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Ce chant résonnera dans beau-
coup d’églises en cette veillée 
pascale en raison des baptêmes 
d’adultes, de jeunes et d’enfants 
qui auront lieu lors de cette célé-
bration. Dans notre diocèse, ils 
seront 75 jeunes collégiens ou ly-
céens, réunis l’autre dimanche à 
Saint-Bernard pour la cérémonie 
appelée « Appel décisif », et 65 
adultes sans compter les enfants 
en âge scolaire. Dans notre pa-
roisse, 3 baptêmes auront lieu lors 
de la veillée pascale : Sarah et ses 
2 enfants Antonio et Elisa. Chacun 
d’eux s’y prépare depuis la rentrée 
et même plus tôt pour Sarah. Re-
cevons cet évènement comme un 
appel à nous rappeler notre propre 
baptême qui, d’une certaine façon, 
est le plus grand jour de notre vie 
puisqu’il oriente celle-ci vers un lien 
avec le Christ tout au long de notre 
existence. Nous avons toute celle-
ci pour comprendre le sens de ce 
baptême et lui donner corps.

« Tu renais avec lui du tombeau » : 
cette parole signifie que la résur-
rection de Jésus entraine la nôtre, 
une résurrection qui aura lieu à la 
fin des temps au retour du Christ 
mais qui commence dès mainte-
nant : car la puissance de la résur-
rection du Christ est à l’œuvre dans 
nos vies dès maintenant. C’est no-
tre foi.

À Pâques, nous proclamons Jé-
sus Sauveur. De quoi Jésus nous 
sauve-t-il ? Quels mots pouvons-
nous employer qui soient parlants 
y compris par des non croyants ?  
Un article de Ouest-France paru 
dernièrement m’a rappelé que les 
protestants emploient un mot que 
nous catholiques n’employons 
pas beaucoup : la justification.  
Croyants ou incroyants, nous som-
mes tous en recherche de raisons 

de vivre. On peut exprimer cela 
sous la forme : « Qu’est-ce qui fait 
que ma vie vaut la peine d’être vé-
cue ? » ou encore : « Qu’est-ce qui 
justifie ma vie ? »

La réponse donnée était celle-
ci : «  La  justification,  c’est  Jésus 
Christ  qui  vient me  décharger  du 
fardeau trop lourd de chercher par 
moi-même des raisons de justifier 
ma vie. Le Seigneur me dit : « Ta vie 
est belle, il est bon que tu vives par-
ce que j’ai donné ma vie pour toi. » 
Dès lors que l’on reconnait que no-
tre vie est justifiée par le Christ, on 
ne peut plus être dans la recherche 
du mérite ou dans une position de 
surplomb  par  rapport  aux  autres. 
Avec le Christ, les bonnes œuvres 
ne  sont  plus  des  conditions  pour 
être justifiés mais plutôt ses fruits.

Et celui qui est servi est-il justifié ? 
Les aidants ne peuvent plus se sen-
tir supérieurs aux aidés puisque les 
uns comme les autres sont justifiés 
par grâce, puisque toute personne 
reçoit de Dieu sa dignité.

Et de conclure  : « Le chrétien est 
sauvé pour servir. »

Voilà qui nous réintroduit dans la 
gratuité. En ressuscitant Jésus, le 
Père a déclaré Jésus comme « jus-
te » à ses yeux : il a parfaitement 
accompli sa volonté. Les êtres hu-
mains ne peuvent vraiment deve-
nir justes que s’ils participent à la 
justice du Christ. Jésus nous a fait 
une promesse de vie et il ne peut 
nous mentir.

Tout ce que nous avons nous est 
donné gratuitement par Dieu en 
Jésus Christ. Donc nous n’avons 
plus à nous valoriser nous-mêmes  
à courir après les mérites mais à 
témoigner par une vie juste que 
nous nous savons aimés de Dieu 
au-delà de tout ce qu’on peut ima-
giner.

Les commandements sont alors 
regardés comme les fruits que 
porte une vie attachée à celle du 
Christ. C’est le contraire de vouloir 
faire son salut à la force de ses poi-
gnets. Tout est don.

