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Mgr Laurent Percerou :

« Les jeunes
sont là
pour rappeler
sa jeunesse
à l’Église »
Mgr Laurent Percerou, évêque
de Moulins, fait partie des quatre évêques français nommés par
le Pape comme délégués au synode sur « les jeunes, la foi et le
discernement des vocations ».
D’après vous, qu’est-ce que
les jeunes attendent de l’Église
aujourd’hui ?
Ils nous disent : « Nous sommes
l’Église et nous voulons en être
acteurs. Nous souhaitons prendre
notre place à l’intérieur. Laisseznous apporter notre charisme ».
C’est l’un des points forts du synode. Les jeunes ont une grâce
propre à donner à l’Église : un enthousiasme, un élan, une volonté
de croquer la vie à pleine dents,
une transparence. L’avenir leur
appartient. Ils sont prêts à servir,
peut-être avec une certaine forme
de naïveté, mais surtout avec générosité. Ils ont soif de Dieu. Tout
cela, il faut bien sûr le canaliser et
le former, mais ils sont là pour rappeler sa jeunesse à l’Église. J’aime
parler de l’éternelle jeunesse de
Dieu. L’Esprit saint vient faire toute
chose nouvelle. Les jeunes demandent à l’Église de leur donner des
repères pour croire, pour apprendre à aimer. Ils veulent comprendre
pourquoi elle a un regard si beau
et en même temps si exigeant sur
l’amour humain. Ils s’interrogent :
« Qui est ce Dieu en qui je crois ?
Comment tracer mon chemin ? ».

L’Église a-t-elle un rôle particulier à tenir auprès des jeunes ?
Le Pape nous rappelle que l’Église
a une place particulière auprès des
16-30 ans. Nous vivons dans une
société mondialisée dans laquelle
l’avenir est difficile à voir. L’Église a
une belle tradition d’éducation, une
responsabilité particulière vis-à-vis
de la jeunesse. Je pense à des
figures comme les pères Daniel
Brottier et Jean Bosco. Dans mon
diocèse, j’ai à cœur que les diocésains soient partie prenante du
synode et que cela ne repose pas
uniquement sur les jeunes. Nous
avons tous à vivre de la jeunesse
du Christ ressuscité au cœur de
nos communautés chrétiennes, les
adultes compris. La question des
paroisses revient souvent dans les
demandes des jeunes. Ils ont l’impression de ne pas y avoir leur place. Certaines communautés ont
compris qu’il fallait travailler l’intergénérationnel. Dans les paroisses
et les diocèses, souvent, on ne l’a
pas encore saisi. Une jeune femme
de 26 ans me disait : « Lorsque je
vais à la messe le dimanche, moi
qui ne suis ni mariée ni consacrée,
je n’ai pas de statut. Donc on ne me
demande rien ». C’est symptomatique. D’une certaine façon, nous
cloisonnons. Je vois également un
autre défi : celui d’être une Église
capable d’accueillir les jeunes audelà du « bocal ».
Y a-t-il des ouvertures à attendre
du synode ?
Je ne sais pas s’il y a des choses
à attendre en plus, mais il faut souhaiter une Église en conversion. Le
Pape nous rappelle que ce qui est
premier, c’est l’annonce du Christ.
Il parle de réforme systémique. Il
ne faut pas hésiter à bousculer les
structures. Qu’est-ce que nous
sommes prêts à faire bouger ?
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Avez-vous une parole particulière à porter ?
Ce que je peux vous dire, c’est que
j’ai à cœur d’aller à la rencontre de
ces jeunes que nous ne rejoignons
pas. Je pense qu’ils seront touchés
par les jeunes eux-mêmes. Cela
implique de former des leaders,
c’est-à-dire une jeunesse qui soit
capable d’impulser un mouvement
missionnaire auprès des jeunes de
banlieues ou de milieux populaires.
Il faut les rejoindre là où ils sont. On
ne peut pas faire l’impasse sur la
proximité. Ce n’est pas le désert,
en France, et il me semble important d’en témoigner au synode.
Nous voyons des initiatives fleurir
un peu partout. Elles ont simplement besoin d’un peu de visibilité. Mgr Lacombe parle de créer
un « label jeunes ». Les jeunes ont
soif d’une reconnaissance, d’une
légitimité de la part de l’Église. En
Auvergne, certains jeunes se lancent dans l’agriculture. Il faut des
chrétiens prêts à les rencontrer là
où ils sont, à la table d’un bistrot ou
autour d’une partie de belote. Il est
important de montrer que l’Église
est vivante.
Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Moulins
et président du Conseil pour la pastorale
des enfants et des jeunes (C.P.E.J.).
Paris (75), France.

