
«MEVOICI,
ENVOIEMOI »
(Communiqué
du Père Jean-Paul JAMES, notre évêque)

«!Allez, vous aussi à ma vigne!!!» C’est 
l’appel du Maître dans l’évangile. 
Quelle est cette vigne! ? Saint-Jean-

Paul II a écrit!:!«!La vigne c’est le monde 
entier qui doit être transformé selon le 
dessein de Dieu... Il n’est permis à per-
sonne de rester à ne rien faire! !!» Le 
propos est clair!: on a besoin de tous…
Cette année, nous développerons la 

«! culture de l’appel! ». Les appels du 
Seigneur nous viennent parfois par un 
prêtre, une laïque en mission ecclé-
siale, une catéchiste, un voisin!: «!Ac-
ceptes-tu de nous rejoindre!? Pourquoi 
pas catéchiste ou officiant de sépultu-
re!? As-tu pensé au diaconat!? Je suis 
témoin de ton attachement au Christ. Et 
si tu étais prêtre!?!» …
Dans un groupe, une équipe, une pa-

roisse, on s’appelle à des choses qu’on 
n’oserait pas faire. Nos frères et nos 
sœurs sont là pour nous aider à sur-
monter la peur quand on se sent para-
lysé ou trop faible!: «!Allez, vas-y!!!»…
Alors cette année, nous demanderons 

au Seigneur de multiplier ses appels 
dans le diocèse. Chaque mois, dans 
chaque paroisse, une intention de la 
prière universelle de la messe domini-
cale sera consacrée à la prière pour les 
vocations…
Et nous prierons pour que les appelés 

aient une seule réponse, celle des 
croyants de tous les temps!:!«!Me voici, 
envoie-moi.!» Isaïe 6,8.

Pierre LEMAITRE

SEMAINEMISSIONNAIRE
MONDIALE
15-22 OCTOBRE 2017
Depuis bientôt un siècle, la troisième 
semaine du mois d’octobre est un temps

d’ouverture à la Mission Universelle. Et 
cela dans toutes les Églises du monde. 
Nous avons besoin de sortir de nos en-
clos paroissiaux pour porter notre regard 
sur les communautés chrétiennes répan-
dues sur tous les continents. Le thème de 
cette année, «!OSER LA MISSION!»,  est 
une invitation à oser ce regard et aussi à 
oser des paroles pour partager notre foi 
au-delà de nos cercles habituels. 

Chaque année, nous sont proposés les 
trois moyens habituels pour cela! : s’in-
former, prier, partager. Précisons le con-
tenu de ces trois verbes actifs!:
• S’informer!:  Dans les médias, dans nos 
revues et journaux habituels, écouter, lire 
les informations concernant la vie des 
églises d’ailleurs! : au Moyen Orient où 
les chrétiens connaissent la persécution, 
en Afrique où les communautés sont très 
vivantes, en Asie et ailleurs. Dans nos 
assemblées paroissiales, nous côtoyons 
des frères et sœurs venus d’Afrique, 
d’Asie et autres continents.
Et si nous leur donnions la parole pour 
qu’ils nous disent comment vivent les 
communautés chrétiennes de leur pays 
d’origine! ?  Nous essayons de le faire 
chaque année à la fête de l’Épiphanie. 
Nous avons la chance d’avoir une cho-
rale multiculturelle qui exprime cette 
universalité de l’Église.
• Prier en communion les uns avec les 
autres, prière sans frontière. Nous le ferons 
aux messes des 15 et 22 octobre mais aus-
si dans nos familles et personnellement. 
C’est un bon moyen de vivre concrète-
ment la «!communion des saints!».
• Partager!:  la fraternité universelle s’ex-
prime, bien sûr, par le partage. Nous y 
serons invités en accueillant les enve-
loppes qui nous seront données à la sor-
tie de la messe et nous pourrons y dépo-
ser notre offrande. Elle aidera à former 
des catéchistes, des animateurs de mou-
vements apostoliques en Afrique ou 
ailleurs, à construire de nouveaux lieux 
de  prière.

Sans ce partage, y compris financier, 
nous ne sommes pas solidaires de nos 
frères et sœurs des églises du monde entier.

