITATION
À UNEORDINATION

Yudesch ARNACHELLUM, séminariste 
mauricien qui a été en stage dans la pa-
roisse pendant deux ans, nous invite à 
son ordination diaconale le dimanche 2 
juillet 2017 à 15 h  00 à la cathédrale 
Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes.

Les sœurs Franciscaines
Missionnaires de Marie
quittent le Fort cet été.

Elles vous invitent
à une messe d'action de Grâce

et d'Au-revoir.
Venez nombreux prier

et!remercier le Seigneur avec elles.

L’Eucharistie sera célébrée par Monseigneur Jean-Paul JAMES
en l’église Saint-Georges, (55 Bd de la Beaujoire)

le Samedi 10 juin, à 15 heures.
A l’issue de la célébration, nous nous retrouverons pour un cocktail

à la maison du Fort

INVITATION
des sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie (rappel)

LES J.E.M. ‒ CONSEILS PRATIQUES (Voir aussi le flyer distribué dans les églises)

Rappel!: les Journées Eucharistiques Missionnaires auront lieu le dimanche 25 juin (à partir de 8 h 30) sur l’esplanade du Petit-
Port et pour les jeunes (Happy J.E.M.) le samedi 24.
Bien sûr notre évêque nous invite à participer à toute cette journée, mais pour ceux qui le souhaitent, il est bien entendu! possi-
ble de ne venir que l'après-midi (messe à 15 h 15)... le site sera accessible, même s'il vaut mieux éviter trop d'allers-retours pour 
des questions de sécurité.

Que faut-il apporter!?
Si nécessaire de quoi s’asseoir pendant la célébration,
sans oublier un pique-nique (dans un sac à dos car le retour aux parkings sera difficile dans la journée).

Consignes de sécurité
Si l’accès à J.E.M. 2017 est libre, un contrôle d’accès sera effectué au niveau des entrées le samedi et le dimanche. 
Des agents de sécurité assermentés procéderont à un filtrage du public, avec fouille systématique des sacs et palpation. Pour 
faciliter les opérations de contrôle et limiter le temps d’attente aux entrées du site, il est recommandé, le dimanche 25, de ne pas 
venir avec des sacs à dos ou des bagages à main chargés car tous les sacs devront impérativement être ouverts.
Merci d’éviter tout objet pouvant être considéré comme dangereux (couteau «! suisse!», tire-bouchon, bouteille en verre et 
même fourchette métallique…).
Seuls les jeunes inscrits à Happy J.E.M. pourront déposer leurs sacs à la bagagerie.
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« ENMARCHE
AVEC JÉSUS CHRIST »

Sur demande de Mgr James, évêque de 
Nantes, le diocèse de Nantes propose 
une catéchèse pour adultes.
Expérimentée depuis 3  ans, la formation 
«! En marche avec Jésus Christ! » peut 
désormais être diffusée plus librement 
sur les paroisses. Cette formation est un 
chemin de catéchèse pour adultes. Cette 
proposition est un chemin de conversion 
personnelle pour ouvrir l'intelligence, le 
cœur et la vie chrétienne.
Car nous avons tous besoin d'approfon-
dir notre foi et de l'annoncer à tous les 
âges de la vie. Tout chrétien catholique 
est donc invité à approfondir la foi de 
son baptême pour mieux la comprendre, 
mieux l'intégrer, mieux en vivre et la 
transmettre.

Dans sa lettre pastorale, Mgr James parle 
«!d'une audace nouvelle pour annoncer 
la Parole! ». Cette lettre, qui s'adresse à 
tous les catholiques de Loire-Atlantique 
ainsi qu'à ceux qui sont en recherche de 
sens à donner à leur vie, est un appel de 
mise en pratique de la «! Joie de l'Évan-
gile!» du Pape François et nous propose 
différentes orientations, dont la forma-
tion, afin de recevoir un nouvel élan 
missionnaire : «!c'est le mode de com-
portement des chrétiens qui rend témoi-
gnage au Christ et à son évangile.! » 
(Jean-Paul James).

La formation «! En marche avec Jésus 
Christ!» se déroule en 10 séances de 3 
heures chacune.
Ce fut une réelle joie pour moi de parti-
ciper à cette formation qui réunit des 
femmes et des hommes de tous âges, de 
toutes origines, aux professions et situa-
tions familiales diverses, et d'instaurer 
une réflexion autour d'un thème défini, 
s'adressant aux croyants au sein de la 
société d'aujourd'hui.

Elle nous permet d'affronter nos ques-
tions de croyants car la foi ne supprime 
bien évidemment pas les questions ! 
(questions qui, souvent, portent sur le 
sens même de notre existence).

Enfin, chaque témoignage est venu 
éclairer, compléter et nourrir le groupe 
sous le regard bienveillant du prêtre ac-
compagnateur et des formatrices.

Chaque rencontre m'a revigorée, con-
fortée dans ma foi. Nourrie des nom-
breux échanges et partages au sein du 
groupe, je mesure l'enjeu de ma mission 
de baptisée. Quel bonheur de connaître 
le Christ, de savoir qu'il accompagne et 
guide ma vie, qu'il me donne l'espé-
rance et la force de son Esprit !!

