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PENDANT L’AVENT 
ÊTRE PORTEUR 
DE LA BONNE NOUVELLE
Noël approche à grands pas : 
beaucoup de choses autour de 
nous nous le rappellent. Voilà une 
fête chrétienne qui est grandement 
travestie en fête de la consomma-
tion et cela peut nous désoler. Il ne 
sert à rien de nous tenir dans cette 
attitude du regret. Dans l’évangile 
de la nuit de Noël, il y aura cette 
phrase : « Voici que je vous annon-
ce une bonne nouvelle qui sera une 
grande joie pour tout le peuple ». 
La meilleure manière de vivre ce 
temps de l’Avent ne serait-ce pas 
de nous préparer à être des por-
teurs de la Bonne Nouvelle auprès 
des personnes que nous rencon-
trons ? Il nous faut démontrer l’ac-
tualité du message de Noël pour 
notre époque.

Ange Silésius, un mystique alle-
mand qui a vécu au 15e siècle, a 
écrit ceci : « Il faut qu’en toi Dieu 
naisse. Christ serait-il né mille fois 
à Bethléem, s’il n’est pas né en toi, 
c’est en vain qu’il est né et tu restes 
perdu à jamais. » « Que Dieu naisse 
en nous » qu’est-ce que cela peut 
vouloir dire ? Cela veut dire laisser 
le message de l’évangile envahir 
notre vie, lui faire de plus en plus 
confiance, le laisser nous transfor-
mer au-delà de ce que nous pour-
rions espérer.

Voici l’expérience qu’il vous est 
proposé de vivre pendant le temps 
de l’Avent ; que chacun de vous 
réfléchisse à cette question : « Que 
manquerait-il à notre vie si nous 
n’avions pas reçu la bonne nou-
velle de l’Evangile ? »

Dit plus positivement : « En quoi 
la rencontre de Jésus Christ a été 
et est une bonne nouvelle pour 
moi ? ». Cela va nous demander 
plusieurs jours de réflexion peut-
être mais cela va nous obliger à 
mettre des mots sur la chance 
que nous avons eue d’entendre 
ce message. En quoi l’évangile 
est-il bonne nouvelle pour moi 
aujourd’hui ?

Et quand nous aurons trouvé les 
mots pour le dire à nous-mêmes, 
nous aurons trouvé les mots pour 
le dire à d’autres. « Voilà ce que le 
Christ a fait pour moi » est une belle 
manière de témoigner. Une urne va 
être déposée dans chaque église 
à partir du 1er dimanche de l’Avent 
et y restera. Vous pourrez y dépo-
ser votre réponse à cette question 
de manière anonyme ou pas. Avec 
votre permission, des réponses ou 
éléments de réponse pourraient 
être projetés en fin de messe à 
l’aide du diaporama. Cette expé-
rience va courir jusqu’à Noël.

Une autre réflexion d’Ange Silé-
sius  : « Pourquoi Dieu est-il né ? 
Il n’était pas obligé de partager 
notre vie humaine. Mystère im-
pénétrable ! Dieu s’est perdu lui-
même, et pour cela, veut en moi 
être enfant nouveau-né. »

Pierre Lemaitre

Dimanche 01/12 : 1er dimanche de 
l’Avent.
Mardi 03/12 : 18 h 30, rencontre 
du conseil économique à Saint-Jo-
seph. Sur le sujet « L’œcuménisme 
pour les nuls », 2 rencontres pro-
posées à l’église Saint-Bernard : 
15 h 00 et 20 h 30 au choix ; décou-
verte sous forme ludique.
Mercredi 04/12 : 20 h 30, rencontre 
de l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Dimanche 08/12 : 11 h 00, messe 
des familles à Saint-Joseph. Des 
membres de la Société Saint-Vin-
cent-de-Paul feront appel à notre 
solidarité à la fin de cette messe. 
À12 h 30, T.O.P. à la Salle des Asso-
ciations de Saint-Joseph.
Mercredi 11/12 : 14 h 00 réunion 
de préparation de la liturgie à Saint-
Joseph.
Jeudi 12/12 : 14 h 30, rencontre de 
l’équipe M.C.R. à Saint-Georges. À 
20 h 30, Groupe Louange à Saint-
Georges.
Samedi 14/12 : 10 h 00, accueil 
des parents des futurs baptisés à 
Saint-Georges.
Mardi 17/12 : 10 h 00, rencontre de 
l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil à Saint-Joseph. 
À 14 h 00, préparation de la messe 
des familles. À 18 h 00, célébration 
communautaire du pardon à Saint-
Georges.
Samedi 21/12 : de 10 h 00 à 12 h 00, 
confessions individuelles dans cha-
que église.
Dimanche 22/12 : messe unique 
à 10 h 30 à Saint-Georges.Sollicita-
tion du Secours Catholique.
Mardi 24/12 : 19 h 00, messe de la 
nuit de Noël à Saint-Georges.
Mercredi 25/12 : 10 h 30, messe 
du jour de Noël à Saint-Joseph.

