
Nous avons entendu parler de 
l’ouverture des États généraux de 
la bioéthique.
La science avance vite en ce do-
maine de la biologie humaine et 
nous en avons beaucoup bénéficié 
sur le plan de la santé. Aujourd’hui, 
des choses impressionnantes de-
viennent techniquement possibles 
mais sont-elles souhaitables ?

Procréation médicalement as-
sistée, gestation pour autrui, sé-
lection des embryons selon des 
critères désirés par les futurs pa-
rents et aussi, à l’autre bout de la 
vie, l’euthanasie sont dans l’air du 
temps.

La P.M.A. existe déjà au profit des 
couples stériles d’une manière très 
encadrée. Maintenant il est ques-
tion d’une P.M.A. pour tous c’est-
à-dire en l’absence de père. Ce qui 
pousse à modifier la loi française 
c’est à la fois le progrès des techni-
ques, l’individualisation des droits, 
la législation plus permissive des 
pays voisins, le désir d’un enfant 
à tout prix. On passe d’une de-
mande médicale à une demande 
sociétale.

Les partisans d’une évolution de 
la loi s’appuient beaucoup sur le 
respect de l’autonomie de chaque 
personne de conduire sa vie com-
me elle l’entend et sur l’égalité des 
droits. Cela transparait d’ailleurs 
dans les mots employés : « L’en-
fant pour tous » comme il y a eu 
« le mariage pour tous », … et 
« mourir dans la dignité ». On sent 
un glissement possible vers une 
marchandisation de la procréation 
alors qu’aujourd’hui le don gratuit 
et anonyme empêche de commer-
cer avec le corps humain.
Les valeurs sociétales changent. Il 
arrive que des responsables politi-
ques soient « suivistes » par rapport 
à ces changements. Ces ques-
tions engagent beaucoup l’avenir.

Le principe d’ouvrir un débat est 
une bonne idée si les moyens sui-
vent, notamment le temps de mûrir 
la réponse.

Comment les chrétiens vont-ils ac-
cepter d’entrer dans ce débat avec 
des courants qui n’ont pas la même 
vision des choses ? Reconnais-
sons que nous avons tendance 
parfois à nous ranger derrière une 
bannière avant d’avoir l’honnêteté 
d’entendre des voix différentes des 
nôtres.
 
Mgr BRUNIN, évêque du Havre, 
ancien président du Conseil «  Fa-
mille et société » de la conférence 
des évêques dit ceci : « Dans no-
tre pays domine une civilisation 
des droits individuels. L’homme 
est d’abord vu et vécu com-
me un sujet de droits ». Dans la 
conception chrétienne, l’homme 
est d’abord un être de relation qui 
se construit et agit avec d’autres. 
Le fonds de la culture contempo-
raine n’est donc plus chrétien. Ce 
n’est pas en tenant un discours 
moralisant qu’on fera changer les 
mentalités ni en voulant garder une 
position de surplomb qui évalue 
les positions des autres.
Le pape Benoit XVI nous a invité à 
présenter le sens de l’humain que 
porte l’Évangile et le Pape Fran-
çois nous invite à répondre par 
l’action, par l’accompagnement 
des situations concrètes devenues 
difficiles : l’accompagnement des 
parents qui attendent un enfant et 
aussi les soins palliatifs pour les 
personnes en fin de vie. Ces ex-
périences montreront que nous ne 
sommes pas là pour donner des 
leçons mais que nous sommes 
déjà impliqués dans une réponse à 
ces questions.

Il continue : « Nous devons absolu-
ment éviter ces 2 écueils : celui du 
défaitisme et celui de la croisade. 
Le danger serait de nous replier sur 

nous-même, de constituer « des 
réserves de catholiques. »
Les évêques désignés par la 
conférence épiscopale participe-
ront au débat et au dialogue avec 
d’autres, experts ou élus : ils souli-
gneront que ce que l’Église défend 
sur ces questions, est raisonnable 
et pertinent pour le devenir de no-
tre humanité ».

