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UNCARÊME
VERS LAPAIX

Depuis quelques semaines, des 
millions de chrétiens sont entrés en 
Carême. C’est un temps de réconci-
liation, de miséricorde, d’écoute et 
de conversion. Il s’agit de mettre au 
premier plan le message révolution-
naire de l’Évangile! : l’immense 
amour de Dieu pour chaque être 
humain, qui doit être respecté dans 
son corps et dans ses convictions. 
L’Évangile annonce que l’amour est 
plus fort que la mort et qu’il doit être 
transmis et donné autour de nous.

Ce message d’amour semble ignoré 
par les tyrans et les barbares qui con-
tinuent de répandre la haine et la vio-
lence dans notre monde. Ils n’accep-
tent pas les idées, les convictions et 
les croyances différentes des leurs. 
Aujourd’hui, des millions de chré-
tiens en sont victimes dans une cin-
quantaine de pays, selon l’index 
mondial de persécution des chrétiens 
2016. Cet organisme signale qu’au 
Moyen-Orient «!la persécution prend 
une forme de nettoyage ethnique qui 
refuse toute cohabitation entre les 
communautés chrétiennes et 
musulmanes.!»

Le pape François et le patriarche 
orthodoxe russe Cyrille se sont re-
trouvés il y a quelques semaines à 
Cuba. Ils ont dénoncé ces persécu-
tions dans une déclaration com-
mune, ce qui est une première de-
puis mille ans! : «! En de nombreux 
pays du Proche-Orient et d’Afrique 
du Nord, nos frères et sœurs en 
Christ sont exterminés par familles, 
villes et villages entiers. Leurs églises 
sont détruites et pillées de façon barbare,

leurs objets sacrés sont profanés, 
leurs monuments détruits. En Syrie, 
en Irak et en d’autres pays du Proche-
Orient, nous observons, avec dou-
leur, l’exode massif des chrétiens de 
la terre d’où commença à se répan-
dre notre foi et où ils vécurent en-
semble avec d’autres communautés 
religieuses… Nous compatissons aussi 
aux souffrances des fidèles d’autres tra-
ditions religieuses devenus victimes…!»

Le pape et le patriarche appellent la 
communauté internationale à entre-
prendre des actions urgentes pour 
mettre fin à l’hécatombe qui a déjà 
emporté des milliers de vies et pous-
sé des millions de personnes sur les 
routes de l’exode et «!pour empêcher 
que se poursuive l’éviction des chré-
tiens du Proche-Orient. Une aide 
alimentaire est indispensable, égale-
ment, pour les populations souffran-
tes et pour les nombreux réfugiés 
dans les pays voisins.!»

Ce carême de souffrance et de 
deuil est permanent pour ces chré-
tiens persécutés. Ne peut-il pas être 
pour nous un moment de fraternité et 
de solidarité avec eux!pour aller vers 
la paix ? De quelle façon!? Si la prière 
a sa place, l’information, le soutien et 
l’action sont tout aussi importants. 
N’oublions pas nos frères chrétiens 
qui vivent la passion du Christ.

Formons des vœux pour qu’ils 
soient associés, le plus rapidement 
possible, à sa résurrection.

Georges L.
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06/03 : 11 h 00, Éveil à la Foi - Scrutins 
pour les catéchumènes, 3e étape «!Bap-
tême Caté.!», à Saint-Joseph.
10/03 : 14 h 00/16 h 30, réunion des 
équipes du Service Évangélique des 
Malades (S.E.M.) pour la zone pastorale 
Est, salles Saint-Joseph. À 20 h 30, pré-
paration de la Messe des Familles, salles 
Saint Joseph.
11/03 : 20 h 00, Soirée «!Migrants!», 
église Saint-Augustin (cf flyer page 4).
12/03 : 14 h 30 et 16 h 30, Temps fort 
Réconciliation église Saint-Bernard.
13/03 : «!Journée du C.C.F.D.!».
De 10 h 00 à 17 h 00, Journée «!Jeunes 
familles!», au Carmel apostolique No-
tre-Dame de Bethléem (près piscine 
Petit Port).
17/03 : 20 h 30, préparation de la 
messe de Pâques, salles Saint-Joseph.
19/03 : fête de Saint-Joseph, 14 h 30, 
Temps fort Réconciliation, église Saint-
Georges.
20/03 : «!LES RAMEAUX!», messes 
aux lieux et heures habituelles.
22 au 27/03 : «!Célébrations Semaine 
sainte!», voir article en page 2.
27/03 : «!PÂQUES!» 10 h 30, messe 
unique à l’église Saint-Georges.
31/03 : 20 h 30, E.A.P. salles Saint-Jo-
seph.

