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MISÉRICORDE
SANSFRONTIÈRE

Chaque année, la troisième se-
maine d’octobre, nous sommes invi-
tés à ouvrir nos portes et nos fenêtres 
sur l’Église témoin et actrice de la mi-
séricorde de Dieu dans le monde en-
tier. Trois consignes nous sont propo-
sées par le service de la mission uni-
verselle (S.M.U.-C.M.).

• Nous informer sur la vie des égli-
ses d’ailleurs! : leurs joies, leurs diffi-
cultés, les initiatives prises pour que 
soit annoncé et vécu l’Évangile de la 
miséricorde. Mais comment!? En ac-
cueillant les témoignages des per-
sonnes originaires des autres conti-
nents. Et aussi ceux des amis qui ont 
voyagé. En repérant dans les médias 
les informations qui parlent de la vie 
des communautés chrétiennes dans 
le monde.
• Partager nos informations re-

cueillies de ces diverses sources. Par-
tager financièrement pour que nos 
frères et sœurs des autres églises 
puissent témoigner de la miséricorde 
de Dieu. La quête du 23 octobre sera 
faite pour cela. Et une enveloppe 
nous sera proposée à la sortie de la 
messe pour vivre la solidarité avec 
nos frères et sœurs du monde.
• Prier. En cette semaine mission-

naire mondiale nous pourrons parti-
ciper à la prière pour la mission uni-
verselle qui précédera la messe pa-
roissiale célébrée le mercredi à 18 h 00 
dans la chapelle du Fort.
Le dimanche 23 Octobre nous prie-

rons ensemble en communion avec 
tous nos frères et sœurs du monde 
entier.

FESTIFRAT
Le dimanche 16 Octobre à 10 h 30 

à l’église Saint-Dominique, la Pasto-
rale des migrants et le service de la 
Mission universelle (C.M.) invitent les 
chrétiens de tous horizons à ouvrir la 
grande Semaine Missionnaire Mon-
diale. Chaque année ce rendez-vous 
important exprime fortement et 
joyeusement la diversité de notre Église 
aux multiples couleurs. (voir article page 2).

Emmanuel FORTINEAU +

SEMAINE
MISSIONNAIREMONDIALE

Le thème de cette année est celui de 
l’Église universelle. Nous sommes dans 
l’Année de la Miséricorde voulue par le 
pape François. Il présente Jésus-Christ 
comme le visage de la miséricorde de 
Dieu notre Père. Il nous rappelle que 
notre vocation chrétienne est de pro-
duire ce visage de Dieu compatissant à 
la peine et à la souffrance de tous sans 
exception. C’est donc notre mission quo-
tidienne, mission universelle. Chaque 
matin nous pourrions nous préparer à 
exprimer ce visage de la miséricorde 
envers tous ceux et celles que nous ren-
contrerons. Et le soir, nous demander! : 
ai-je bien été ce visage joyeux, compa-
tissant, fraternel, pacifiant à l’égard de 
tous!? Alors pourra jaillir de notre cœur  
un merci et aussi sans doute un pardon. 
Enfin une demande pour le lendemain, 
afin d’être davantage missionnaire de la 
miséricorde dans notre monde trop sou-
vent d’indifférence, de violence et de haine.

E. FORTINEAU +

6,
08/10 : «!Journée des E.A.P.!» au Loquidy.
13/10 : 10 h 00 Réunion du Pôle Soli-
darité à Saint-Joseph.
13/10 : 20 h 30 Réunion des parents 
ayant des enfants au catéchisme salles 
Saint-Joseph.
18/10 : 14 h 00 préparation de la 
«!Messe des familles!» salles Saint-Joseph.
19/10 : 20 h 30 Rencontre E.A.P. salles 
Saint-Joseph.
23/10 : messe unique à Saint-Georges 
à 10 h 30 (Journée Missionnaire Mondiale).
30/10 : messe unique à Saint-Joseph à 
10 h 30.

01/11 : messe unique de La Toussaint à 
Saint-Georges à 10 h 30.
06/11 : «!Messe des familles!» à Saint-
Joseph à 11 h 00.

calendrier

OCTOBRE :
MOIS DU ROSAIRE

Je vous propose de nous retrouver en 
Octobre, à l'église Saint-Georges, pour 
prier ensemble Notre-Dame et réciter le 
Rosaire.
Retrouvons-nous chaque mardi  de ce 
mois à Saint-Georges, à 18  h 30, les 4 - 
11 - 18 et 25 Octobre.