Pierre Lemaitre

mars 2018
02 40 30 33 53

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

calendrier
Dimanche 11/03 : 10 h 30 messe uni-
que à Saint-Georges.
Jeudi 15/03 : 20 h 30, groupe louange 
à Saint-Georges.
Samedi 17/03 : 14 h 30, fête de la ré-
conciliation pour les adultes et les en-
fants.
Dimanche 18/03 : journée nationale 
du C.C.F.D. À 11 h 00, messe des fa-
milles à Saint-Joseph avec 3e étape 
vers la communion. Vente de gâteaux 
au profit du C.C.F.D. par les enfants en 
catéchèse (à Saint-Joseph).
Mercredi 21/03 : 20 h 00, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Dimanche 25/03 : Dimanche des 
rameaux. À 9 h 45 à Saint-Georges, 
messe animée par la chorale Chœur 
Métis.
Mardi 27/03 : 18 h 30, messe chrismale 
à la cathédrale.
Jeudi 29/03 : Jeudi saint - Célébra-
tion de la Cène du Seigneur à 19 h 00 
à Saint-Joseph.
Vendredi 30/03 : 15 h 00 chemin de 
croix à Saint-Georges. À 20 h 00 célé-
bration de la Passion à Saint-Augustin.
Samedi 31/03 : 20 h 30 veillée pascale 
à Saint-Georges.
Dimanche 01/04 : 10 h 30, messe uni-
que de Pâques à Saint-Joseph, suivie 
de baptêmes de nouveau-nés.

DÉBUT 
ET FIN DE VIE : 
LE DÉBAT EST OUVERT
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FÊTE DE LA RÉCONCILIATION
Samedi 17 mars à 14 h 30, à l’église 
de Saint-Georges.

Venez nombreux au temps fort de ré-
conciliation !

Les adultes et les enfants seront ac-
cueillis en même temps mais avec 
deux parcours différents.

Vous avez également la possibilité de 
participer à l’une ou l’autre des deux 
célébrations qui auront lieu à Saint-
Bernard le samedi 24 mars à 14 h 30 
et à 16 h 00.

JOURNÉE NATIONALE 
DU C.C.F.D. 
(COmITÉ CAThOLIqUE CONTRE LA 
FAIm ET pOUR LE DÉVELOppEmENT) 
LE DImANChE 18 mARS

Ce dimanche 18 mars aura lieu la col-
lecte nationale du C.C.F.D.-Terre soli-
daire.

VIVRE LE CARÊME… 
VIVRE LE PARTAGE…

« Dans la seconde lettre aux Corin-
thiens (aux Chapitres 8 et 9), on ap-
prend que l’Apôtre Paul a organisé 
une collecte en faveur de l’Église de 
Jérusalem qui était très pauvre. Il a de-
mandé aux communautés qu’il avait 
fondées de faire preuve de solidarité.

Deux fois, dans ce texte, Paul parle 
d’établir l’égalité (versets 13 et 14). 
L’égalité est un mot très rarement 
employé dans le Nouveau Testament 
même si l’idée y est souvent sous-
jacente.

Pour Paul, donner, partager est une 
grâce (on dirait aujourd’hui un cha-
risme) : aussi, il invite les Corinthiens 
à faire preuve de générosité plus qu’il 
ne l’ordonne.

Ce temps de Carême est le moment 

où nous nous mobilisons tout particu-
lièrement pour que le C.C.F.D.-Terre 
Solidaire puisse continuer à soutenir 
l’action de nos partenaires partout 
dans le monde.