3 avril : 10 h 30, messe unique à 
l’église Saint-Georges.
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CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE SAINTE

Mardi 22 mars!:
18 h 30, messe Chrismale à la Cathédrale.

Jeudi  24  mars :
- Jeudi saint, à 19 h 00! : messe à 
l’église Saint-Georges. Demande de la 
première communion par les enfants.

Vendredi 25 mars!:
- Vendredi saint, à 15 h 00, Che-
min de Croix église Saint-Joseph!; à 20 h 
00, messe du Vendredi saint église Saint 
Augustin.

Samedi 26 mars!:
- Veillée pascale, à 20 h 30, église 
Saint-Joseph.

Dimanche 27 mars!:
- PÂQUES, à 10 h 30, messe unique 
église Saint-Georges.
Pendant la messe, célébration de baptê-
mes adultes!: Nelly TICHEU, Sylvain ZE-
ZE et jeunes!: Nicolas MORICE, Aaliyah 
DA COSTA.

À 12 h 00, baptêmes d’enfants de 
moins de 3 ans église Saint-Georges.

RAPPEL IMPORTANT !

Le «!                  » paraît aujourd’hui, 
1er dimanche de mars. Voici quelques 
règles de base mises en place pour les 
horaires de messe lors des congés scolai-
res de notre zone académique!:
- 1er dimanche de vacances!: messe uni-
que à 10 h 30 à Saint-Georges!;
- 2e dimanche de vacances!:  messe uni-
que à 10 h 30 à Saint-Joseph!;
- 3e dimanche de vacances!:  messe uni-
que à 10 h 30 à Saint-Georges.

Pour les prochaines vacances de prin-
temps, notez les dates précises!:   
- Dimanche 3 avril 10 h 30, Saint-Georges!;
- Dimanche 10 avril 10 h 30, Saint-Joseph!;
- Dimanche 17 avril 10 h 30, Saint-Georges.

          L’ E.A.P.

ESPÉRANCE ETVIE 2016

Réunis au Centre des Naudières à Re-
zé pour la première rencontre de l’an-
née, nous avons réfléchi!:
- Le matin!: sur la façon dont la Miséri-
corde du Père nous rejoint dans notre vie 
de veuve ou de veuf!;
- L’après-midi! : sur la riche opportunité 
qui nous est donnée de participer au ras-
semblement national de Lourdes les 14, 
15 et 16 avril avec la découverte des di-
vers chemins proposés sur l’affiche ci-
dessous!:

À gauche, le «!V!» de  la Vie, au centre, 
le «!I!» de la Croix vers la Lumière, et à 
droite, le «!E!» de l’Espérance.

Avec  la présence de Mgr Michel PAN-
SARD, évêque de Chartres.

Il est encore temps de nous rejoindre 
même si l’on n’est pas adhérent au mou-
vement.
         Contacts!:
Lucette HOMO 02 40 52 97 94
Yves BERNARD 02 53 45 23 19

Vous donnez à l’Église ?
Donner au denier de l’Église 
c’est permettre à l’église
de remplir sa mission

La campagne
pour le Denier
de l’Église est lancée
pour 2016
et vous l’avez
peut-être vu soit sur les journaux soit sur 
des affiches. Le Denier de l’Église repré-
sente une part importante de budget de 

notre paroisse et du diocèse, soit plus du 
quart des recettes. Il permet de verser un 
salaire, bien faible souvent, car à peine 
le S.M.I.C., pour tous les personnels de 
l’Église, (les administratifs et employés 
des cures, comme du diocèse, les ani-
mateurs en pastorale, les prêtres, ces 
derniers ayant tous un même salaire…) Il 
sert aussi à rembourser les déplacements 
du personnel et parfois des bénévoles, 
ainsi qu’à entretenir les bâtiments et les 
équipements, comme acquérir tout ce 
qui est nécessaire pour la catéchèse, le 
bulletin paroissial, le chauffage, les cé-
rémonies...

Cela montre l’importance du Denier 
de l’Église pour son fonctionnement, et 
pourtant à peine 50!% des pratiquants 
de la paroisse y participent. C’est pour 
cela que le conseil des affaires économi-
ques de la paroisse s’adresse à vous pa-
roissiens de Saint-Joseph et Saint-Geor-
ges pour vous inviter tous, à participer 
activement par vos dons.