Jean-Marc Munoz
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COMMENT
MIEUX SERVIR ENSEMBLE ?

Pour répondre à cette question, l'Équipe 
d'Animation Paroissiale (E.A.P.) propose 
à toutes personnes qui  sont dans un ser-
vice de la paroisse une rencontre qui 
aura lieu le samedi 19 novembre à 
Saint-Georges de 10 h 00 à 12 h 00. 
(suivie d'un apéritif).

Les panneaux qui ont été installés dans 
les églises nous montrent la diversité, la 
complémentarité et l'importance de tous 
les services pour que notre paroisse 
puisse remplir sa mission. Nous n'arri-
vons pas toujours à nous connaître et à 
coordonner nos actions, aussi cette ren-
contre nous aidera à mieux nous situer et 
à partager sur l'activité de chacun des 
services. Retenez donc cette date dès 
maintenant. Les responsables des diffé-
rents services veilleront à rappeler cette 
date aux membres de leurs équipes.

G. L.

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS

C’est le temps de la reprise de nos diver-
ses activités pastorales dans notre pa-
roisse. Le Mouvement Chrétien des Re-
traités (M.C.R.)  invite ses membres habi-
tuels et toute personne qui cherche un 
lieu de partage fraternel de notre vie et 
d’approfondissement de la foi. Le thème 
qui nous est proposé cette année favori-
sera nos échanges! : «!Revêtir l’homme 
nouveau!».
Nous avons bien conscience que notre 
monde vit des mutations profondes qui 
nous bousculent, nous interrogent. Nous 
nous interrogerons, de réunion en réu-
nion, sur le type d’homme et de femme 
qui est conforme au projet de Dieu.

Nous nous réunirons le troisième jeudi 
du mois. Nous commencerons le jeudi 
20 Octobre à partir de 14 h 30 jusqu’à 
16 h 00 salles Saint-Joseph. Nous ferons 
de cette première rencontre un temps 
d’accueil et de présentation de notre 
mouvement. Alors vous qui désirez 
échanger avec d’autres, n’hésitez pas à 
venir. Vous ne serez pas déçus!!

De la part de l’équipe M.C.R.!:
Père Emmanuel

FESTI FRAT 44

Bonjour, La Pastorale des Migrants du 
Diocèse de Nantes organise chaque an-
née avec les Communautés Catholiques 
de l’immigration un rassemblement dio-
césain!:

Festi Frat 44
Fraternité sans frontière

le 16 octobre 2016 à l’église Saint-Do-
minique rue des Renards (Tram. 2 arrêt 
Boissière).

Au programme!: messe présidée par Mgr 

James à 10 h 30. Verre de l’amitié. Repas 
partagé  au gymnase du lycée «!La Per-
verie!» 63, rue de la Perverie. (Tram 2 
arrêt Morhonnière! ; parking)! ; chacun 
apporte une spécialité de son pays.

Après-midi  festif en présence des en-
fants et des jeunes familles.
Pour préparer ce temps fort, nous vous 
proposons de rejoindre la chorale inter-
culturelle créée pour cette occasion.
Répétitions chaque samedi de 14 h 30 à 
16 h 30 du 10/9 au 15/10 dans l’église 
Saint-Dominique.
À partir du  17/9, vous pourrez venir à 
ces répétitions avec vos enfants qui ap-
prendront 2 chants et confectionneront 
des petits drapeaux pour la célébration!; 
ils seront pris en charge pendant ces 2 
heures par des animateurs avec des 
temps de jeu.
Des flyers et des affiches sont disponi-
bles et peuvent vous être adressés sur 
demande.

 Pour tout renseignement, téléphoner au
06 21 13 33 89

Christine Brunier et Annick Multrier
Service de la Pastorale des Migrants

Diocèse de Nantes
Maison diocésaine Saint-Clair

7 chemin de la Censive du Tertre
44300 Nantes

(Tram 2 arrêt Morhonnière ou Bus 75)
02 49 62 22 74/06 21 13 33 89
pastorale.migrants@nantes.cef.fr

PASTORALE DES JEUNES
(voir feuille jointe au messager)

Chers tous, l'Aumônerie paroissiale va 
bientôt redémarrer!!
Et dans l'attente d'y retrouver vos en-
fants, voici un petit récapitulatif de ce 
qui leur sera proposé cette année!:

 Pour les enfants, élèves de 6e/5e, 
possibilité de s'inscrire au groupe aumô-
nerie-paroissial de Saint-Joseph/Saint 
-Georges et la Trinité de l'Éraudière, avec 
cette année une nouvelle organisation! ! 
Les rencontres auront lieu le dimanche 
des messes de familles, dans les salles 
paroissiales de Saint-Joseph dès 9 h 30. 
Autour d'un petit déjeuner partagé, notre 
rencontre abordera un thème en lien 
avec l'Évangile du jour, permettant à 
chacun de s'exprimer, de découvrir sa 
Foi, de l'approfondir et la partager; puis, 
à 11 h 00, nous irons assister et partici-
per à la messe des familles, en rejoignant 
l'assemblée paroissiale.

