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Dans le journal Ouest France du 25 
janvier, nous trouvons sous la plu-
me de Jean-Claude Escaffit un ar-
ticle  commençant par ces lignes :

«  Rituel immuable, la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens se 
déroule chaque année du 18 au 
25 janvier. Dans les diocèses de 
France et du monde entier, catho-
liques, protestants, orthodoxes… 
se rencontrent pour des échanges 
et prières communes. Et chacun 
de retourner ensuite à ses occupa-
tions. Une approche encore timide 
entre vieux « divorcés » qui, après 
quelques siècles de séparation, ne 
savent pas trop comment se re-
mettre en ménage. »

L’effort de rapprochement entre 
chrétiens de différentes églises 
chrétiennes serait-il en panne ? 
C’est l’image que nous pouvons 
avoir à l’esprit tant rien ne semble 
bouger au niveau d’une unité dans 
la formulation de notre foi.

Il me semble qu’en plus des dialo-
gues entre théologiens de chaque 
confession chrétienne (Groupe des 
Dombes), il y a plusieurs moyens 
d’agir à la base : nous rencontrer 
pour prier ensemble, attitude pre-
mière qui est vécue depuis bien 
des années là où des chrétiens sont 
conscients du scandale de nos di-
visions. Mais la première chose 
à faire n’est-elle pas de mieux se 
connaître ? Ainsi il arrive que quel-
ques membres de chaque confes-
sion se retrouvent autour d’un re-
pas où il est possible d’échanger 
plus longuement sur ce qui est 
propre à chacun dans la manière 
de prier, d’exprimer sa foi. Avancer 
l’un vers l’autre avec beaucoup de 
respect.

Le problème n’est pas d’être dif-
férent mais de ne pas avoir envie 
de se rencontrer. Autres lieux de 
rencontre possible, c’est d’agir au 
sein d’organisations réunissant des 
membres de plusieurs églises, ain-
si l’A.C.A.T. (Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture), la 
C.I.M.A.D.E. (d’origine protestante) 
qui fait beaucoup pour le conseil 
juridique au bénéfice des réfugiés 
et à Nantes l’association « L’ac-
cueil d’abord » qui, à la hauteur de 
ses moyens, apporte sa pierre au 
logement des migrants.

Le site de l’église Saint-Georges se 
trouve aux côtés de l’église Saint-
Basile et du temple de la commu-
nauté évangélique. À quoi peuvent 
penser les usagers du tramway qui 
voient ces 3 « édifices religieux » à 
deux pas les uns des autres ? Sont-
ils portés à regarder cela comme 
l’espace des « commerces du reli-
gieux » ? Cela nous ferait mal. 

Laissons la conclusion à Jean-
Claude Escaffit :

« Alors que les catholiques, à 
l’instar des autres chrétiens, se 
découvrent à leur tour minoritai-
res, l’urgence n’est-elle pas à un 
témoignage commun dans une 
société française sécularisée ? »

Pierre Lemaitre

Mercredi 05/02 : 14 h 00, rencontre 
de l’équipe liturgique à Saint-Joseph.
Jeudi 06/02 : 20 h 00, rencontre de 
formation pour les catéchistes des 
4 paroisses à Thouaré.
Vendredi  07/02 : 15 h 00, 1re messe 
à l’E.H.P.A.D. des Rives de l’Erdre.
Samedi 08/02 : 9 h 30, rencontre 
de toutes les personnes engagées 
dans la liturgie à Saint-Joseph. À 
10 h 00, rencontre d’accueil des pa-
rents des futurs baptisés à Saint-
Georges.
Dimanche 09/02 : messes ani-
mées par le S.E.M (Service Évan-
gélique des Malades) ; messe des 
familles à Saint-Joseph à 11 h 00.
Mercredi 12/02 : 14 h 30, rencontre 
de l’équipe M.C.R. à Saint-Georges. 
À 20 h 30, rencontre de l’E.A.P. à 
Saint-Joseph.
Jeudi 13/02 : 14 h 00, préparation 
de la messe des familles à Saint-
Joseph. À 20 h 30, Groupe Louange 
à Saint-Georges.
Dimanche 16/02 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.
Dimanche 23/02 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.
Mercredi 26/02 : 19 h 00, célébra-
tion des Cendres à Saint-Georges 
avec la paroisse de La Trinité.

Dimanche 01/03 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.

