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ET SI DU MAL 
SORTAIT UN BIEN ?
Ce que nous avons à vivre est 
complètement inédit : prendre tous 
les moyens possibles pour lutter 
contre le COVID-19 entre autres 
limiter nos sorties au maximum 
pour que le virus ne se propage 
pas par nous. Les premières heu-
res, pris par notre rythme de vie 
habituel, nous avons de la peine 
à annuler tout ce que nous avions 
prévu. Il nous faut pourtant tirer 
un trait dessus. C’est ce qui est le 
plus sage. Le renoncement pour le 
renoncement : ce n’est pas vivable 
mais quand c’est un renoncement 
pour obtenir un « bien », nous l’ac-
ceptons mieux. Et puis notre foi 
chrétienne n’est-elle pas confiance 
en Celui qui, de tout mal, peut faire 
surgir la vie ? De tout mal, sortirait 
un bien ? Il est trop tôt pour dire 
le positif que nous allons en retirer 
cependant nous pouvons essayer 
de deviner.

• Redécouvrir que nous sommes 
faits pour être en relations. Ne plus 
nous voir nous manque beaucoup. 
On n’est rien sans les autres. De-
mandons-nous qui va être encore 
plus isolé tout près de nous. Il y a 
des personnes qui vivent le confi-
nement depuis longtemps. Un 
coup de téléphone à donner à tel 
ou tel à qui nous n’avons pas l’ha-
bitude de le faire et peut être da-
vantage (faire leurs courses).

• Redécouvrir les dialogues longs 
avec nos proches : conjoint, en-
fants et au-delà.

• Redécouvrir l’importance du 
temps, de la patience  nous qui som-
mes prisonniers de l’immédiateté.

• Accepter la frustration, nous qui 
avons des habitudes précises de 
loisirs, de plaisirs et de projets.

• Redécouvrir que tout est lié. Le 
pape François l’a dit avec force 
dans la lettre « Laudato si ». Erik 
Orsena, écrivain, dit dans le jour-
nal « La Croix » : « Si l’environne-
ment ne va pas bien, les animaux 
ne peuvent pas aller bien et si les 
animaux ne vont pas bien, les êtres 
humains ne peuvent pas aller bien. 
Quand l’homme ne reconnait pas 
cette unité, il détruit l’équilibre de 
la terre. »

• Redécouvrir que nous sommes 
vulnérables et pas tout puissants et 
donc retrouver un chemin d’humilité.

• Cette crise nous offre l’oppor-
tunité de renouer avec l’unité de 
la vie, la fraternité (surtout ne pas  
désigner des boucs émissaires) et 
le savoir (s’opposer aux fake-news 
qui peuvent circuler à ce sujet.)

Un philosophe ancien disait que 
la sagesse se situe à mi-chemin 
entre la peur et l’audace, donc 
aujourd’hui à mi-chemin entre la 
panique et le déni (Ce n’est pas si 
grave, ce n’est pas pour moi). La 
sagesse est donc de respecter 
scrupuleusement tous les gestes 
et attitudes de protection qui nous 
sont demandés.

Voilà un jeûne bien particulier qui 
nous est demandé en ce carême 
mais le point d’aboutissement ne 
change pas : nous avons confian-
ce en Celui qui, de tout mal, peut 
faire surgir la vie.

Pierre Lemaitre 

Voici plusieurs sites intéressants pour 
occuper les enfants en faisant de la 
catéchèse avec eux à la maison :
 · « Théobule.org » présente des pa-
ges d’évangile sous forme de dia-
pos animées et des commentaires.
 · « Catéchèse par la parole » pré-
sente des catéchèses et des jeux 
autour de la bible à vivre  entre pa-
rents et enfants.
 · « Un jardin de Pâques à fabriquer 
avec les enfants » pendant la Se-
maine sainte.
Et pour les adultes : Prier la Parole 
de Dieu avec le site A.E.L.F. avec 
« Carême dans la ville » par les do-
minicains, et bien d’autres sites.
Des messes sont diffusées sur le 
net : en semaine aller sur

diocese44.fr
puis sur la messe. Le direct a lieu à 
10 h 00. Le dimanche : Jour du Sei-
gneur et chaine K.T.O.
Une neuvaine de prière à Marie est 
organisée par les recteurs de tous 
les sanctuaires mariaux de France : 
à retrouver sur
www.tousavecmarie.com

Radio fidélite : 103,8 à la radio ou 
sur internet.

