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BONNEANNÉE
PASTORALE
La trêve de l’été nous a permis de 

profiter du soleil et de la nature, de 
changer de rythme de vie, de faire des 
rencontres familiales, amicales et, 
peut-être, des haltes spirituelles. La fin 
du mois de juillet a été un temps fort 
pour les jeunes qui ont participé aux 
Journées Mondiales de La Jeunesse à 
Cracovie, parmi lesquels 470 du dio-
cèse de Nantes. Nous en avons ac-
cueillis quelques-uns à l’église Saint-
Georges le 24 juillet. Parmi les drames 
de l’été, nous avons été touchés et 
scandalisés par l’assassinat du Père 
Jacques Hamel dans l’église de Saint-E-
tienne du Rouvray et nous nous som-
mes associés à la prière de l’Église.

En ce mois de septembre, c’est la re-
prise des activités scolaires, associati-
ves et paroissiales, à la suite de tous 
ceux qui ont déjà repris leur travail. Les 
inscriptions au catéchisme de ce sa-
medi ont déjà permis à des familles de 
se faire connaitre. Il n’est pas trop tard 
pour s’inscrire (voir article dans ce bul-
letin). Les services et les mouvements 
vont se remettre en route et nous au-
rons la joie de nous retrouver le di-
manche 2 octobre au Fort pour la 
messe de rentrée à 10 h 30, suivie d’un 
buffet partagé et du Pèlerinage parois-
sial à la cathédrale pour l’année de la 
Miséricorde. Cette démarche nous 
permettra de franchir la Porte Saint-
Yves et de faire un parcours dans la 
cathédrale en vivant plusieurs étapes 
qui nous sont proposées par les servi-
ces du diocèse de Nantes.

Avant cette journée paroissiale, il y 
aura «! les portes ouvertes!» à la Mai-
son diocésaine Saint-Clair, 7, chemin 
de la Censive du Tertre (près du Petit-
Port et des facultés), le samedi 24 sep-
tembre de 14 h 00 à 17 h 00. Cette 

nouvelle Maison diocésaine va re-
grouper les services diocésains et les 
mouvements qui sont dispersés en dif-
férents lieux.

Autre événement de cette rentrée, 
c’est la rencontre des Équipes d’Ani-
mation Paroissiale (E.A.P.) de tout le 
diocèse le samedi 8 octobre au Loquidy. 
Chaque paroisse est invitée à présenter 
un projet missionnaire mis en œuvre 
l’année précédente. Notre E.A.P. a 
choisi de présenter la «! Journée des 
jeunes familles! » qui a eu lieu le di-
manche 13 mars à Bethléem, près du 
Petit-Port à Nantes. Odile Gelin, ani-
matrice en pastorale près des jeunes 
familles, prépare avec une équipe la 
présentation de cette initiative mis-
sionnaire!: la préparation de la journée 
du 13 mars, les invitations, le déroule-
ment et les suites de cette initiative qui 
a été conduite avec d’autres paroisses 
de la zone pastorale. Nous pourrons 
prendre connaissance de cette présen-
tation après le 8 octobre.

Cette année pastorale sera marquée 
aussi par les Journées Eucharistiques 
Missionnaires (J.E.M. 2017).  Elles au-
ront lieu les samedi 24 et dimanche 25 
juin 2017, sur l’esplanade du Petit-Port, 
près de l’hippodrome de Nantes. 
«!L’objectif de ce rassemblement c’est 
de donner un élan missionnaire nou-
veau au diocèse, en redécouvrant que 
l’eucharistie est source et sommet de 
notre vie chrétienne!» (Église en Loire 
Atlantique n° 62). Tout le diocèse est 
invité et spécialement les enfants, les 
jeunes et les adultes qui auront reçu la 
communion pour la première fois dans 
l’année et leurs familles. Le 24 juin sera 
«!Happy Day!», journée destinée aux 
jeunes et le 25 juin pour tous.
Bonne rentrée pour vos diverses acti-

vités et bonne année pastorale.

Georges L.

RENTRÉE PAROISSIALE

Comme annoncé, elle aura lieu le DI-
MANCHE 2 OCTOBRE au FORT.
Elle commencera par la messe à 10 h 30, 
suivie du verre de l’amitié.
A 12 h 30, buffet partagé, alimenté par 
ce que chacun apportera.
Vers 14 h 30, départ vers la cathédrale 
(par le C6 ou tout autre moyen de trans-
port), pour le pèlerinage paroissial, pro-
posé dans le cadre de l’Année de la Mi-
séricorde. Nous vous invitons à faire le 
maximum pour participer à cette journée 
qui nous permettra de prier ensemble, 
d’accueillir les nouveaux arrivants, de 
faire connaissance avec de nouveaux 
acteurs dans la paroisse et de dire merci 
à ceux qui quittent des responsabilités.