«!Aide-moi, Seigneur, à mieux te con-
naître et à mieux t'aimer afin que je 
puisse te suivre de manière plus 
résolue.!» Saint Ignace d'Antioche.

Frédérique Malaurie

Nous pensons pouvoir proposer à nou-
veau cette formation à la paroisse l’an-
née prochaine. Rendez-vous à la rentrée 
en septembre. (L’E.A.P.).

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES
A... 25 ANS

C’est en effet le 21 juin 1992, une se-
maine après avoir définitivement fermé 
les portes de l’ancienne église en bri-
ques, que l’actuelle église du boulevard 
de La Beaujoire a été consacrée et bénie 
par Monseigneur Émile MARCUS, évê-
que de Nantes. 

Nous sommes tous invités à venir célé-
brer cet anniversaire, le dimanche 18 
juin, en participant à la Messe unique de 
10 h 30 à SAINT-GEORGES.
Cette célébration sera suivie!: de la visite 
de l’Exposition retraçant les principaux 
événements de l’histoire de la Paroisse 
créée officiellement le 1er Juin 1924 et 
d’une rencontre, autour du verre de 
l’amitié, avec des prêtres et des religieu-
ses qui ont œuvré dans notre Paroisse et 
qui nous accompagneront en ce jour 
anniversaire.

J.-L. L.

Personnes à mobilité réduite!(P.M.R.)
Des bénévoles pourront vous accompagner pour rejoindre le site à partir de votre car ou du parking dédié aux personnes à mo-
bilité réduite. En plus du parking P.M.R., quelques places sur des parkings très proches du site seront réservées à ceux qui en au-
ront le plus besoin. Merci de signaler à l’avance vos besoins en envoyant un mail à l’adresse suivante!:

accueilpmr.jem2017@gmail.com

Comment aller sur le site du Petit-Port en utilisant les transports en commun!?
1.Le plus simple!: prendre le bus de la ligne 75 (différents arrêts le long de la route de Saint-Joseph)
et aller jusqu’au terminus Facultés.
2. Si on se trouve plus à l’est!: chronobus C6 jusqu’au Linot puis bus 75 (ci-dessus).
3. Pour ceux qui sont tout à fait à l’est!: rejoindre La Haluchère (avec le bus 95 par exemple) puis prendre le bus 80 (qui risque 
d’être déjà bien rempli!!) jusqu’au terminus Fac de Droit. La distance restant à parcourir à pied sera un peu plus longue…
Attention!: la cadence de passage des bus est réduite le dimanche (environ un par heure pour la ligne 75). Voir les horaires des 
lignes sur le site de la TAN!: www.tan.fr



Dim. 4, 10 h 30,

dimanche
de la Pentecôte.

Première communion des enfants.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam.
Michel MOREAU. Sylvianne LABBE.
Jean DELHOMMEAU et sa famille.
Mardi 6, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 9, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 11, 9 h 45,

la Sainte Trinité.
Famille LEPELTIER-ROUSSEAU.
Familles PRAUD-ROBIN.
Louis THOMY,
M. et Mme Jean ALLEREAU.
René LEBRETON.
Familles CAVALIN-ELIE et DUCHENE-
MADOUAS.
M. CUSTODIO DE FREITAS et famille.
Mardi 13, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 16, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 18, 10 h 30,

le Saint-Sacrement
du Corps
et du Sang du Christ.
Élie ROUSSEAU.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam.
René LEBRETON. Jean POTIRON.
Armando DE LIMA MOREIRA.
Pierre THILLAY. Renée CERCLER. 
Mardi 20, 9 h 00 au Fort, pour les déf.
Vendredi 23, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 25,

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

Mercredi 7, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 8, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 11, 11 h 00,

la Sainte Trinité.
Hubert GICQUIAUD et une intention 
particulière.
Mercredi 14, 18 h 00 au Fort,
pour les défunts.
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,

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

Dimanche 2 juillet,

10 h 30,

13e dimanche ordinaire.
Sylvianne LABBE.
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Prière…
avant les législatives

Dieu qui veille sur notre monde,
regarde le pays

où tu nous as donné de vivre!;
accorde à ses habitants 

de rechercher le bien commun,
à ceux qui gouvernent
notre pays et l’Europe 

de le faire avec sagesse!;
donne aux citoyens et aux candidats 

l’esprit et la joie de servir,
afin qu’il y ait parmi nous

plus de justice
et dans le monde entier 

plus de bonheur et de paix.
Prière du diocèse de Rouen

Nul ne connaît le jour ni l’heure.

MESSE

UNIQUE
!

MESSE

UNIQUE
!MESSE

UNIQUE
!

aptême
Le 28 mai à Saint-Joseph!:
Roxane SUIRE, rue de la Tullaye.

épultures
À Saint-Joseph!:
Pierre THILLAY,
86 ans, le 24/05/2017.

Renée CERCLER,
née BARREAU, 95 ans, le 26/05/2017.

Prochaine parution                                   le 2 juillet 2017.