 Pour les enfants, élèves de 4e/3e, et 
au-delà, possibilité de s'inscrire au "Pôle 
jeunes" (grande nouveauté! !). L'équipe 
d'animation pastorale diversifie les activi-
tés proposées!! Et, selon une même dy-
namique commune et dans le souci de 
permettre à chaque jeune de s'épanouir 
sur un chemin de Foi, le Pôle Jeunes 
propose!:
- une activité chorale
- une activité théâtre
- une activité ciné/débat.

Il est tout à fait possible de participer à 
toutes ces activités (si les 3 plaisent), cel-
les-ci ne se déroulant pas au même 
moment.

Frédérique MALAURIE,
L.E.M.E.* responsable de la pastorale jeunes.

(*L.E.M.E. !: Laïc En Mission Ecclésiale).
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SE FORMER POUR ENRICHIR NOTRE FOI
En ce début d’année, diverses formations nous sont proposées!:

Au niveau local!: Trinité de l’Éraudière / Saint-Joseph et Saint-Georges - Année 2016-2017
«!Premiers pas dans la Bible!»

Cette année, il vous est proposé six rencontres pour découvrir la Bible, réparties entre octobre 2016 et mai 2017.
Elles ont un lien entre elles mais peuvent se vivre indépendamment.
Elles s’adressent à tous, quelle que soit votre connaissance des textes bibliques.
Elles se proposent de vous donner quelques clefs pour mieux écouter et comprendre les textes lus pendant la messe. Et 
surtout pour mieux saisir toute la modernité de ce livre qui a plus de deux mille ans, mais qui continue à nous  interpeller 
aujourd’hui.
Chaque rencontre sera reprise trois fois, trois jours différents et dans deux lieux, pour vous permettre de choisir en fonction 
de vos disponibilités!:
•Le mercredi de 20 h 15 à 22 h 15 à Saint-Bernard!;
•Le vendredi de 20 h 15 à 22 h 15 à la salle paroissiale de Saint-Joseph de Porterie!;
•Le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00 à Saint-Bernard.
- Rencontre 1!: «!Ouvrir la Bible!» semaine 41 les 12, 14, 15 octobre 2016!;
- Rencontre 2!: «!Le pays de la Bible!» semaine 46 les 16, 18, 19 novembre!;
- Rencontre 3 : «!Un livre, des lecteurs!» semaine 2 les 11, 13, 14 janvier 2017!;
- Rencontre 4!: «!Mémoire de croyants!» semaine 10 les 8, 10, 11 mars!;
- Rencontre 5!: «!Relectures pascales!» semaine 17 les 26, 28, 29 avril!;
- Rencontre 6!: «!Parole de Dieu!» semaine 20 les 17, 19, 20 mai.
L’inscription vaut pour toutes les rencontres.
Des documents vous seront remis à chaque rencontre mais il est recommandé d’apporter une Bible. Il vous sera demandé 
une participation financière de 3 " par rencontre.

Pour tous renseignements complémentaires!:
Yves Quentin - 06 20 05 48 70
Christian Point - 06 08 03 83 42

À l’échelle de la zone Est de Nantes!:
«!En marche avec Jésus-Christ!»

C’est un chemin de conversion pour nourrir l’intelligence, le cœur et la vie chrétienne.
Il s’adresse à tout adulte qui rend service en l’Église ou qui l’envisage, mais aussi à tout chrétien qui souhaite nourrir sa foi 
et l’approfondir.
Ce parcours comprend 10 rencontres et une matinée diocésaine conclusive. Au cours de ces rencontres sera abordée une 
question de foi, avec des temps de partage et une pause conviviale.
Elles auront lieu tous les 15 jours, de novembre à mars, les jeudis soirs à Sainte-Luce de 19 h 00 à 22 h 00 ou les samedis 
matins à Saint-Bernard de 9 h 00 à 12 h 00.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter par mail, téléphone ou aux permanences.