FESTIFRAT
Depuis plusieurs années, dans notre 
diocèse, nous avons la chance de vivre 
pleinement cette semaine missionnaire 
mondiale en participant, si nous le pou-
vons, à cette grande célébration de la 
FRATERNITÉ. Une belle fête organisée 
par le service des Migrants et de la Coo-
pération Missionnaire du diocèse. 
Cette année, ce FESTIFRAT se fera à 
Nort-sur-Erdre le dimanche 15 Octobre. 
(voir article en page 2).

Alors à tous et à chacun, bonne fête de 
la mission universelle! ! Et n’ayons pas 
peur d’OSER la MISSION en partageant 
notre foi en Jésus qui nous fait vivre. 

Père Emmanuel

6,
Jeudi 12/10 : 20 h 30, rencontre 
E.A.P., salles Saint-Joseph.
Dimanche 15/10 : au cours de la 
messe de 11 heures à Saint-Joseph, 1re 
étape de baptême pour un enfant.
Jeudi 19/10 : 20 h 30, rencontre des 
parents des enfants de primaire en ca-
téchèse, salles Saint-Joseph.
Dimanche 22/10 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.
Samedi 28/10 : un prêtre sera présent 
dans chacune des églises, entre 10 h 00 
et 12 h 00, pour le Sacrement du Pardon.
Dimanche 29/10 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.

Mercredi 01/11 : fête de la Toussaint!: 
messes dans les deux églises aux
horaires habituels! (9 h 45 à Saint-
Georges et 11 h 00 à Saint-Joseph).
Dimanche 05/11 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.

octobre 2017
02.40.30.33.53

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

La Pastorale des Migrants du  Diocèse de 
Nantes organise chaque année avec les 
Communautés Catholiques de l’immigra-
tion un évènement diocésain très festif!:

Festi Frat 44
Fraternité sans frontière

Le 15 octobre 2017 à l’église Saint-
Christophe de Nort-sur-Erdre! : messe 
présidée par Mgr James à 11 heures sui-
vie du verre de l’amitié.
Repas partagé Salle Cap Nort, route 
d’Héric! ; chacun apporte sa spécialité 
salée et/ou sucrée.
Après-midi festif en présence des en-
fants et des jeunes familles.
Venez nombreux, les communautés 
comptent sur vous!!

E.A.P. ET C.A.E.P.
au service de la paroisse!!

Voici la composition de l’Équipe d’Ani-
mation Paroissiale renouvelée qui a déjà 
travaillé avec notre nouveau pasteur!:

Isabelle BACHELIER
Dominique DENIAUD

Laurence DENIS
Philippe FREVILLE

Éric GAUDY
Marie-Françoise GUILLAUME

Gabriel GIZARD
Laurent PAGNAC.

Le C.A.E.P. (Conseil pour les Affaires 
Économiques de la Paroisse)  n’a pas subi 
de modification :

Sr Michèle MATEJKA
(économe de la paroisse)

Philippe FRÉVILLE (secrétaire)
Loïc DARDENNE

Daniel GOUY
Olivier KLEIN

Alain LEPAROUX.

Que tous (membres actuels et ceux qui 
ont quitté leurs responsabilités)  soient 
remerciés pour le temps passé et les ac-
tions menées au service de la paroisse.

JOURNÉES
LUTHER
À NANTES

L’association «! Culture 
Évènements Patrimoine 
Protestants en Loire-At-
lantique! » (C.E.P.P.-L.A.) 
organise «! Les Journées 
Luther à Nantes!».
«!En partenariat avec l’Église Protestante 
Unie et avec nos frères et sœurs catholi-
ques, nous préparons un événement 
grand public qui aura lieu durant les 
mois d’octobre et novembre 2017 à 
Nantes. Il comprendra notamment des 
conférences, des rencontres littéraires, 
des expositions, des concerts, un ban-
quet partagé, un échange avec une pa-
roisse luthérienne allemande, une veillée 
Taizé et une célébration œcuménique, 
pour faire vivre et comprendre aujour-
d’hui un mouvement de foi qui a trans-
figuré le christianisme dans le monde 
entier.!»

