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ENJEUX
DE LA VISITE DU PAPE
À ABU DHABI
(d’après un article
du journal La Croix)
Le pape François vient d’effectuer
un voyage dans les Émirats arabes
unis. Peut-être certains se demandent-ils : « Pourquoi était-ce important de se rendre dans ce pays
où la place faite aux chrétiens est
bien restreinte ? »
Dans ce pays, en moins de 50 ans,
grâce au pétrole, le désert a laissé
place à des buildings ultramodernes : on y trouve des hôtels de luxe
et multinationales, entourés de
parcs verdoyants et de larges autoroutes. 200 nationalités s’y côtoient
et beaucoup de religions : Musulmans, Catholiques, Protestants,
Mormons, Coptes, Juifs, Hindous,
etc. Les catholiques qui vivent en
ce pays représentent 10% de la
population et ils sont très majoritairement Philippins, Indiens, Pakistanais… Ils sont serveurs dans
les restaurants, réceptionnistes ou
femmes de ménage dans les hôtels, caissiers dans les supermarchés, domestiques dans les villas
des plus fortunés… La plupart de
ces gens gagnent moins de 700
euros par mois. Ils font partie des
pauvres.
Bien que l’islam sunnite soit la religion d’État, le gouvernement multiplie les signes d’ouverture aux
autres religions. Le petit nombre
de paroisses provoque inévitablement des échanges réguliers entre
les différentes communautés. Cette proximité entre les catholiques
existe aussi entre chrétiens et musulmans.

À Dubaï comme à Abu Dhabi,
l’église est construite tout à côté
d’une mosquée – dans la capitale,
elle se nomme d’ailleurs la mosquée « Marie Mère de Jésus ». Et
régulièrement, pendant les offices,
on peut entendre l’appel du muezzin répondre aux cantiques des fidèles.
Mais cette liberté, unique dans la
région, s’accompagne d’un impératif strict de discrétion, à l’image
de ces églises sans clocher et sans
croix sur leurs murs extérieurs. Le
prosélytisme est interdit, de même
que les activités associatives. Pour
les catholiques, cela signifie donc
ni évangélisation, ni œuvres caritatives.
Même si ces limites peuvent sembler importantes de l’extérieur, les
chrétiens qui vivent là semblent
s’en accommoder. « Nous avons
la liberté de croire et de nous rassembler, c’est déjà énorme », glisse
une expatriée. « Comme croyants
monothéistes, nous sommes très
respectés ici », ajoute une autre.
Surtout, beaucoup considèrent
cette situation comme une condition sine qua non pour préserver le
calme qui règne aux Émirats. « La
plus grande richesse de ce pays,
ce n’est pas le pétrole, affirme le
père Tanios, c’est la paix. »
La paix, c’est précisément un des
points sur lesquels le pape François s’est exprimé : « Nous avons
besoin d’entrer ensemble dans
une arche qui puisse sillonner les
mers en tempête du monde : l’arche de la fraternité… Toute forme
de violence est une grave profanation de Dieu en l’utilisant pour justifier la haine et la violence contre
le frère. Il n’existe pas de violence
qui puisse être justifiée religieusement. » « Paix et justice sont inséparables !
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La paix meurt quand elle divorce de
la justice, mais la justice se trouve
fausse si elle n’est pas universelle.
Une justice adressée seulement
aux membres de la famille, aux
compatriotes, aux croyants de la
même foi est une justice boiteuse,
c’est une injustice masquée ! »
Il y a 800 ans, un autre François
(François d’Assise) avait posé un
acte courageux : rencontrer le sultan au moment où les croisades
voyaient s’affronter les chrétiens et
les musulmans… Puisse cette rencontre encourager tous les artisans
de paix de chaque religion.
Pierre Lemaitre