À notre époque où tant d’immigrés 
fuient leurs pays dans des conditions 
parfois dantesques, en risquant même 
parfois de devenir esclaves, l’action 
de nos partenaires pourra aider cer-
tains à ne pas choisir la tentation de 
l’immigration économique car ils pour-
ront « vivre et travailler au pays. »

Dans la prière commune à tous les 
chrétiens, nous avons amélioré 
une formule en disant : « Ne 
nous laisse pas entrer en tenta-
tion », tentation du chacun pour 
soi, de l’individualisme, du repli 
sur soi. Mais apprends-nous la 
valeur de la solidarité comme 
l’a vécue Jésus. «  (Extrait de 
l’éditorial du journal FADELA du 
C.C.F.D.-44).

En apportant des réponses 
concrètes à la lutte contre les 
causes de la faim dans le mon-
de, le C.C.F.D.-Terre Solidaire 

travaille autour de six grands enjeux :

• La souveraineté alimentaire des po-
pulations ;

• Le partage des richesses financières ;

• La promotion d’une économie so-
ciale et solidaire ;

• L’égalité femmes/hommes ;

• La prévention et la résolution des 
conflits ;

• Les migrations internationales.

Le C.C.F.D.-Terre Solidaire ne mène 
pas de projets mais il soutient, avec 
d’autres associations, des projets 
conçus et mis en œuvre par des 
organisations locales, grâce à des 
partenariats établis sur le long terme 
et ce quelles que soient l’origine, la 
culture ou la religion des bénéficiai-
res et de l’organisation. Les projets 
soutenus couvrent un large spectre : 
agriculture familiale, agroécologie, 
agroforesterie, banque de semences, 
mutuelles de solidarité, économie so-
lidaire, appui à la structuration des so-
ciétés civiles.

Le C.C.F.D.-Terre Solidaire finance tous 
les ans environ 450 projets pensés et 
mis en œuvre par ses partenaires 
locaux dans près d’une soixantaine 
de pays en Afrique, Asie, Amérique 
latine, Bassin méditerranéen, Europe 
centrale et orientale et auprès de po-
pulations migrantes en France.

Depuis 1961, le C.C.F.D.-Terre Soli-
daire a soutenu ainsi plus de 20 000 
projets à travers le monde.

Voulez-vous écouter un témoin qui 
vous fera part de ce qui est vécu sur 
place ? Alors venez rencontrer Ana Ma-
ria Acevedo responsable de l’associa-
tion FOVIDA (FOmento de la VIDA) qui  
soutient dans les Hautes Andes, au 
Pérou, la consolidation d’une chaîne 
de producteurs de pommes de terre 
et qui est aussi consultante à la F.A.O. 
(Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation).

Deux possibilités :

• Le 13 mars : conférence à Nantes à 
20 h 30 salle de la Manufacture (10 bis 
boulevard de Stalingrad).

• Le 16 mars : soirée solidarité pour 
les enfants, jeunes et adultes à Sain-
te-Luce-sur-Loire à 18 h 00 salle Saint-
Matthieu. La soirée se terminera par un 
repas solidaire (bol de riz et pomme).

DENIER DE L’ÉGLISE
Message de notre évêque Jean-
Paul James : « Chers amis catholi-
ques, en Loire-Atlantique, les enfants 
et les jeunes sont nombreux.

Ils regardent vers l’avenir. Ce sont vos 
enfants, vos petits-enfants. Peut-être 
ont-ils rencontré avec vous, cette 
année, une catéchiste, un prêtre, un 
diacre, un aumônier, une religieuse, 
une personne de l’Église catholique 
qui vous a accueilli, écouté, qui a prié 
avec vous et pour vous.

C’est notre joie d’être présents à vos 
familles. C’est notre joie d’être à votre 
service. Nous avons besoin de votre 
aide. Grâce à vous et seulement grâ-
ce à vous, l’Église continue sa mis-
sion. Merci de participer au denier de 
l’Église. Merci pour votre don.