6,04/09 : reprise des messes aux horaires 
habituels (9 h 45 Saint-Georges!; 11 h 00 
Saint-Joseph).
04/09 : journée de reprise pour l’E.A.P. 
à Montval.
11/09 : 11 h 00 Saint-Joseph, Temps de 
la Parole.
16/09 : 20 h 30 réunion C.A.E.P.  salles 
Saint-Joseph.
21/09 : 10 h 00 réunion équipes sépul-
ture salles Saint-Joseph.
24/09 : de 14 h 00 à 17 h 00 «!Portes 
ouvertes!» à la nouvelle Maison Diocé-
saine, 7 chemin de la Censive du Tertre.
27/09 : chorale multiculturelle,  20 h 00, 
Saint-Georges.
28/09 : reprise «!caté!», 17 h 15, Saint-
Joseph.
01/10 : reprise «!caté!», 10 h 30, Saint-
Joseph.
02/10 : RENTRÉE PAROISSIALE ! 10 h 30 
au Fort, suivie du repas partagé et pèle-
rinage «!Année de La Miséricorde!» à la 
cathédrale.

septembre 2016
02.40.30.33.53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr
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PERMANENCES
PAROISSIALES

Attention, l’E.A.P. vous signale un chan-
gement d’horaire pour les permanences 
à Saint-Georges à partir du mois de sep-
tembre! : celles-ci auront lieu tous les 
samedis de 10 h 30 à 12 h 00.
Les permanences de Saint-Joseph restent 
inchangées! et vous accueillent tous les 
jeudis de 10 h 00 à 12 h 00.

CATÉCHISME

C'est la rentrée, au travail, à l'école mais 
aussi pour le catéchisme. Nous rappe-
lons ici l'importance du catéchisme pour 
nos enfants, qui leur permet de découvrir 
Jésus-Christ, de préparer leur commu-
nion et de rejoindre ainsi notre commu-
nauté.
Les inscriptions pour les enfants scolari-
sés en primaire dans les classes du CE1 
au CM2 inclus ont eu lieu le samedi 3 
septembre de 10 h 00 à 12 h 00 dans les 
salles paroissiales de Saint-Joseph.
Après cette date il sera toutefois encore 
possible de s'inscrire, soit en venant aux 
permanences de la paroisse (les jeudis 
de 10 h 00 à 12 h 00 à Saint-Joseph, ou 
les samedis de 10 h 30 à 12 h 00 à 
Saint-Georges), soit en adressant un 
mail à!:

dm2a.deniaud@gmail.com
La première séance de catéchisme de 
l'année aura lieu la semaine de la rentrée 
paroissiale soit la dernière semaine de 
septembre.
Les séances pour les CE1 ont lieu le di-
manche matin hors vacances scolaires 
avant la messe des familles (1 par mois). 
Un calendrier précis vous sera donné 
lors de l’inscription.
Pour les CE2 et CM une séance tous les 
15 jours en dehors des vacances scolaires 
soit le mercredi soir de 17 h 15 à 18 h 15, 
ou le samedi matin de 10 h 30 à 11 h 30.

Pour les enfants scolarisés en collège, 
merci de prendre contact avec Frédéri-
que Malaurie!:

fr.malaurie@gmail.com

Bon courage pour la reprise!!
Dominique DENIAUD

DEMANDER...
SERVIR…
SE RETROUVER...

Jésus disait à ses disciples!: «!Moi je suis 
la vraie vigne et mon Père est le vigne-
ron!»… «!Moi je suis la vigne, et vous les 
sarments…!». Saint-Jean 15,1-8.

L’image de la vigne est représentée, en 
toile de fond, sur le tableau des services 
de chacune de nos églises.
Il s’agit bien d’une relation vitale! : pas 
de sarments sans cep et pas de cep  sans 
sarments.
Le cep, la vigne, c’est Jésus qui reçoit 
l’Amour du Père et qui le transmet aux 
hommes.
Si, comme les sarments de la vigne, 
nous nous attachons à lui, si nous lui 
faisons confiance, sa vie coule en nous 
et nous pouvons porter du fruit.
Le tableau des services, placé dans cha-
que église, reprend ce qui se vit au sein 
de notre communauté.
Derrière chacun des titres qu’il contient, 
ce sont des membres de notre commu-
nauté qui agissent!:
- Pour répondre aux demandes! : sacre-
ments, formation…
- Pour permettre la préparation et la 
mise en œuvre de nos temps de prières, 
de célébrations, et servir nos frères…
- Pour animer des groupes et mouve-
ments qui permettent d’aller vers les frè-
res, de s’enrichir de ces temps d’écoute, 
de partage et de soutien.

