
« CEUX 
QUI NE SAVENT PAS 
SE REPOSER 
FATIGUENT 
LES AUTRES »
Je ne sais pas qui est l’auteur de 
cette parole mais elle me semble 
bien vue et tout à fait appropriée 
pour nous inviter à prendre un peu 
de repos. Nous nous imposons (ou 
on nous impose parfois) un ryth-
me de journée et de semaine qui 
nous épuise bien. Quand on nous 
demande si « Ca va ?», nous ré-
pondons presque toujours « Oui » 
même quand ce n’est pas le cas. 
Refus d’en dire un peu plus sur 
nous mêmes ? ou déni des condi-
tions dans lesquelles nous vivons? 
Arrive un moment où il faut bien se 
rendre à l’évidence : il faut calmer 
le jeu sinon nous allons nous effon-
drer et ce ne sera pas mieux. 

Dès les premières pages de la bi-
ble dans le récit de la création du 
monde, nous trouvons cette phra-
se : « Le 7e jour, Dieu se reposa 
de toute l’œuvre qu’il avait faite. » 
C’est sur la base de cette parole 
qu’a été décidé dans le peuple juif 
de garder un jour non travaillé dont 
la raison était de se rappeler que 
tout ce que nous avons, tout ce 
que nous faisons nous est donné 
par Dieu. Le monde ne sort pas de 
nos mains, il nous est donné par 
Dieu. C’est une manière de ne pas 
prendre la place de Dieu, de se 
rappeler que tout vient de lui et que 
nous avons à l’en remercier. Et si le 
temps du repos était une manière 
de nous rappeler la dimension de 
la gratuité dans la vie, dimension 
qui ouvre à la foi ? Et si le temps de 
repos devenait une période pour 
rendre grâce de tout ce qui s’est 
passé cette année ?

Nous pouvons repenser aux en-
fants, aux petits-enfants, nous 
rappeler les évolutions de chacun, 
les découvertes qu’ils sont en train 
de faire, penser à ceux qui ont 
franchi une étape importante dans 
leur vie : entrée dans une nouvelle 
école pour les plus petits, réussite 
à un examen pour les plus grands, 
agrandissement de la famille par 
la création d’un couple ou par la 
naissance de petits enfants. Ce 
sont des occasions de nous ré-
jouir. Nous-mêmes, nous avons 
changé : nous avons fait de nou-
veaux liens cette année, nous nous 
sommes ouverts à des réalités de 
vie qui nous échappaient complè-
tement. On dit que le grand âge 
est le moment de la vie où nous 
avons le temps de repenser à tout 
notre vécu. Nous pouvons vivre la 
même chose en période de vacan-
ces : relire notre vie nous permet 
d’en saisir toute la richesse qui 
nous échappe quand il n’y a pas 
de temps d’arrêt.

Un temps d’arrêt : voilà peut-être 
ce qui nous fait peur. Dans notre 
société occidentale, nous vivons 
sous le mode « Je suis débordé 
donc je suis » mais à la longue, 
ce n’est pas respectueux de notre 
santé physique et relationnelle. Les 
jours où nous sommes débordés, 
nous ne faisons plus attention aux 
autres, même à nos proches. Une 
suggestion pour les adultes et les 
jeunes : si nous savions couper les 
écrans,  téléphones portables, or-
dinateurs et autres outils modernes 
qui nous font vivre dans l’immédia-
teté. Une manière de tester notre 
capacité de nous en affranchir et 
de vivre à un autre rythme : celui 
des rencontres et des échanges en 
direct. La barre est sans doute un 
peu haute pour plusieurs tant notre 
addiction est grande alors il faut 
remplacer par autre chose : les va-

cances peuvent être le moment de 
nous plonger dans la lecture d’un 
livre plus long, choisi par avance 
parce qu’il sera capable de nous 
aider à prendre de la hauteur par 
rapport à notre vécu et de repartir 
avec des points d’attention précis 
pour mieux le vivre.