Agenda
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CÉLÉBRATIONS 
DU TEMPS DE NOËL

Célébrations du pardon
Mardi 17 décembre : célébration 
communautaire du pardon à 18 h 00 à 
Saint-Georges.

Samedi 21 : confessions individuelles 
à Saint-Joseph et à Saint-Georges de 
10 h 00 à 12 h 00.

Célébrations de Noël

Veillée de Noël à 19 h 00 
à Saint-Georges.

Messe du jour à 10 h 30 
à Saint-Joseph.

TABLE OUVERTE 
PAROISSIALE 
(T.O.P.)
La 2e T.O.P. de l’année est organisée 
le dimanche 8 décembre à 12 h 30 à 
la Salle des Associations de Saint-
Joseph. C’est l’occasion de vivre un 
moment de partage, d’échange et de 
convivialité autour d’un repas partagé 
avec des personnes que l’on pense 
seules ou en situation précaire.

Chacun est invité à se demander qui 
il peut inviter.

INfOS BRèVES
• La chorale Alpachœur donnera un 
concert - Lumière de Noël - le diman-
che 15 décembre à 15 h 00 à l’église 
Saint-Joseph.

• Le Secours Catholique fera sa 
vente de Noël (bougies, crèches, gâ-
teaux…) le dimanche 22 décembre à 
l’issue de la messe (unique) dans le 
hall de l’église Saint-Georges.

La crèche du Secours Catholique pré-
sente une particularité : c’est la seule 
à présenter le personnage du pauvre.

• Grands parents, osons une parole  
de foi avec nos petits enfants de 2 à 12 
ans. Une journée pour en parler : mar-
di 21 janvier 2020 de 9 h 15 à 16 h 30 à 
la maison diocésaine SaintClair.

Intervention de Mme Florence BOISVEL 
auteur du livre « Et toi grand-mère, en 
quoi tu crois ? »

• Date à noter

Mercredi 8 janvier, rencontre des lec-
teurs animateurs à 20 h 30 à Saint-
Georges pour la création du calendrier 
d’animation des messes.

L’ACTUALITÉ PAROISSIALE 
EN IMAGES
• Le dimanche 17 novembre, la mes-
se de Saint-Georges a été animée par 
la chorale Chœur Métis (dans son bel 
habit « liturgique ») qui « a mis une 
très bonne ambiance dans la joie et la 
paix » (un paroissien).

• Ce même dimanche 17 novembre, 
1re rencontre de 
l’éveil à la foi qui 
a réuni 21 en-
fants à Saint-
Joseph.

Prochaine ren-
contre dimanche 
26 janvier 2020 à 
11 h 00 à Saint-Jo-
seph.

RÉPÉTITIONS 
DE LA CHORALE LITURGIQUE
En vue de la préparation de la messe 
de la nuit de Noël 2019 qui aura lieu 
à l’église Saint-Georges (Beaujoire), 
la chorale liturgique va se retrouver 
pour répéter (à chaque fois à Saint-
Georges et durée 1 h 30) :

- Vendredi 06 décembre 20 h 30 ;

- Vendredi 13 décembre 20 h 30 ;

- Samedi 21 décembre 14 h 30.