Agenda

L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
NOUS PRÉOCCUPE-T-ELLE ?
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DANS L’ATTENTE 
D’UN NOUVEL ÉVÊQUE
Le père François Renaud a été nom-
mé administrateur diocésain, pour le 
temps de la vacance du siège épisco-
pal du diocèse de Nantes. Ce dernier 
invite le diocèse à vivre ce temps d’at-
tente d’un nouvel évêque, dans une 
espérance joyeuse. Extraits.

« J’envisage cette fonction d’adminis-
trateur diocésain autour de trois points 
d’attention :

 • Gouverner le diocèse en gé-
rant les affaires courantes, selon les 
prescriptions et dans les limites don-
nées par le Droit canonique. (…prési-
der à la vie du diocèse et le gouverner, 
sans toutefois pouvoir engager celui-
ci dans des orientations nouvelles qui 
contraindraient le futur évêque).

 • Représenter le diocèse dans les 
instances supra-diocésaines. (Ren-
contres des évêques de la Région, 
rencontres régulières des évêques de 
la Province de Rennes, participation à 
l’Assemblée plénière des évêques de 
France, sans oublier la visite ad limina 
à Rome)...

 • Disposer le diocèse à accueillir 
son nouvel évêque. S’il revient à 
l’administrateur de présider certai-
nes célébrations…, d’autres peuvent 
se dérouler sans lui... Je me permets 
d’insister sur ce point : il nous faut 
consentir à l’absence d’évêque. Sym-
boliquement, la cathèdre restera vide ; 
aucun évêque ne sera mentionné au 
canon de la messe… Pour les célé-
brations où la présence d’un évêque 
est requise, comme les ordinations ou 
la célébration de la messe chrismale, 
nous ferons appel à un évêque voisin 
ou à un évêque émérite résidant dans 
le diocèse.

Il faut espérer que cette situation dure-
ra le moins longtemps possible. Nous 
l’accompagnerons de notre prière.

UNE ÉQUIPE 
DE PRÉPARATION 
AU BAPTÊME 
RENOUVELÉE

Chaque année, 35 à 40 baptêmes 
ont lieu sur la paroisse (nouveau-nés, 
âge scolaire et adultes) plus quelques 
autres préparés ici et célébrés dans 
une autre paroisse. La démarche de 
présenter les nouveau-nés au baptê-
me est moins spontanée aujourd’hui 
qu’hier mais plus réfléchie certaine-
ment. Depuis la rentrée de septembre, 
une équipe renouvelée se préoccupe 
d’accueillir les parents des enfants sur 
4 réunions avant la célébration : une 
rencontre d’accueil à l’église Saint-
Georges suivie de 2 rencontres de 
redécouverte d’une page d’évangile 
et de la profession de foi et enfin une 
rencontre pour construire ensemble le 
déroulé de la célébration elle-même. 

Il y a tellement à dire autour du bap-
tême que 4 rencontres ne couvrent 
pas tout. Il faudrait pouvoir revoir ces 
parents après le baptême pour pour-
suivre un échange bien commencé 
mais d’autres demandes arrivent qu’il 
leur faut accueillir. Cette équipe peut 
s’agrandir encore.

Voici les membres de l’équipe : Maud 
LASTERRE, Christophe et Marie ILTIS, 
Laurent PAGNAC, Annabelle SICHET, 
Anne MARION, Benjamin BONNIS-
SEAU.

IMAGES 
DE LA CÉLÉBRATION 

ŒCUMÉNIQUE 
DU 25 JANVIER
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TÉMOIGNAGE 
D’UNE PERSONNE 
DU SERVICE ÉVANGÉLIQUE 
DES MALADES
Germaine et Louise ont en commun 
qu’elles ne parlent pas, semblent ne 
plus communiquer. Elles crient sans 
arrêt, des cris stridents, incompréhen-
sibles et de ce fait fatiguent beaucoup 
les soignants. Elles sont perçues par 
toutes comme profondément et tota-
lement démentes. Elles ne sont pas 
dans le même service, donc ne se 
voient ni ne se connaissent.

Je les rencontre l’une et l’autre environ 
dix minutes par semaine. Je m’aper-
çois qu’elles me reconnaissent par-
faitement de semaine en semaine. Ce 
qui éveille mon attention et suscite une 
question : « Sont-elles aussi démentes 
qu’on le pense, qu’on le dit ? » Je suis 
encline à penser qu’elles perçoivent le 
regard porté sur elles et peut être le 
reproduisent-elles ? 