Pierre Lemaitre

Mercredi 03/04 : 14 h 00, réunion de 
l’équipe liturgique pour préparer le jour 
de Pâques à Saint-Joseph.
Jeudi 04/04 : 9 h 30, célébration à 
Saint-Joseph pour les enfants de ma-
ternelle et C.P. et à 14 h 00 pour les C.E. 
et C.M. de l’école Saint-Yves.
20 h 30, rencontre de l’E.A.P. à Saint-
Joseph.
Dimanche 07/04 : 10 h 30, messe unique 
à Saint-Georges. Journée du C.C.F.D.
Dimanche 14/04 : 10 h 30, fête des Ra-
meaux - messe unique à Saint-Joseph.
(Voir page 2, célébrations de la Semaine sainte).
Dimanche 21/04 : 10 h 30, solennité 
de Pâques - messe unique à Saint-
Georges suivie de 3 baptêmes.
Lundi 22/04 : 20 h 30, groupe louange 
à Saint-Georges.
Pas de messe le mardi 23/04 à 9 h 00.
Jeudi 25/04 : 14 h 00, préparation de la 
messe des familles à Saint-Joseph.
Samedi 27/04 : l’E.A.P. propose un 
café aux gens qui viennent au marché 
ainsi qu’aux commerçants.
Dimanche 28/04 : 11 h 00, éveil à la foi 
à Saint-Joseph.
Jeudi 02/05 : 14 h 30, rencontre M.C.R. 
à Saint-Joseph.
Dimanche 05/05 : 11 h 00, messe des 
familles à Saint-Joseph.

calendrier

BAPTISÉS 
DANS LA LUMIÉRE 
DE JÉSUS, 
TU RENAIS AVEC LUI 
DU TOMBEAU
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CÉLÉBRATIONS 
DE LA SEMAINE SAINTE (RAPPEL) :

Fête des Rameaux le dimanche 
14 avril : messe unique à 10 h 30 à 
Saint-Joseph.
Jeudi saint (18 avril) : célébration 
de la Cène du Seigneur à 19 h 00 à 
Saint-Joseph.
Vendredi saint (19 avril) : chemin 
de croix à 15 h 00 à Saint-Joseph ; 
célébration de La Passion à 
20 h 00 à Saint-Georges avec la pa-
roisse de La Trinité.
Samedi saint (20 avril) : veillée 
pascale à 20 h 30 à Saint-Joseph.
Jour de Pâques (21 avril) : messe 
à 10 h 30 à Saint-Georges suivie de 
baptêmes.

LA MESSE CHRISMALE, 
CÉRÉMONIE DIOCÉSAINE
« Durant la messe chrismale, l’évê-
que bénit les autres huiles saintes et 
consacre le Saint Chrême. Cette huile 
servira dès les baptêmes de Pâques 
puis tout au long de l’année pour les 
sacrements du baptême, de la confir-
mation et de l’ordre.

Au cours de cette messe qui ma-
nifeste l’unité de toute l’Église dio-
césaine autour de son évêque, les 
prêtres renouvellent leurs promesses 
sacerdotales : vivre toujours plus unis 
au Seigneur Jésus, chercher à lui res-
sembler, renoncer à eux-mêmes, être 
fidèles aux engagements attachés à 
la charge ministérielle, célébrer les sa-
crements, annoncer la Parole de Dieu 
avec désintéressement et charité. » 
(sur le site de l’Église Catholique en 
France).

Cette année, la messe chrismale aura 
lieu le mardi saint 16 avril à Sainte-Pa-
zanne à 18 h 30. Sont particulièrement 
invitées par notre évêque les équipes 
fraternelles de foi et les équipes de 
mouvement.

LANCEMENT 
DE LA CONFIRMATION 2020
Les jeunes nés en 2004 sont invités à 
réfléchir au sacrement de la confirma-
tion. Pour ceux qui seraient intéressés, 
une réunion de lancement aura lieu le 
mardi 30 avril à 20 h 00 à la salle Saint-
Matthieu à Sainte-Luce-sur-Loire.

Cette année, quelques jeunes de la pa-
roisse seront confirmés le dimanche 12 
mai à l’église de Thouaré-sur-Loire. Ils 
seront présents le 23 avril à la messe 
de 11 h 00.

UN E.H.P.A.D. 
SUR LA PAROISSE
Le bulletin du mois de Février an-
nonçait le transfert de l’E.H.P.A.D. de 
la Guilbourderie dans notre quartier, 
route de Carquefou. Trois membres 
du Service Évangélique des Malades 
et moi-même avons rencontré des 
membres de l’équipe d’aumônerie de 
la Guilbourderie pour prendre rensei-
gnement sur l’action de leur équipe 
sur le site actuel.

Les résidents actuels sont au nom-
bre de 80 personnes originaires de 
ce  quartier de la Guilbourderie. Cela 
représentera donc un déracinement 
pour elles. Au départ, le bâtiment ac-
tuel était un foyer logement qui a été 
transformé en E.H.P.A.D.. Le bâtiment 
ne correspondant plus aux normes 
actuelles, il a fallu envisager son dé-
placement qui aura lieu vers mi-octo-
bre 2019.

