Des messages de soutien affluent de
par le monde au pape François après
son appel au peuple de Dieu et les attaques portées contre lui par une minorité d’évêques étant foncièrement
hostiles aux orientations de son pontificat. Celui-ci, très saisissant, émane
d’un prêtre brésilien.
Cher pape François, en fait, tu es coupable !

Tu es coupable d’être un homme et de
ne pas être un ange ! Tu es coupable
parce que tu as l’humilité d’accepter
que tu te trompes et que tu demandes
pardon. Demander pardon pour toi et
pour nous. Et cela pour beaucoup est
inadmissible. Tu es coupable parce
que tu ne voulais pas être un juge, un
homme de loi, et tu es un exemple et
un témoignage de miséricorde. Tu es
coupable car tu as abandonné la tradition de vivre dans des palais et choisi de vivre comme les gens ordinaires.
Coupable parce que tu as quitté la
somptuosité de Saint Jean du Latran
et préféré visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux,
etc.
Tu es coupable ! Tu as arrêté d’embrasser les pieds parfumés des éminences et tu embrasses les pieds
« sales » de condamnés, de femmes,
de malades, de personnes d’autres
confessions religieuses, de gens « différents » ! Tu es condamné parce que
tu as ouvert les portes aux réfugiés et
parce que devant des sujets douloureux et en attente tu réponds simplement : « Qui suis-je pour juger ? ». Tu
es condamné parce que tu assumes
ta fragilité en te demandant de prier
pour toi alors que beaucoup exigent
que tu sois dogmatique, intolérant et
réglementaire.
Pape François, tu es coupable pour
tant et tant de coeurs dits « infidèles »,
« excommuniés » et « impurs » qui ont
redécouvert, grâce à toi, le beau visage du Christ plein de tendresse et de
miséricorde.

ne t’empêches pas de rappeler aux
évêques qu’ils ne sont pas des pasteurs d’aéroport mais doivent porter « l’odeur de leurs brebis ». Tu es
coupable parce que tu as déchiré les
pages de l’intolérance, des morales
stériles et sans pitié, et tu nous as offert la beauté de la compassion, de
la tendresse et de la sincérité. Tu es
coupable parce que tu nous as ouvert
les yeux, ceux de l’intelligence et de
la raison, mais surtout les yeux du
coeur... Tu es coupable de vouloir porter la croix de l’Église au lieu de détourner le regard, d’être indifférent aux
douleurs et aux larmes des hommes
de notre temps.
Tu es coupable parce que tu ne supportes pas les crimes odieux faits au
nom de Dieu et ceux qui parlent de
Dieu mais vivent contre lui. Tu es coupable parce que tu cherches la vérité
et la justice, par la miséricorde, au lieu
de faire taire, cacher, minimiser ou
ignorer. Tu es coupable parce que tu
ne veux plus d’une Église de privilèges et d’avantages, de gloires, et que
tu nous apprends la force du service,
la richesse du lavement des pieds et
la grandeur de la simplicité.
Pape François, laisse-toi blâmer pour
ces « crimes ». Tu sais qu’à tes côtés,
ils sont innombrables, ces hommes et
ces femmes qui, comme toi, ne sont
pas des anges, mais des personnes
fragiles, des pécheurs, qui espèrent
que le Christ veille sur nous et pour
nous. Tu sais qu’avec toi, il y a une immense procession de cœurs qui prient
pour toi à chaque instant ; pour toi,
ils risqueraient leur vie. Ils te suivent
comme des brebis qui font confiance à leur pasteur. C’est le Christ qui
t’a mis à la barre de cette « barque »
qu’est l’Église. C’est le Christ qui te
donnera les forces pour poursuivre ce
chemin de « culpabilité » qui fait tant
de bien au monde et à l’Église.
Cher pape François, merci d’être
« coupable » de rendre belle l’Église
comme la rêve Jésus.
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Père Antoine Teixeira

octobre 2018
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calendrier

Lettre ouverte
de soutien d’un prêtre brésilien
Tu es coupable parce que « tu appelau pape François
les les choses par leurs noms » et tu

