
CARÈME : 
REVENIR À L’ESSENTIEL
Nous avons souvent le réflexe de 
commencer le carême en nous de-
mandant ce que nous allons faire 
pour bien le vivre : « Cette année, 
quel effort vais-je bien pouvoir 
fournir pour donner du sens à cet-
te marche vers Pâques ? » Nous 
aimons décider, organiser, contrô-
ler. Ce qui nous est demandé, c’est 
plutôt d’arriver à nous laisser faire, à 
lâcher prise. Saint Paul a cet appel 
dans la 2e lettre aux Corinthiens : 
« Au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu ! » (Mercredi 
des Cendres).

Le Christ lui-même a vécu ce lâ-
cher prise. Dans la  première partie 
de l’évangile de Marc, nous voyons 
Jésus accomplir des gestes éton-
nants qui provoquent souvent la 
question : « Mais qui est donc cet 
homme ? » Dans la deuxième par-
tie, au fur et à mesure qu’il s’ap-
proche de la passion, Jésus pose 
moins de signes et il semble qu’il 
devient lui-même le signe par rap-
port auquel les gens ont à se pro-
noncer. Nous pouvons penser que 
Jésus a pris conscience de la fer-
meture de beaucoup de personnes 
à la nouveauté de son message. Il 
a donc vécu lui-même un détache-
ment par rapport à ce qu’il avait 
espéré. « Il est venu chez les siens 
et les siens ne l’ont pas reçu » dit 
saint Jean. On peut penser qu’il a 
entrevu la passion comme fin pos-
sible. La passion sera le détache-
ment ultime. Par exemple, quand 
les douze disciples prendront peur 
lors de son arrestation, il ne leur in-
terdira pas de s’enfuir, se retrouvant 
bien seul face à ses adversaires.

Si nous concevons notre carême 
comme une marche aux côtés de 
Jésus vers sa passion-résurrec-
tion, alors l’attitude la plus juste à 

adopter est sans doute de nous 
créer un désert pour nous y lais-
ser (re)faire par Dieu, par sa Parole, 
pour nous détacher de ce qui n’est 
pas le plus important, c’est-à-dire 
revenir à l’essentiel. Mais qui nous 
dira l’essentiel ?

Nous sommes saturés de commu-
nications et nous parlons parfois 
si peu avec ceux avec qui nous 
vivons. Comment être proche de 
quelqu’un si nous ne le voyons qu’à 
travers un écran ? Comment pren-
dre quelqu’un par la main quand 
celle-ci est déjà « occupée » par un 
portable ? Comment écouter celui 
qui essaie de me parler quand la 
télé marche en permanence ? C’est 
vrai, les bruits extérieurs ordinaires 
(télévision, ordinateurs, etc.) nous 
empêchent d’entendre nos tumul-
tes intérieurs, nos questions non 
résolues qui mangent nos éner-
gies. Alors créons un moment de 
silence dans nos journées si possi-
ble. Faire silence pour entendre ce 
que Dieu a à nous dire.

Pendant ce carême, notre évêque 
nous propose de constituer des 
équipes fraternelles de foi. Il s’agit 
de nous réunir à 4 ou 5 pour parta-
ger sur l’évangile du dimanche sui-
vant, partage qui pourrait être suivi 
de 1 ou 2 questions en rapport 
avec l’une ou l’autre des deman-
des du Notre Père. Des dépliants 
nous ont été remis pour guider un 
tel échange. La rencontre peut se 
terminer par un café. Je vous pro-
pose de ne pas créer d’équipes 
supplémentaires pour cette initia-
tive mais de repartir des équipes 
de service dont nous faisons déjà 
partie. Nous connaissant déjà en-
tre nous, l’échange se fera plus 
spontané et en confiance.

Nous serons invités au partage par 
le C.C.F.D.-Terre solidaire le diman-
che 18 mars et les enfants du caté 
y prendront part.

Nous serons invités à une célébra-
tion du pardon qui est envisagée 
pour le samedi 17 mars à 14 h 30 
à Saint-Georges en lien avec la pa-
roisse de la Trinité.

« Choisis la vie ! » c’est l’appel 
de Dieu qui nous veut heureux, 
éveillés, libres et acteurs de notre 
vie. Alors, pour retrouver le goût 
des autres et la joie, laisserons-
nous Dieu descendre en nous et 
bousculer nos habitudes de repli ? 