Le programme détaillé est accessible sur!:

https://nantes-evenements-protestants.fr/
de-luther-a-aujourdhui-500-ans-de-refor
me-protestante/

Avec entre autres!:

• Mardi 10 octobre!: conférence avec le 
Père Hubert Vallet «!Regard Catholique 
sur Luther et la Réforme! » au Temple 
Protestant, 15 bis, place Edouard Nor-
mand (à Nantes)!;
• Samedi 14 octobre à 18 h 00!: célé-
bration œcuménique avec Mgr James, au 
Temple Protestant.
Nantes a été labellisée «! Cité Euro-
péenne de la Réforme!».

Un livre très abordable!: «!Protestants - 
Catholiques - Ce qui nous sépare encore!», 
par François Clavairoly (pasteur) et Mi-
chel Kubler (prêtre catholique) - Bayard.

SACREMENT DU PARDON

Pour préparer la fête de la Toussaint, un 
prêtre sera présent dans chacune des 
deux églises, le samedi  28 octobre, de 
10 h 00 à 12 h 00 pour des confessions 
individuelles.

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS

Nous allons reprendre les réunions 
mensuelles à partir de jeudi 19 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 00 dans les salles pa-
roissiales de Saint-Joseph.
C’est une chance offerte à tous les retrai-
tés qui désirent partager leurs joies, leurs 
questions à la lumière de l’Évangile.

Un thème prometteur pour cette nou-
velle année! : «!De l’espoir à l’espéran-
ce!». Dans notre monde en crise, l’espé-
rance est souvent mise à mal. Nous 
avons besoin de revenir à la source de 
l’Espérance qui, nous le savons, a un 
visage!: celui de Jésus Christ.

Chaque réunion commence par la lec-
ture d’un récit des Évangiles. Par exem-
ple, la rencontre de Jésus avec la Samari-
taine au bord d’un puits. Nous nous de-
manderons! : quelles étaient les attentes 
de cette femme et comment Jésus a ré-
pondu!? Ensuite nous nous interrogerons 
sur ce que nous apportent ou non nos 
rencontres. Nous terminerons par la lec-
ture d’un texte d’un grand témoin. Prière 
et chant concluront notre réunion.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Nous serons heureux de vous accueillir 
parmi nous.

Père Emmanuel

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 10, 
17, 24 et 31 octobre.

Jean-Marc Munoz
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CHEMIN DE CATÉCHÈSE
POURADULTES
2017/2018 : ENMARCHE
AVEC JÉSUS-CHRIST !

Ce parcours est à nouveau proposé par 
le Diocèse de Nantes et mis en place 
localement par zone pastorale.
Ce parcours se veut un chemin de con-
version pour nourrir l’intelligence, le 
cœur et la vie chrétienne. 
Il propose une vision d’ensemble de ce 
que croient et vivent les chrétiens, pour!:
• Des adultes qui rendent service en 
Église ou peuvent l’envisager!;
• Ou des chrétiens qui souhaitent nourrir 
leur foi par une démarche d’intelligence.
C’est une démarche sur 10 rencontres 
plus une journée conclusive et donc un 
cheminement qui suppose une fidélité 
sur l’ensemble des séances.

Chaque rencontre de 3 heures!:
• aborde une question de foi!;
• comporte des temps de partage!;
• est entrecoupée par une pause convi-
viale.

Les séances ont lieu tous les 15 jours 
avec 2 propositions de lieu!:
• le mercredi  en soirée (19 h 00 - 22 h 00) 
à la salle Saint-Mathieu à Sainte-Luce sur 
Loire.

Contact!: Brigitte CARSIN
bcarsin@orange.fr

06 32 29 74 93
• le samedi matin (9 h 00 - 12 h 00) à la 
salle paroissiale de Saint-Joseph de Porterie.