calendrier
Jeudi 01/11 :
célébrations de la Toussaint dans les
2 églises aux heures habituelles (9 h 45
et 11 h 00). Prière pour les défunts de
l’année.
Dimanche 04/11 : messe unique à
Saint-Georges à 10 h 30.
Dimanche 11/11 : 11 h 00, messe des
familles à Saint-Joseph.
Mardi 13/11 : 14 h 30, préparation de
la liturgie du 25 novembre à Saint-Joseph.
Mercredi 14/11 : 20 h 30, réunion de
l’E.A.P., à Saint-Joseph.
Jeudi 15/11 : 20 h 30, rencontre des
parents en vue de la 1re des communions à Saint-Joseph. À 20 h 30, Groupe Louange à Saint-Georges.
Dimanche 18/11 : journée du Secours
Catholique. Accueil des enfants de
l’Éveil à la foi à 11 h 00 à Saint-Joseph.
Mardi 20/11 : 14 h 00, préparation de
la messe des familles du 2 décembre
à Saint-Joseph.
Jeudi 22/11 : 14 h 30, rencontre du
groupe du mouvement chrétien des
retraités (M.C.R.) à Saint-Joseph.
À 19 h 00, assemblée générale du
groupement des paroisses solidaires à
la maison diocésaine.
Samedi 24/11 : 14 h 00, 3me rencontre
de préparation à la confirmation.
Dimanche 25/11 : journée de formation pour les membres des équipes
A.C.O. à la maison diocésaine.
Mardi 27/11 : 18 h 30, rencontre du
Conseil Économique Paroissial à
Saint-Joseph.
Mercredi 28/11 : 14 h 00, préparation
de la liturgie du 9 décembre à SaintJoseph.
Dimanche 02/12 : 11 h 00, messe des
familles et temps de la Parole à SaintJoseph. À 15 h 00, concert de chants
de Noël par la chorale « 1 Chœur, des
Cœurs » à Saint-Georges.

Le nouveau Missel
des Dimanches 2019
est paru
Comme l’année dernière, la paroisse
se propose de faire une commande
groupée du missel. Si vous êtes intéressés, merci de faire votre commande
sur papier libre avec vos coordonnées
et de l’insérer avec votre règlement de
9 € dans une enveloppe, sur laquelle
vous indiquerez « Missel du dimanche », que vous pourrez déposer dans
les corbeilles lors de la quête du dimanche. Date limite pour remettre l’enveloppe : le dimanche 18 novembre.

COMMUNIQUÉS

Exposition au passage Sainte-Croix

Vous pouvez retrouver les informations qui suivent dans la newsletter
du diocèse qui parait chaque semaine. Pour vous abonner (gratuitement), aller sur :

Le Passage Sainte-Croix de Nantes
présente « La grande aventure des
chrétiens d’Orient », du 8 novembre
au 15 décembre 2018. Une exposition et des conférences-débats pour
revenir sur l’histoire et le destin étonnant de populations nées au ProcheOrient, berceau du christianisme, et
aujourd’hui sévèrement menacées par
les conflits qui déchirent la région.

http://nantes.cef.fr/rubricage/communiquer/la-newsletter

Vente de livres d’occasion
au séminaire de Nantes
La bibliothèque diocésaine du séminaire de Nantes met en vente des
livres d’occasion se trouvant en surplus dans ses fonds (Bible, théologie,
ouvrages religieux mais aussi littérature, histoire, dictionnaires, livres de
poche, beaux livres…).
Vendredi 16 et samedi 17 novembre
2018 de 9 h 00 à 17 h 00 et dimanche
18 novembre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00
au Séminaire de Nantes (entrée au 7
rue du Cardinal Richard - 44000 Nantes).
De bonnes affaires en perspective !

Soutenons Radio Fidélité !
Radio chrétienne indépendante touchant près de 80.000 auditeurs par
semaine, Radio Fidélité emménage
dans de nouveaux locaux plus spacieux et lumineux.
Elle nous informe que le Radio don
(de Radio Fidélité) aura lieu le vendredi 9 novembre prochain avec une
JOURNEE SPÉCIALE de 7 h 00 à
21 h 00 pour sensibiliser ses auditeurs
à ses besoins financiers. Radio indépendante, Radio Fidélité vit grâce à
ses donateurs pour 60 % de son budget. Lors de cette journée, Radio Fidélité proposera sur son antenne plus
de 15 heures de direct pour mobiliser
ses auditeurs, avec des interviews et
des témoignages.
Les promesses de dons se feront en
temps réel au 02 40 69 27 27, sur son
site internet www.radio-fidelite.com
ou par courrier au 6, rue Malherbe BP 11312 - 44013 Nantes cedex 1.
Une nouveauté pour cette 10me édition : le recours au financement participatif sur internet avec la plateforme
CredoFunding pour une campagne
de collecte de dons pour :
• l’aménagement de ses deux studios
et de son oratoire ;
• l’achat de programmes auprès
d’autres médias chrétiens.
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Cette exposition est présentée en
partenariat avec l’École biblique et archéologique française de Jérusalem
et l’Œuvre d’Orient.