Et puis, tout le monde ne part pas 
en vacances : tous ceux qui tra-
vaillent précisément dans le tou-
risme pour qui c’est le moment fort 
de l’année en journées de travail. 
C’est même le contraire pour eux. 
Il y a ceux dont l’état de santé ne 
permet plus de s’éloigner du domi-
cile, sans oublier leurs aidants. Il y 
a ceux dont les conditions de vie 
économiques ne permettent pas 
de faire de « folies ». Il serait sympa 
de ne pas les oublier et de prendre 
le temps d’une visite où on prend 
son temps.

Je vous souhaite un bel été ici ou 
ailleurs.

Pierre LEMAITRE

juillet/août 2018
02 40 30 33 53

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

En juillet : du 1er au 29, messe unique 
le dimanche à 10 h 30, à Saint-Georges.

En août : du 05 au 26, messe unique 
le dimanche à 10 h 30, à Saint-Joseph.

Mercredi 15/08 : 10 h 30, fête de l’As-
somption de la Vierge Marie, messe 
unique à Saint-Joseph.

Dimanche 02/09 : reprises des mes-
ses à Saint-Georges (9 h 45) et Saint-
Joseph (11 h 00).

calendriercalendrier
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HORAIRES 
d’éTé

Pierre Lemai-
tre sera ab-
sent du 8 (en 
soirée) au 31 
juillet. Le père 
Emmanuel le 
suppléera pendant ces trois semaines 
et prendra ensuite quelques jours de 
repos mérité.

En conséquence, à partir du 9 juillet et 
jusqu’à la fin du mois, les messes des 
mardis et vendredis matins à 9 h 00 à 
Saint-Georges sont supprimées. Ne 
subsistent que les messes à Saint-Jo-
seph le mercredi à 18 h 00 et le jeudi à 
11 h 30.

Reprise de toutes les messes en se-
maine à partir du 1er août sauf celle 
du mercredi 15 à 18 h 00 (jour de l’As-
somption).

Rappel : messe unique le dimanche à 
10 h 30 à Saint-Georges en juillet et à 
Saint-Joseph en août.

À NOTER

Permanences en juillet et août :
• Juillet : permanences à Saint-Geor-
ges le samedi de 10 h 30 à 12 h 00.

• Août : permanences à Saint-Joseph 
le jeudi de 10 h 00 à 11 h 30. En août, 
possibilité de prendre rendez-vous en 
dehors du jeudi.

CéLébRATIONS dE JUIN 
ET À VENIR EN JUILLET 
ET AOûT
Ont communié pour la 1re fois 
cette année  (photo ci-contre) :
Krystale ACASTE ;
Claire BALLU ;
Emma CLOUET ;
Annaëlle COTTO ;
Joséphine DEMAURE ;
Bleuenn FLAMON ;
Aliyah GOMIS ;
Joaquim JIRASSEK-CASTILLO ;
Clervie LALANNE ;
Romain MAHE ;
Gaïa RALLO-ASLANGUL ;
Chanelle SOBA.

Vont être baptisés :

Le dimanche 8 juillet à • 
Saint-Joseph à 11 h 45 : 
Romy TESSIER, Angéla 
LE MOAL-TOMMASINI, 
Ewen CORRE ;

Le dimanche 29 juillet à • 
11 h 45 à Saint-Georges : 
Hortense DUBOIS ;

Le dimanche 26 août à • 
11 h 45 à Saint-Joseph : 
Ruben LECERC, Thibault 
DORE, Valentine DORE, 
Adélie GUERIN.

Vont s’unir devant Dieu par le mariage :

Le 14 juillet à 13 h 00 à Saint-Joseph : • 
Vincent GICQUEAU et Marie Clai-
re NIKOBAHOZE ;

Le 4 août à 11 h 30 à Saint-Jo-• 
seph : Didier SURVEILLE et Aline 
GOUY.

PIQUE-NIQUE dES VOISINS
Pour la troisième année nous avons 
partagé avec nos voisins du tem-
ple évangélique et de la paroisse or-
thodoxe Saint-Basile un buffet des 
voisins.

Dimanche 3 juin, après que chaque 
église ait célébré son culte, sa messe 
ou sa liturgie, tables et chaises ont été 
transportées dans le parc, tartes, sa-
lades, boissons et desserts disposés 
sur le buffet. Chaque communauté 
a partagé un petit mot et ensemble 
nous avons prié. Mme Catherine Piau, 
adjointe au maire, est venue nous dire 
un mot, saluant ce moment de frater-
nité entre nos différentes églises. 