- Plus le 24 décembre R.D.V. sur place 
à 18 h 00 avant la veillée de 19 h 00.

Tout le monde est bienvenu à ces 
répétitions pour mieux participer 
aux chants.

Il n’est pas obligatoire de venir à toutes 
les répétitions. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une expérience musicale, juste 
le désir de chanter et de servir la prière 
et la liturgie : les autres chanteurs vous 
aideront à placer votre voix.

Contact : Sébastien au 06 61 84 06 50 
ou par mail :

choralestjogeo@cseb.net
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LE LABEL EGLISE VERTE
Le Messager de février a déjà pré-
senté cet outil pédagogique lancé par 
les églises chrétiennes de France en 
septembre 2017 afin de favoriser les 
initiatives pédagogiques. La COP 21 
et l’encyclique Laudato si’ ont contri-
bué à sensibiliser les chrétiens aux 
questions environnementales. Des 
communautés diverses du diocèse se 
sont engagées dans cette démarche. 
Cet article, préparé à partir du site dio-
césain, est une invitation à y réfléchir 
de nouveau.

Petit rappel :

Le label est un outil à destination des 
paroisses/Églises locales ainsi que 
des œuvres, mouvements, monas-
tères et établissements chrétiens qui 
veulent s’engager pour le soin de la 
création.

Commencer est souvent le plus dif-
ficile, tant les enjeux sont immenses 
et les solutions semblent complexes. 
Grâce à une méthode pas à pas, le 
label a pour objectif d’aider une com-
munauté à démarrer ou à renforcer sa 
démarche, de l’accompagner dans sa 
progression, d’afficher son engage-
ment.

Le label n’est pas une fin en soi mais 
un outil d’encouragement et de pro-
gression.

Il est à renouveler chaque année.

Pourquoi le label Eglise verte ?

• Parce que nous croyons que Dieu 
se révèle par son œuvre, et qu’il l’a 
confiée aux hommes qui doivent la 
cultiver et la garder ;

• Parce que la vie sur terre est une 
bénédiction et montre l’amour de 
Dieu, et qu’agir pour la préserver est 
une façon d’aimer son prochain et 
d’agir pour la justice ;

• Parce que la crise écologique nous 
engage à entendre le cri de la terre 
qui « gémit en travail d’enfantement » 
(Rm 8,22) et à choisir, dans l’espé-
rance, des modes de vie qui prépa-
rent l’émergence d’une création nou-
velle maintenant et au delà ;

• Parce que le peuple de Dieu peut 
prier et agir pour apporter cet espoir 
au monde ;

• Parce que nous avons conscience 
que c’est en nous convertissant en-
semble que nous arriverons à bâtir 
ce monde plus juste et écologique 
nécessaire à la survie de l’humanité.

Partenaires

Le label Eglise verte est porté par :
Le Conseil des Églises chrétiennes en France, http://unitedeschretiens.fr
La Conférence des évêques de France, http://www.eglise.catholique.fr

Assemblée des évêques orthodoxes de France, http://www.aeof.fr
La Fédération protestante de France, http://www.protestants.org

Il est soutenu par :

Le C.C.F.D.-Terre solidaire, http://ccfd-terresolidaire.org
Le Ceras, http://www.ceras-projet.org

Le Secours catholique, www.secours-catholique.org
Paroisses et organisations engagées dans une démarche Église verte (d’après le site diocésain) 

Sainte-Croix-en-Châteaubriant, Saint-Jean-d’ Erdre-et-Gesvre (La Chapelle sur Erdre), Saint-Jean-Paul-II (Nantes) Sain-
te-Marie-de-Doulon (Nantes), Sainte-Croix-en-Retz (Machecoul), Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger (Orvault), Saint-Jean-
le-Baptiste-en-Retz (Pornic), Saint-Pierre-Saint-Etienne-sur-Erdre (Sucé/Carquefou), Saint-Vital-en-Retz  (Pays de Retz), 
Saint-Paul-Notre-Dame-du-Rosaire (Rezé) Lycée Sainte-Anne de Saint Nazaire, Saint-Matthieu-sur-Loire (Sainte Luce).
 

