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Le «!Conseil Famille et Société!» de 
la Conférence des évêques de France 
vient de publier ce document pour 
prolonger concrètement l’encyclique 
du pape François, Laudato Si’ (Loué 
sois-tu), publiée en 2015.
Ce texte invite les chrétiens et les 

autres hommes au réalisme et au 
courage pour trouver des solutions 
qui garantiront la «!sauvegarde de la 
maison commune!».

Les auteurs de ce texte ont identifié 
sept dimensions qui touchent de ma-
nière différente nos choix de vie! : le 
temps, la consommation, l’argent, la 
production, l’espace, les besoins so-
ciaux et la migration. Pour chacune 
de ces dimensions, il y a un bref 
constat sur ce qui pose problème au-
jourd’hui, des éléments pour orienter 
vers un nouveau possible et des 
questions pour nous aider à faire des 
choix.

Parmi les thèmes retenus il y a celui 
de la consommation. Le constat c’est 
le gaspillage dans l’alimentation. On 
estime, en France, que, par an et par 
habitant, près de 30 kg de produits 
alimentaires consommables sont je-
tés. Il y a aussi la question de la sécu-
rité alimentaire et le problème de 
l’étiquetage, avec des dates limites de 
consommation fixées en fonction de 
considérations parfois plus commer-
ciales que sanitaires. A côté de ce 
gaspillage, il y a les millions de per-
sonnes qui sont en situation d’insécu-
rité alimentaire. On estime que, en 
France, 3,6 millions de personnes ont 
bénéficié de l’aide alimentaire en 
2012. Il ne semble pas que ce chiffre 
soit en baisse, mais plutôt en hausse, 
selon les associations. La situation de 
la France ne doit pas nous faire ou-
blier le drame alimentaire et humani-
taire de la «!corne de l’Afrique!» où 
20 millions de personnes sont mena-
cées de famine.

À la suite de ce constat, les évêques 
nous interrogent sur ce que nous pri-
vilégions dans nos modes de con-
sommation!: le moins cher ou le prix 
juste qui tient compte du respect de 
la nature et des besoins des produc-
teurs! ? Faisons-nous attention à ne 
pas avoir à jeter des produits non 
consommés et à privilégier des pro-
duits avec moins d’emballage!? Est-ce 
que nous nous interrogeons sur l’ori-
gine du lieu de production des biens 
que nous achetons!? En ce qui con-
cerne les transports, sommes-nous 
prêts à moins utiliser la voiture de 
manière individuelle et à utiliser plus 
le co-voiturage et les transports en 
commun!?

Dans ce document, il y a aussi un 
chapitre sur les besoins sociaux. Le 
constat c’est que la précarité conti-
nue à gagner du terrain et que des 
failles apparaissent dans la protection 
sociale. Beaucoup de préjugés sont 
véhiculés à l’égard des personnes en 
précarité. Parfois elles sont accusées 
d’être des assistées. Ces préjugés 
peuvent remettre en cause la cohé-
sion sociale et le socle de confiance 
sur lequel repose notre société.
Quel regard nous portons sur les 

personnes en situation de précarité!? 
Est-ce que nous avons des préjugés 
vis-à-vis d’eux!? Est-ce que nous met-
tons en valeur la protection sociale 
dont nous bénéficions!?

Est-ce que nous sommes solidaires 
des associations qui cherchent à ré-
duire les inégalités et la pauvreté!?

Il y a bien d’autres domaines de no-
tre vie qui sont interrogés par ce do-
cument des évêques, que nous pou-
vons lire dans son intégralité. C’est 
une invitation à devenir des citoyens 
actifs dans la société d’aujourd’hui.

Georges L.
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calendrier
Mercredi 10/05 : 20 h 30, réunion de 
l’E.A.P., salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Jeudi 11/05 : 20 h 30, réunion des 
parents des enfants faisant leur 1re 
communion, salle Saint-François à 
Saint-Joseph.
Dimanche 14/05 : 9 h 45, KT pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
11 h 00, à Saint-Joseph, messe des fa-
milles et remise de la lumière pour les 
1ers communiants.
Samedi 20/05 : de 10 h 00 à 16 h 30, 
temps fort pour les 1ers communiants 
au Fort.
Dimanche 21/05 : 11 h 00 à Saint-Jo-
seph, profession de foi des jeunes.
Mardi 23/05 : 14 h 00, préparation 
de la messe des familles, salle Saint-Luc 
à Saint-Joseph.
Jeudi 25/05 : Fête de l’Ascension. 
Messe unique à 10 h 30 à Saint-Joseph.
Mardi 30/05 : 14 h 00, préparation 
de la messe de l’envoi (1ers commu-
niants), salle Saint-Luc à Saint-Joseph.