Arrêtons de mettre de plus en plus 
de choses dans notre vie, pour 
mettre de plus en plus de vie dans 
les choses à faire.

Pierre Lemaitre

février 2018
02 40 30 33 53

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

calendrier
Jeudi 08/02 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P. salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Dimanche 11/02 : dimanche de la 
Santé ; 9 h 45, messe animée par la 
chorale Chœur Métis à Saint-Geor-
ges ; 9 h 45, KT pour les CE1 à Saint-
Joseph ; 11 h 00, messe des Familles à 
Saint-Joseph.
Mercredi 14/02 : 19 h 00, célébration 
des Cendres à Saint-Joseph, en com-
mun avec la paroisse de la Trinité.
Jeudi 15/02 : 20 h 30, groupe louange 
à Saint-Georges.
Vendredi 16/02 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Dimanche 18/02 : 11 h 00, éveil à la foi 
à Saint-Joseph.
Jeudi 22/02 : 20 h 30, répétition de 
chants à Saint-Bernard (si le nombre 
de participants est suffisant).
Dimanche 25/02 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges.
Dimanche 04/03 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Joseph.
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INfo bRÈVE (RAppEL) : 
pÈLERINAgES
Plusieurs pèlerinages à Lourdes ou 
ailleurs sont organisés au niveau du 
diocèse. Renseignements sur les 
affiches déposées dans les églises 
ou encore au service diocésain des 
pèlerinages - tél : 02 49 62 22 50 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi en 
journée.

L’hospitalité nantaise attire notre at-
tention sur 2 pèlerinages adaptés 
aux personnes malades ou handica-
pées du 25 au 29 avril et du 23 au 28 
juillet. Elle recherche de nouveaux 
bénévoles.

ÉChoS dE LA RENCoNTRE 
œCuMÉNIquE
Nous étions un peu plus de 60 per-
sonnes - orthodoxes et catholiques, 
parmi lesquelles plusieurs membres 
du Service Diocésain pour l’Unité des 
Chrétiens - rassemblées le samedi 20 
janvier dans la petite église de la pa-
roisse orthodoxe Saint-Basile de Cé-
sarée, à la Beaujoire, pour un temps 
de prière commune. L’attente avant 
la célébration s’est effectuée dans 
un grand silence propice au recueille-
ment. Après s’être présenté lui-même 
et avoir demandé à notre curé de se 
présenter, le père Antoine, recteur de 
la paroisse, a commencé l’office des 
vêpres qui a donné lieu à de fréquents 
“dialogues” entre le célébrant et la 
(petite) chorale. La lecture des textes 
de la Bible, l’homélie du célébrant, la 
récitation de notre prière commune, le 
Notre Père, ont ponctué cette liturgie 
qui se déroule de façon moins linéaire 
que la nôtre.

La rencontre s’est terminée autour du 
verre de l’amitié dans la grande salle 
de l’église Saint-Georges.

Un participant de la paroisse.

VIE dE L’ÉgLISE : 
dES LyCÉENS À TAIzÉ
Même s’ils sont assez peu visibles 
dans nos églises, les jeunes partici-
pent à leur façon à la vie de l’Église. 
Pendant les vacances de la Toussaint 
2017, des milliers de lycéens, dont 
250 de Loire-Atlantique, ont participé 
au pèlerinage de Taizé. Voici quelques 
témoignages parus dans « Église de 
Loire-Atlantique. »

«  A Taizé, j’ai vécu des moments vrai-
ment forts. Ce « pélé » nous sort de 
notre zone de confort : c’est un peu 
comme une bouffée d’air qui nous 
permet de souffler et de nous ressour-
cer. Loin de nos habitudes, nous nous 
rapprochons de nos amis et vivons 
des moments amusants. Mais, en plus 
de cela, Taizé nous permet de nous 
nourrir spirituellement. Les  temps de 
prière nous laissent du temps pour 
nous retrouver avec nous-mêmes et 
les temps de réflexion biblique nous 
amènent à partager notre avis sur la 
parole de Dieu avec d’autres jeunes.

La vie en communauté nous permet 
de faire de belles rencontres. À Taizé, 
il n’y a pas de jugement.