Avec les prêtres, les séminaristes, 
les laïcs engagés dans le diocèse de 
Nantes, je prie pour vous et vos fa-
milles. »

Pourquoi donner ? Comment don-
ner ? Vous trouverez ces informa-
tions sur le feuillet présent dans les 
enveloppes que vous recevrez avec 
le Messager ou que vous trouverez 
à la sortie de l’église !
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ÉqUIpES FRATERNELLES 
DE FOI
Comme l’annonçait l’édito du mois 
dernier, nous sommes invités par no-
tre évêque, en ce carême, à vivre la 
démarche qu’on appelle « les équipes 
fraternelles de foi ».

Il s’agit tout simplement de se retrou-
ver par groupes de 5, 6 ou 7 pour 
échanger sur l’évangile du dimanche 
suivant en faisant un lien avec l’une 
ou l’autre des demandes du NOTRE 
PÉRE. Des fiches ont été créées à cet 
effet, une par dimanche.

Comme nous nous demandons avec 
qui nous pourrions vivre cela, le plus 
simple est d’organiser ces rencontres 
d’une heure trente par équipes de 
service déjà existantes : celles de la 
préparation au baptême, de la caté-
chèse, de l’éveil à la foi, de la liturgie, 
du service évangélique des malades, 
de la préparation des obsèques…

À chacune de s’organiser et de mettre 
en œuvre la fiche préparée qui corres-
pond au dimanche suivant. Bien en-
tendu, les personnes qui ne sont pas 
dans un service peuvent s’organiser 
à quelques-unes pour vivre la même 
démarche.

Vous trouverez ci-contre le modèle 
correspondant au 3e dimanche de ca-
rême.

pISTES AU ChOIX 
pOUR pARTAGER SUR UN ÉVANGILE DE CARÊmE 
EN LIEN AVEC UNE DEmANDE DU NOTRE pÉRE
• À partir de l’évangile du 3e dimanche de carême : Jean 2, 13-25 Jésus 
chasse les vendeurs du temple.

• Une prière à l’Esprit saint :

Esprit de sagesse, toi qui attestes à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu, viens en nous et conduis-nous à la compréhension de ce que tu 
veux nous dire par cette page d’évangile. Toi qui fais la communion entre 
le Père et le Fils, donne-nous une connaissance intime des profondeurs de 
Dieu, afin que nous nous attachions à lui de tout notre cœur. Amen.

• Partage autour du texte d’évangile.

Nous lisons une 1re fois le texte.

13 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 14 Dans 
le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de co-
lombes, et les changeurs. 15 Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 
tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la mon-
naie des changeurs, renversa leurs comptoirs. 16 et dit aux marchands 
de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon 
Père une maison de commerce. » 17 Ses disciples se rappelèrent qu’il est 
écrit : l’amour de ta maison fera mon tourment. 18 Des Juifs l’interpellèrent : 
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 19 Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 20 Les Juifs lui 
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 
trois jours tu le relèverais ! » 21 Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
22 Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent 
qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
23 Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup cru-
rent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. 24 Jésus, lui, ne se 
fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous. 25 et n’avait besoin d’aucun 
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme.

r  Chacun dit un mot ou un verset qui lui parle dans le texte.

r  2e lecture du texte, puis chacun peut dire comment ce texte ques-
tionne sa vie personnelle.

r  3e lecture du texte.

r  En tenant compte de ce qui a été partagé, chacun se lance à dire une 
intention de prière adressée au Père ou au Christ ou à l’Esprit saint.

• Partage autour des deux demandes du Notre Père « Dé-
livre nous du mal » et « Pardonne-nous nos offenses ».

1) Quel souvenir ai-je d’un pardon donné ou reçu qui m’a 
fait grandir ? Comment ?  

2) Comment est-ce que je participe au combat de Dieu 
contre le mal ?

Prions : Notre Père…
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prochaine parution

le 1er avril 2018.

Dieu notre Père, 
toi le seul Seigneur, 

aide-nous à respecter 
ceux et celles 

qui s’engagent en politique 
pour le service du bien commun, 
dans une société aussi diversifiée  

et exigeante que la nôtre.