Vendredi 02/06 : 10 h 00, réunion du 
Pôle Solidarité, salle Saint-Luc à Saint-
Joseph.
Dimanche 04/06 : Fête de la Pente-
côte. Messe unique à 10 h 30 à Saint-
Georges. 1re communion des enfants.

mai 2017
02.40.30.33.53

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

NOUVEAUX
MODESDEVIE ?

En ce mois de mai, pour prier ensemble 
Notre-Dame!: chapelet tous les mardis 
à 18 h 30 à Saint-Georges.
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Elle a eu lieu le dimanche 23 avril. Mer-
ci à celles et ceux qui ont participé. 
L’E.A.P. avait organisé la rencontre en 
commençant par un retour sur des évé-
nements passés. Nous avons ainsi évo-
qué la rencontre des services du 19 no-
vembre, les cafés du marché du 17 dé-
cembre et du 25 mars, la journée des 
familles du 26 mars, la soirée solidarité 
du 16 mars, la formation «! En marche 
avec Jésus-Christ!» qui s’est déroulée sur 
10 rencontres et le site Internet qui a été 
remis en route. 

L’autre partie de l’assemblée a été con-
sacrée à des événements à venir. Nous 
avons parlé de la préparation des Jour-
nées Eucharistiques Missionnaires 
(J.E.M.). Avec le soutien d’un dépliant 
diocésain, des rencontres «!Eucharistie et 
Mission!» ont déjà eu lieu!; d’autres sont 
possibles, à l’initiative des uns et des au-
tres. Nous avons eu une information sur 
les vidéoprojecteurs qui vont être instal-
lés prochainement dans les églises, avec 
l’accord du Groupement des Paroisses 
Associées (G.P.A.). Nous pourrons ainsi 
avoir les paroles des chants sur les écrans 
et nous n’aurons donc plus besoin des 
livres et des feuilles. Nous avons parlé 
des 25 ans de l’église Saint-Georges le 
18 juin à 10 h 30. Le départ des sœurs 
du Fort nous attriste. Nous participerons, 
avec elles, à la messe d’action de grâce 
le samedi 10 juin à 15 heures à Saint-
Georges. Nous nous réjouissons qu’une 
communauté de 4 sœurs reste sur la pa-
roisse.

François Renaud, le vicaire épiscopal, 
est ensuite intervenu pour parler de 
l’avenir de la paroisse. À partir du mois 
de septembre, le fonctionnement de la 
paroisse sera différent. Il ne sera plus as-
suré par une «! E.A.P. de conduite! », 
comme c’est le cas depuis trois ans. Un 
nouveau curé sera nommé. L’E.A.P. sera 
renouvelée avec l’arrivée de quatre nou-
veaux membres. Et moi, je recevrai une 
proposition pour un service de prêtre 
auxiliaire.

Quels que soient les changements, cha-
cun a sa place à prendre pour faire vivre 
la paroisse et lui donner les moyens de 
remplir sa mission.

Georges L.

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.

Messe d’action de grâce
Les Franciscaines Missionnaires de Marie

Le FORT 1923 – 2017
En présence de Sœur Françoise Massy, Supérieure Générale

et de Sœur Jolanda Delleman, Conseillère Générale,
Sœur Arlette Parriel, Supérieure Provinciale de France

et les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie du Fort
vous invitent à partager leur action de grâce

pour les 94 ans au service de la mission.

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

Hélène de Chappotin, jeune fille,
Fondatrice des F.M.M.

28, rue du Fort
44300 Nantes - Tél. 02 40 30 32 98

nantes.resp@fmmfrance.fr

 

EGLISE ST GEORGES

NANTES
(55 Bd de la Beaujoire)

SAMEDI 10 JUIN 2017

20 H

Organisé par la Chorale CHOEUR METIS de NANTES

En jumelage avec la Chorale MARIE REINE DES CŒURS de POITIERS
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« SI ON PARLAIT »,
15 ANS DÉJÀ !

Une salle accueillante et fleurie, prépa-
rée par Annie G. et Annick T., attendait 
toutes celles et tous ceux qui, depuis la 
Saint-Joseph 2002, avaient participé à 
ces rencontres d’amitié les jeudis tous les 
15 jours.