CONFINEMENT !

OCCUPATIONS

pour petits et grands 
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INFO BRÈVE
Pierre Lemaitre sera absent du 27 avril 
au 2 mai pour une retraite spirituelle à 
l’abbaye de Bellefontaine.

TABLE OUVERTE 
PAROISSIALE :

vers la 5e édition !
Quatre tables ouvertes ont déjà eu 
lieu sur la paroisse : 1er juillet 2018 (40 
participants), 16 décembre 2018 (55 
participants), 16 juin 2019 (40 parti-
cipants), 8 décembre 2019 (35 parti-
cipants). L’objectif de ces rencontres 
est d’inviter une ou des personnes de 
notre entourage que nous savons être 
seules pour différentes raisons, pour 
qu’elles vivent un temps de rencontre 
le temps d’un repas. D’elles même, 
ces personnes hésiteront à participer 
mais si l’invitation leur arrive par un 
visage connu qui sera auprès d’elles, 
la chose devient possible. Pour cer-
taines personnes seules, c’est un ren-
dez-vous qu’elles attendent. Deux fa-
milles de migrants sont même venues 
la dernière fois mais l’obstacle de la 
langue a joué pour l’une d’elles qui ne 
s’est pas attardée avec ses enfants.

Les entrées et une partie des desserts 
sont confectionnées par les partici-
pants, le plat principal est pris chez un 
traiteur.

Par ailleurs, des commerçants du 
quartier fournissent gracieusement 
des gâteaux, des fruits ou encore des 
fleurs pour décorer les tables : merci 
à eux !

Ces repas sont organisés jusqu’à 
maintenant par l’équipe « Pôle de so-
lidarité » mais ces personnes ayant 
d’autres engagements, d’autres parmi 
nous pourraient prendre leur place. La 
préparation concerne des choses très 
pratiques : courses, décoration de la 
salle, mise du couvert, service et vais-
selle…

L’équipe d’organisation s’est retrou-
vée dernièrement pour faire une éva-
luation : elle souhaite élargir ces ren-
contres à toutes les personnes qui ont 
envie de partager un moment convi-
vial au sein de la paroisse, avec ou 
sans invité.

N’hésitez donc pas à participer à no-
tre prochaine T.O.P., Table Ouverte 
Paroissiale, programmée le diman-
che 5 juillet 2020 à partir de 12 h 00 
à la salle des associations de Saint-
Joseph de Porterie.

Nous faisons ainsi le pari que plus 
nous serons nombreux à connaitre 
cette expérience, plus nous aurons 
ensuite envie d’y faire participer en 
nombre des personnes en situation 
d’isolement.

Contact :

Éric GAUDY

eric.gaudy44@gmail.com

ou 06 10 25 52 24

LE DENIER DE L’éGLISE, 
PENSONS-Y !
Créé par l’Église catholique en France 
après la séparation de l’Église et de 
l’État en 1905, le denier de l’Église cou-
vre une partie importante des charges 
du diocèse, celui-ci s’appuyant égale-
ment sur d’autres ressources (quêtes, 
offrandes, legs...).

Le denier assure aux prêtres, qu’ils 
soient en activité ou à la retraite, les 
moyens de vivre dignement et de se 
consacrer pleinement à leur ministère.

Cette ressource permet aussi de sala-
rier des laïcs qui s’engagent au service 
de l’Église sur des missions de terrain, 
comme les animateurs laïcs en pas-
torale, ou sur des fonctions-support 
(comptabilité, informatique, etc.) in-
dispensables au fonctionnement d’un 
diocèse.

Le Denier n’est pas un don comme 
un autre. Il fait appel à un sentiment 
d’appartenance et de fidélité envers 
l’Église, pour que ceux qui sont plus 
spécialement en charge d’annoncer 
l’Évangile et de faire vivre l’Église, 
aient une juste rémunération. 

Le Denier est un don volontaire, il 
n’y a pas de tarif ! Chacun donne en 
conscience selon ses possibilités.