C’était ma première à Taizé, et je dois 
dire que je ne suis pas déçu. Je ve-
nais pour chercher de bons moments 
entre amis et j’ai été servi ! A force de 
vivre ensemble, nos relations avec les 
autres se renforcent peu à peu. De 
plus, Taizé a un côté spirituel que je 
n’avais pas vu auparavant. Une mes-
se avec 3000 jeunes, c’est impres-
sionnant !

Taizé en un mot ? Découverte. Mais 
fraternité n’est pas mal non plus. »

Thomas

« J’ai vécu pour la deuxième fois ce 
pèlerinage comme une expérience ex-
ceptionnelle. Cependant, cette année, 
je l’ai vécu d’une manière plus forte, 
plus profonde, en particulier pendant 
les temps de prière. Pour moi, Taizé 
se résume en deux mots : rencontre et 
silence. À Taizé, les moments de silen-
ce nous permettent de nous poser, de 
réfléchir sur des questions que l’on se 
pose mais aussi de prendre du temps 
pour rencontrer Dieu. Aussi et grâce, 
en partie, aux temps de réflexion bi-
blique et aux services, on fait plein 
de superbes rencontres. Cela semble 
plus simple que dans n’importe quel 
endroit. Je reviens de ce « pélé » heu-
reuse et avec un cœur enrichi. »

Héloïse

CoNfÉRENCE-dÉbAT
Une conférence-débat autour des 
réalités de vie en Israël Palestine, 
avec notamment l’intervention de 
l’aumônier de la Maison d’Abraham à 
Jérusalem-Est, Jean-Claude Sauzet. 
Il abordera plus particulièrement la 
question des migrations ainsi que des 
actions et efforts de paix qui se vivent 
quotidiennement.

L’évènement est proposé en partena-
riat S.C.C.F.-C.C.F.D. Terre solidaire et 
se déroulera à l’Espace solidaire du 
C.C.F.D. (17 rue du Moulin à Nantes) le 
lundi 5 février 2018 dès 18 h 30. Il sera 
suivi d’un apéritif dînatoire, pour profi-
ter de cette occasion de rencontres et 
de rapprochement entre nos réseaux, 
autour de Jean-Claude Sauzet, lui-
même six années aumônier national 
du C.C.F.D. À vos agendas !

Lundi 5 février - 18 h 30 - 17 rue du 
Moulin à Nantes - Entrée libre
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11 fÉVRIER 2018 
dIMANChE dE LA SANTÉ 
ET JouRNÉE MoNdIALE 
dES MALAdES

Dans l’Église, la pastorale de la san-
té veut témoigner de la proximité de 
Dieu auprès de tous, spécialement de 
tous ceux qui traversent l’épreuve de 
la maladie, mais aussi de tous ceux 
qui les entourent, soignants et famille. 
Pour nous sensibiliser à cet accompa-
gnement, voici deux témoignages :

« J’étais malade et vous m’avez visité » 
Aller à la rencontre de l’autre, le visiter, 
cette mission est portée par toute une 
équipe paroissiale (équipe S.E.M. : 
Service Évangélique des Malades) et 
par l’équipe d’aumônerie à Roz Arvor.

Nous sommes envoyés, au nom de 
l’Église, témoigner de cette présence 
du Christ, témoigner de la proximité et 
de l’amour de Dieu pour tous.
La rencontre de l’autre est toujours 
une aventure, et en franchissant la 
porte d’une chambre je ne sais pas 
ce que sera la rencontre ni où cela 
nous conduira… chacun a sa propre 
histoire… L’accueil est en général très 
bienveillant.

Une visite c’est un temps de gratuité, 
de disponibilité à l’autre… Une visite 
demande une qualité de présence, 
une présence habitée.