Anne Marion - cure.stjo@orange.fr

Formation diocésaine!:
«!Théologie… accessible à tous!»

Outre les formations proposées dans notre paroisse, le service diocésain de formation, dans le cadre du Centre d’Études 
Théologiques de Nantes (cf. Église en Loire-Atlantique de septembre 2016), offre deux types de parcours à ceux qui dési-
rent approfondir leur foi. D’une part, en huit lundis par an, sur trois ans, un parcours théologique balayant tous les fonda-
mentaux de la foi!; d’autre part, une large palette de modules indépendants, souvent d’une douzaine d’heures, en journée 
ou en soirée, en lien avec l’Université Catholique de l’Ouest et le séminaire interdiocésain Saint-Jean.

Renseignements et inscriptions sur le site du diocèse (http://nantes.cef.fr/), onglet «!Se former!».

Hubert Vallet + Responsable du service de formation
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Prochaine parution                            le 6 novembre 2016.
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La joie de l’Évangile
«!Marie,

Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner

par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente

et généreuse,
de la justice et de l’amour

pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins

de la terre
et qu’aucune périphérie

ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,

source de joie pour les petits,
prie pour nous.

Amen. Alléluia !!»
Prière du pape François
(Evangelii gaudium) 24 nov. 2013
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Mardi 4, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 7, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 9, 9 h 45,

28e dimanche ordinaire.
M. et Mme BRIAND et leur fils.
M. PIVAULT.
Mardi 11, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 14, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 16, 9 h 45,

29e dimanche ordinaire.
Claude GUILLARD et famille.
Julien MUSTIÈRE et familles.
Chantal CHAINTREAU.
Marcel LEBASTARD et sa famille.
Famille ATHIMON-DAVID.
Mardi 18, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 21, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 23, 10 h 30,

30e dimanche ordinaire.
MESSE UNIQUE.

René et Anne-Marie GOMBERT.
Mireille LERAY. Jeanne HERVO.
François-Yves DENIZOT.
Mardi 25, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 28, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 30,

31e dimanche ordinaire.
MESSE UNIQUE A SAINT-JOSEPH.

Vendredi 4, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 6, 9 h 45,

32e dimanche ordinaire.
Yvette et René RICHARD, Marie-Jo et 
Pierre BOLTEAU, Sylvain BROCHARD 
et leur famille.

Mercredi 5, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 6, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 9, 11 h 00,

28e dimanche ordinaire.
Cyrille NORMANT, pour le septième 
anniversaire de son décès, de la part de 
ses parents.
Mercredi 12, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 13, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 16, 11 h 00,

29e dimanche ordinaire.
Eugène ETIENNE. Suzanne NICOU.
Odette METAYER. Action de grâces.
Mercredi 19, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 20, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 23,

30e dimanche ordinaire.
MESSE UNIQUE A SAINT-GEORGES.

Mercredi 26, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 27, 11 h 30, Mireille LERAY.

Dimanche 30, 10 h 30,

31e dimanche ordinaire.
MESSE UNIQUE.

Pour les défunts.

Mercredi 2, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 3, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 6, 11 h 00,

32e dimanche ordinaire.
MESSE DES FAMILLES.

Nicolas SOUDÉE.

Prière
pour la semaine missionnaire

aptêmes
Le 18 septembre à Saint-Georges!:
Guilham GODARD,
Boulevard Jules Verne.
Lucie BOUCHAUD,
Chemin du Cellier.
Noémie LAURENT, allée de l’Embellie.
Marie PASQUIER,
rue Claude et Simone Millot.

épultures
À Saint-Joseph!:
Eugène ETIENNE,
87 ans, le 06/09/2016.
Suzanne NICOU,
née TESSIER, 96 ans, le 07/09/2016.
Odette METAYER,
83 ans, le 15/09/2016.
Jeanne BOIVIN/HERVO,
94 ans, le 21/09/2016.
Mireille LERAY, née LE MERCIER,
67 ans, le 21/09/2016.
François-Yves DENIZOT,
65 ans, le 22/09/2016.
À Saint-Georges!:
Chantal CHAINTREAU,
née CHEMIN, 78 ans, le 14/09/2016.

Dimanche 2 octobre, 10 h 30,
MESSE DE RENTRÉE AU FORT,

MESSE DES FAMILLES.

27e dimanche ordinaire.
Nicolas SOUDÉE.

Mardi 1er novembre, 10 h 30, Fête de tous les Saints.
MESSE UNIQUE À SAINT-GEORGES.

Jean-Marc DUPIN et sa famille.
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