calendrier

Mercredi 06/03 : 19 h 00, célébration
des Cendres à Saint-Bernard.
Jeudi 07/03 : 20 h 30, rencontre de
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Dimanche 10/03 : 11 h 00, 3e étape de
préparation à la 1re des communions à
Saint-Joseph.
Lundi 11/03 : 20 h 00, préparation de la
veillée pascale à Saint-Joseph.
Mardi 12/03 : 18 h 30, rencontre œcuménique à Saint-Médard.
Mardi 19/03 : 14 h 00, préparation de
la messe des familles du 31 mars à
Saint-Joseph.
Jeudi 21/03 : 14 h 00, préparation de
la liturgie du Vendredi saint. À 20 h 30,
Groupe Louange à Saint-Georges.
Dimanche 24/03 : 11 h 00, éveil à la
foi à Saint-Joseph (pas de temps de la
Parole).
Jeudi 28/03 : 14 h 30, rencontre de
l’équipe M.C.R. à Saint-Joseph.
Samedi 30/03 : 14 h 30, célébration du
pardon pour les enfants et les adultes
à Saint-Georges.
Dimanche 31/03 : 11 h 00, messe des
familles.
Mercredi 03/04 : 14 h 00, préparation de la liturgie du Jour de Pâques à
Saint-Joseph.
Jeudi 04/04 : 20 h 30, rencontre de
l’E.A.P. à Saint-Joseph.

CÉLÉBRATIONS

« J’avais faim et vous m’avez donné à
manger. » ”

• Mercredi 6 mars : célébration des
Cendres, 19 h 00 église Saint-Bernard.

De Monseigneur Michel DUBOST, évêque
accompagnant le C.C.F.D.-Terre Solidaire.

• Samedi 30 mars : célébration du
pardon pour les enfants et les adultes
à 14 h 30 à Saint-Georges.

Quelles sont les principales causes
de la faim aujourd’hui ? Le C.C.F.D.
pointe celles-ci :

• Dimanche des Rameaux : messe
à 10 h 30 à Saint-Joseph.
• Jeudi saint : célébration de la
Cène du Seigneur à 19 h 00 à SaintJoseph.
• Vendredi saint : chemin de croix,
15 h 00, à Saint-Joseph. Célébration
de la passion à 20 h 00 à Saint-Georges avec la paroisse de la Trinité.
• Samedi saint : veillée pascale à
20 h 30 à Saint-Joseph.
• Jour de Pâques : messe à 10 h 30
à Saint-Georges suivie de baptêmes.

LE CARÊME :
PÉRIODE IMPORTANTE
POUR CELLES ET CEUX
QUI SE PRÉPARENT
AU BAPTÊME
Le 1er dimanche de carême (10 mars),
tous les adultes du diocèse qui seront baptisés cette année vivent la
cérémonie de l’appel décisif avec notre évêque à 10 h 30 à l’église SaintMartin de Vertou. Parmi eux, Sarah de
notre paroisse.
Le 2e dimanche de carême (17 mars),
60 jeunes de 12 à 18 ans du diocèse
vivront le même appel décisif qui aura
lieu à 10 h 30 à l’église Saint-Bernard
avec notre évêque. Parmi eux Antonio, fils de Sarah.
Un dernier rite préparatoire aura lieu
le 3e ou le 4e dimanche de carême à
11 h 00 à Saint-Joseph.
À la veillée pascale, Sarah, Antonio et
Élisa, ses enfants, recevront le baptême.

•

Les conflits armés ;

•

Le dérèglement climatique ;

•

La quête égoïste du profit ;

“ Chrétiens, nous nous plaignons parfois de constater que l’on parle peu
du Carême. Il est facile d’accuser les
médias. Mais le Carême est un temps
où l’on doit s’interroger d’abord sur
son comportement avant de juger les
autres. Comment vivons-nous notre
Carême ? Comme les sportifs s’entraînent pour devenir compétitifs, le
Carême est un entraînement à suivre
le Christ dans sa Pâque. Dans le don
total de soi-même. Dans le vide de la
mort pour recevoir le plein de la résurrection. Faire le vide intérieur... au
point de ne plus s’occuper de soi et
d’avoir faim. Faim de Dieu. Faim de
l’autre. Contempler le Christ et vouloir
le suivre. L’entendre dire « J’ai faim »...
« J’ai soif ». Entendre sa voix dire j’ai
faim par les 821 millions de personnes
qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne
mangent pas à leur faim. Dans notre
société, qui même si elle est rude, ne
connaît pas la faim, se faire pauvre,
sortir de son confort pour entendre le
cri des affamés. Entendre et se laisser
toucher.

