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QUE TRANSMETTONS-NOUS ?
Condensé de la conclusion du livre 
« La foi qui reste » 
de Jean-Claude Guillebaud.

« En vingt siècles, le message évan-
gélique a traversé l’une après l’autre 
une bonne centaine de générations. 
Cela signifie qu’il a été transmis plus 
de cent fois des parents aux enfants. 
La question vitale est donc aujourd’hui 
celle-ci : serons-nous capables de 
transmettre nous aussi notre foi ? La 
tâche concerne l’Église et la commu-
nauté des croyants mais chacun de 
nous, à titre individuel, est impliqué.

Connaissez-vous 
cette histoire juive ?

Trois rabbins se sont lancés dans un 
débat sur l’éternelle question « Qui est 
juif ? ». Le premier, en s’appuyant sur 
le livre de la Torah, dit : « Est juif celui 
qui a une mère juive. » Le deuxième, 
s’appuyant sur le même livre, dit : 
« C’est vrai dans l’énoncé de la loi 
mais si on recherche l’esprit de cette 
règle, le rôle du père demeure prépon-
dérant. » Le débat se prolonge avant 
que le troisième se décide à interve-
nir : « Est juif, celui qui a des enfants 
juifs. ». C’est-à-dire, seul celui ou celle 
qui s’est montré(e) capable de trans-
mettre peut se considérer comme juif.

Reconnaissons-le, cette histoire vient 
jeter le trouble en nous : ai-je assumé 
ce rôle du père qui transmet ? Si nous  
contribuons à rendre inopérant ce 
« chaînon » générationnel, la trans-
mission ne risque-t-elle pas de s’inter-
rompre pour de bon ? Alors le messa-
ge évangélique pourrait se dissoudre 
jusqu’à disparaitre des mémoires. 
Seules survivraient les valeurs qu’il 
porte mais coupées de toute source 
spirituelle. 

N’ayons pas peur, la transmission de 
notre foi est toujours possible mais 
pas n’importe comment. 

Dans ce « nouveau monde », la trans-
mission à nos enfants des valeurs 
auxquelles nous sommes attachés 
ne peut plus passer par l’injonction, 
le sermon ou le catéchisme d’autre-
fois. Aujourd’hui, les jeunes refusent 
d’obéir aveuglément à ce que prê-
chent mécaniquement leurs aînés. En 
revanche, ils sont attentifs à la manière 
de vivre de ces aînés, aux convictions 
qu’ils mettent réellement en pratique. 
Ils ont raison. L’époque du rabâchage 
et des leçons de morale à l’ancienne 
est révolue. Ils nous disent : « Au lieu 
de m’indiquer ce qu’il faut croire, dis-
moi comment tu vis. » Ils sont rare-
ment indifférents à ce qu’ils consta-
tent. C’est un progrès.

Le prosélytisme discoureur cède ainsi 
la place à la proposition et à l’exempla-
rité. C’est valable pour les prêtres, les 
religieuses, les moines et les éduca-
teurs, mais aussi pour les parents. Vi-
vons vraiment comme nous pensons ! 
Ne laissons jamais s’installer la moin-
dre duplicité. Et restons modestes sur 
les résultats escomptés. Parfois, ils se 
manifestent longtemps après quand 
on ne les attendait plus. Faute de cet-
te cohérence, on condamne de facto 
la « bonne nouvelle » à n’être jamais 
plus reçue.

Olga Lossky, jeune romancière ortho-
doxe, affirme que la laïcité impérieuse 
a au moins un avantage : elle nous 
oblige à transmettre l’Évangile par 
notre attitude plutôt qu’en jouant les 
beaux parleurs. L’argument est indis-
cutable.