Jeudi 04/10 : rencontre des membres de l’équipe d’accompagnement
des familles en deuil à Saint-Joseph à
10 h 30. Rencontre du groupe « Si on
parlait » à 14 h 30 à Saint-Joseph.
Dimanche 07/10 : accueil des étudiants à la messe de 11 h 00 à SaintJoseph.
Mardi 09/10 : veillée de réflexion pour
les 16-30 ans à 19 h 00 à la cathédrale
(voir article).
Jeudi 11/10 : 20 h 30, rencontre de
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Dimanche 14/10 : journée de prière
pour la dimension missionnaire de
l’Église et messe des familles à SaintJoseph à 11 h 00. « Festy Frat » à la cathédrale (voir article).
Mardi 16/10 : 20 h 30, rencontre des
parents des enfants en catéchèse, à
Saint-Joseph.
Jeudi 18/10 : 14 h 00, préparation de la
messe des familles du 11/11 à SaintJoseph. À 20 h 30, Groupe Louange à
Saint-Georges.
Dimanche 21/10 : messe unique à
10 h 30 à Saint-Georges.
Samedi 27/10 : présence d’un prêtre
à Saint-Georges de 10 h 00 à 12 h 00
pour recevoir le sacrement du pardon.
Dimanche 28/10 : messe unique à
10 h 30 à Saint-Joseph, suivie d’un
baptême.
Jeudi 01/11 : célébrations de La Toussaint aux heures habituelles : 9 h 45
Saint-Georges et 11 h 00 à Saint-Joseph.
Prière pour les défunts de l’année.
Dimanche 04/11 : messe unique à
10 h 30 à Saint-Georges.

TOUSSAINT
La messe sera célébrée dans chacune
des 2 églises aux heures habituelles :
9 h 45 à Saint-Georges et 11 h 00 à
Saint-Joseph. Au cours de la célébration, nous prierons pour les défunts
de l’année.
Pour préparer cette fête de la Toussaint, un prêtre sera présent à SaintGeorges, le samedi 27 octobre, de
10 h 00 à 12 h 00, pour des confessions individuelles.

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 9,
16, 23 et 30 octobre.
Jean-Marc Munoz

Journée Missionnaire
Mondiale (14 octobre)
La semaine missionnaire mondiale et,
en particulier, la Journée Missionnaire
Mondiale sont de bonnes occasions
pour nous rappeler notre responsabilité missionnaire. Pour que l’Église
vive partout dans le monde et relève
les défis missionnaires actuels, nous
sommes invités à prier, de façon spéciale lors de la Journée Missionnaire
Mondiale, pour la réussite de la mission chrétienne.
Nous sommes invités à participer à
la quête et au partage financier entre
Églises. Quelle joie, si nous osons vivre la communion ecclésiale, en nous
ouvrant notamment à ce que les chrétiens vivent dans d’autres pays ! Le
pape François nous a invités à faire de
chaque paroisse un « lieu de l’écoute
de la Parole, de la croissance de la vie
chrétienne, du dialogue, de l’annonce,
de la charité généreuse, de l’adoration
et de la célébration. » (Evangelii gaudium, n° 28) Que devons-nous faire
afin que chacune de nos paroisses
soit une « communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés
viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi
missionnaire » ?

Comment soutenir les Œuvres Pontificales Missionnaires et les Églises les
plus démunies afin que partout dans
le monde l’Évangile soit annoncé à
tous ? Chaque baptisé est invité à entendre ces questions.
Assoiffés de l’amour de Dieu, donnons envie à nos contemporains de
goûter la Parole de Dieu, de se laisser
désaltérer par le Christ et l’Esprit, sans
oublier de se laisser purifier par le
sang du Christ. En prenant conscience de leur soif, les baptisés perçoivent
mieux leur entrée dans un devenir à la
suite de leur Seigneur. Ils ouvrent ainsi
un avenir de fraternité avec tous leurs
frères chrétiens, mais aussi avec tous
leurs contemporains assoiffés de justice et de paix, d’amour et de salut.
Pierre Diarra, théologien, responsable
de l’Union Pontificale Missionnaire.

