
AUPLAISIR
DENOUS
RENCONTRER

Nous ne nous connaissons pas en-
core mais nous sommes appelés à 
nous rencontrer prochainement puis-
que c'est le mardi 12 septembre que 
je déposerai mes valises au presby-
tère de Saint-Joseph et c'est le di-
manche suivant que François Re-
naud, vicaire épiscopal, me présente-
ra à vous, lors de la messe qui réunira 
toute la paroisse. À ce jour, j'ai seu-
lement fait connaissance avec 
l'équipe d'animation paroissiale et le 
conseil économique pour une pré-
sentation d'ensemble de la réalité de 
cette paroisse. Cela m'a permis de 
découvrir les points d'attention que 
vous vous êtes donnés. J'ai découvert 
aussi avec bonheur la qualité du tra-
vail accompli par ces deux équipes 
importantes pour le suivi de l'anima-
tion de la paroisse. Les 6 et 7 sep-
tembre, je viendrai participer à mes 
premières rencontres avec l'E.A.P. et 
deux autres équipes.

Je quitte la paroisse Saint-Pierre du 
Lac après 10 ans de présence. Déjà, 
à l'époque, je succédais à Georges 
Limousin. Dix ans après, je me re-
trouve à nouveau à lui succéder : 
étonnant! ! Saint-Pierre du Lac re-
groupe 4 clochers! : Bouaye, Brains, 
Saint-Aignan de Grand Lieu et Saint-
Léger les Vignes. La population est de 
14 500 habitants, le cadre est plutôt 
rural, viticole même avec la présence 

du lac de Grand-Lieu et la présence 
des avions nombreux à certaines 
heures de la journée à Saint-Aignan!!

Chaque paroisse a son environne-
ment propre! : positionnement par 
rapport à l'agglomération, type d'ha-
bitat, lieux de travail, temps passé 
dans les déplacements, vie associa-
tive, tout cela façonne le visage de 
celle-ci et peut expliquer le mode 
d'organisation qu'elle s'est donnée 
au fil du temps. Une particularité de 
votre paroisse est la présence de lieux 
de culte des communautés ortho-
doxe et évangélique et des contacts 
vécus aux moments des rendez-vous. 
C'est l'œcuménisme vécu au plus 
près du terrain. Il y a là toute une 
aventure de dialogue qui s'offre à 
nous avec le renouvellement que 
permet un dialogue en vérité. Sur un 
autre plan, nous serons amenés à vi-
vre la dimension inter-religieuse 
quand la construction d'une mosquée 
aura abouti. Il y a dans ces 2 direc-
tions des enjeux à ne pas sous-estimer.

La continuité assurée par l'E.A.P. est 
précieuse pour faire la jonction au 
moment du changement de respon-
sable ainsi que le texte de projet pas-
toral qui donne des éléments d'ana-
lyse du terrain et donne des points 
d'attention et des pistes pour l'avenir. 
Maintenant, nous ne devons pas 

oublier que nous faisons partie d'un 
diocèse et d'une zone pastorale. Des 
propositions de formation, des initia-
tives pastorales nous arrivent de ces 
deux instances et il est important de 

ne pas jouer «!perso! » pour témoi-
gner que l'Église est une réalité dio-
césaine.

Dès maintenant, je remercie celles 
et ceux qui ont pris leur part dans 
l'animation de cette paroisse!: Geor-
ges LIMOUSIN, Béatrice BABLOT, les 
membres de l'E.A.P., du C.A.E.P. et de 
tous les services. Autant qu'il vous est 
possible de le faire, je vous invite à 
poursuivre le service que vous ac-
complissez pour que la mission de 
l’Église soit portée par le plus grand 
nombre de baptisés.

Pierre LEMAITRE

6,Dimanche 10/09 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.
Dimanche 17/09 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.
Jeudi 21/09 : 14 h 00 préparation de 
la messe des familles du 1er octobre à 
Saint-Joseph.
Dimanche 24/09 : messes dans les 
deux églises aux horaires habituels!: 
9 h 45 à Saint-Georges et 11 h 00 à 
Saint-Joseph.
Mercredi 27/09 et samedi 30/09 : 
1res séances de «!KT!» pour les CE2 et 
les CM.