C’est être à l’écoute afin de nous ajus-
ter à la demande de chacun : simple 
bonjour, présence réconfortante et 
fraternelle, prière, accompagnement, 
sacrements…

Je suis toujours étonnée de la confian-
ce que le malade nous fait, et pour moi 
c’est toujours un cadeau que d’être 
témoin de ce qu’il vit, d’une partie de 
son histoire, du partage de ce qu’il 
est, de ses questions, de ses doutes,  
de sa foi…

Finalement aller visiter un malade c’est 
me mettre en chemin vers l’autre pour 
vivre une rencontre qui me dépasse, 
c’est Dieu qui visite et c’est son visa-
ge que je peux découvrir…

Des visages inconnus, parfois fermés 
par la souffrance, l’inquiétude, s’éclai-
rent par un sourire, un merci, la joie 
de la rencontre. La souffrance et la 
maladie nous renvoient à des ques-
tions essentielles ; elles permettent à 
chacun de s’interroger en vérité. Nous 
sommes témoins de la richesse de vie 
de l’autre, malade ou bien portant, té-
moins aussi d’étonnants retours vers 
Dieu ou de redécouvertes de la foi, de 
l’Église, de la prière…

Dieu est à l’œuvre dans nos vies. 
« Dieu était là et je ne le savais pas » 
(Gn 28,16).

À l’aumônerie de Roz Arvor, nous 
sommes une équipe et nous allons 
à la rencontre de tous les patients. 
L’équipe est un lieu de soutien réci-
proque, lieu de partage d’information, 
de transmission, un lieu d’écoute de la 
parole, un lieu pour porter la mission 
dans la prière.

Nous nous retrouvons avant et après 
les visites, et s’il nous arrive, certains 
jours, d’appréhender franchir les por-
tes… nous revenons les uns et les 
autres enrichis de tout ce que nous 
avons reçu.

La richesse de l’équipe, c’est aussi 
sa diversité et sa complémenta-
rité : la mission de l’une de nous 
est une permanence dans la prière 
à la chapelle pendant les visites ; 
pour d’autres, c’est l’animation des 
Eucharisties, des temps de prière, 
le transport des malades en fauteuil. 
L’équipe est un corps où chacun a sa 
place pour vivre une mission commu-
ne. Dieu est à l’œuvre dans nos vies, 
dans nos fragilités et c’est une joie de 
pouvoir ensemble en rendre grâce.

 « Montre-moi ton visage » tel est le 
thème de ce dimanche de la santé.

« Le visage dit le mystère de la relation. 
Par-delà les blessures de l’existence, 
tout visage est une invitation à l’aven-
ture de la rencontre. Dans sa prière, 
tout homme aspire à voir le visage 
de Dieu et Il nous rejoint en Jésus de 
Nazareth… et ainsi dans la fragilité de 
tout homme. »

Sœur Irène 
de l’équipe d’aumônerie

de Roz Arvor

 Le « vrai visage » d’une personne 
peut mettre du temps à se révéler. 
Mme T. est depuis plusieurs années en 
maison pour personnes âgées. Une 
personne de l’équipe d’aumônerie la 
visite régulièrement. Dès le début des 
visites, Mme T. avait annoncé qu’elle 
ne tenait pas à venir aux messes et 
aux autres propositions à caractère 
religieux. Les visites se passent donc 
sur un plan amical, une relation de 
confiance s’établit peu à peu. Un jour, 
la visiteuse, en se promenant dans 
les couloirs avec cette personne as-
sez fatiguée, veut la faire asseoir. Ne 
trouvant aucun des salons habituels 
disponibles, elle lui propose d’entrer 
se reposer dans la chapelle. « Je ne 
peux pas entrer dans l’église, je suis 
divorcée, je n’en ai pas le droit » ré-
pond la résidente. « Mais la chapelle 
est ouverte pour tous ceux qui le veu-
lent » répond la visiteuse.

Peu à peu, elle se rassure, entre, 
prie avec celle qui l’accompagnait et 
dit : « Je vais demander pardon ». Ce 
désir de réconciliation grandira pen-
dant de longs mois. Elle demandera 
à voir un prêtre, mais pas celui de la 
maison de retraite.

L’équipe d’aumônerie fait venir un 
prêtre de la paroisse qui, longuement, 
parle avec elle et lui donne le sacre-
ment du pardon. Très heureuse de 
cette démarche, un jour de Noël, elle 
demande à venir à la messe. Quel-
quefois, elle vient au chapelet du lundi 
matin.

Un jour Mme T. s’est éteinte douce-
ment. Elle aurait bien voulu passer par 
l’église mais ses filles ne l’ont pas dé-
siré. L’aumônier est alors venu dans 
sa chambre avec quelques person-
nes de l’équipe pour prier. Une de ses 
filles assistait à ce moment.