14 octobre 2018 :
Festi Frat 44
Fraternité sans frontière à Nantes
Le 14 octobre 2018, la Pastorale des
Migrants du Diocèse de Nantes et la
Mission Universelle de l’Église organisent, comme chaque année, avec les
communautés catholiques
issues de l’immigration un
événement diocésain très
festif : Festi Frat 44.
10 h 00 : messe présidée par Mgr James en
la cathédrale de Nantes suivie du verre de
l’amitié ;
13 h 00/17 h 00 : rencontre festive avec
repas partagé et animation (salle Erdre
du lycée Saint Stanislas - 15 rue Adolphe Moitié). Apporter un plat de son
pays salé ou sucré
à partager.
Venez nombreux,
les communautés comptent sur
vous !
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FUTURE MOSQUÉE
La construction d’une mosquée est
prévue près de l’église Saint-Georges.
Une demande de permis de construire a été déposée en mairie de Nantes.
Une consultation a été ouverte pour
les riverains. Un ou deux représentants de chacune des Églises sont
allés ensemble consulter les plans.
Un plan d’ensemble est consultable à
Saint-Georges.

CÉLÉBRATION
À VENIR
Va être baptisé le
dimanche 28 octobre à Saint-Joseph :
Léo HUBERT.

Avis
La paroisse dispose d’un garage non
utilisé adapté à une voiture moyenne
(Longueur 4 m, Largeur 2,30 m, Hauteur 1,85 m). Elle est disposée à le
louer.
Prendre contact au :

02 40 30 33 53
ou cure.stjo@orange.fr

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS (M.C.R)

Veillée de réflexion
pour les jeunes

Le M.C.R. ouvre sa campagne d’année 2018/2019 sur le thème :

À l’occasion du synode des évêques
à Rome sur le thème « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel »,
le Père James invite les jeunes de 16 à
30 ans à vivre une veillée de réflexion
et de prière le mardi 9 octobre.

FAMILLES JE VOUS AIME

Cette veillée commence à 19 h 00
sur le parvis de la cathédrale où les
jeunes rencontreront des laïcs engagés dans des associations et mouvements du diocèse.
Seront abordées diverses situations :
- Tous différents, chacun complémentaire ;
- Conflit et confiance ;
- Épreuve et espérance ;
- Rupture et pardon ;

À 20 h 15, les participants entreront
dans la cathédrale où ils entendront
les témoignages d’un couple, d’un
prêtre et d’une religieuse.
Suivront un temps d’adoration et le
sacrement de réconciliation possible
jusqu’à 22 h 30.

- Recevoir et transmettre ;
- Liens naturels et ouverture à la famille de Dieu ;
- Réalité et défis.
Au travers de ces sujets, instruits par
la parole de Dieu et guidés par l’Évangile, nous réfléchirons et témoignerons.

Groupe Louange
Le groupe louange se réunira tous
les 3e jeudis du mois (sauf février et
avril, 4e jeudi du mois à cause des vacances) de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église
Saint-Georges.

Mais qu’est-ce que la louange ?
La louange est une des formes de
prière du Chrétien parmi d’autres.
Son sens originel hébreu nous parle
de joie, d’enthousiasme, de chants.
Elle est très ancienne et a une place
très importante dans la bible : on dit
que David, tout en gardant ses moutons, chantait sur sa harpe et sa cithare... il chantait les jours de joie comme
les jours d’angoisse.

La louange est la prière par laquelle on
s’émerveille des qualités de Dieu et on
les chante. Elle est une des plus belles
expressions de l’amour de la créature
envers son créateur.
Chanter, c’est prier deux fois nous diton... alors vous êtes tous invités !
Dates pour l’année 2018/2019 :
Jeudis 18 octobre, 15 novembre et 20
décembre 2018 ;
Jeudis 17 janvier, 28 février, 21 mars,
25 avril, 16 mai et 20 juin 2019.

Pour ce faire, nous reprendrons nos
réunions à partir du jeudi 11 octobre
2018 de 14 h 30 à 16 h 30 salles SaintJoseph. Dans le désir d’échanges,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Équipe M.C.R.

