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LECARÊME
DE LAMISÉRICORDE

Le Carême nous est donné chaque 
année pour revenir vers Dieu et 
prendre le temps de nous tourner 
vers nos frères. C’est un temps «!pour 
changer de vie et offrir la bonté et la 
tendresse de Dieu! » en allant à la 
rencontre des autres. C’est un Ca-
rême placé sous le signe de la misé-
ricorde en cette année sainte! : «!Re-
découvrons les œuvres de miséri-
corde corporelles!: donner à manger 
aux affamés, donner à boire à ceux 
qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, 
accueillir les étrangers, assister les ma-
lades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Et n’oublions pas les œu-
vres de miséricorde spirituelles!: con-
seiller ceux qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir les pé-
cheurs, consoler les affligés, pardon-
ner les offenses, supporter patiem-
ment les personnes ennuyeuses, prier 
Dieu pour les vivants et pour les 
morts!» (le pape François dans! : le 
Visage de la Miséricorde n° 15).

Cette année, c’est le 10 février que 
nous entrerons en Carême, puis cha-
que dimanche nous permettra de 
continuer notre marche vers Pâques. 
Le 14 février, nous serons invités à 
lutter, comme Jésus, contre le mal et 
les tentations. Le 21 février, nous 
nous associerons à la joie des apôtres 
qui ont vu le Christ transfiguré. Le 3e 
dimanche de Carême, c’est une invi-
tation à la conversion qui nous est 
adressée, en nous rappelant que 
Dieu est patient envers nous. Le 6 
mars, la parabole du Père miséricor-
dieux nous dira la tendresse de Dieu

pour tous. Ce dimanche est l’étape 
du «!Scrutin!» pour les futurs baptisés 
de Pâques. Cette démarche invite les 
catéchumènes à discerner le mal et à 
choisir le bien et l’amour, face à Dieu 
qui est toujours prêt à pardonner, 
comme il a accueilli le fils prodigue. 
Le 5e dimanche nous verrons le 
Christ qui pardonne à la femme adul-
tère et qui l’encourage pour l’avenir. 
Il nous montre le visage du Père qui 
accueille et pardonne quel que soit 
notre passé et nos faiblesses.

Le Carême est le temps de la con-
version, un temps pour reprendre sa 
vie en main et pour consommer avec 
modération, comme nous y invite le 
pape François dans son encyclique 
«!Laudato Si!». Consommer avec mo-
dération, ce n’est pas seulement pour la 
nourriture ou la boisson, c’est vrai aussi 
pour tous les autres biens qui sont à 
notre disposition! : l’eau, la nature, 
l’électricité, les ordinateurs et leurs mul-
tiples fonctions, la télévision etc.

Le carême est un moment favorable 
pour vivre la fraternité. Cherchons les 
gestes de service, les moments de 
partage, les paroles d’encouragement 
que nous pouvons poser avec nos 
frères proches ou lointains. Le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (C.C.F.D.) nous invi-
tera à porter un regard bienveillant 
sur nos frères des pays en voie de dé-
veloppement, à nous informer sur leur

situation et à soutenir financièrement 
des initiatives solidaires pour amélio-
rer la vie des habitants de ces pays.

Je souhaite pour tous un Carême de 
conversion, un Carême fraternel et 
solidaire.

Georges Limousin
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7 février : 10 h 30, MESSE UNIQUE à 
Saint-Georges, Dimanche de la Santé et 
Onction des malades.
10/02 : 19 h 00, MERCREDIDES CEN-
DRES avec La Trinité de l’Éraudière en 
l’église Saint-Georges.
14/02 : 1er dimanche de Carême!: 10 h 30, 
MESSE UNIQUE église Saint-Joseph. 
Appel décisif de 2 catéchumènes de notre 
paroisse en l’église Saint-Léger, Orvault.
20 février : de 10 à 12 h 00, matinée 
informations pour tous, Pastorale Santé, 
Salle paroissiale à Sainte-Luce.
21 février : 2e dimanche de Carême!: 
10 h 30, MESSE UNIQUE église Saint-
Georges.
24 février : 20 h 30, E.A.P. salles Saint-
Joseph.
28 février : 11 h 00, Messe des Fa-
milles - Temps de la Parole, Saint-Joseph. 
Troisième étape pour les enfants qui 
font la Communion. À Saint-Joseph, de 
15 h 00 à 17 H 00, après-midi musical avec 
la Chorale multiculturelle (voir flyer page 2).