Une autre raison rend la transmission 
par l’exemple irremplaçable. Nous vi-
vons des mutations rapides. L’accé-
lération des évolutions est telle que 
toute prospective devient impossi-
ble. Que seront devenus notre métier, 
notre habitat, notre manière de vivre 
dans cinq ans ou moins ?  C’est donc 
à l’aveuglette, encouragés par notre 
seule espérance, que nous avançons 
vers demain. Plein de questions res-
tent sans réponses : quelles familles, 
quelles filiations, quels types d’édu-

cation, quel rapport à la mort, quelle 
façon d’aimer l’autre ? Dans ces 
conditions, on peut comprendre que 
transmettre ne consiste plus à énon-
cer un savoir déjà construit mais à té-
moigner d’une attitude, d’une probité, 
d’une confiance. »

Notre foi n’est pas à vivre comme 
un état, une identité mais comme un 
chemin. Dans le livre des Actes des 
apôtres, les premiers chrétiens sont 
nommés les adeptes de la voie. Eh 
bien, continuons le chemin. Ce qui 
reste, c’est ce qui vient.

P. Lemaitre

calendrier
Mardi 07/11 : 14 h 00 à Saint-Joseph, 
préparation de la messe des familles 
du dimanche 19/11.
Mercredi 08/11 : 20 h 30, à Saint-Jo-
seph, rencontre de l’ E.A.P.
Jeudi 09/11 : 20 h 30, soirée chants 
liturgiques à Saint-Bernard.
Dimanche 19/11 : 9 h 45, KT pour les 
CE1 salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
À 11 h 00, messe des familles à Saint-
Joseph ; ce même dimanche est égale-
ment la Journée Nationale du Secours 
Catholique et la première Journée 
mondiale des Pauvres instituée par le 
pape François.
Jeudi 23/11 : 20 h 30 à Saint-Joseph, 
réunion pour les parents des enfants qui 
vont faire leur première communion.
Dimanche 26/11 : 11 h 00, temps de 
la parole pour les enfants de 3-7 ans 
lors de la messe à Saint-Joseph.
Jeudi 30/11 : 14 h 00, à Saint-Jo-
seph, préparation de la messe des 
familles du dimanche 10 décembre. 
Vendredi 01/12 : Saint-Joseph, 10 h 00, 
rencontre de l’équipe du Pôle Solidarité.
Dimanche 03/12 : 1er dimanche de 
l’Avent (année B).

novembre 2017
02 40 30 33 53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr
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LE NOUvEAU MiSSEL 
dES diMANChES 2018 
EST pARU
Comme cela a été annoncé à la messe 
du 15 octobre, la paroisse se propose 
de faire une commande groupée du 
missel. Si vous êtes intéressés,  merci 
de faire votre commande sur papier 
libre avec vos coordonnées et de l’in-
sérer avec votre règlement de 9 € dans 
une enveloppe, sur laquelle vous indi-
querez « Missel du dimanche », que 
vous pourrez déposer dans les cor-
beilles lors de la quête du dimanche. 
Date limite pour remettre l’enveloppe : 
le dimanche 19 novembre.

« S’ACCUEiLLiR » 
hOMOSEXUALiTÉ 
ET viE ChRÉTiENNE

L’invitation suivante est une initiative 
du groupe S’ACCUEILLIR, équipe 
diocésaine, créée par Mgr James en 
2015, pour :

•  Créer des espaces de paroles et 
d’échanges avec les personnes ho-
mosexuelles et leurs proches ;

•  Accueillir fraternellement dans nos 
communautés chrétiennes les per-
sonnes homosexuelles dans toutes 
leurs dimensions ;

•  Marcher ensemble sur un chemin de 
foi.

Les jeudis de la différence – Une 
bonne nouvelle !

Novembre et décembre 2017

Dans nos communautés chrétiennes,  
nos familles, en paroisse, en mouve-

ments, mieux s’accueillir et rencontrer 
les personnes homosexuelles et leurs 
proches.

4 soirées pour échanger, dialoguer sur 
cette différence.

Gagner en fraternité pour faire com-
munauté avec tous.

Jeudi 9 novembre
•  Film «Le ciel sur la tête», de Régis 

Musset.

Jeudi 16 novembre
• Comment vivre cette différence ?

Témoignages divers et éclairages 
avec Wilfrid Martineau, psychiatre.

Jeudi 30 novembre
•  Conférence/débat – Église et homo-

sexualité.

Avec Claude Besson, auteur du livre 
« Homosexuels catholiques, sortir de 
l’impasse ».

Jeudi 14 décembre
• Ouvertures pastorales.