Contact!: Odile GELIN
gelin.odile@gmail.com

Voici la liste des thèmes abordés avec 
les dates correspondantes!:
• En marche!! (rencontre introductive)!: 
mercredi 15/11/17 ou samedi 18/11/17!;

• En Jésus, le Royaume!:
mercredi 29/11/17 ou samedi 02/12/17!;
• Dieu se révèle et fait Alliance!:
mercredi 13/12/17 ou samedi 16/12/17!;
• Je crois en Dieu Créateur!:
mercredi 10/01/18 ou samedi 13/01/18!;

• Délivre-nous du mal!:
mercredi 24/01/18 ou samedi 27/01/18!;
• Le Seigneur est mort et ressuscité!:
mercredi 07/02/18 ou samedi 10/02/18!;
• L’Église, Peuple animé de l’Esprit!:
mercredi 21/02/18 ou samedi 24/02/18!;
• Au nom du Christ, les sacrements de 
l’Église!:
mercredi 14/03/18 ou samedi 17/03/18!;
• Appelés au bonheur!:
mercredi 04/04/18 ou samedi 07/04/18!;
• Une espérance sans limite!:
mercredi 18/04/18 ou samedi 21/04/18.

Et!: Avec Marie, la première en chemin 
(matinée diocésaine conclusive).
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Prochaine parution

le 5 novembre 2017.

Le 10 septembre à Saint-Joseph!:
Léontine GUICHARD,
rue Colette Audry.
Roméo MAHÉ,
rue de l’île de Ré.
Jules PLESSIS,
rue de la Planche au Gué.

Le 23 septembre à Saint-Georges!:
Wendimi CHAUVEAU,
allée de Bannalec.

Le 24 septembre à Saint-Joseph!:
Julia ESTEVES,
impasse Esteban.

Prière
pour la

Semaine Missionnaire
Dieu notre Père Tu nous appelles à an-
noncer au monde la Bonne Nouvelle 
du salut que ton fils Jésus le Christ a 
opéré en offrant librement sa vie sur 
la croix par amour pour nous.
Tu nous invites à travailler ensemble 
à la mission de l’Église dans la force de 
l’Esprit.

Donne-nous ton Esprit saint,  afin qu’il 
nous transforme au plus profond de 
nous-mêmes!:
• qu’il nous communique sa force 
afin que nous devenions de vrais dis-
ciples missionnaires de ton Fils!;
• qu’il nous donne l’audace de propo-
ser l’Évangile à tous nos contempo-
rains jusqu’aux plus extrêmes péri-
phéries ;
• qu’il  suscite en nous un ardent désir 
de nous engager dès ici-bas pour hâ-
ter l’avènement de ton royaume.

Nous te le demandons à Toi,  Dieu notre 
Père,  par Jésus-Christ, ton Fils notre 
Seigneur qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit maintenant et pour les 
siècles des siècles.
Amen.

(Œuvres Pontificales Missionnaires)

Dimanche 8, 9 h 45,
27e dimanche, temps ordinaire.

Pour les vivants et les défunts de deux 
familles. Famille RETIÈRE-LEBRETON.
Jeanne EUZÉNÈS. Hanni YOKHANNA.
Mardi 10, 9 h 00,
famille LUCAS-BRÉHARD.
Vendredi 13, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 15, 9 h 45,
28e dimanche, temps ordinaire.

Julien MUSTIÈRE (Anniversaire).
Thérèse CHEVE.
Mardi 17, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 20, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 22, 10 h 30,

29e dimanche, temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mardi 24, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 27, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 31, 9 h 00, pour les défunts.

Mercredi 1er novembre, 9 h 45, 

Tous les saints.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.

Vendredi 3 novembre, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 5, 10 h 30,

31e dimanche, temps ordinaire.
Nadine GUITTENIT. Pour les vivants et 
défunts d’une famille.

Dimanche 8, 11 h 00,
27e dimanche, temps ordinaire.

Pascal PERON.
Mercredi 11, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 12, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 15, 11 h 00,
28e dimanche, temps ordinaire.

Maurice CORABŒUF.
Mercredi 18, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 19, 11 h 30,
pour les défunts.

Mercredi 25, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 26, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 29, 10 h 30,

30e dimanche, temps ordinaire.
Pour les défunts.

Mercredi 1er novembre, 11 h 00, 

Tous les saints.
Pour les défunts.

Jeudi 2, 11 h 30,
pour les défunts.

MESSE

UNIQUE
!

MESSE

UNIQUE
!

MESSE

UNIQUE
!

aptêmes

m

À Saint-Georges!:
Jeanne EUZÉNÈS,
née GRUPONT, 100 ans, le 07/09/17.
Hanni YOKHANNA,
65 ans, le 16/09/17.

épultures


