
     La semaine sainte qui s’achève 
nous a fait accompagner Jésus dans 
les heures difficiles de sa passion et 
vivre ce paradoxe : c’est au cœur de la 
faiblesse, sur la croix, que Dieu révèle 
la toute-puissance de son amour. Fo-
lie pour les païens dit saint Paul ! Folie 
d’un Dieu qui, bien que tout puissant, 
naît, souffre et meurt. Folie d’un sup-
plicié qui pardonne à ses bourreaux. 
Folie d’une mort qui revient à la vie. 
Folie de notre foi qui croit l’incroyable. 
Alors, Pâques, une histoire de fous ?

La passion de Jésus peut nous aider 
à voir où se situe la toute-puissance 
de Dieu que nous affirmons dans le 
Credo. Le père Henri-Jérôme Gagey, 
un théologien, nous dit ceci :

« Le premier aspect de la puissance 
de Dieu, c’est la générosité avec la-
quelle il donne la vie ». Le théologien 
Hans Urs von Balthasar dit que Dieu 
est « comme une source sans réser-
voir », le pur don de la vie qui se ré-
pand, sans retour sur soi, sans vouloir 
se louer, s’admirer, se vanter, mais qui 
cherche simplement à susciter une ré-
ponse.

Il n’y a pas de plus grande puissance 
que celle qui donne la vie ! De plus, 
Dieu donne aussi la liberté, car il veut 
que nous soyons comme lui, libres et 
créateurs. Quand nous commençons 
à voir les choses ainsi, notre idée de 
Dieu tout-puissant se modifie. La 
puissance de Dieu ne consiste pas à 
imposer sa volonté au réel, c’est une 
puissance généreuse qui donne, se 
réjouit de ce qui est et veut que ce qui 
est soit davantage.

Le deuxième aspect de la puissance 
de Dieu, plus radical encore, est sa 
préférence pour les petits, pour les 
pauvres. La « carrière » de Jésus se 
termine sur une croix.

Relisons les Béatitudes : « Heureux les 
pauvres, heureux ceux qui pleurent, 
heureux les doux, heureux les miséri-
cordieux, heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice de Dieu. » Il faudrait 
toute une vie, et peut-être même da-
vantage, pour comprendre que Jésus 
a raison et que là est la vraie puissance, 
la vraie capacité.

Je crois que Dieu est capable de nous 
révéler des possibilités dans nos vies 
que nous sommes incapables d’ima-
giner. Dieu n’est pas un Maître de l’im-
possible, il est le Maître des possibles, 
celui qui nous dévoile des possibilités 
inédites auxquelles nous n’arrivons 
pas à croire.

Reconnaissons-le, nous imaginons 
Dieu en fonction de notre propre idée 
de la perfection et de la réussite, au 
lieu de nous laisser instruire par lui, à 
travers la Bible telle que Jésus l’inter-
prète par toute sa vie.

Par exemple, nous sommes déstabi-
lisés par les signes qui montrent que 
la vie s’en va chez nos proches. Celui 
ou celle qui nous était familier, qu’on 
aimait, voilà qu’on ne le reconnait plus 
ou qu’il ne nous reconnait pas, voilà 
qu’il devient imprévisible, violent par-
fois, voilà même qu’il ne semble plus 
tout à fait humain. Nos convictions 
établies depuis bien longtemps sont 
mises à mal par cette nouveauté que 
nous n’avions pas prévue. Et que dire 
devant la souffrance des enfants ?

Jésus nous a appris qu’au cœur 
même du scandale qu’est la souffran-
ce, demeure un chemin d’amour et 
de résurrection, la possibilité d’une al-
liance avec nos frères et avec le Dieu 
qui prend soin de nous. Mais notre foi 
est requise.

Demandons à Dieu cette folie de croire 
que, derrière nos épreuves, il y a une 
vie nouvelle à venir pour nous et pour 
nos frères.