C’est au moment de son décès que 
(l’une de ses filles) apprendra à la vi-
siteuse que sa maman ne les avait 
jamais accompagnés à l’église pour 
leur communion et leur confirmation, 
ni même le jour de leur mariage car 
elle avait toujours gardé la convic-
tion qu’elle n’avait plus le droit d’en-
trer dans une église puisqu’elle avait 
épousé un divorcé.

Nous n’oublierons pas Mme T. et « sa 
leçon de vie ». Comme elle a dû être 
émerveillée de découvrir ce Dieu de 
tendresse qui l’attendait ! »

Une personne membre d’une équipe S.E.M.
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prochaine parution

le 4 mars 2018.

Prière pour le Carême
« Tu nous invites, Seigneur 

à nous convertir ; une tâche 
jamais finie, car nous serons 

toujours pécheurs. 
Mais Tu ne nous laisses pas 

seuls pour entrer 
dans ce temps de conversion. 
Tu nous donnes ton Fils, Jésus. 
C’est avec Lui que nous voulons 

marcher. 
Avec Lui nous irons au désert. 

Avec Lui, nous gravirons 
la montagne. 

Et, de semaine en semaine, 
nous mettrons 

nos pas dans les siens 
jusqu’à communier, plus inten-
sément, au don total que Jésus 

fait de Lui-même, 
sur la Croix, 

par amour pour nous. Amen. » 
Sœurs de la Congrégation 

des Religieuses des Sacrés-Cœurs 
de Jésus et Marie

Dimanche 4, 9 h 45,
5e dimanche du temps ordinaire. 
Marcel CROLARD. 
Valentine GAUTREAU. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Éric et Catherine GERMAIN. 
Georgette WOZNIAK. 
Mardi 6, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 9, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 11, 9 h 45,
6e dimanche du temps ordinaire. 
Ferdinand COLAS. Odette URVOY. 
Jeannine VALY. Caude TREMBLAIS. 
Joseph MARCHAND et sa famille. 
Jean-Marc DUPIN et sa famille. 
Mardi 13, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 16, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 18, 9 h 45,
1er dimanche de Carême. 
Claude GUILLARD et sa famille. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Mme GABILLARD.
René LEBRETON, famille et amis. 
Mardi 20, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 23, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 25, 10 h 30,
2e dimanche de Carême. 
René LEBRETON. Odette SOUDY. 
Famille DANIELO, vivants et défunts. 
Anaëlle GRATON-LE FLAHEC. 
Mardi 27, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 2 mars, 9 h 00, 
pour les défunts.

Dimanche 4, 11 h 00, 
5e dimanche du temps ordinaire. 
Delphine BARBOTIN.
Mercredi 7, 18 h 00, pour les défunts. 
Jeudi 8, 11 h 30, 
défunts de la famille FRÉMONT.

Dimanche 11, 11 h 00,
6e dimanche du temps ordinaire. 
Marthe DAVIOT.
 

Mercredi 14, 19 h 00, 

Mercredi des Cendres. 
Jeudi 15, 11 h 30, 
pour les défunts. 

Dimanche 18, 11 h 00,
1er dimanche de Carême. 
Élie ROUSSEAU. Georgette PAQUES. 
Robert DELALANDE. 
Cécile LE BATARD.
Famille FLAMON.
Guy JANNEAU. 
Mercredi 21, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 22, 11 h 30, pour les défunts. 

Mercredi 28, 18 h 00, 
pour les défunts.

Jeudi 1er mars, 11 h 30, 
pour les défunts.

Dimanche 4, 10 h 30, 
3e dimanche de Carême. 
Marie QUIRION, Denise et Gérard. 
Delphine BARBOTIN. Marthe DAVIOT.

À Saint-Joseph :
Marthe DAVIOT,
née BIZOUERNE, 85 ans, le 05/01/2018.
Delphine BARBOTIN,
44 ans, le 06/01/2018.
Guy JANNEAU,
91 ans, le 15/01/2018.
Odette SOUDY,
née PETIT, 82 ans, le 23/01/2018.
Georgette WOZNIAK,
née SAUNIER, 95 ans, le 30/01/2018.

À Saint-Georges :
Antoni Tolek CZOPOWSKI,
93 ans, le 05/01/2018.

épultures

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !
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