Puis nous ont été présentées les ac-
tions communes de nos trois églises 
au travers du groupe œcuménique de 
Nantes et de l’association « Accueil 
d’abord ».

Enfin nous avons entamé avec beau-
coup de plaisir l’apéritif tant attendu et 
ensuite le buffet très largement garni 
par tous. Le soleil était de la partie, 
les tables dressées sous les arbres, 
les enfants courant autour des adul-
tes attablés faisant connaissance 
avec leurs voisins en participant à un 
« quiz » sur nos trois dénominations. 
Ce n’est qu’en fin d’après-midi que 
tout a été rangé, les fidèles des trois 
communautés se disant à l’année 
prochaine… Merci pour ce moment 
de partage chaleureux et fraternel en 
toute simplicité avec nos voisins.

Jean-Marie Wallet
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EN LIEN AVEC L’A.C.A.T. 
(Association des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture)

Comme le disait le bulletin précédent, un 
temps de prière organisé par l’A.C.A.T. a 
eu lieu le mardi 26 juin. S’il ne nous pas été 
possible de nous joindre à cette assem-
blée, voici une prière qui nous permet de 
le faire à domicile.

d’UN PRIANT A SON bOURREAU, 
par Sœur Carol Cooke, E.I.d.
Qu’il est difficile de dire avec Jésus en croix : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ! »

S’il n’y avait que toi, s’il n’y avait que moi, je laverais ton égarement dans la douleur que tu m’infliges, je te pardonnerais 
le mal, Dieu le sait…

Mais tes autres victimes, leur voix silenciée, leur cœur lacéré, leurs ailes brisées, leur sang versé sont l’enfer dans lequel 
tu tiens mon pardon prisonnier…

Repens-toi ! Libère-moi, toi qui désormais m’habites, mon bourreau aux mille visages : que tu sois source ou cause 
de la violence, son exécuteur ou son esclave, que tu l’alimentes ou en profites, ou que tu sois indifférent, je prie pour 
toi…

Ma prière pour toi réclame justice et non vengeance, un juste repentir pour le mal commis. Ton repentir sincère suffit au 
pardon, il suffit à restaurer le lien brisé par ta violence, à rebâtir entre nous la fraternité.

Si seulement tu osais me regarder dans les yeux, toi qui m’enjoins de les baisser et cherches à en éteindre la lumière, 
si seulement tu osais.

Peut-être y verrais-tu ce reflet blessé de toi, peut-être me reconnaitrais-tu alors, car devant Dieu, même si tu ne t’es pas 
comporté ainsi, tu es et tu restes mon Frère.

Et pour approfondir notre réflexion : un texte de saint Augustin :

AIMER SON ENNEMI
En aimant ses ennemis, ce sont des frères que vous aimez. Ce qu’en effet, tu aimes en lui, ce n’est pas ce qu’il est, mais 
ce que tu veux qu’il soit.

Une comparaison : voilà du bois de chêne ; un habile artisan voit ce bois non taillé coupé dans la forêt. Son art lui fait voir 
ce que ce bois peut devenir. C’est ainsi que Dieu nous a aimés quand nous étions pécheurs. Il nous a aimés pécheurs. 
Il dit en effet : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin mais les malades. » Nous a-t-il aimés pé-
cheurs pour que nous demeurions pécheurs ? L’artisan nous a vus comme un bois brut venu de la forêt et ce qu’il avait 
en vue, c’est l’œuvre qu’il tirerait de là, non le bois brut. Toi de même : tu vois ton ennemi s’opposer à toi, se déchaîner 
contre toi, t’accabler, te poursuivre de sa haine, mais tu es attentif au fait qu’il est homme. Tu vois tout ce que l’homme 
a fait contre toi et tu vois en lui qu’il a été fait par Dieu. Ce qu’il est en tant qu’homme, c’est l’œuvre de Dieu ; la haine 
qu’il te porte c’est son œuvre à lui.