Pour connaître les différentes démarches effectuées par ces communautés, vous pouvez consulter le site du diocèse 
suivant : https://diocese44.fr/dossiers/eglise-verte/

La revue « Église en Loire-Atlantique » a également fait écho, récemment, de différentes initiatives prises dans le dio-
cèse : festival Laudato si’ à Châteaubriant – rédaction d’une charte paroissiale sur l’écologie à Machecoul, ouverture 
d’un composteur partagé à Orvault, marche et messe de la Création en Pays de Retz...
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Prochaine parution

le 29 décembre 2019.
Meilleurs Vœux !

Dimanche 1er décembre, 11 h 00,
1er dimanche de l’Avent.
Odette URVOY, 2e anniversaire.
Marie et Léon HÉMION 
et Raymond ROUSSIÉRE.
Mercredi 4, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 5, 11 h 30,
défunts de la famille FRÉMONT.

Dimanche 8, 11 h 00,
2e dimanche de l’Avent.
Armand et Lucienne LUCAS.
Aliotte BABLOT.
Mercredi 11, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 12, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 15, 11 h 00,
3e dimanche de l’Avent.
Famille GOUY, Élise et Maurice.
Nicole MALABREDA.
Défunts de la famille FRÉMONT.
Steve PANNETIER.
Joseph SCRUDATO.
Mercredi 18, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 19, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 25, 10 h 30,

Nativité du Seigneur.
Pour les défunts.

Jeudi 26, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 29, 10 h 30,

Sainte Famille.
Familles HÉMION et ROUSSIÉRE.
A.-Marie NORMAND.
René LEBRETON. Édouard BROCHU.

Mercredi 1er janvier 2020, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 2, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 1er décembre, 9 h 45,
1er dimanche de l’Avent.
Andrée LE MARIÉ.
Défunts famille PRAUD-ROBIN.
A.-Marie NORMAND.
Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 8, 9 h 45,
2e dimanche de l’Avent.
Marie BROCHU.
Marie-Thérèse JUGIEAU.
René LEBRETON, famille et amis.
Fam. BARBARON-FOUCAULT et 
AUGEREAU.
Mardi 10, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 13, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 15, 9 h 45,
3e dimanche de l’Avent.
Albert LORHO. Claude BERTHE.
Famille JARNIER-GUIBOUIN.
Mardi 17, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 20, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 22, 10 h 30,
4e dimanche
de l’Avent.
Maurice CORABŒUF.
Roger BROINSARD.
René LEBRETON, famille et amis.
Marie-Jeanne FLAMON et famille.

Mardi 24, 19 h 00,

Veillée de Noël.
Famille AIRIAU-CHATEL.
Famille JARNIER-GUIBOUIN.

Vendredi 27, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 31, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 3 janvier 2020, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 5, 10 h 30,

Épiphanie.
Marie-Jeanne FLAMON.

À Saint-Joseph :
Steve PANNETIER,
42 ans, le 19/11/2019.
Joseph SCRUDATO,
88 ans, le 19/11/2019.
Marie-Jeanne FLAMON,
née QUIRION, 81 ans, le 23/11/2019.
Martine ÉVAIN,
née TESSIER, 57 ans, le 28/11/2019.

À Saint-Georges :
Édouard BROCHU,
90 ans, le 27/11/2019.

épultures

aptêmes
Le 24 novembre à Saint-Joseph :
Valentin DAYCARD, 
rue des Castors.
Arthur et Margaux FEUVRIER, 
rue du Brouillard.
Louis LE NOURS, 
Chemin des Garniers.

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

M E S S E 

UNIQUE !
M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !

DEVANT LA CRÈCHE
Comment peux-tu ?

Comment, toi Dieu, qui es si grand
peux-tu être aussi proche de moi

qu’un nouveau-né 
qu’on berce dans ses bras ?

Comment, toi Dieu, qui es Dieu
peux-tu soudain être un homme ?

J’ai beaucoup retourné 
ces questions dans ma tête 

sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurais 

donc jamais comment...
Mon cœur m’a dit pourquoi, 

Il m’a dit : il n’y a que l’Amour !
Amen !

Jean Debruyne
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