Toutes ces soirées ont lieu 
de 20 h 30 à 22 h 30 

Maison diocésaine Saint-Clair 
7, chemin de la Censive du Tertre 

Nantes

Soirées organisées par l’équipe dio-
césaine « S’accueillir, homosexualité 
et vie chrétienne ».

Il est très souhaitable de participer à 
l’ensemble des 4 soirées.

Libre participation.

Contacts :

O7 83 06 75 44

saccueillir@catholique-nantes.cef.fr

dENiER dE L’ÉGLiSE
« Un grand merci à ceux d’entre vous 
qui ont envoyé un don pour l’année 
2017 pour soutenir la vie de l’Église 
du diocèse. 
Il est encore temps 
de le faire. 
Ne soyez pas étonnés 
d’être « relancés » 
par courrier 
prochainement. »

NOUvELLES 
BRÈvES
–  4 enfants âgés de 7 à 9 ans ont ex-

primé leur désir de recevoir le bap-
tême prochainement. Ils ont com-
mencé un parcours de catéchèse et 
vous ferez connaissance avec eux le 
dimanche 19 novembre à la messe 
de 11 heures. Pour plusieurs d’en-
tre eux, c’est en dialoguant avec 
leur papy ou mamie qu’ils se sont 
éveillés à la foi chrétienne.

–  6 jeunes femmes ont exprimé leur 
désir de recevoir le sacrement de 
confirmation et ont intégré depuis 
un mois une équipe de catéchumé-
nat. En plus des rencontres locales, 
elles participeront à des week-ends 
diocésains. 

–  48 enfants en primaire ont vécu 2 
rencontres de catéchèse. Vous les 
retrouverez à la Messe des Familles 
du 19 novembre.

–  Une équipe M.E.J. (Mouvement 
Eucharistique des Jeunes) vient 
d’être créée sur la paroisse regrou-
pant des CM2 et 6e le samedi matin.

MESSE dU 24 dÉCEMBRE 
AvANCÉE
Cette année, la veillée de Noël tombe 
un dimanche. En conséquence, la 
messe unique prévue ce 24 décem-
bre, à 10 h 30, n’aura pas lieu ; elle est 
avancée au samedi soir à 18 h 00 (à 
Saint-Georges).
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JOURNÉE NATiONALE 
dU SECOURS CAThOLiQUE
Elle aura lieu 
le week-end des 18 et 19 novembre
Le nombre de personnes vivant sous 
le seuil de pauvreté, en France, a 
augmenté d’un million depuis la cri-
se financière de 2008 pour atteindre 
aujourd’hui près de 9 millions de per-
sonnes. Les femmes, souvent seules 
avec des enfants, représentent une 
proportion croissante des personnes 
rencontrées par le Secours Catholi-
que ; les couples avec enfants se pré-
carisent aussi et le nombre d’étrangers 
en situation d’extrême pauvreté aug-
mente fortement.  Le Secours Catho-
lique fait donc appel à votre solidarité 
et votre générosité lors de sa collecte 
du 19 novembre. Des enveloppes se-
ront distribuées ce jour-là à l’entrée 
des églises. Vous en  trouverez éga-
lement dans le couloir d’entrée (église 
Saint-Georges) ou au fond de l’église 
(à Saint-Joseph) et vous pourrez les 
remettre avec votre offrande lors des 
quêtes des dimanches suivants.

La délégation de Loire-Atlantique 
compte environ 1500 bénévoles ap-
partenant à 39 équipes dont les mem-
bres sont répartis dans les activités 
suivantes (les chiffres donnés sont 
ceux de l’année 2016 ; les activités 
soulignées sont celles assurées par 
l’équipe du secteur qui comprend les 
deux paroisses de la Trinité-l’Eraudière 
et Saint-Joseph et Saint-Georges) : 

Accompagnement scolaire : aider 
individuellement des enfants en dif-
ficulté scolaire à s’épanouir, et leur 
redonner confiance ainsi qu’à leur fa-
mille (231 enfants et adolescents ac-
compagnés dans leur scolarité).