Rappel : le Denier peut être versé par 
prélèvement mensuel et bénéficie 
d’une réduction fiscale de 66 % de la 
somme versée.

PAROISSE SAINT-JOSEPh-ET SAINT-GEORGES 
DON pour le ChAUFFAGE de nos éGLISES
Le chauffage de nos deux églises et des salles paroissiales représente une 
somme importante pour le budget de la paroisse. Aussi, comme chaque année, 
pour diminuer la charge qu’elle supporte, nous faisons appel à votre généro-
sité. Votre participation déposée dans un enveloppe avec la mention « Chauf-
fage de l’église » pourra être déposée soit dans les corbeilles de la quête, soit 
à la cure lorsque les dispositions sanitaires le permettront.

Un grand merci à tous.
Les membres du C.A.E.P. et Pierre Lemaitre, curé de la paroisse.

Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de votre don dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable et de 60 % pour les entreprises. Le paiement par chèque doit être établi 
à l’ordre de l’Association Diocésaine de Nantes.

Je fais un don de : ………………….… €
NOM : ………………………………………………………............
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………...........
........................................................................................................
Code postal : ………………………………
Ville : ………………………………………………………………...
Tél. port. : …………………………………………………………...
Tél. fixe : ………………………………………………………….....
Je désire recevoir mon reçu fiscal :  par courrier q par mail q

(de préférence).

Mail : ………………………………@………………………………
Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée 
légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Diocésaine de Nantes pour la gestion 
des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément au Règlement Général 
pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Association Diocésaine de Nantes. 
Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.



CéLéBRER NOTRE FOI 
AU TEMPS DE L’éPIDéMIE
Des mesures très fortes ont été pri-
ses par le gouvernement pour limiter 
la propagation du coronavirus. Il nous 
revient à tous de nous y conformer, 
pour éviter bien sûr de nous exposer à 
cette maladie, mais encore pour éviter 
d’en être les propagateurs. C’est une 
question de charité, particulièrement 
envers les personnes les plus fragiles.

Bien entendu, ces mesures nous dé-
routent, en particulier quand elles 
nous empêchent de nous rassembler 
pour célébrer l’eucharistie, là où notre 
fraternité se ressource dans celle du 
Christ. Nous pensons aussi aux per-
sonnes qui ne pourront pas célébrer le 
baptême ou le mariage auquel elles se 
préparent depuis longtemps, à celles 
qui ne pourront pas prendre part à la 
célébration d’obsèques d’un proche, 
aux pèlerins qui ne pourront pas se 
rendre à Lourdes.

Cette situation durera sans doute 
quelques semaines, peut-être quel-
ques mois. Dans ce contexte, il nous 
faut apprendre à vivre et à célébrer 
notre foi autrement.

C’est l’occasion de se souvenir que si 
les chrétiens ont le devoir de « sanc-
tifier le dimanche », c’est-à-dire de le 
vivre comme un jour saint, la partici-
pation à la messe n’en est pas la seule 
modalité.

Le dimanche est le jour du Seigneur, 
le jour où nous faisons mémoire de 
sa résurrection et où nous y com-
munions. L’assemblée eucharistique 
donne corps à ce peuple de Dieu que 
nous formons, notre rassemblement 
est un témoignage de notre foi en la 
résurrection.

Pour autant, la messe n’est pas la 
seule manière de mettre le Seigneur 
au centre de notre journée, ni la seule 
façon de témoigner de notre foi en la 
résurrection. Le Code de droit cano-
nique indique que « si la participation 
à la célébration eucharistique est im-
possible, il est vivement recommandé 
que les fidèles s’adonnent à la prière 
pendant un temps convenable, seul 
ou en famille » (CIC 1248). On peut lire 
les textes de la messe, faire un partage 
d’Évangile, prendre le temps du silence 
et de la méditation, chanter sa foi.