L’équipe d’aumônerie actuelle est 
composée de 11 personnes qui assu-
rent à tour de rôle des visites chaque 
semaine le vendredi et le samedi et 
portent la communion à 18 person-
nes. Une messe est célébrée le 1er 
vendredi du mois qui réunit 25 à 30 
personnes. Cela donne une idée de 
ce qu’il reviendra à la future équipe 
d’aumônerie d’assurer. La mise en 
place d’une telle équipe comportera 
un aspect administratif : la signature 
d’une convention entre la paroisse et 
la direction de l’E.H.P.A.D. pour préci-
ser les conditions d’exercice de cette 
présence d’Église.  Nous aurons aussi 
à créer toute une équipe moyennant 
une formation appropriée assurée par 
le Service Évangélique des Malades 
diocésain.

Les personnes intéressées pour faire 
partie de cette équipe d’aumônerie 
peuvent se faire connaître dès main-
tenant auprès de Marie-Françoise 
GUILLAUME, Françoise DUCATEZ 
ou Marie-Thérèse FRANÇOIS.

P. L.

FLORALIES 
INTERNATIONALES

du 8 au 19 mai 2019 
au Parc de la Beaujoire

À cette occasion notre église Saint-
Georges, lieu de prière sur le passage 
des visiteurs, sera ouverte chaque 
jour de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 17 h 00, en lien avec la cathédrale où 
sera visible un parcours floral.

« Fleurs à vivre » est le thème de ces 
floralies 2019. Nous retenons égale-
ment cette phrase de Montaigne : « Si 
la vie n’est qu’un passage, au moins 
semons des fleurs ».

Pour réaliser ce beau projet de fleuris-
sement de notre église, nous faisons  
appel à tous ceux et celles qui peu-
vent se libérer pour assurer les diver-
ses permanences d’accueil. Faites-
vous connaître à la sortie des messes. 
Merci d’avance.

L’équipe de « Fleurir en liturgie ».

INFOS BRèVES
• Le père Charles Daniau a été vicai-

re de 1984 à 1986 puis curé de 1986 
à 1991 sur la paroisse Saint-Joseph 
et Saint-Georges. Il est décédé le 5 
mars 2019 au C.H.U. de Nantes. Ses 
obsèques ont eu lieu lundi 11 mars en 
l’église Saint-Pierre de Bouguenais 
suivie de son inhumation au cimetière 
paysager de Bouguenais.

• Pierre Lemaitre sera absent du 22 
au 27 avril pour une retraite spirituelle 
à Landévénec.

• À noter : la prière du Groupe Louan-
ge n’aura pas lieu le jeudi 25 mais le 
lundi 22 avril (à la même heure).
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MESSE DE L’ALLIANCE
L’alliance, histoire de Dieu avec les 
hommes… et signe de l’Amour de 
Dieu pour l’humanité. L’Église que 
nous formons est riche des alliances 
que nous avons construites :

• Alliance avec Dieu pour l’humanité 
dans la vie sacerdotale ou consa-
crée ;

• Alliance entre époux avec l’aide de 
Dieu dans le mariage.

Ces alliances, (re)construites jour 
après jour, sont signes de l’Amour de 
Dieu pour tous les hommes et, dans la 
diversité des personnes et des enga-
gements, joies et richesses pour nos 
communautés !

C’est pourquoi nous vous invitons à 
célébrer ces Alliances lors de la mes-
se du 19 mai à 11 heures à l’église de 
Saint-Joseph.

Vous êtes mariés ou engagé(e) dans la 
vie consacrée depuis 1, 10, 20, 30 ans 
ou plus : merci de vous faire connaî-
tre afin d’organiser une démarche 
particulière au cours de la célébration 
autour de votre engagement.

Inscription aux permanences ou 
auprès de :

Patricia et Matthieu CHÉNÉ

Tél. 02 28 23 01 16

mail : assopat@free.fr

(préciser : messe de l’Alliance).

Les Chrétiens en Monde Rural et 
le C.C.F.D.-Terre Solidaire 44 vous 
invitent à une journée festive, ludique 
et formatrice autour de l’agriculture : 
agriculture paysanne pour nourrir  les 
hommes et les femmes, agriculture en 
mutation,  agro-écologie,  permacul-
ture…

Date : le samedi 4 mai 2019 de 
14 h 00 à 22 h 00.

Lieu : Lycée agricole Jules Rieffel, 
5 Rue de la Syonnière à Saint-Her-
blain.

Objectifs :

• Informer sur la situation et l’évo-
lution de l’agriculture ici et dans les 
pays du Sud.

• Montrer des alternatives à l’agro-
business dans les pays du Sud et en 
France.

• Mieux comprendre l’agro-écologie, 
la permaculture, les problématiques 
de la consommation de proximité.

• Découvrir des expériences et des 
initiatives qui se vivent déjà, en Fran-
ce et dans les pays du Sud avec des 
acteurs, partenaires du C.C.F.D.-Terre 
Solidaire (soit Brésil ou Afrique de 
l’Ouest).

Contenu :

• Un village associatif et ludique 
pour déambuler : de nombreux stands 
pour s’informer, découvrir des initiati-
ves de fermes urbaines ou pédagogi-
ques, unité de permaculture etc.