Pierre Lemaitre

avril 2018
02 40 30 33 53

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

Dimanche 08/04 : 15 h 30, concert de 
l’Alpachœur à Saint-Joseph.
Dimanche 15/04 : 9 h 45, KT pour les 
CE1 à Saint-Joseph. À 11 h 00, éveil à 
la foi à Saint-Joseph.
Mardi 17/04 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P. à Saint-Joseph.
Mercredi 18/04 : soirée formation pour 
l’E.A.P. à Sainte-Luce.
Jeudi 19/04 : 14 h 00, préparation de la 
messe des familles du 20 mai à Saint-
Joseph. À 20 h 30, groupe louange à 
Saint-Georges.
Samedi 21/04 : 15 h 00, baptême de 4 
enfants d’âge scolaire à Saint-Joseph.
Dimanche 22/04 : les deux messes 
seront animées par l’A.C.O.
Semaine du 23 au 27 avril : absence de 
Pierre (retraite spirituelle à Timadeuc).
En conséquence, pas de messe le 
mardi 24 (le matin), le mercredi 25 (le 
soir) et le vendredi 27 (le matin).
Dimanche 29/04 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges.
Dimanche 06/05 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Joseph.
À noter également :
• Jeu. 10/05 : Ascension du Seigneur, 
messe unique à 10 h 30 à Saint-Joseph.
• Dimanche 13/05 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges et Sacrement 
des malades.

PÂQUES : 
LA FOLIE D’UN AMOUR

calendriercalendrier
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LANcEMENt DE 
LA cONFIRMAtION 2019
Les jeunes nés en 2002 et 2003 sont 
invités à réfléchir au sacrement de 
confirmation et à venir s’informer le 
mercredi 4 avril à 20 h 00 à Sainte-Lu-
ce-sur-Loire, salle Saint Matthieu.

Cette année, deux jeunes de la pa-
roisse seront confirmés le dimanche 
15 avril à 10 h 00 dans l’église Saint-
Médard.

SAcREMENt DES MALADES
Une célébration du sacrement des 
malades aura lieu le dimanche 13 mai 
à Saint-Georges, pendant la messe. 
Cette célébration est une proposition 
du Service Évangélique des Malades. 
Les personnes qui voudront recevoir 
ce sacrement pourront s’inscrire à 
partir du 8 avril.

MESSE DE L’ALLIANcE
L’alliance, histoire de Dieu avec les 
hommes… et signe de l’Amour de 
Dieu pour l’humanité. L’Église que 
nous formons est riche des alliances 
que nous avons construites :

Alliance avec Dieu pour l’humanité • 
dans la vie sacerdotale ou consa-
crée ;

Alliance entre époux avec l’aide de • 
Dieu dans le mariage.

Ces alliances, (re)construites jour 
après jour, sont signes de l’Amour de 
Dieu pour tous les hommes et, dans la 
diversité des personnes et des enga-
gements, joies et richesses pour nos 
communautés !

C’est pourquoi nous vous invitons à 
célébrer ces Alliances lors de la mes-
se du 27 mai à 11 heures à l’église 
Saint-Joseph-de-Porterie.

Vous êtes mariés ou engagé(e) dans la 
vie consacrée depuis 1, 10, 20, 30 ans 
et plus : merci de vous faire connaître 
afin d’organiser une démarche par-
ticulière au cours de la célébration 
autour de votre engagement.

Inscription aux permanences ou 
auprès de :

Catherine et Alain PRUDHOMME
ktyprudhomme@free.fr

02 72 02 78 30
L’équipe de préparation au mariage 
de Saint-Joseph et Saint-Georges et 
La Trinité de l’Éraudière.

JOURNéE DIOcéSAINE 
D’ESPéRANcE Et VIE
La prochaine rencontre du mouve-
ment Espérance et Vie aura lieu le 
samedi 21 avril 2018 à la Salle Saint-
Léger d’Orvault avec pour thème de la 
journée « Prendre soin de soi, quand 
on est veuf, veuve ».

Inscription avant le 13 avril 2018.