Et que dis-tu en ton âme ? « Seigneur, sois-lui propice, remets-lui ses péchés, inspire-lui la crainte, change-le. » Tu 
n’aimes pas en lui ce qu’il est mais ce que tu veux qu’il soit. Donc quand tu aimes ton ennemi, tu aimes un frère.

SE RESSOURCER AU CœUR dE L’éTé À KERGUéNEC

À quelques kilomètres de Guérande, le centre spirituel de Kerguénec 
propose du 9 juillet au 14 août 2018 tout un programme de rencontres, 
conférences et journées de récollection propre à donner de la profon-
deur au temps de repos des vacanciers. Les intervenants, comme cha-
que été traiteront de grands sujets de société dans un cadre chaleu-
reux et reposant...

Si vous êtes intéressés, un dépliant est disponible dans les 2 églises.
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Prière pour les vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie 

d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 

à ceux qui ne peuvent en prendre 
parce qu’ils sont malades, handicapés, 

ou trop pauvres ou trop occupés…

Donne-moi la grâce de porter, 
partout où je passe, 

le souffle léger de ta paix… 
Donne-moi la grâce d’apporter, 

partout où je passe, 
un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

un sourire au passant inconnu, 
un regard à celui qui est tout seul 

et qui attend…

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
ceux qui vivent à mes côtés 
et que je ne sais plus voir 

parce qu’ils font « partie des meubles » ! 
Que je sache les regarder 

avec émerveillement 
parce que toi tu les aimes 
et qu’ils sont tes enfants.

Extrait de la revue « Le lien » n° 93, juillet-
août 2010, paroisses de Buc, Jouy.

Dimanche 1er juillet, 10 h 30,
13e dimanche du temps ordinaire.
Famille ROUSSEAU. 
Jeannine HARDY. Michel HACART. 
Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 8, 10 h 30,
14e dimanche du temps ordinaire.
Jeanne GUITON. 

Dimanche 15, 10 h 30,
15e dimanche du temps ordinaire.
Claude ATHIMON et famille DAVID. 
Action de grâces. 

Dimanche 22, 10 h 30,
16e dimanche du temps ordinaire.
Claude BOURMAUD. 

Dimanche 29, 10 h 30,
17e dimanche du temps ordinaire.
Jean POTIRON. 

Messes des mardis 9 h 00 
et vendredis 9 h 00, 

pour les défunts

Dimanche 2 septembre, 9 h 45,
22e dimanche du temps ordinaire.
Michel HACART.

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

JUILLET 2018

Prochaine parution

le 2 septembre 2018.

AOÛT 2018

JUILLET 2018

AOÛT 2018

Messes 
des mercredis et jeudis 

pour les défunts. 
SAUF jeudi 12, 11 h 30, 

Sœur Jeanne LE FLOCH.

Mercredi 1er août, 18 h 00, p. les déf. 
Jeudi 2, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 5, 10 h 30,
18e dimanche du temps ordinaire.
Claude BOURMAUD (de la part de 
ses amis). Jeannine HARDY. 
Mercredi 8, 18 h 00, pour les défunts. 
Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 12, 10 h 30,
19e dimanche du temps ordinaire.
Famille SAULNIER et VIAL.

Mercredi 15, 10 h 30,

Assomption
de la Vierge Marie.
Jean-Pierre LEROUX. 
PAS DE MESSE À 18 H 00.
Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 19, 10 h 30,
20e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts. 
Mercredi 22, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 23, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 26, 10 h 30,
21e dimanche du temps ordinaire.
Pour deux familles. 
Mercredi 29, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 30, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 2 septembre, 11 h 00,
22e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.

À Saint-Georges :
Jeannine HARDY, 
née LEMASSON, 88 ans, le 01/06/2018. 
Michel HACART, 
66 ans, le 27/06/2018.

épultures

Le 10 juin à Saint-Georges :
Ingrid JOGUET 
et Cyril GAROUSTE.
Le 16 juin à Saint-Joseph :
Élisa HERVY et Gaëtan REDIN.

ariages

aptêmes
Le 3 juin à Saint-Georges : 
Cécilia et Ilaina LEMASSON, 
Saint-Herblain.
Le 10 juin à Saint-Georges :
Léa MAVIEL, rue des Micocouliers.
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