Par la prière, par la lecture de la parole 
de Dieu, en se préparant et recevant les 
sacrements, en se rassemblant au nom 
de Jésus, en servant et aimant nos frères, 
nous demeurons en Jésus.
«!Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là donne beaucoup de 
fruit...!».

Après les vacances d’été, temps de dé-
tente, de dépaysement, de retrouvailles 
en famille et de ressourcement spirituel, 
voici la reprise du travail, de l’école, des 
activités associatives et paroissiales.

Le tableau des services est accompagné 
dans chaque église d’un classeur conte-
nant pour chaque «!activité!» une fiche 
descriptive avec le nom d’une personne 
à contacter. Cela permet à tous de «!ré-
fléchir! » à l’engagement qu’il pourrait 
prendre à partir de la rentrée paroissiale, 
le 2 octobre.
Dans la lettre pastorale, d’octobre 2014, 
notre Evêque écrivait!: «!Tous les catho-
liques sont appelés à prendre leur part 
dans la vie et l’animation de la commu-
nauté chrétienne, à s’impliquer dans la 
paroisse. Il nous faut nous rappeler 
qu’une paroisse ne vit que de l’engage-
ment de ses membres!».

Dieu n’a que les mains
des hommes pour bâtir son Église.

Pour l’E.A.P.
J.-L. Leduc

Une choralE pour chanter

en mélaNgeant

les cultureS et les langues
en accueillant

lEs différences

source d’imMenses richesses
en répétant

dans la Bonne humeur

le cœur Léger et joyeux 

grâcE à René!!!

Bienvenue à vous tous qui viendrez 
rejoindre notre chorale multi-cultu-
relle. Il suffit juste d’avoir envie de 
chanter…

Calendrier des répétitions
pour l’année 2016/2017!:
- Le 2e mardi et le dernier dimanche 
de chaque mois, à l’église Saint-
Georges!;
- Le mardi!: 20 h 00 à 22 h 00!;
- Le dimanche! : 10 h 45 à 12 h 30 
(après la messe de 9 h 45).

Exceptionnellement, pour nos deux 
premières rencontres, répétitions! : di-
manche 18 septembre de 10 h 45 à 
12 h 30. Le mardi 27 septembre, de 
20 h 00 à 22 h 00.

Bénédicte

ATTENTION!!



SAINT-JOSEPH
SE CONSTRUIT
ET LA PAROISSE
EST CONCERNÉE

Vous avez été informés, lors de l’As-
semblée paroissiale du 22 mai, qu’un 
immeuble va se construire à la place de 
la salle paroissiale, à côté de l’église 
Saint-Joseph. C’est une histoire ancienne 
qui est en train d’aboutir.
En 2010, Nantes Métropole informe la 
paroisse que nous devons faire un projet 
immobilier sur le terrain paroissial qui 
fait l’angle de la rue Potiron et de la route 
de Saint-Joseph. Sinon, dans 4 ou 5 ans, 
la paroisse sera expropriée de ce terrain, 
pour que soit construit un immeuble, à 
la place du gymnase et du terrain en 
bout du jardin du presbytère. Cela con-
cernait aussi l’école Saint-Yves dont le 
restaurant est sur ce terrain paroissial.
De nombreuses réunions, avec les re-
présentants de l’O.G.E.C. (organisme 
gestionnaire de l’école), la Fondation de 
La Providence (organisme propriétaire de 
toutes les écoles du diocèse), des sœurs 
de Saint-Gildas (propriétaire du terrain 
de l’école maternelle), du diocèse et du 
C.A.E.P. de la paroisse, se sont tenues 
durant ces 5 ans. Parfois même, divers 
promoteurs immobiliers étaient invités pour 
présenter des projets ou les possibilités.

Nous arrivons à un projet équilibré qui 
comprend la construction de logements 
mais aussi l’aménagement d’une nou-
velle école. Nous entrons  dans la pre-
mière phase de la première étape de 
construction des immeubles, qui est la 
démolition de la salle de sport et du res-
taurant.

Le projet!de nouvelle construction
L’immeuble doit partir du fond du jardin 
du presbytère et remplacer, sur la route 
de Saint-Joseph, la salle paroissiale et les 
3 classes de l’école en bordure. Seules 
les classes dans la cour sont peu tou-
chées. Il y a donc démolition de la salle 
paroissiale, du restaurant de l’école et 
des classes donnant sur la route de Saint-
Joseph. C’est pour remplacer ces classes 
que vous voyez des modulaires dans la 
cour de la maternelle. De même sont 
installés dans le jardin de la cure, un 
modulaire qui sera le restaurant de 
l’école, et un autre pour les bureaux. 
Durant les travaux les enfants entreront à 
l’école et au restaurant par le portail de 
la cure.
L’immeuble qui va se construire com-
prendra 32 logements et des magasins 
en rez de chaussée et, à la place des 3 
classes, la nouvelle école sur 3  étages et 
le restaurant.
De ce fait, la maternelle sera regroupée 
avec le primaire à la fin des travaux de 

cette étape de construction. À la place 
de la maternelle et de l’immeuble des 
sœurs, qui vendent leur bien au promo-
teur, des logements doivent être cons-
truits dans une deuxième étape.