23 personnes ont répondu «!présent!» à 
cet anniversaire symbolique. Chacune 
d’elles a tenu à participer, qui par des 
gâteaux, - gourmandise quand tu nous 
tiens… - des bottereaux, qui par des 
friandises et autres boissons pour étan-
cher la soif…

Des photos apportées nous ont permis 
de revoir les visages des chers amis et 
amies qui nous ont trop  tôt quittés… et 
des messages d’amitié ont été adressés à 
l’équipe par les toutes premières anima-
trices de ces après-midi d’échanges, 
d’écoute et de partages, qui ne pou-
vaient pas participer à cette fête.

Voici ce que l’une d’elles témoignait! : 
«!Parler, bien sûr, et écouter… C’est pour 
cette raison que «!Si On Parlait!» est né. 
Quoi de plus banal que de se retrouver 
devant un café, un gâteau et partager un 
moment de convivialité, de parole et 
d’écoute, et pourtant cela apporte tant… 
À notre époque, où Internet est tellement 
présent, on apprécie qu’il existe des lieux 
où se retrouver pour partager, parler 
vraiment. On ne dira jamais assez à quel 
point parler est important…!»

Et ce jeudi 23 mars après-midi fut une 
vraie réussite! : après de chaleureux re-
merciements, les uns et les autres ont 
souhaité longue vie à «!Si On Parlait!» 
puis se sont séparés dans la joie.

A.T. et A.G.

PÂQUES ŒCUMÉNIQUE

Cette année les chrétiens catholiques, 
protestants et orthodoxes ont fêté Pâques 
à la même date. L’équipe diocésaine de 
l’œcuménisme a pris l’initiative de pro-
poser un temps de prière en commun le 
jour de Pâques au milieu des lieux de 
culte de la Beaujoire. Étaient rassemblés 
des membres de l’Église Protestante 
Unie, des chrétiens des Églises Évangéli-
ques et Baptistes, des membres de la Pa-
roisse Orthodoxe Saint-Basile et de 
l’Église catholique, dont plusieurs de no-
tre paroisse.

C’était un rassemblement pour partager 
et fêter la joie de la résurrection. Il a été 
préparé par les différentes communautés 
qui ont proposé un chant ou un texte 
d’Évangile. Nous avons prié ensemble 
avec le Notre Père. Nous avons partagé 
une grosse brioche, ce qui a permis un 
moment d’échange les uns avec les au-
tres.

Les responsables des différentes com-
munautés chrétiennes ont tenu à être 
présents. La pasteure de l’Église Réfor-
mée Caroline Schrumpf a exprimée «!sa 
joie d’être ensemble, puisque Pâques 
représente le cœur de la foi pour nos 
trois confessions!».

Les rencontres entre les responsables 
des trois lieux de culte de la Beaujoire 
vont continuer. La prochaine sera pour 
préparer le «!buffet des voisins!» qui au-
ra lieu le dimanche 11 juin à 12 h 30 sur 
ce site de la Beaujoire. Retenons bien 
cette date car nous sommes tous invités 
à y participer.

Georges Limousin

JOURNÉE DES FAMILLES
DU 26 MARS

La journée famille, version 2017, s’est 
déroulée le 26 mars dernier dans un lieu 
particulièrement propice à la réflexion et 
à la spiritualité! : la communauté des 
Sœurs du Fort à Saint-Joseph. Une ving-
taine de familles sont venues participer à 
ce rassemblement avec leurs enfants. 

Trois paroisses étaient représentées, notre 
paroisse Saint-Joseph et Saint-Georges, 
celle de la Trinité de l’Éraudière et la pa-
roisse Sainte-Marie de Doulon.

Nous avons commencé notre journée 
par un temps de prière avec la messe 
célébrée par le père Emmanuel Fortineau.
Puis les enfants ont rejoint leurs anima-
teurs respectifs tandis que les parents se 
regroupaient pour un temps d’échange. 
Nous avions choisi une phrase du pape 
François dans «!la joie de l’amour!» pour 
animer notre journée!: « L’amour donne 
toujours vie!». Les parents ont donc été 
invités à réfléchir sur l’Amour dans toute 
sa diversité, celui reçu comme celui 
donné pour construire un monde plus 
fraternel, hier et aujourd’hui…

Un temps convivial à l’heure du déjeu-
ner a réuni petits et grands dans une am-
biance joyeuse et chaleureuse. Sitôt le 
repas terminé, les enfants ont pu se dé-
gourdir et s’exprimer librement dans le 
parc du Fort.