Concert
La chorale « Un Chœur, des Cœurs »
donnera son concert de Noël à l’église Saint-Georges le 2 décembre à
15 h 00. Venez nombreux.
Et n’oubliez pas, de temps en
temps, de consulter l’affichage en
fond d’église (à Saint-Joseph) !

Accueil des étudiants
Une particularité de notre quartier
de Nantes est d’accueillir plusieurs
grandes écoles qui accueillent ellesmêmes des étudiants venant parfois
de loin. Quelques-uns se joignent à
l’assemblée de 11 h 00 le dimanche,
de manière très discrète. En E.A.P.,
nous avons décidé de les accueillir le
dimanche 7 octobre.

La difficulté est de savoir comment
faire passer l’information dans des établissements publics. Marie, de l’École
des Mines a transmis l’information par
téléphone si bien que 5 étudiants de
l’École des Mines étaient présents
plus un autre de l’I.C.A.M. et un autre
de l’École du Bois. Il serait bien d’être
attentifs à eux à la fin des messes à
Saint-Joseph.

RENTRÉE PAROISSIALE

Et chez nous, qu’est-ce qui se fait ?

L’E.A.P. souhaitait que la rentrée paroissiale se fasse avec deux colonnes
importantes pour notre vie de paroisse : la convivialité et le partage de l’information. Cette rencontre de lancement de l’année paroissiale, à la suite
de la messe le 30 septembre, nous a
permis de nous retrouver au sein d’une
école Saint-Yves toute neuve. Les
panneaux représentant des wagons
et décrivant les services de la paroisse
ont été l’occasion de partager, entre
paroissiens récemment arrivés dans
le quartier et les plus anciens, sur les
différentes missions proposées. Ce
moment ensoleillé autour d’un verre
de l’amitié a permis de belles rencontres qui continueront de se nourrir tout
au long de cette année scolaire.

Chez les 6me-5me, une équipe M.E.J.
se réunit un samedi matin par mois,
accompagnée par Marie, étudiante à
l’École des Mines.

Personnellement, j’ai pu mieux (re)découvrir certains services et formations
proposés et de mieux réaliser l’étendue et la diversité des choix.
Gabriel Gizard

En Loire-Atlantique, ce sont près
de 1463 bénévoles répartis dans 38
équipes locales qui font vivre 39 lieux
d’entraide et groupes de convivialité
et accompagnent au quotidien près
de 8473 personnes seules et familles
précarisées en partenariat étroit avec
les services sociaux et les institutions.
À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront
mises à disposition dans la paroisse.
En complément des enveloppes, la
quête de ce dimanche sera destinée
au Secours Catholique. Les dons recueillis serviront à financer les actions
auprès des sans-abris, des familles
précaires, des personnes isolées, mal
logées, sans emploi, des enfants et
des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien.

Pour les plus âgés, à partir de 13 ans,
un « Pôle jeunes » a été mis en place
conjointement avec la paroisse de la
Trinité et propose différentes activités.
Pour vous renseigner, contacts :
Grégoire LARROQUE
Courriel :
gregoire.larroque@orange.fr
Odile GELIN
Courriel :
gelin.odile@gmail.com

Pour en savoir plus
sur les actions du
Secours catholique :

www.secours-catholique.org

Synode des jeunes :
DENIER DE L’ÉGLISE
COLLECTE NATIONALE
DU SECOURS CATHOLIQUE, qu’est-ce qui vous tient Un grand merci à ceux qui ont envoyé
à cœur ?
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
un don pour soutenir la vie de l’Église
DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE Près de 600 jeunes ont répondu à du diocèse. Pour ceux qui auraient
À partir du 18 novembre et jusqu’au
31 décembre, le Secours CatholiqueCaritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès
des plus démunis.
Cette année, la journée nationale
en paroisse du Secours Catholique
aura lieu le même jour que la Journée
Mondiale des Pauvres instaurée par
le pape François. En tant que service
d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin
de la générosité de tous pour remplir
la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans
le monde.