La paroisse vend le terrain au promoteur 
mais a décidé, avec le diocèse, de faire 
don à La Providence de plus de 35 % du 
prix de la vente, pour lui permettre 
d’avoir une école neuve et adaptée à la 
vie des enfants. Les sœurs de Saint-Gildas 
font aussi une forte donation à La Provi-
dence. De plus, pour permettre une en-
trée de l’école qui ne donne pas sur la 
route de Saint-Joseph, la paroisse vend à 
La Providence, pour un prix abordable, 
une bande de terrain au fond du jardin.
Il faut savoir que ces sommes ne vien-
nent pas dans le fonctionnement de la 
paroisse mais sont reversées au G.P.A. 
(Groupement des Paroisses Associées) et 
sont mises en commun entre les parois-
ses pour financer leurs investissements 
en fonction de leurs besoins mais aussi 
couvrir les déficits des budgets parois-
siaux.

Dix-huit mois de vie provisoire 
La construction de cette première partie 
devrait durer environ dix-huit mois, 
après lesquels la maternelle intègrera ses 
nouveaux locaux.
(voir photos en page 4).
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Prochaine parution                            le 2 octobre 2016.44

Seigneur,
Me voici devant Toi

avec tout ce qui habite mon esprit
en ces temps de rentrée.

Après le repos,
le dépaysement des vacances,

les ressourcements
de toutes sortes,

commence une nouvelle
étape de ma vie.

Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,

mes joies, mes peines, mes désirs,
mes limites.

Si parfois je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance

de pouvoir espérer un avenir...
Un avenir, telle une page blanche

que je désire remplir de VIE.
Je crois, Seigneur, à ta Présence,

à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,

quand prendra forme au fil des jours
telle ou telle orientation, telle ou
telle décision - petite ou grande.

Je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.

Sœurs du Christ Rédempteur - 2011

aptêmes
Le 3 juillet à Saint-Joseph!:
Alice LEDUC, rue Louis Debierre.
Mila GUENOT-CAMPBELL,
rue de la Fenaison.
Le 16 juillet à Saint-Joseph!:
Tristan COËSLIER, rue Jules Verne.
Le 6 août à Saint-Joseph!:
Leïla DUMANS, av. Maurice Clétras.
Simon GUERIN,
rue de l’Alambic, Treillières.
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Dimanche 4, 9 h 45,

23e dimanche ordinaire.
Yvette et René RICHARD, Marie-Jo et 
Pierre BOLTEAU, Sylvain BROCHARD 
et leur famille.
Mardi 6, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 9, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 11, 9 h 45,

24e dimanche ordinaire.
Solange ROSIÈRE.
Mardi 13, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 16, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 18, 9 h 45,

25e dimanche ordinaire.
Claude GUILLARD et sa famille.
Louis THOMY.
Mardi 20, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 23, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 25, 9 h 45,

26e dimanche ordinaire.
Mme JEHENNE.
Mardi 27, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 30, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 2 octobre,
27e dimanche ordinaire.

MESSE DE RENTRÉE AU FORT.

Dimanche 4, 11 h 00,

23e dimanche ordinaire.
Ginette DERRUDER. Daniel LEROUX.
Mercredi 7, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 8, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 11, 11 h 00,

24e dimanche ordinaire.
Nicolas SOUDÉE.
Mercredi 14, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 15, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 18, 11 h 00,

25e dimanche ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 21, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 22, 11 h 30, pour les déf.

Dimanche 25, 11 h 00,

26e dimanche ordinaire.
Paulette GUILBERT. Nicole HUMEAU.
Mercredi 28, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 29, 11 h 30, pour les défunts.

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

27e dimanche
ordinaire.
Nicolas SOUDÉE.

épultures
À Saint-Joseph!:
Paulette GUILBERT,
née SOUCHON, 90 ans, le 06/07/2016.
Bernadette CRAVIC,
née LE HIR, 90 ans, le 18/07/2016.
Camille LAUNAY,
née BINOT, 93 ans, le 05/08/2016.
Madeleine JOUTEAU,
née BOUTIN, 82 ans le 20/08/2016.
À Saint-Georges!:
Joseph MOSSET, 90 ans, le 25/07/2016.
Joël DEMY, 67 ans, le 17/08/2016.

ariages
Le 9 juillet à Saint-Joseph!:
Florencia RUSTICO 
et  Emmanuel  JUIGNET.
Le 16 juillet à Saint-Joseph!:
Valérie CHAILLOT 
et Stéphane ERCEAU.