Contact :

Jacqueline Guilbaud :
02 40 56 33 89
06 70 14 46 49

guilbaud.jac@orange.fr

Guy Dubigeon :
06 78 92 22 34

guy.dubigeon@free.fr

cHEMINER 
AVEc LES EXcLUS
Je suis bénévole à l’Écoute de la Rue, 
association créée en 1994, à la de-
mande de l’Évêque de Nantes. Ce 
mouvement d’Église fait l’expérience 
d’une rencontre à mains nues avec les 
pauvres, pour aller à la rencontre :

De personnes en situation de • 
grande précarité, subissant les 
conséquences de la transforma-
tion de la société liées aux condi-
tions économiques et sociales.
De personnes isolées, en détresse • 
affective avec des problèmes de 
santé ; mais aussi des person-
nes qui veulent s’en sortir, sont 
en demande de chaleur humaine 
et désirent se loger, se soigner, se 
former, reprendre une activité.
De personnes dignes qui souhai-• 
tent être reconnues à travers leur 
savoir-faire, leurs capacités, leurs 
compétences.

La tournée à la rue se déroule à 
deux :

Nous allons à la rencontre des per-• 
sonnes à la rue là où elles sont, là 
où elles vivent ;

Nous les accompagnons dans • 
leurs démarches et parcours de 
réinsertion en lien avec les profes-
sionnels.

Nous les recevons quotidiennement à 
notre local d’accueil de jour, afin de :

Permettre à la personne de se re-• 
mettre debout ;
Recréer, par une écoute attentive, • 
des liens humains et sociaux ;
Favoriser les moments d’expres-• 
sion et de convivialité ;
Soutenir les personnes dans la • 
réalisation de leurs projets ;
Orienter vers les services médico-• 
sociaux, de logement, de forma-
tion et d’emploi ;
Valoriser leurs savoir-faire et capa-• 
cités en développant des activités 
de redynamisation sociale.

Sur ces chemins de rencontre, j’y 
croise des hommes et des femmes 
écrasés par les pressions subies mais 
qui refusent de se résigner. La  vie de 
ces gens fait vivre ma Foi, ma passion 
pour l’homme ou la femme debout.

Il en découle une réflexion, une médi-
tation sur ces actions en rapport avec 
des passages d’Évangile, en groupe, 
en révision de vie d’équipe d’Action 
Catholique Ouvrière.

Jean DUPIN

« tOP »
(table Ouverte Paroissiale)
Encouragée par le diocèse, l’Équipe 
d’Animation Pastorale a décidé d’or-
ganiser des « TOP » sur notre pa-
roisse. La première est programmée 
le dimanche 1er juillet 2018, en salle 
paroissiale de St Joseph.

Qu’est-ce qu’une TOP ?

C’est un repas fraternel, ouvert à des 
personnes de tous âges et de tous 
horizons, avec une attention particu-
lière portée aux personnes isolées ou 
en situation précaire.

Chaque personne est invitée par un 
paroissien, qui participe également à 
la TOP. Les invités d’aujourd’hui peu-
vent devenir les invitants de demain.

C’est un moment privilégié de ren-
contres entre personnes de différents 
horizons, de partage et de fraternité, 
d’écoute et de reconnaissance de nos 
invités. 

!!!
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Nous sommes tous concernés !

Comment participer ?

En invitant une ou des personnes • 
que vous connaissez dans votre 
quartier, votre environnement : 
en situation d’isolement ou de 
précarité, nouvel (ou nouveaux) 
arrivant(s)… quelle que soit leur 
origine, culture ou religion. Vous 
serez donc invitant et participerez 
au repas.

En devenant bénévole de l’équipe • 
TOP, pour apporter votre compé-
tence et votre dynamisme pour 
l’organisation de la TOP : prépa-
ration du repas, décoration de la 
salle, service des tables, anima-
tion, bref… selon vos talents !

En en parlant autour de vous, pour • 
que la TOP devienne un chemin 
de foi pour notre communauté pa-
roissiale, par le service du frère.

Comment ?

Des mouvements de notre paroisse 
(pôle solidarité, jeunes…) contribue-
ront pour une part à l’organisation de 
notre première TOP du 1er juillet 2018, 
où nous attendons environ 50 person-
nes.