Dans une lettre apostolique publiée en 
1998 (Dies Domini), le pape Jean-Paul 
II détaillait la manière dont le diman-
che peut se vivre de manière eucha-
ristique, au-delà de la liturgie et de la 
prière :

« L’Eucharistie est un événement de 
fraternité et un appel à vivre la frater-
nité… Si c’est un jour de joie, il faut 
que le chrétien dise par ses attitudes 
concrètes qu’on ne peut être heu-
reux « tout seul ». Il regarde autour de 
lui, pour découvrir les personnes qui 
peuvent avoir besoin de son sens de 
la solidarité. Il peut arriver que, dans 
son voisinage ou dans le cercle de ses 
connaissances, il y ait des malades, 
des personnes âgées, des enfants, 
des immigrés, qui, précisément le 
dimanche, ressentent plus vivement 
encore leur solitude, leur pauvreté, la 
souffrance liée à leur condition. À leur 
égard, l’engagement ne peut certaine-
ment pas se limiter à des initiatives do-
minicales sporadiques, mais pourquoi, 
sur le fond de cette attitude d’engage-
ment plus global, ne pas donner du-
rant le jour du Seigneur une place plus 
grande au partage ? » (§ 72)

Si l’expression de la solidarité ne 
peut se vivre sur le mode d’une visite, 
elle pourra se dire par un coup de fil, 
une prière, un engagement financier. 
N’oublions pas que parmi les person-
nes les plus exposées à la menace 
virale se trouvent celles qui n’ont pas 
de toit du fait de la pauvreté, de la mi-
gration, et que nous ne pouvons pas 
abandonner à leur sort. Le service 
diocésain de la diaconie fera des pro-
positions en ce sens.

« Ainsi vécus, l’Eucharistie dominicale, 
mais aussi le dimanche dans son en-
semble deviennent une grande école 
de charité, de justice et de paix » (§ 
73). Les contraintes qui nous sont im-
posées par cette pandémie peuvent 
donc être l’occasion de redécouvrir le 
sens profond du dimanche et la façon 
de le sanctifier.

Père François RENAUD 
Administrateur diocésain - 18 mars 2020
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Dimanche 5,

dimanche des Rameaux 
et de La Passion.

Annie BONNET et fam. GUERLET-HUE.
Paul BARAN. Madeleine BONNEAU.
Erven PICHON. Henri BROCHET.
Fam. BOURGOUIN-MAZUREAU.

Dimanche 12,

dimanche de Pâques.
Martine ÉVAIN. Fam. COLAS-LIBEAU.
Famille GOUY, Élise et Maurice.

Dimanche 19,
dimanche de la Miséricorde.
Clément ROUSSEAU. Patrick PRAUD.
Édouard CORMERAIS.

Dimanche 26,
3e dimanche de Pâques.
Yvon SÉCHÉ.

Dimanche 5,

dimanche des Rameaux 
et de La Passion.

Henri GRECH et sa famille.
Roger BROUINSARD. Fam. LOIRET.
Famille MIMAUD-GESLIN.
René LEBRETON, famille et amis.

Samedi saint 11,
Aliette BABLOT.

Dimanche 19,
dimanche de la Miséricorde.
Mme VILLAVICENCIO

Dimanche 26,
3e dimanche de Pâques.
M. et Mme MATEU. Didier LOUISY.

LUTTE 
CONTRE LE CORONAVIRUS

Mesures gouvernementales
Le Premier Ministre ayant annoncé que tout rassemblement se-
rait désormais interdit, il est spécifié que « les lieux de cultes 
pourront rester ouverts, mais les rassemblements et les céré-
monies devront être reportés ».

Donc, jusqu’à nouvel ordre, il n’y a plus de messe dans les égli-
ses en présence de fidèles, ni de célébrations de baptêmes ou 
de mariages.

Quand à la célébration des obsèques, qui ne peuvent pas être 
reportées, nous les accueillerons avec le cercle de personnes 
le plus réduit possible, sauf indications explicites contraires.

Néanmoins, 
les intentions de messe continuent d’être annoncées 

car Pierre Lemaitre célèbre personnellement à ces intentions.

Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, 
Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé 
la douleur de Jésus
au pied de la croix.

Toi, salut du peuple,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs 
que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir 
la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous ta protection, 
nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous 
de tout danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

Pape François

Prochaine parution WEB
sous réserve

(en raison du Covid-19)

le 3 mai 2020.

Pour vous tenir au courant 
des dernières infos, n’hésitez pas 

à consulter régulièrement 
le site de la paroisse :

https://paroissestjogeo.com