06 mars : 11 h 00, Éveil à la Foi - Scru-
tins pour les catéchumènes. Troisième 
étape Baptême «!Caté.!».
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RAPPEL, RAPPEL...

Le «!messager!» paraît aujourd’hui, 1er 
dimanche des vacances scolaires d’hiver.

Voici un rappel de quelques règles 
de base mises en place pour les ho-
raires de messe lors des congés sco-
laires de notre zone académique!:

1er dimanche de vacances! : messe 
unique à 10 h 30 à Saint-Georges!;

2e dimanche de vacances!:  messe uni-
que à 10 h 30 à Saint-Joseph!;

3e dimanche de vacances!:  messe uni-
que à 10 h 30 à Saint-Georges.

Lorsque la messe unique est à Saint-
Georges, vous avez pu remarquer un 
manque de place sur le parking! ! Aussi 
est-il possible de se garer dans les rues 
alentour ou même au parking  «!TAN!» 
qui est un peu plus bas au niveau de la 
rue Colette, face au terminus du tram. Ce 
parking  est ouvert le dimanche et acces-
sible à tous.

Dates précises!:
Dimanche 7 février,
10 h 30 Saint-Georges!;
Dimanche 14 février,
10 h 30 Saint-Joseph!;
Dimanche 21 février,
10 h 30 Saint-Georges!;

Au printemps!:
Dimanche 03 avril,
10 h 30 Saint-Georges!;
Dimanche 10 avril,
10 h 30 Saint-Joseph!;
Dimanche 17 avril,
10 h 30 Saint-Georges.

 Nous espérons que ces quelques li-
gnes vous aideront à mieux vous repérer.

L’E.A.P.

ESPÉRANCE ETVIE 2016

Pour la première rencontre diocésaine 
de l’année 2016, nous vous invitons à 
nous retrouver au Centre des Naudières, 
31 rue des Naudières à Rezé, le samedi 
13 février 2016 de 9 h 30 à 17 h 00.

Voici le programme!:

- 9 h 30!: accueil - café!;
- 10 h 00!: «!Miséricordieux comme le 

Père. Comment la miséricorde re-
joint-elle ma vie de veuve, de veuf! ?!» 
par Guy Dubigeon. Comment réagissez-
vous sur ce que vous venez d’entendre!?

- " d’heure de pause suivi de carrefour 
avec questions sur un texte d’Évangile 
nous parlant de la Miséricorde.

- 12 h 30!: repas!;
- 14 h 00! :  en chemin vers Lourdes 

avec Espérance et Vie. Réflexion en petits 
groupes à partir d’une affiche.  

                               
Infos Lourdes 14 - 15 - 16 avril 2016. 

Plusieurs façons de vivre l’Espérance en 
visionnant un D.V.D.

- 16 h 00! : messe - La rencontre se 
terminera à 17 h 00.

Contacts!:
Lucette HOMO!: 02 40 52 97 94
Yves BERNARD!: 02 53 45 23 19
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L’ HOSPITALITÉ NANTAISE
VOUS LANCE UNAPPEL !!

Dans le cadre des pèlerinages diocé-
sains à Lourdes*, en avril et juillet, l’Hos-
pitalité a pour vocation d’accompagner 
bénévolement les personnes handicapées, 
malades ou âgées lors de leur séjour.

Pour mener à bien ces pèlerinages, 
nous sommes toujours en recherche de 
nouveaux bénévoles, hospitalières et 
brancardiers, mais aussi infirmières ou 
infirmiers diplômés, et médecins généra-
listes en activité.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou si 
vous connaissez des personnes suscepti-
bles d’être intéressées par ces moments 
de rencontres fortes, sources de grandes 
joies, notez les coordonnées de l’Hospi-
talité!:

Hospitalité Nantaise
Notre-Dame de Lourdes

43, Gaston Turpin 44000 NANTES
02 40 74 80 49

hospitalité.nantaise@laposte.net

*LOURDES 2016, du 3 au 8 avril et du 
26 au 31juillet.