Apprends-nous à ne pas craindre 
de nous engager nous aussi 
et à participer aux débats  

qui ont cours dans nos milieux 
et sont nécessaires pour définir 

dans quelle société 
nous voulons vivre.

Fais surtout 
que dans toutes nos décisions,  
nous puissions rendre à Dieu 

ce qui est à Dieu  
et qu’il soit le premier servi.

Yves Chamberland, 
pour Prions en Église Canada

Mardi 6, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 9, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 11, 10 h 30,
4e dimanche de Carême. 
Famille ROISNÉ-LEFRESNE. 
M. MARCHAND et sa famille. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Claude TREMBLAIS. Fam. JOUNET. 
René LEBRETON, famille et amis. 
Joseph LECOMTE. 
Mardi 13, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 16, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 18, 9 h 45,
5e dimanche de Carême. 
Claude GUILLARD et sa famille. 
Jean POTIRON.
Pour les victimes du BOIVE, près de 
Saint-Brévin, en 1945. 
Mardi 20, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 23, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 25, 9 h 45,

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI.
Mardi 27, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi saint 30, 15 h 00, 

Chemin de Croix.

Samedi saint 31, 20 h 30, 

Veillée pascale.

Dimanche 4, 10 h 30, 
3e dimanche de Carême. 
Marie QUIRION, Denise et Gérard. 
Delphine BARBOTIN. Marthe DAVIOT. 
Georgette WOZNIAK. 
Père Jean-Joseph FOUCHER.
Mercredi 7, 18 h 00, pour les défunts. 
Jeudi 8, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 14, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 15, 11 h 30, pour les défunts. 

Dimanche 18, 11 h 00,
5e dimanche de Carême. 
Guy JANNEAU. Georgette PAQUES. 
Robert DELALANDE. 
Mercredi 21, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 22, 11 h 30, pour les défunts. 

Dimanche 25, 11 h 00,

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion. 
Famille FLAMON. Odette SOUDY. 
Mercredi 28, 18 h 00, 
pour les défunts.

Jeudi saint 29, 19 h 00, 
pour les défunts.

Dimanche 1er avril, 10 h 30,

Dimanche de Pâques, 
Résurection du Christ. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Georgette WOZNIAK.

NOUVELLE BRèVE
Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des 
Retraités) organise une journée récol-
lection le mercredi 21 mars de 9 h 30 
à 16 h 30 à la maison diocésaine 
Saint-Clair. Thème : « La prière d’ac-
tion de grâce et de louange ». Les per-
sonnes qui veulent découvrir le M.C.R. 
à cette occasion sont les bienvenues.

dernière 
minute

Jean-Joseph FOUCHER nous a quittés lundi soir 26 février au terme 
d’une maladie qui a été la plus forte.

Jean-Jo, comme on l’appelait, a servi notre paroisse Saint-Joseph - Saint-
Georges entre septembre 2000 et septembre 2008 comme curé. Il a participé à 
la réflexion qui a conduit à la création de notre paroisse à la Pentecôte 2003.

Nous avons apprécié son écoute et sa fidélité en amitié. Parallèlement à son 
rôle de curé, il a accompagné la communauté catholique portugaise du dio-
cèse, animant entre autres le pèlerinage de Pontchâteau.

Ses obsèques ont eu lieu à l’église Saint-Jean l’Évangéliste le vendredi 2 mars 
2018. Il est inhumé au cimetière de la Bouteillerie.

Pierre Lemaitre

À Saint-Georges :
Claude TREMBLAIS,
81 ans, le 01/02/2018.
Léontine LOIRAT,
née PERRON, 82 ans, le 22/02/2018.

À Saint-Joseph :
Maurice AUDION,
71 ans, le 28/02/2018.

épultures

aptêmes
Le 11 février à Saint-Georges : 
Roxanne ABELARD, 
allée de Portricq. 
Dayan MOMPHILE NITHARUM, 
rue François Hennebique.

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !
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