Accompagnement secours : ren-
contrer les personnes en difficulté, 
leur apporter une aide humaine et 
financière dans l’urgence ou dans la 
durée, s’engager avec elles dans leurs 
projets d’autonomie, cheminer avec 
elles dans les actes de la vie courante 
(presque 8500 personnes seules et fa-
milles accompagnées).

Accueil ou envoi familial de vacan-
ces : permettre à un enfant, dont la 
famille ne peut partir en vacances, de 
découvrir de nouveaux horizons et de 
nouvelles réalités en l’accueillant ou 
en l’envoyant dans une « famille de 
vacances » (176 enfants partis en fa-
milles de vacances). 

Convivialité et lieu d’entraide : par-
tager des temps de rencontre et 
d’échanges de savoirs, avec les per-

sonnes, autour d’activités diverses : 
couture, cuisine, … (37 lieux d’entrai-
de et groupes de convivialité).

Éveil à la solidarité : sensibiliser le 
grand public et notamment les jeunes 
à la solidarité, par des actions dans 
les établissements scolaires et dans 
les lieux publics.

Formation : proposer des temps de 
formation aux différents acteurs de la 
délégation Loire-Atlantique pour les 
soutenir dans leur engagement.

Initiation au français et approfon-
dissement : apprendre les bases du 
français pour permettre à des person-
nes migrantes d’être à l’aise dans les 
démarches de la vie courante. Soute-
nir des adultes désireux de progresser.

Parrainage d’enfants : relayer les pa-
rents sur des temps courts pour per-
mettre un mieux-être de la famille.

Solidarité internationale : sensibiliser 
et mobiliser autour des enjeux de la 
solidarité internationale, en rappelant 
les liens entre ici et là-bas au travers 
notamment des actions des partenai-
res du réseau Caritas.

Animation spirituelle : proposer des 
temps de relecture et de réflexion à la 
lumière de l’Évangile.

Les bonnes volontés sont les bienve-
nues pour étoffer les différentes équi-
pes du secteur.

Pour l’équipe 
du secteur, 

Michel Graton.

GRANdS-pARENTS :
transmettre la foi
Le Service Diocésain de la Pastorale 
Catéchétique et le Service de la Pas-
torale des Familles invitent les grands-
parents chrétiens, qui ont le souhait 
d’éveiller à la foi leurs petits-enfants et 
se posent des questions, à une jour-
née d’échanges et d’ateliers le vendredi 
8 décembre 2017, de 9 h 15 à 16 h 30, 
à la Maison Saint-Clair à Nantes.

Cette journée aura pour thème : « Nos 
paroles en écho à la Parole » ; elle don-
nera lieu à la présentation de plusieurs 
pédagogies autour de la proposition 
de textes bibliques aux enfants.

Programme : en matinée : témoi-
gnages de grands-parents ayant été 
questionnés par leurs petits-enfants, 
dans des situations particulières, sur dif-
férents sujets :

– Comment y répondre ? 
– Comment moi-même aurais-je réagi ? 
– Que mettre en place ? 
– De quelles ressources je dispose ?

Puis réflexion lors de carrefours en 
groupes suivis d’échanges. 

Dans l’après-midi,  expériences diver-
ses de pédagogies autour de la Parole 
de Dieu :

–  Atelier « conte biblique » avec une 
conteuse ;

–  Démarche catéchétique dans l’ora-
toire de la Maison Saint-Clair par le 
P. Gérard Naslin ;

–  Atelier « prière gestuée » ;
–  Atelier « lecture d’une œuvre, com-

ment parler de l’art et du sacré avec 
les enfants » ?

–  Atelier « Danse méditative ». 
La journée s’achèvera par une 
célébration de la Parole, avec le P. 
Gérard Naslin.

Modalités :

Les inscriptions se font au Service de 
Catéchèse, en indiquant : nom, pré-
nom, paroisse et adresse postale, au 
choix :

•  par courrier : Maison Saint-Clair, 
Service de Catéchèse, 7 chemin 
de la Censive du Tertre, CS 82243, 
44322 – NANTES CEDEX 2.