Dimanche 28 février 2016
en lʼéglise Saint-Joseph

15 h 00 - 17 h 00
Après-midi musical



DIMANCHE DE LA SANTÉ

L’année civile et liturgique est ponc-
tuée de journées spéciales qui attirent 
notre attention sur diverses réalités de 
notre monde. Le dimanche 7 février, 
nous serons invités à porter notre regard 
sur le vaste monde de la santé!: les ma-
lades, les personnes âgées à mobilité 
réduite, le personnel soignant à domi-
cile, dans les hôpitaux et les maisons de 
retraite.

Chaque paroisse est normalement do-
tée d’un service appelé «!Service Évangé-
lique des Malades! » (S.E.M.). Dans la 
nôtre, ce sont 14 personnes qui assurent 
ce service auprès des malades de leur 
quartier ou dans leurs relations familiales 
et amicales.

J’accompagne ce groupe qui se réunit 
une fois par trimestre environ pour par-
tager, réfléchir et prier. Cette année nous 
proposons aux personnes atteintes par 
l’épreuve de la maladie le «!Sacrement 
de l’Onction des Malades!». On ne dit 
plus de l’Extrême Onction  comme au-
trefois. En effet, ce sacrement peut être 
reçu plusieurs fois au cours de l’exis-
tence quand la santé se détériore. Le ma-
lade a alors besoin d’être réconforté pour 
affronter l’épreuve dans l’espérance et 
être réconcilié avec lui-même, avec Dieu 
et la communauté humaine et religieuse. 
Ce sacrement est associé à celui du sa-
crement de pénitence puisqu’en le rece-
vant, nous sommes pardonnés de nos 
péchés!: bref, deux sacrements en un seul.

Deux gestes importants signifient cela!: 
«! l’imposition des mains!». Elle évoque 
le geste de Jésus sur les malades. L’évan-
gile nous dit qu’une force sortait de lui et 
le malade était réconforté. Dimanche 7 
février, au cours de la messe de 10 h 30 
à Saint-Georges, le célébrant fera ce 
geste sur chacun des malades qui se sera 
inscrit pour recevoir ce sacrement. Puis  
ce sera «! l’onction de l’huile!»! : sur le 
front et sur les mains. Cette huile bénite 
par notre évêque le Mardi saint est le 
symbole de la force de l’Esprit saint qui 
pénètre, imprègne tout baptisé qui le 
désire. L’Esprit saint aide le malade à 
trouver des forces nouvelles pour suivre 
le Christ sur le chemin de sa Passion 
dans la confiance et l’espérance de sa 

Résurrection qui sera aussi la nôtre au 
terme de notre vie sur terre. Vivre ce sa-
crement lors de la messe dominicale  
paroissiale est riche de sens. C’est toute 
la communauté chrétienne qui entoure 
les frères et sœurs, fragilisés physique-
ment et moralement. Nous prierons pour 
tous les malades présents et absents et 
pour tous ceux et celles qui les soignent,  
les visitent et les réconfortent par leur 
présence.

Père Emmanuel FORTINEAU

RETOUR SUR LAMESSE
« FÊTE DES BAPTISÉS »
du dimanche 10 janvier 2016

Invités par notre paroisse à vivre une 
messe «!Fête des baptisés!» le dimanche 
10 janvier, beaucoup de jeunes parents 
de baptisés avaient répondu à cette invi-
tation avec joie et souhaité être présents 
à cette célébration spéciale!«!nouveaux 
baptisés de l’année 2015!». Entourés de 
notre communauté paroissiale et par 
l’équipe baptême accompagnatrice, ils 
ont pu vivre en fraternité ce moment ri-
che de sens chrétien.

Menée avec chaleur et dynamisme par 
la chorale multiculturelle, la célébration 
qui avait commencé en rappelant le si-
gne du baptême, celui de l’eau, s’est 
terminée en remettant aux familles ré-
unies autour de l’autel un cierge allumé 
au cierge pascal, rappelant ainsi le signe 
de la lumière. En arrière-plan, les photos 
et les noms des nouveaux baptisés 
étaient projetés sur un écran.