• Le développement de l’agro-industrie au détriment de l’agriculture
paysanne ;

Depuis plus de 50 ans, les mouvements de l’Église catholique en France et les évêques ont décidé de nous
proposer de faire quelque chose...
et c’est pour cela qu’ils ont créé le
C.C.F.D.-Terre Solidaire et invitent à
participer à la quête de Carême : le
C.C.F.D.-Terre Solidaire est un organisme qui permet de rassembler les
prières, les volontés et les dons afin
de rendre ceux-ci efficaces.
Voilà le Carême. Faisons en sorte d’être
heureux d’entendre le Christ nous dire :
Une famille productrice
de haricot niébé au Burkina Faso.
© Patrick Piro, CCFD-Terre Solidaire

La Semaine sainte (du 14 au 21 avril) :

VIVRE LE CARÊME
AVEC
LE C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE

• La société de consommation qui
crée de faux besoins ;
• Les discriminations envers les
femmes, les enfants, les petits paysans, les populations indigènes.
Chaque dimanche de carême, le
C.C.F.D. nous invitera à regarder l’une
de ces causes et à nous demander :
« Que puis-je faire personnellement et
avec d’autres ? »
1er dimanche : contre les conflits armés : devenons semeurs de paix ;
2e dimanche : pour agir contre l’agrobusiness et l’agro-industrie, devenons
semeurs de fraternité ;
3e dimanche : face à la spéculation,
devenons semeurs de justice ;
4e dimanche : face au dérèglement
climatique et la disparition de la biodiversité, devenons semeurs d’humanité ;
5e dimanche : pour la solidarité internationale, devenons semeurs d’espérance.
Un livret personnel a été édité qui présente pour chaque dimanche des textes pour nous aider à réfléchir, suivis
d’un chemin de conversion et d’une
prière d’action de grâce. Ils vous seront remis dès le 1er dimanche de
carême car le mercredi des Cendres
sera vécu à l’église Saint-Bernard.

28 MARS 2019 :
JOURNÉE DES MAMANS
D’UNE PERSONNE MALADE
OU HANDICAPÉE

Contact :

nantes@och.fr
ou au 07 67 43 17 06
Inscription préalable et participation financière de 30 € (repas
et frais de la journée).
• Sur le site site O.C.H.
Journée des Mamans
avec paiement en ligne ;
• Par courrier à Anne
Cronier - O.C.H.-J.D.M.,
7 chemin de la Censive
du Tertre - 44300 NANTES - chèque à l’ordre
de la Fondation O.C.H.
(À partir de la newsletter
du diocèse)

Rappel
La quête du dimanche 3 mars est
faite pour le chauffage des églises.

L’Office chrétien des personnes
malades et handicapées (O.C.H.)
organise, chaque année, des journées
en région à l’intention des proches de
personnes malades ou en situation
de handicap. Tour à tour, les frères
et sœurs et cette année les mamans
sont invités à vivre une journée qui
leur est dédiée.
Jeudi 28 mars 2019, la Maison diocésaine Saint-Clair accueille les mamans d’une personne malade ou handicapée pour une journée qui leur est
entièrement consacrée.
Thème de cette journée

« Où est ma liberté ? »
Mamans, une journée entre vous et
pour vous, pour :
• Prendre soin de vous ;
• Partager vos questions, vous rencontrer ;
• Retrouver confiance et élan.
Horaires : 9 h 15 à 17 h 30.
Renseignements : Vous pouvez télécharger le dépliant sur :
https://www.och.fr/sites/default/files/
depliant-jdm-2019.pdf
Au programme : intervention d’un témoin, groupe de partage entre mamans, ateliers animés par des professionnels et ateliers détentes.