Dimanche 01/10 : 9 h 45, «!KT!» pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
À 11 h 00, messe des familles à Saint- 
Joseph.

septembre 2017
02.40.30.33.53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr
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RENTRÉE DU « KT »

Les vacances se terminent... Il est temps de se préparer pour la prochaine année de catéchisme pour les enfants scolarisés du CE 1 
au CM 2 inclus.

Les inscriptions auront lieu le samedi 9 septembre de 10 h 00 à 12 h 00 dans les salles paroissiales de Saint-Joseph. Il sera pos-
sible de s'inscrire après cette séance lors des permanences de Saint-Joseph et de Saint-Georges ou en prenant contact avec Do-
minique DENIAUD.

Les séances se déroulent le mercredi soir de 17 h 30 à 18 h 30 ou !le samedi matin de 10 h 30 à 11 h 30 pour les enfants du CE 2 
et CM, tous les quinze jours en dehors des vacances scolaires.
Les CE 1 ont leur séance le dimanche matin de 9 h 45 à 10 h 45, les jours de la messe des familles. Un calendrier est remis aux 
familles lors de l'inscription. Les premières séances auront lieu semaine 39.

Comme l'année dernière, des membres de l'équipe des catéchistes ont arrêté leur mission fin juin. Nous avons donc besoin de 
renforts pour assurer les séances prévues dans de bonnes conditions. L'équipe actuelle de 3 personnes ne pourra pas assurer la 
même prestation que l'année dernière!; actuellement, malgré nos recherches, nous n'avons trouvé personne pour compléter 
notre équipe!; aussi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous renforcer.

Merci d'avance.

Dominique DENIAUD

dm2a.deniaud@gmail.com
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aptêmes

épultures
À Saint-Joseph!:
Pascal PERON, 60 ans, le 06/07/2017.

Claude ATHIMON,
81 ans, le 17/07/2017.

Nadine GUITTENIT,
57 ans, le 29/08/2017.

À Saint-Georges!:
Hélène LE CORRE,
89 ans, le 19/07/2017.

Prochaine parution

le 8 octobre 2017.

Le 8 juillet à Saint-Joseph!:
Lucien BLED, rue de la Michaudière.

Lina GUIHENEUF-BASSET,
allée de la Demi-Lune.

Anaëll LE GUEN, rue Maurice Clétras.

Camille MOREAU, rue Julien Lanoë.

Le 5 août à Saint-Georges!:
Clément CHAPIN, rue des Tilleuls.

Maëlys PLACIDE,
rue Claude et Simone Millot.

Aymeric SIATOTHRO,
route de Carquefou.

Seigneur, voici la rentrée,
viens de nouveau,

blesse-moi par ta Parole.
Fais que je l'entende

au plus profond de moi,
afin de participer à la mise en page

de l'Évangile de ton amour
dans mon actualité.

Donne-moi le courage
du combat intérieur,

de l'intériorité, de la prière.
Donne-moi la force

d'affronter le silence
pour me trouver moi-même.

Et te trouver.
Seigneur,

donne-moi ton Esprit
pour que j'aie enfin

une compétence en Dieu!
Amen.

(Mgr Michel Dubost!: Revue "Prier", sept. 2009, p. 23).

Mardi 12, PAS DE MESSE.
Vendredi 15, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 17, 10 h 30,

24e dimanche, temps ordinaire.
René LEBRETON. Raymond LEDU.
Anne-Marie HAURAY.
Pour les vivants et les défunts de la fa-
mille CHENEAU-OUARY.
Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 24, 9 h 45,
25e dimanche, temps ordinaire.

Famille RETIÈRE-LEBRETON.
Mardi 26, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 1er octobre, 9 h 45,
26e dimanche, temps ordinaire.

Théo CHEREAU.
Pour une intention particulière.
Mardi 3, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

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

Pour les vivants et les défunts de deux 
familles. Famille RETIÈRE-LEBRETON.

Dimanche 10, 10 h 30,

23e dimanche, temps ordinaire.
Pascal PERON.
Mercredi 13, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 14, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 20, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 21, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 24, 11 h 00,
25e dimanche, temps ordinaire.

Nicole HUMEAU. Claude ATHIMON.
Hélène LE CORRE.
Mercredi 27, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 28, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 1er octobre, 11 h 00,
26e dimanche, temps ordinaire.

Famille FLAMON. Cyrille NORMANT, 
pour le 8e anniversaire de son décès, de 
la part de ses parents.
Mercredi 4, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 5, 11 h 30, pour les défunts.

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

Pascal PERON.
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