Que cette lumière allumée le jour du 
baptême ne s’éteigne jamais et éclaire la 
vie de ces nouveaux baptisés et de leurs 
parents.

O. Gelin

JOURNÉE SPÉCIALE
«!JEUNES FAMILLES!»
ET «!JEUNES ADULTES!»

Comme l’année der-
nière à l’abbaye de la 
Melleray, notre pa-
roisse Saint-Joseph et 
Saint-Georges vous 
propose à nouveau, 
en association avec 
la paroisse Sainte-
Marie de Doulon et 
la paroisse La Trinité 
de l’Éraudière, de 
vivre une journée 
«! autrement! » en 
famille!: le dimanche 
13 mars de 10 h 00 
à 17 h 00, au Carmel 
apostolique Notre-
dame de Bethléem (à 

côté piscine du Petit-Port).

Thème choisi! :  «!Qu’est ce qui nous 
fait vivre!?!» Ce qui m’épanouit, ce qui 
me manque, ce qui me permet d’exister…

À chaque tranche d’âge sera proposée 
des temps de partage, de réflexion, alter-
nés de temps ludiques et de moments de 
convivialité. Une messe clôturera cette 
journée.

Pour le déjeuner, prévoir un pique-ni-
que partagé (tarte ou salade ou dessert à 
partager).

Contact et inscription!:
Odile GELIN gelin.odile@gmail.com
(Bulletin d’inscription aux tables de presse)
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Mardi 2, 9 h 00, pour les déf.
Vendredi 5, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 7, 10 h 30,

5e dimanche.
Simone LABBÉ.Jean PIVAULT.
Ferdinand COLAS. Dominique GOYAL.
Louis-Marie GUILLET.
Famille GIRAUDET-PROVOST.
Mardi 9, 9 h 00, pour les défunts.

Mercredi 10, 19 h 00,

Mercredi
des Cendres.
Pour les défunts.

Vendredi 12, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 16, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 19, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 21, 10 h 30,

2e dimanche de Carême.
Famille FLAMOND.
Famille GIRAUDET-PROVOST.
Mardi 23, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 26, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 28, 9 h 45,

3e dimanche de Carême.
Pour les défunts.

Mardi 1er mars, 9 h 00, pour les déf.
Vendredi 4, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 6, 9 h 45,

4e dimanche de Carême.
Dominique GOYAL. Jean POTIRON.

Sépultures

4
prochaine parution

le 6 mars 2016.

Pèlerins de la foi

Père, tu nous vois, pèlerins de la foi,
à la suite de tant d’autres

qui nous ont légué la puissance de vie
contenue en des paroles simples,

et dans l’inépuisable
fraction du pain.

Rends-nous fidèles
au chemin de fraternité et partage 

qu’ils nous ont ouvert,
afin qu’à notre tour, nous prenions
notre part du service de l’Évangile,

en actes et en vérité,
au nom de Jésus-Christ

et dans la force de son Esprit.

Prière du Carmel de Mazille

À Saint-Joseph!:
Nicolas SOUDÉE,
45 ans, le 08/01/2016.

À Saint-Georges!:
Dominique GOYAL,
63 ans le 08/01/2016.

Louis-Marie GUILLET,
69 ans, le 11/01/2016.

Pascal GRALAND,
50 ans, le 03/02/2016.

Mercredi 3, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 4, 11 h 30, pour les défunts.

Jeudi 11, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 14, 11 h 00,

1er dimanche de Carême.
Marie QUIRION, Denise et Gérard.
Roger BLOURDE. Nicolas SOUDÉE.
Yves LECLERCQ et M. PIVERT.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.
Louis-Marie GUILLET.
Mercredi 17, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 18, 11 h 30, pour les déf.

Mercredi 24, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 25, 11 h 30, pour les déf.

Dimanche 28, 11 h 00,

3e dimanche de Carême.
Pour notre fils Cyrille NORMANT, de la 
part de ses parents pour ses 40 ans.

Mercredi 2 mars, 18 h 00 au Fort,
pour les déf.
Jeudi 3, 11 h 30, pour les déf.

Dimanche 6, 11 h 00,

4e dimanche de Carême.
Pour les défunts.
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