Une seconde TOP est prévue avant 
Noël 2018.

Pour plus de renseignements, ou pour 
faire part de votre désir de participer 
d’une manière ou d’une autre, contacter :

Pierre Lemaitre au 
02 40 30 33 53 

ou Éric Gaudy au 06 10 25 52 24 
ou Marie-Thérèse FRANCOIS au 

02 40 49 12 43 
ou Marie-Odile SEVENO au 

02 40 30 12 96.

RENcONtRE DIOcéSAINE 
AccOMPAgNEMENt 
DES FAMILLES EN DEUIL
L’équipe diocésaine des funérailles 
du S.D.P.L.S. (Service Diocésain 
de Pastorale Liturgique et Sacra-
mentelle) propose une journée avec 
pour thème : Les funérailles avec les 
personnes «  éloignées » de l’Église. 
Réfléchir ensemble à la rencontre et à 
la célébration avec ces familles « éloi-
gnées » de l’Église. Quel enjeu d’évan-
gélisation ?

Public concerné : tous les acteurs de 
la pastorale des funérailles : accom-
pagnants des familles en deuil, offi-
ciants, prêtres et diacres, organistes, 
animateurs de chants et sacristains.

Intervenants : Mgr Jean-Paul James, 
Évêque de Nantes, Béatrice de Mari-
gnan et l’équipe diocésaine des funé-
railles.

Date et lieu : Saint-Julien-de-Concelles : 
jeudi 12 avril 2018 de 9 h 15 à 17 h  30.

Participation aux frais, 5€ / personne. 
Apporter son pique-nique.

Inscriptions auprès 
du S.D.P.L.S.

02 49 62 22 51

sdpls@nantes.cef.fr
(Permanences du secrétariat : mardi 
et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 
16 h 30, mercredi de 13 h 30 à 16 h 30).

téMOIgNAgES 
DE PERSONNES INVEStIES 
DANS L’AccOMPAgNEMENt 
DES FAMILLES EN DEUIL

« Aujourd’hui, quand j’accompa-1. 
gne quelqu’un dans la peine, je 
me sens souvent comme la gran-
de sœur qui a accepté 
ce service d’Église, 
qui partage la peine, 
quelquefois la détresse 
de ceux qui souffrent 
et qui apporte son aide 
dans la mesure de ses 
possibilités. À travers ma 
présence et mes priè-
res, j’essaie de dire que 
toute personne est aimée 
de Dieu. Parfois je ne dis 
pas un mot. J’écoute… je 
partage l’émotion… j’at-
tends. Les relations crées 
à l’occasion de ces évène-
ments douloureux sont très 
enrichissantes et indéfecti-
bles. » 

« Accompagner des familles en 2. 
deuil, préparer les sépultures de-
mande de la disponibilité au mo-
ment voulu, de l’écoute, du parta-
ge auprès de ceux qui pleurent le 
départ d’un être cher et c’est avec 
une certaine appréhension que 
nous répondons à cet appel.

Voici presque 4 ans que nous assu-
rons ce service d’Église, les rencon-
tres avec les familles ; les échanges 
restent pour nous des moments forts, 
très enrichissants, qui créent des 
liens. Nous pensons que le Seigneur 
nous aide dans cette mission. »

« Membre de la communauté chré-3. 
tienne et reconnue comme telle 
dans la commune, je sais que je 
remplis une autre mission : assu-
rer un visage d’Église, d’une Église 
qui se veut présente à la réalité de 
la souffrance et qui veut se révéler 
par la présence de laïcs ».

partageetrencontre44@orange.fr

INVItAtION 
DU MOUVEMENt 
«PARtAgE Et RENcONtRE»
(Mouvement 
d’Action catholique générale)
C’est une invitation à un temps fort pour s’interroger sur sa pro-
pre utilisation du temps, mais aussi pour échanger et participer à 
des ateliers… Garderie assurée pour les jeunes enfants. Pique-
nique partagé.