- Germaine partage sa chambre avec 
une autre personne. Lorsque j’y en-
tre, elle arrête de crier et me regarde 
avec intensité. Un drap l’attache à sa 
chaise. Je m’arrête un instant face à 
elle et lui souris. Puis je me dirige vers 
sa compagne. Au terme de ma visite, 
repassant devant elle, je m’arrête à 
nouveau et lui adresse encore un re-
gard souriant. Un jour, elle me montre 
une chaise vide à ses côtés. Elle m’in-
vite à m’asseoir près d’elle. Ce que je 
fais, après avoir pris la précaution de 
mettre la chaise bien en face en cas 
d’agressivité éventuelle. Elle fait de 
grands efforts pour se détacher de sa 
chaise. Enfin, elle y arrive et c’est pour 
m’embrasser. Lorsque je la quitte, je 
l’embrasse à mon tour. Dans le cou-
loir plusieurs soignants s’affairent près 
de leur chariot de soins.  Ils me de-
mandent : « Madame, qu’avez-vous 
fait ? Germaine ne crie plus. » Spon-
tanément, je réponds « rien » puis je 
m’avise et « elle m’a embrassée et je 
l’ai embrassée ». J’ajoute « Je lui ai 
donné une petite dose d’attention, de 
présence, à renouveler sinon elle ris-
que de recommencer à crier sa soli-
tude.»

- Louise occupe une chambre seule. 
Sa porte est toujours ouverte. Elle 
aussi crie sans arrêt et ne cesse de 
gesticuler. Chaque semaine je m’arrê-
te près d’elle, la regarde et lui souris. 
Un jour elle me fait signe d’approcher. 
Je réponds et lui tends la main. Elle 
la saisit de ses deux mains puis elle 
cherche mes yeux.

Lorsque nous nous regardons, elle se 
met à me parler doucement en fran-
çais, m’apprenant bien des choses 
sur Dieu et sur moi-même. Ce que 
je reçus d’elle ce jour, m’est encore 
force et lumière pour aujourd’hui. Une 
des belles journées de ma vie.

Sœur Marianne

UN LIVRE :

« LA FRATERNITÉ HUMAINE, 
POUR LA PAIX MONDIALE 
ET LA COÉXISTENCE COMMUNE »
Chrétiens et musulmans, quel che-
min de fraternité ? (dans Église en 
Loire-Atlantique – décembre 2019).

« Un document inédit et courageux, 
plus symbolique que théologique, sur 
« la fraternité humaine pour la paix et 
la coexistence commune » est né de 
la rencontre du pape François et du 
Grand Imam d’Al-Azhar, un texte à 
deux voix qui puise dans la tradition 
chrétienne, la tradition musulmane et 
dans les valeurs universelles. C’est un 
texte majeur à inscrire dans l’histoire 
du dialogue islamo-chrétien, dont il 
faut se saisir. Tout est dit, du fonde-
ment du texte, de l’orientation et du 
chemin à parcourir, dans la première 
phrase : « La foi amène à voir dans 
l’autre un frère à soutenir et à aimer. »

Une proposition : travailler ce docu-
ment par petits groupes entre chré-
tiens et si possible avec des musul-
mans. »

P. Gérard Épiard, responsable du S.D.R.M. 
(Service Diocésain pour les Relations 

avec les Musulmans).

(Texte à trouver à l’adresse : https://
re l a t ions-ca tho l iques-musu l -
mans.cef.fr/wp-content/uploads/
sites/17/2019/02/VOYAGE-APOSTO-
LIQUE-DU-PAPE-FRANCOIS-frater-
nite.pdf  en fin de document ou à de-
mander au S.D.R.M. : SDRM@nantes.
cef.fr).

On peut trouver un commentaire de 
ce texte sur la page :

https://www.la-croix.com/Debats/Fo-
rum-et-debats/Frere-Jean-Druel-Le-
but-pape-nest-pas-changer-musul-
mans-2019-02-05-1201000398.

Un autre commentaire 
est également 

disponible à la fin 
de cet article.

SPECTACLE
La Mission ouvrière et le Comité Vigi-
lance & Solidarité du diocèse de Nan-
tes, en collaboration avec les équipes, 
paroisses et structures de quartier 
vous propose le spectacle

« Les copains d’en bas »,

un spectacle de la Compagnie Arti-
flette, entre théâtre et récit conté, tissé 
de mots et de musique.

Plusieurs dates et lieu :

Mardi 4 février 2020 à 19 h 00, Mai-
son des confluences, quartier Clos-
Toreau, 4 place du muguet nantais (bd 
Émile-Gabory) – 44200 Nantes.

Mercredi 5 février 2020 à 18 h 00, 
église Saint-Luc, quartier Breil-Mal-
ville, 2 rue Jules-Noël 44100 Nantes.