DENIER DE L’ÉGLISE : PENSONS-Y !
Pourquoi donner ?
« Nous prions »
Les prêtres annoncent la Bonne Nouvelle de l’Évangile et célèbrent les sacrements de la vie chrétienne. Ils accompagnent les familles sur le chemin du
baptême et du mariage, ou pour la célébration d’obsèques.
« Nous donnons »
Les prêtres donnent de leur temps pour aller régulièrement visiter les personnes malades et isolées. Sur les pas du Christ, ils offrent aux plus démunis une
présence et une oreille attentive.
« Nous partageons »
Les prêtres accompagnent et prient tous les jours pour leurs paroissiens ou les
communautés de personnes qui leur sont confiés, comme les jeunes ou les
familles.
L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican. Seule la
participation des fidèles au Denier de l’Église permet au diocèse de donner aux prêtres et aux laïcs salariés les moyens de vivre et d’agir.
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(sur le site du diocèse de Nantes)

épultures
À Saint-Georges :

Anne-Marie NORMAND,

née FAUCHEUX, 96 ans, le 07/02/2019.
À Saint-Joseph :

Claudia LEROY,

née POULY, 76 ans, le 07/02/2019.

Marie-Claude BARLAND,

Dimanche 3 mars, 11 h 00,

8e dimanche du temps ordinaire.
Anne-Marie JOUNEAU.
Famille ESSEAU-PAYOUX.

née REGES, 67 ans, le 28/02/2019.

Mercredi 6,

19 h 00,

Église Saint-Bernard,

Mercredi des Cendres.
Pour les défunts.

Jeudi 7, 11 h 30, pour les défunts.
Dimanche 10, 11 h 00,

1er dimanche de Carême.

Agnés BIRON. Paulette LE CLANCHE.
Famille LOIZEAU. Claudia LEROY.
Mercredi 13, 18 h 00, Thérèse TURPIN.
Jeudi 14, 11 h 30, pour les défunts.

Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est,
dans ses grandeurs
et dans ses faiblesses.
Aide-nous à reconnaître son unité
dans les mille visages de ton peuple.
Aide-nous à surmonter les divisions,
à éviter les jugements hâtifs
et à bannir les caricatures.
Aide-nous à découvrir,
au-delà des apparences,
l’immense réseau
des saintetés cachées,
qui sont les pierres vivantes de l’Église.
…
Qu’elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte
et une source de vie.
Qu’elle soit toujours davantage
l’Église des pauvres et des saints.
Nous te le demandons par Marie,
mère de l’Église
Amen.
Extrait d’une prière de Jean Sauvenay
dans J.-P. DUBOIS-DUMEE,
Écoute, Seigneur, ma prière,
Paris, Desclée de Brouwer, 1988.

Dimanche 17, 11 h 00,

2e dimanche de Carême.

Pour les défunts.
Mercredi 20, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 21, 11 h 30, pour les défunts.
Dimanche 24, 11 h 00,

3 dimanche de Carême.
e

Thérèse ROUILLARD.
Famille LOIZEAU.
Mercredi 27, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 28, 11 h 30, pour les défunts.
Dimanche 31, 11 h 00,

Michel CHENEAU.
Famille LOIRAT-GAUTIER.
Anaëlle GRATON.
Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 8, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 10, 9 h 45,

1er dimanche de Carême.

Pierre MERCIER. Michel CHENEAU.
Jean-Paul LOIRAT.
Marcel LEBASTARD et sa famille.
Mardi 12, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 15, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 17, 9 h 45,

2e dimanche de Carême.

Claude GUILLARD et famille
Daniel LECOQ et familles.
Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 24, 9 h 45,

3e dimanche de Carême.
Vivants et déf. famille PILET et GUINET.
Mardi 26, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 29, 9 h 00,
pour les défunts.
Dimanche 31, 9 h 45,

4 e dimanche de Carême.
Pour les défunts.

4 dimanche de Carême.
e

Pour les défunts.

25 mars, Annonciation du Seigneur.

Nous te prions, Seigneur,
pour ton Église,
et pour chacun de nous
qui composons cette Église.

Dimanche 3, 9 h 45,

8e dimanche du temps ordinaire.

Prochaine parution
le 31 mars 2019.
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
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