•  par mail :  
sdpc-secretariat@nantes.cef.fr

Renseignements : 02 49 62 22 55 (Ser-
vice de Catéchèse) Participation aux 
frais : 10 €/pers, 15 €/couple. Possibi-
lité de repas, à régler sur place (10 €) ou 
d’apporter son pique-nique (gratuit). 
ATTENTION PLACES LIMITÉES. 
INSCRIPTIONS DÉS MAINTENANT
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Dimanche 5, 10 h 30,
31e dimanche, temps ordinaire.

Pour les vivants et défunts d’une fam. 
Nadine GUITTENIT. 
Pour les défunts des familles PRAUD 
et ROBIN.
Benjamin NORIE, 2e anniversaire.
Mardi 7, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 10, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 12, 9 h 45,
32e dimanche, temps ordinaire.

Jeanne EUZÉNÈS. 
René LEBRETON, sa famille et ses 
amis. 
Sylvianne LABBÉ et famille  
GOUBAULT/LABBÉ.
Mardi 14, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 17, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 19, 9 h 45,
33e dimanche, temps ordinaire.

Claude GUILLARD et sa famille.
Geneviéve et Auguste HAMON, 
Annick et Yvonnick.
Mardi 21, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 24, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 26, 9 h 45,
34e dimanche, 

Le Christ, Roi de l’univers.
Monique BERNARD.
Mardi 28, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 1er décembre, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 3, 9 h 45,
1er dimanche de l’Avent.
Pour les défunts des familles PRAUD 
et ROBIN.
Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 8, 9 h 00,
René LEBRETON.

Mercredi 8, 18 h 00, 
famille FRÉMONT.
Marie et Léon HÉMION et famille.
Jeudi 9, 11 h 30, 
pour les défunts.

Dimanche 12, 11 h 00,
32e dimanche, temps ordinaire.

Pour les familles VIAL et SAULNIER.
Romain KOLAKOWSKI.
Mercredi 15, 18 h 00, 
pour les défunts.
Jeudi 16, 11 h 30, 
pour les défunts.

Dimanche 19, 11 h 00,
33e dimanche, temps ordinaire.

Marie QUIRION (Denise et Gérard).
Maria NGUYEN THI-TY.
Mercredi 22, 18 h 00, 
pour les défunts.
Jeudi 23, 11 h 30, 
pour les défunts.

Dimanche 26, 11 h 00,
34e dimanche, 

Le Christ, Roi de l’univers.
Monique BERNARD.
Mercredi 29, 18 h 00, 
pour les défunts.
Jeudi 30, 11 h 30, 
pour les défunts.

Dimanche 3 décembre, 11 h 00,
1er dimanche de l’Avent.
Famille FLAMON. 
Élie ROUSSEAU.
Mercredi 6, 18 h 00, 
pour les défunts.
Jeudi 7, 11 h 30, 
pour les défunts.

prochaine parution

le 3 décembre 2017.

Seigneur Jésus 
Tu nous aimes 

et tu nous accueilles 
tels que nous sommes. 

Tu es venu parmi les pauvres. 
Comme beaucoup d’entre nous, 

tu as connu l’humiliation et le rejet. 
Pourtant tu as tout pardonné. 

Donne-nous ton Esprit d’Amour. 
Qu’il nous aide à prier pour les riches, 

pour tous les responsables 
de l’injustice et de la haine 

qui n’ont pas de compassion, 
afin qu’ils se convertissent. 

Que nous puissions 
leur sourire avec le cœur 

et désirer pour eux le bien. 
Seigneur, conduis-nous vers le Père, 
pauvres et riches comme des frères. 

Amen et merci.
Prière composée 

par le groupe Siloé à l’occasion 
de la Journée mondiale des Pauvres, 

après sa rencontre 
avec le pape François.

M E S S E 

UNIQUE !

épulture
À Saint-Georges :
Catherine BOURGUIGNON,
67 ans, le 18/10/2017.

Le 22 octobre à Saint-Georges :
Yann BOTHOREL,
avenue du Cristal.
Ezra KABRAN,
rue de Port-La Blanche.
Taïm LANDAIS,
rue de La Garde.

Le 29 octobre à Saint-Joseph :
Faustine ETIENNE,
rue des Micocouliers.

aptêmes