Samedi 8 février 2020 à 16 h 00, Mai-
son des Haubans, quartier Malakoff, 
12 bd de Sarrebrück 44000 Nantes.

L’histoire
Ben et Charlotte, la trentaine, ont dé-
cidé d’habiter dans une cité HLM pour 
vivre la fameuse « mixité sociale ». On 
les suit dans la rencontre... avec Assia, 
la voisine marocaine qui leur apporte 
des couscous fumants, Bachir, l’épi-
cier d’en face qui leur fait crédit, « Cas-
quette » et « Barbichette », des jeunes 
qui s’installent dans leur cage d’esca-
lier, Keny, une maman malgache plei-
ne de rêves, Djamel, le rappeur Idriss, 
un éducateur épris de liberté et de jus-
tice avec qui ils vont collaborer... Jour 
après jour, entre doutes et convictions 
profondes, Ben et Charlotte sont bal-
lotés entre de magnifiques moments 
porteurs de sens et l’immersion de la 
violence dans le quotidien de la cité. 
Le récit de ces rencontres dessine 
une vérité autre que celle souvent en-
tendue dans les médias.
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Prochaine parution

le 1er mars 2020.

Dimanche 2 février, 11 h 00,
Présentation du Seigneur.
Robert MACÉ. Erven PICHON.
Mercredi 5, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 6, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 9, 11 h 00,
5e dimanche du temps ordinaire.
Annie BONNET et fam. GUERLET-HUE.
Mercredi 12, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 13, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 19, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 20, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 23, 10 h 30,
7e dimanche du temps ordinaire.
Claudette MARCHAIS.
Marie-Jeanne FLAMON.
Anaëlle GRATON-LE FLAHEC.

Jeudi 27, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 4 mars, 18 h 00, 
pour les défunts.
Jeudi 5, 11 h 30, pour les défunts.

Prière pour le Carême 
(extraits) : 

Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises
et de nos complaisances,
de nos vanités et de nos richesses…
Apprends-nous, Seigneur, à aimer 
les autres, tous les autres.
Apprends-nous à convaincre
plutôt qu’à vaincre.
Apprends-nous le silence
et la patience…
Fais de nous, Seigneur,
des hommes de la réconciliation,
libérés de toute hargne,
incapables d’injures,
détachés de tout, même de nos idées,
libres de tout, même de nos habitudes.
Nous calculons, nous jugeons,
nous condamnons,
tandis que Toi, Seigneur,
tu pardonnes et tu fais confiance.
Tu mises tout sur l’Amour
et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité,
d’accueil et de gratuité,
communique-nous la folie
de ta miséricorde.
Et donne-nous
de savoir veiller sans cesse,
avec Marie et tous les saints,
aux portes de ton Royaume.

Sur le site Sainte Rita de Nice.

Dimanche 2 février, 9 h 45,
Présentation du Seigneur.
Valentine GAUTREAU.
Marie-Jeanne FLAMON.
Père André LANDAIS.
Anne-Marie NORMAND et famille.
Famille VIVION  et ses enfants.
Roger et déf. fam. ROISNÉ-LEFRESNE.
Mardi 4, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 7, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 9, 9 h 45,
5e dimanche du temps ordinaire.
Joseph MARCHAND et sa famille.
Édouard BROCHU.
Marie-Thérèse BOSSÉ.
Marie-Jeanne FLAMON.
Marcel LEBASTARD et sa famille.
Mardi 11, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 14, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 16, 10 h 30,
6e dimanche du temps ordinaire.
Famille GOUY, Élise et Maurice.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.
Marie-Jeanne FLAMON.
René LEBRETON, famille et amis.
Henri GRECH. Roger BROUINSARD.
Claude LARRAT.
Mardi 18, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 21, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 25, 9 h 00, pour les défunts.

Mercredi 26, 19 h 00,

Mercredi des Cendres.
Pour les défunts.

Vendredi 28, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 1er mars, 10 h 30,
1er dimanche de Carême.
Marie-Thérèse BOSSÉ. Robert MACÉ.
Famille BERNARD-GOURET.
Madeleine BONNEAU.
Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

À Saint-Joseph :
Robert MACÉ, 
96 ans, le 31/12/2019.
Paul BARAN, 
88 ans, le 06/01/2020.
Clément ROUSSEAU, 
81 ans, le 14/01/2020.
Erven PICHON, 
35 ans, le 31/01/2020.

À Saint-Georges :
Claude LARRAT, 
81 ans, le 22/01/2020.
Madeleine BONNEAU, 
née LE FEL, 93 ans, le 24/01/2020.

épultures

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 !
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