L’après-midi les activités ont repris pour 
tous, saynètes à improviser pour les en-
fants, film «! le Père Castor et ses amis» 
pour les plus petits, et pour les parents 
réflexions à partir du texte de saint Paul 
aux Corinthiens, «! l’hymne à l’amour!», 
prolongées par un échange sur la «! fé-
condité!» de l’amour qui ne se limite pas 
uniquement à celui vécu dans la famille. 
Il s’illustre en particulier dans ce goût des 
autres qui anime nos vies de chrétiens et 
lui donne sens. Un témoignage de Bri-
gitte Valton, qui a passé un an aux Phi-
lippines dans le cadre d’un séjour hu-
manitaire, a pleinement illustré la ri-
chesse d’un amour fécond. Le père Ber-
nard Ollivier a conclu la journée en fai-
sant le lien avec l’Eucharistie «! le sacre-
ment de l’amour!».

Puis chacun est reparti enrichi, je l’es-
père, d’une fraternité reçue et donnée au 
cours de la journée et de tous les échan-
ges vécus que l’on peut résumer par 
cette phrase, fruit de la réflexion des dif-
férents groupes de parents! :! «! L’amour 
donne confiance et il rend libre! ; 
l’amour comble d’une joie durable! ; 
l’amour c’est recevoir et donner, donner 
et recevoir, c’est dans ce mouvement 
que l’on s’humanise et qu’on se 
sanctifie.!»

Odile Gelin
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Mois de mai,
mois de Marie.

Ô Marie,
donne-nous des cœurs attentifs

humbles et doux
pour accueillir avec tendresse

et compassion
tous les pauvres

que tu envoies vers nous.
Donne-nous

des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer, les servir,
éteindre toute discorde

et voir en nos frères
souffrants et brisés

la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous

de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous

dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour
dans l’heureuse compagnie

de tes pauvres.
Amen!!

Jean Vanier, fondateur de l’Arche.
Prières en poche, Marie, Artège éditions, 2011.

aptêmes
Le 2 avril à Saint-Georges!:
Jules DOUSSET, avenue Fausto Coppi.

Le 15 avril à Saint-Georges!:
Nancy FAGLA, avenue de Josselin.
Sarah ONG, avenue Francis Athimon.
Zvonka POURCHER,
avenue de la gare de Saint-Joseph.
Diane SIE, rue Gustave Eiffel.

Le 16 avril à Saint-Joseph!:
Miguel MARQUES,
rue de la Planche au Gué.

Mercredi 3, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 4, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 7, 11 h 00,

4e dimanche de Pâques.
Pour les défunts.
Mercredi 10, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 11, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 14, 11 h 00,

5e dimanche de Pâques.
Maurice et Andrée LE MARIÉ.
René LEBRETON.
Mercredi 17, 18 h 00 au Fort,
Marie et Léon HÉMION et la famille.
Jeudi 18, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 21, 11 h 00,

6e dimanche de Pâques.
Pour les défunts.
Mercredi 24, 18 h 00 au Fort, pour les déf.

Jeudi 25, 10 h 30,

Ascension du Seigneur.
Marie et Léon HÉMION et la famille.
Bernard HOMO.

Dimanche 28, 11 h 00,

7e dimanche de Pâques.
Pour les défunts.
Mercredi 31, 18 h 00 au Fort, pour les déf.

Jeudi 1er juin, 11 h 30,
pour les défunts.

Prochaine parution

le 4 juin 2017.

MESSE

UNIQUE !

Mardi 2, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 5, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 7, 9 h 45,

4e dimanche de Pâques.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam.
Intentions particulières.
Familles PRAUD-ROBIN.
Mardi 9, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 12, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 14, 9 h 45,

5e dimanche de Pâques.
Famille LEPELTIER-ROUSSEAU.
Michel MOREAU.
Jeanne PAGÈS.
Yves LOIRET.
Mardi 16, 9 h 00 au Fort, pour les déf.
Vendredi 19, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 21, 9 h 45,
6e dimanche de Pâques.

Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam.
Vivants et défunts de deux familles.
Familles PRAUD et parents défunts.
Mardi 23, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 26, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 28, 9 h 45,
7e dimanche de Pâques.

Gilles BERTHO. 
Pour les défunts PRAUD-ROBIN
et DECRETON.
Claude GUILLARD et sa famille.
Mardi 30, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.

Vendredi 2 juin, 9 h 00, pour les déf.

Dim. 4, 10 h 30,

dimanche de la Pentecôte.
Première communion des enfants.

Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam.
Michel MOREAU.
Jean DELHOMMEAU et sa famille.

MESSE

UNIQUE !