Les formations sur le diocèse
(Rappel)

« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi et l’annoncer, et cela à tous les âges de
la vie. » (Lettre pastorale de Mgr James, 2014).
Il existe de nombreuses propositions au niveau du diocèse. Ces formations sont regroupées en six thématiques :

Ouvrir la Bible - Étudier la théologie - Assumer une responsabilité
Se ressourcer - Approfondir la foi - Prier et célébrer.
Vous pouvez les découvrir sur :

http://nantes.cef.fr/laune/decouvrez-les-formations-2018-2019-du-diocese-de-nantes
Sur notre zone pastorale, nous voulons mettre l’accent sur ces 3 propositions :
• « EN MARCHE AVEC JÉSUS CHRIST » : un ensemble de 10 rencontres qui auront lieu le jeudi soir de 19 h 00 à
22 h 00 à Saint-Joseph. Objectif : revisiter les grands aspects de la foi - Dieu créateur - la résurrection - le mal - l’Église l’Espérance chrétienne, etc… Se renseigner auprès d’Odile GELIN. 1re rencontre le 8 novembre.
• « PREMIERS PAS DANS LA BIBLE » : un ensemble de 6 rencontres qui permettent de se retrouver dans la bible,
dans les évènements, d’entrer dans une lecture « priante », d’échanger en petits groupes…
Il y a 2 possibilités de lieu pour ce type de rencontres : 23, rue de la Ville en Pierre, près de l’église Notre-Dame de
Toutes Aides (1re rencontre le 15 novembre à 20 h 00) ou à la maison diocésaine Saint-Clair, le mardi soir à 20 h 30 (1re
rencontre le 6 novembre). S’inscrire à la paroisse.
• « LECTURE PARTAGÉE DE L’ÉVANGILE » : un ensemble de 8 rencontres à l’aide d’un livret qui nous fait parcourir
sur une année les textes d’évangile qui nous parlent du cheminement de saint Pierre pour devenir disciple et apôtre.
1re rencontre après la Toussaint. S’inscrire à la paroisse.
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aptêmes
Le 14 septembre à Saint-Joseph :

Lisandro MARQUES,
rue de La planche au Gué.

Le 23 septembre à Saint-Georges :

Dimanche 7, 11 h 00,

rue Louis Pergaud.

Élie ROUSSEAU. Monique TIRIAU.
Marcel PERDRIEAU. Liliane SAVIO.
Mercredi 10, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 11, 11 h 30, pour les défunts.

Paul BUREL,

épultures
À Saint-Joseph :

Monique TIRIAU,

75 ans, le 30/08/2018.

Aurélie LANIO,

27 dimanche du temps ordinaire.
e

Dimanche 14, 11 h 00,

28 dimanche du temps ordinaire.
e

Pour les défunts.
Mercredi 17, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 18, 11 h 30, pour les défunts.

née BAUMÉ, 93 ans, le 19/09/2018.

Guy DAVIOT,

90 ans, le 19/09/2018.

Dimanche 7, 9 h 45,

27e dimanche du temps ordinaire.
Michel HACART.
Mardi 9, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 12, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 14, 9 h 45,

28e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mardi 16, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 19, 9 h 00, pour les défunts.
MESSE
!
Dimanche 21,
, UNIQUE

10 h 30

29e dimanche du temps ordinaire.

Mercredi 24, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 25, 11 h 30, pour les défunts.
Nicole HUMEAU.
Mardi 23, 9 h 00, pour les défunts.
MESSE
UE ! Vendredi 26, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 28,
, UNIQ

10 h 30

30e dimanche du temps ordinaire.

Seigneur, tu es un médiateur.

Aide-nous à gérer
les conflits par nous-mêmes,
en respectant le choix de l’autre,
en écoutant son désir et sa souffrance,
en lui accordant toujours
une grande confiance,
afin d’entrer dans une relation
plus vraie et plus juste.

Bruno MARCOS. Aurélie LANIO.
Guy DAVIOT.
Mercredi 31, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 1er novembre, 9 h 45,
Jeudi 1er novembre, 11 h 00,

Tous les saints.

Maurice et Élise GOUY.

Seigneur, tu es un médiateur.

Aide-nous à établir
un dialogue cordial et sincère,
avec les personnes qui nous entourent,
avec celles qui travaillent avec nous,
avec celles qui ne partagent pas
nos convictions.

Mardi 30, 9 h 00, pour les défunts.

Prochaine parution
le 4 novembre 2018.

Une prière de Ai Nguyen Chi,
pour Prions en Église, Canada.

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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Tous les saints.

Jean-Marc DUPIN et sa famille.
Famille LOIRAT et GAUTIER.
Vendredi 2 novembre, 9 h 00,
pour les vivants et défunts d’une fam.
MESSE
E!
Dimanche 4,
, UNIQU

10 h 30

31e dimanche du temps ordinaire.
Michel HACART. Monique TIRIAU.
Marcel PERDRIEAU.