Chacun donne selon ses possibilités.
Certains se demandent «! combien 

donner!?» Il n’y a pas de règle, c’est cha-
cun qui juge selon ses possibilités. Il faut 
savoir que si, pour certains, leur don est 
une petite partie de leur superflu, pour 
d’autres, c’est une partie de leur néces-
saire. Rappelons-nous l’obole de la 
veuve (Marc XII-41-44). De plus, ceux 
qui payent l’impôt sur le revenu peuvent 
réduire cet impôt de la valeur de 66!% 
de leur don.

Vous pouvez prendre une enveloppe 
dans les distributeurs, qui se trouvent 
dans les églises de Saint-Joseph et de 
Saint-Georges! ; vous y trouverez toutes 
les explications et modalités. Vous pour-
rez donc verser votre don quand vous 
voudrez. Il est ainsi possible de verser 
par prélèvement automatique, ce qui 
étale son don sur toute l’année. Enfin, 
nous vous demandons de faire parvenir 
votre don le plus tôt possible, car la pa-
roisse, comme le diocèse, ont des dé-
penses toute l’année.

Merci de votre générosité.

André DARROUZET
Économe de la paroisse

j’aime !



UN TEMPS FORT
DE RÉCONCILIATION

Il nous est proposé cette année le sa-
medi  19 mars à 14 h 30 à l’église Saint-
Georges. C’est une rencontre pour vivre 
le sacrement de Réconciliation, un sa-
crement pour chacun et pour tous. Au 
cours de cette célébration, il y aura la 
possibilité de rencontrer un prêtre pour 
une démarche personnelle du sacre-
ment. Il y aura aussi le choix de faire une 
démarche parmi celles qui seront propo-
sées et recevoir ensuite l’absolution 
communautaire. Cette possibilité est of-
ferte par le rituel de 1978!: «!Réconcilia-
tion de plusieurs pénitents avec confes-
sion et absolution  collectives.! » Elle re-
joint une ancienne tradition ecclésiale et 
elle a plusieurs avantages!:

• Elle permet de retrouver la dimension 
ecclésiale du sacrement, voulue par le 
concile Vatican II.
• Elle donne une place nouvelle à la  
Parole de Dieu.
• Elle met en valeur l’expérience spiri-
tuelle d’une assemblée de pécheurs, qui 
accueillent chacun et ensemble le par-
don de Dieu, sans nier la responsabilité 
personnelle.
• Elle a été et demeure, pour certains, 
une libération qui minimise les man-
quements à la discipline pour mettre en 
valeur la responsabilité de baptisés.
• Elle nous rappelle que ce n’est pas 
l’aveu qui fait le sacrement, mais le re-
pentir, la «! contrition! » et l’absolution 
prononcée par le célébrant.

Rendez-vous le 19 mars. Chacun pourra 
trouver la démarche qui lui convient pour 
vivre le sacrement de la Réconciliation.

Nous pourrons prolonger ce sacrement 
avec le Pèlerinage de la Miséricorde à la 
cathédrale de Nantes, voulu par notre 
évêque, avec le franchissement de la 
porte Saint-Yves, dans le cadre de l’an-
née de La Miséricorde.

L’Équipe d’Animation Paroissiale nous 
propose de faire ce pèlerinage l’après-
midi du dimanche de la rentrée, soit le 
dimanche 2 octobre 2016. Nous pren-
drons le temps d’en reparler et de la pré-
parer.

Georges Limousin

MESSE DE L’ALLIANCE

L’Alliance, histoire de Dieu avec les 
hommes… et signe de l’Amour de Dieu 
pour l’humanité.

L’Église que nous formons est riche des 
alliances que nous avons construites!:

• Alliance avec Dieu pour l’humanité 
dans la vie sacerdotale ou consacrée!;

• Alliance entre époux avec l’aide de 
Dieu dans le mariage.

Ces alliances, (re)construites jour après 
jour, sont signes de l’Amour de Dieu 
pour tous les hommes et, dans la diversi-
té des personnes et des engagements, 
joies et richesses pour nos communautés!!

C’est pourquoi nous vous invitons à 
célébrer ces Alliances lors de la messe 
du 29 mai à 11heures à l’église Saint-Jo-
seph de Porterie.

Vous êtes mariés ou engagé(e) dans la 
vie consacrée depuis 1, 10, 20, 30 ans et 
plus!: merci de vous faire connaître afin 
d’organiser une démarche particulière au 
cours de la célébration autour de votre 
engagement.