• Une table ronde pour s’informer 
et échanger : partenaire C.C.F.D.-
Terre Solidaire (partenaire Brésil ou 
chargé de mission), intervenant en 
permaculture, agriculteurs bio, coo-
pérative etc.

• De nombreuses expositions, des 
vidéos en continu, des jeux pour 
tous, des documents d’analyse, et 
le soir un spectacle burlesque pour 
sourire et aussi se dynamiser avec 
une restauration en continu.

Vous êtes invités à cette animation 
en tant qu’intervenant ou animateur 
ou visiteur, nous vous y attendrons 
et recevrons avec plaisir.

«  Nous  avons  besoin  d’une  conver-
sion qui nous unisse tous parce que le 
défi environnemental que nous vivons, 
et ses racines humaines nous concer-
nent et nous touchent  tous ». Parole 
du Pape François dans Laudato Si 
sur la sauvegarde de la maison com-
mune.

DE NOTRE TERRE À NOTRE ASSIETTE
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Prochaine parution

le 5 mai 2019.

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

Mercredi 10, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 11, 11 h 30, 
Raymond ROUSSIÈRE.

Dimanche 14, 10 h 30,

Rameaux et Passion.
Agnés BIRON. Famille LOIZEAU.
Claudia LEROY.
Jean-Pierre DUTEMPLE.
Mercredi 17, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi saint 18, 19 h 00,

Cène du Seigneur.
pour les défunts.

Samedi saint 20, 20 h 30,

veillée Pascale.
pour les défunts.

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

Dimanche 28, 11 h 00,
2e dimanche de Pâques.
Élie ROUSSEAU. Yvonne MATEU.
Michel BOURGOUIN.

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

Dimanche 5, 11 h 00,
3e dimanche de Pâques.
Marie-Claude BARLAND.

Mardi 2, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 5, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 7, 10 h 30,
5e dimanche de Carême.
Michel CHENEAU. Anne-Marie JOUNEAU.
Pour les déf. et viv. de deux familles.
René LEBRETON, famille et amis.
Marie-Claude BARLAND.
Maryse LORIN-CHATELET (décédée 
il y a un an).
Mardi 9, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 12, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 16, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi saint 19, 20 h 00,

Passion et mort du Seigneur.
pour les défunts.

Dimanche 21, 10 h 30,

Pâques, Résurection du Christ.
Raymond ROUSSIÈRE.
Gérard HURBAN. Monique POTIRON.
Pour les viv. et déf. d’une famille.
Pierre LEROUX.
Vendredi 26, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 28, 9 h 45,
2e dimanche de Pâques.
Pierre MERCIER. Didier LOUISY.
Pierre LE FLOCH.
Mardi 30, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 3 mai, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 5, 9 h 45,
3e dimanche de Pâques.
René LEBRETON, fam. et amis.
Raymond ROUSSIÈRE.
Charles DANIAU.
Michel BOURGOUIN.

PÂQUES :
IL EST  VIVANT !

Même s’il y a deux mille ans
Qu’Il est mort sur une Croix

Pour sauver chacun de nous
Même si on l’a crucifié

Si son sang a coulé
Pour le Pardon de son Père

A ceux qui L’offensent
Même si tant L’ont humilié

Car Il leur déclarait
Que Dieu les aimait

Même si nous nous éloignons de Lui
Si nous ne L’écoutons pas
Si nous fermons les yeux

Pour ne pas voir son Visage
Même si on se détourne de Lui

Si on ne Le croit pas
Si on a honte de L’annoncer

Même si on ne crie pas la Vérité
Si on L’humilie toujours

Si on Le déteste
Lui, Il nous aime

Chaque jour plus fort
Car Il est Vivant !!!

Source : Site des jeunes cathos du Jura.

Rectificatif :

Claudia LEROY, 46 ans, le 07/02/2019.

À Saint-Georges :
Pierre LEROUX, 90 ans, le 13/03/2019.
Christine DUCHENE, 
née CAVALIN, 66 ANS, le 28/03/2019.
Maurice PHILIPPE, 
99 ans, le 29/03/2019.

À Saint-Joseph :
Jean-Pierre DUTEMPLE, 
83 ans, le 05/03/2019.
Raymond ROUSSIÈRE, 
69 ans, le 13/03/2019.
Gérard HURBAN, 
68 ans, le 15/03/2019.
Michel BOURGOUIN, 
80 ans, le 23/03/2019.

épultures

aptêmes
Le 3 mars à Saint-Joseph :
Maxime MERCIER, 
rue Jeanne-La-Corsaire.
Simon BLIN, allée Murillo.
Andréas LE COINTE, 
31520, Ramonville Saint-Agne.

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 
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M E S S E 

UNIQUE !
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