Intervention du père Ludovic Frère
À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, salle Saint-Matthieu

Samedi 7 avril 2018 de 10 h 00 à 16 h 00
(Inscription à faire avant le 5 avril) 06 71 99 30 40

partageetrencontre44@orange.fr
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Le Christ est ressuscité
d’entre les morts,

 levez-vous, vous aussi !
Le Christ qui dormait s’éveille, 

éveillez-vous !
Le Christ sort du tombeau,

la mort est vaincue.
C’est la Pâque du Seigneur,

c’est le jour de la résurrection 
et le commencement 

de la vraie vie.
Éclatons de lumière et de joie !

En ce matin de Pâques,
prions pour la terre entière,
prions pour l’Église du Christ,
prions pour tous nos frères 

les hommes.
(sur le site de l’Église Catholique en France)

Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 8, 9 h 45,
2e dimanche de Pâques.
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Claude TREMBLAIS. Jean POTIRON. 
Marcel LEBASTARD et sa famille. 
Mardi 10, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 13, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 15, 9 h 45,
3e dimanche de Pâques. 
Claude GUILLARD et sa famille. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Famille TAMPREAU. 
Mardi 17, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 20, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 22, 9 h 45,
4e dimanche de Pâques. 
Henri GRECH. Didier LOUISY. 
Louis MATEU et Yvonne. 

Dimanche 29, 10 h 30,
4e dimanche de Pâques. 
Marie-France ARRIVE. 
Élie ROUSSEAU. Famille FLAMON.

Dimanche 1er avril, 10 h 30,

Dimanche de Pâques, 
Résurrection du Christ. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Georgette WOZNIAK. Maurice AUDION.
Mercredi 4, 18 h 00, pour les défunts. 
Jeudi 5, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 8, 11 h 00,
2e dimanche de Pâques.
Marie QUIRION, Denise et Gérard. 
Annie BONNET-HUE. 
Eugène LEMASSON. Claude CHIRON. 
Père Jean-Joseph FOUCHER. 
Famille LOIZEAU, Martial, Bernard.
Mercredi 11, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 12, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 15, 11 h 00,
3e dimanche de Pâques. 
Famille HUE-GUERLAIS. 
Mercredi 18, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 19, 11 h 30, pour les défunts. 

Dimanche 22, 11 h 00,

4e dimanche de Pâques. 
Ginette BROCHET. Claude ATHIMON. 
Jeudi 26, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 2 mai, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 3, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 6, 10 h 30,

6e dimanche de Pâques. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
 Maurice AUDION.

« RIGOLONZINBRIN »
LE BULLEtIN DE NOtES DE JéSUS
Jésus qui est interne à l’école Saint Philippe, rentre à Nazareth avec son bulle-
tin du deuxième trimestre. Franchement, ce n’est pas bon. Sa mère a déjà vu 
ce mauvais bulletin, mais elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses dans son 
cœur. Mais le plus dur reste à faire, il faut montrer le bulletin à Joseph...
MATHÉMATIQUES : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et 
les poissons. Sens de l’addition même pas acquis : affirme que son père et lui 
ne font qu’un.
ÉCRITURE : n’a jamais son cahier et ses affaires ; est obligé d’écrire sur le sable.
CHIMIE : ne fait pas les expériences demandées ; dès qu’on a le dos tourné,
transforme l’eau en vin pour faire rigoler ses camarades.

À suivre...
Relevé dans « En Famille », bulletin des Pères et Sœurs de Chavagnes-en-Paillers.

Le « professeur » de Jésus qui a rédigé ce bulletin ajoute :« Que Jésus nous pardonne ces propos 
qui ne veulent pas être irrévérencieux. »

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

Prochaine parution

le 6 mai 2018.

À Saint-Joseph :
Claude CHIRON, 
79 ans, le 09/03/2018.
Ginette BROCHET, 
née GENIE, 85 ans, le 12/03/2018.

À Saint-Georges :

Marie-France ARRIVE,
née CHARNEAU, 69 ans, le 17/03/2018.

épultures

aptême
Le 10 mars à Saint-Georges :
Milla PINEAU, 
rue de la Salle, Carquefou. M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !
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