Inscription aux permanences ou auprès de
Catherine PRUDHOMME

(ktyprudhomme@sfr.fr)

L’équipe de préparation au mariage Saint-Joseph de 
Porterie et Saint-Georges et La Trinité de l’Éraudière.
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APRÉS-MIDI FESTIVE

Les membres du groupe «!Amitié Saint-Georges!», avec joie, vous invitent à une 
après-midi festive. Au programme!: plusieurs contes, racontés par de jolies marion-
nettes. À l’entracte, un petit goûter nous permettra d’échanger et de mieux nous 
connaître.

Public!: tous les âges, surtout ceux qui ont gardé l’esprit de la beauté de l’enfance!!
Nous serons heureux de vous accueillir le 23 avril prochain de 15 h  00 à 17 h 00 

dans les salles Saint-Georges.

Pour le groupe, Typhaine, Lili et Danielle
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Dimanche 6, 9 h 45,

4e dimanche de Carême.
Dominique GOYAL. Jean POTIRON.
Henri GRECH.
Mardi 8, 9 h 00, pour les déf.
Vendredi 11, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 13, 9 h 45,

5e dimanche de Carême.
Famille ATHIMON-DAVID.
Famille LE BASTARD.
Mardi 15, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 18, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 20, 9 h 45,

dimanche des Rameaux
et de la Passion.

1er anniv. du décès de M. Claude GUILLARD 
et toute la famille. Jeannine DELORD.
Julien MUSTIÈRE et sa fam. Bernard HOMO.
M. Vianney GUET. Pour les défunts et les 
vivants de la famille ROISNÉ-LEFRESNE.
Mardi 22, 9 h 00, pour les défunts.

Jeudi 24, 19 h 00,

Jeudi saint.
Pour les défunts.

Dimanche 27, 10 h 30,

messe du jour de Pâques.
Famille HERBAUT. Gérard GAUTHIER.
Famille MERHAN et NORMAND.
Famille JOUNET. Jeannine DELORD et 
sa famille, de la part de la fam. LESAGE.

Mardi 29, 9 h 00, pour les déf.

Vendredi 1er avril, 9 h 00,
pour les déf.

Dimanche 3, 10 h 30,

2e dimanche de Pâques
ou de la Divine Miséricorde.
Marie QUIRION, Gérard et Denise.
Famille GIRAUDET-PROVOST.
Pour les défunts et vivants de deux fam.
Bernard HOMO.

Sépultures
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prochaine parution

le 3 avril 2016.

À Saint-Georges!:
Jeannine DELORD,
née RONDEAU,
91 ans le 19/02/2016.
À Saint-Joseph!:
M. Dominique PETER,
61 ans le 02/03/2016.
Louise-Simone BOUTIN ,
98 ans le 03/03/2016.

Dimanche 6, 11 h 00,

4e dimanche de Carême.
Pour les défunts.
Mercredi 9, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 10, 11 h 30,
famille GIRAUDET-PROVOST.

Dimanche 13, 11 h 00,

5e dimanche de Carême.
Nicolas SOUDÉE. Louis-Marie GUILLET.
Anaëlle LE FLAHEC.
Mercredi 16, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 17, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 20, 11 h 00,

dimanche des Rameaux
et de la Passion.

Famille FLAMON.
Mercredi 23, 18 h 00 au Fort, pour les déf.

Vendredi 25, 15 h 00,

Vendredi saint,
Chemin de Croix.

Pour les défunts.

Samedi 26, 20 h 30,

Samedi saint,
Veillée pascale.
M. et Mme STALDER.
Bernard HOMO.

Mercredi 30, 18 h 00 au Fort,
pour les déf.
Jeudi 31, 11 h 30,
famille GIRAUDET-PROVOST.

mle essager

MESSE

UNIQUE !

MESSE

UNIQUE !

FAIRE UN BON CARÊME

Mon Dieu,

Je ne viens pas te demander
de faire un bon Carême,

mais de faire un bon moi-même.

Je ne viens pas te demander
de m’apprendre à me priver,

mais de m’apprendre à aimer.

Je ne viens pas te demander
la justice des sacrifices,
mais la justice du cœur.

Non le mérite mais le pardon,
non la pénitence mais la joie,

car elle est pauvre.
Jean DEBRUYNNE (1925-2006)

Baptême
Le 28 février, à Saint-Joseph
Roxanne LECOINTE,
rue du Port Durand.