l’invitation de Mgr James, évêque de
Nantes, à participer à la Cathédrale
, le mardi 9 octobre, à une veillée de
louange, témoignages et prière en
communion avec le Synode réuni au
même moment à Rome sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Des jeunes joyeux, curieux
de découvrir des lieux dans lesquels
s’investir, très attentifs aux témoignages de choix de vie qui leur ont été
présentés. Des jeunes recueillis lors
du temps d’adoration eucharistique,
de réconciliation et d’échange avec
des accompagnateurs spirituels…
Des jeunes prêts à accueillir et discerner les traces de Dieu dans leur vie.
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oublié, il est encore temps de le faire.
Ne soyez pas étonnés d’être relancés
par courrier venant du diocèse.
En 2019 commence le prélèvement
à la source. Votre don au denier de
l’Église continuera d’être déductible
des impôts.
Pour en savoir plus, consulter le site :
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/70434-dons-auxassociations-et-prelevement-a-lasource

aptême

Le 28 octobre à Saint-Joseph :

Léo HUBERT,

rue Louis et Louise LE PAILH.

ariage

Le 6 octobre à Saint-Joseph :

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

Dimanche 4,

MESSE
UE !
, UNIQ

10 h 30

31e dimanche du temps ordinaire.

Paulette BÉRANGER. Liliane SAVIO.
Véronique PROVOST.
Mercredi 14, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 15, 11 h 30, pour les défunts.

Michel HACART. Monique TIRIAU.
Marcel PERDRIEAU.
Marie-Joséphe CUCU.
Gabriel COUSSEAU. Michel CARON.
Mardi 6, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 9, 9 h 00, pour les défunts.

née GUICHARD, 88 ans, le 06/10/2018.

Dimanche 18, 11 h 00,

Dimanche 11, 9 h 45,

née RICORDEL, 53 ans, le 08/10/2018.
née CARDIN, 83 ans, le 27/10/2018.
À Saint-Georges :

Thérèse BLAIS.
Mercredi 21, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 22, 11 h 30, pour les défunts.

83 ans, le 29/10/2018.

Dimanche 25,11 h 00,

Ferdinand COLAS.
Jean-René RETIÉRE.
Armando DE LIMA MOREIRA.
Mardi 13, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 16, 9 h 00, pour les défunts.

Hélène GILLES
et Corentin ROPERS.

épultures
À Saint-Joseph :

Marie-Joséphe CUCU,
Véronique PROVOST,
Thérèse BLAIS,

Michel CARON,

À l’occasion
du 100me anniversaire
de l’Armistice : prière trouvée
dans la poche d’un soldat russe
avant de partir au combat
et d’y laisser sa vie.

Dimanche 11, 11 h 00,

32 dimanche du temps ordinaire.
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33e dimanche du temps ordinaire.

Christ roi de l’univers.

Aurélie LANIO. Guy DAVIOT.
Mercredi 28, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 29, 11 h 30, pour les défunts.

32e dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 18, 9 h 45,

33e dimanche du temps ordinaire.

René LEBRETON, famille et amis.
Mardi 20, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 23, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 25, 9 h 45,

Christ roi de l’univers.

Eh bien ! Voilà, Dieu,
Dimanche 2 décembre, 11 h 00,
Je ne Vous ai encore jamais
adressé la parole.
1er dimanche de l’Avent.
Comment ça va ?
Pour les défunts.
Voyez-vous, ils me disaient que
Vous n’existiez pas,
Et moi, comme un imbécile, je
les croyais.
La nuit dernière, d’un trou de
bombe, je voyais votre ciel.
Je me suis bien rendu compte
alors qu’ils me disaient un mensonge.
Avais-je pris le temps de voir les choses que Vous avez faites ?
J’aurais compris alors qu’ils n’appelaient pas une bêche une bêche.
Je me demande, Dieu, si Vous accepteriez de me serrer la main.
De toute façon, je sens que Vous me comprendrez.
C’est drôle, quand même, que j’ai été forcé de venir dans cet enfer
Avant d’avoir eu le temps de voir Votre visage.
Je Vous aime beaucoup, cela je tiens à ce que Vous le sachiez.
Voyez donc, cela va être une horrible bataille.
Qui sait ? Je pourrais bien arriver chez Vous cette nuit.
Bien sûr, je n’ai pas été très copain avec Vous auparavant.
Je me demande, Dieu, si Vous m’attendez à la porte.
Voilà que je me mets à pleurer, moi, à verser des larmes :
Je voudrais Vous avoir connu des années.
Bon, il faut que je m’en aille, Dieu. Au revoir.
Bizarre, depuis que je Vous ai rencontré, je n’ai plus peur de mourir.
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Geneviéve et Auguste HAMON.
Annick et Yvonnick.
Mardi 27, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 30 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 2 décembre, 9 h 45,
er

1 dimanche de l’Avent.

Odette URVOY (messe anniviversaire
de décès, 1 an). Michel CARON.
René LEBRETON, famille et amis.

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

Prochaine parution
le 2 décembre 2018.

