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En période d’incertitude, il nous 
faut poser des gestes qui disent 
notre espérance, des gestes qui 
ouvrent l’avenir pour les autres.

Le 1er confinement m’a donné l’oc-
casion de relire le livre du prophète 
Jérémie. Dans une période très 
troublée du peuple d’Israël, il a su 
poser des actes qui disaient sa foi 
et son espérance. Prisonnier dé-
porté, ayant peu d’espoir de revoir 
sa terre natale, il décide cependant 
d’acheter une parcelle de cette ter-
re pour dire « Moi ou d’autres, nous 
reviendrons sur cette terre et nous 
y bâtirons une maison ». Il faut y 
croire ! L’espérance chrétienne 
n’est pas de nous persuader com-
me on peut que cela ira mieux de-
main. C’est davantage que cela.

Une autre situation de l’évangile 
est parlante : le matin de Pâques, 
quelques femmes se sont rendues 
au tombeau de Jésus avec des 
aromates alors que le tombeau 
était logiquement fermé et qu’il 
n’était pas dans leurs possibilités 
de rouler la pierre du tombeau. Il 
faut y croire là encore.

L’espérance chrétienne n’est pas 
un sentiment, elle est une décision, 
un acte. Espérer c’est « vouloir es-
pérer ». La décision d’espérer, pour 
être complète, doit s’incarner dans 
des actions concrètes, modestes 
mais réelles qui ne sont pas hors 
sol. L’espérance est donc portée 
par des personnes qui vont pren-
dre des initiatives, qui vont rap-
peler la dignité de tout homme. 
L’évangile du 22 novembre nous 
a rappelé ces paroles très concrè-
tes : « J’avais faim et vous m’avez 
donné à manger...J’étais malade et 
vous êtes venus me visiter... ».

Le Christ que nous ne pouvons 
plus rencontrer dans l’eucharistie 
se donne à rencontrer dans le frère 
et il s’agit là aussi d’une présence 
réelle.

L’hebdomadaire « La Vie » rapporte 
une initiative prise à Toulouse : un 
père et sa fille ont créé un camion-
douche qui va 2 fois par semaine à 
la rencontre des femmes qui vivent 
dans la rue. De même, l’association 
Marthe et Marie a créé des coloca-
tions qui accueillent des femmes 
qui attendent un enfant et ont per-
du leur logement. Une colocation 
de ce nom a ouvert sur Nantes. Ils 
ont remporté le prix d’un concours 
d’initiatives.

L’espérance est la vertu des com-
mencements. Saint Antoine, qui 
a vécu au désert, a lutté contre la 
tentation du désespoir en posant 
toujours un nouveau pas dans son 
détachement du monde sans sa-
voir où cela le mènerait. Il a com-
pris que le démon c’est ce qui 
nous empêche de commencer. 
Alors osons inventer pour faire re-
naitre l’espérance.

Espérer c’est peut être chaque 
matin donner quelque chose de 
son temps, de son ingéniosité, 
de son amitié. L’espérance chré-
tienne a sans doute quelque chose 
à voir avec les Béatitudes : ceux 
qui ouvrent l’avenir pour d’autres 
ont parfois les larmes aux yeux, 
ils ont lutté pour la justice, ils ont 
œuvré autour d’eux pour que la 
paix règne en leur compagnie, ils 
ont le cœur pur, ils sont humbles, 
ils ignorent peut-être même qu’ils 
sont une force pour d’autres. Voilà 
un beau chemin pour l’Avent qui 
commence : ouvrir l’avenir pour 
d’autres modestement mais réso-
lument.

D’après un article de Anne LECU, 
religieuse dominicaine, 

paru dans l’hebdomadaire «La Vie»  
de mi-novembre 2020.

Jeudi 03/12 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P. (Conseil pour les Affaires Écono-
miques de la Paroisse) à Saint-Joseph.
Samedi 05/12 : 14 h 30, préparation 
des célébrations de Noël pour les 2 
églises à Saint-Joseph.
Mercredi 09/12 : 14 h 00, rencontre 
de l’équipe liturgique pour préparer la 
messe du 27 décembre à Saint-Joseph. 
Dimanche 13/12 : 11 h 00, 1re étape 
pour les futurs communiants et messe 
des familles (initialement prévue le di-
manche 6).
Mardi 15/12 : 18 h 00, célébration 
communautaire du pardon à Saint-
Georges.
Samedi 19/12 : confessions indivi-
duelles de 10 h 00 à 12 h 00 dans les 
deux églises.
Dimanche 20/12 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges. Sollicitation du 
Secours Catholique à l’issue de celle-ci.
Jeudi 24/12 : messe de la nuit de 
Noël à 18 h 00 à Saint-Georges et à 
19 h 30 à Saint-Joseph.
Vendredi 25/12 : 10 h 30, messe uni-
que de la Nativité du Seigneur à 
Saint-Joseph.
Dimanche 27/12 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Joseph.
Dimanche 03/01/2021 : 10 h 30, mes-
se unique à Saint-Georges.
Mercredi 13/01 : 20 h 30, rencontre 
des lecteurs et animateurs en liturgie 
(initialement prévue le mercredi 6).

Les évènements prévus dans ce calendrier 
auront lieu sous réserve que le déconfine-
ment soit effectif aux dates concernées. 
Dans le cas contraire, dans le cas d’une 
réunion, voir auprès de la paroisse si celle-
ci est possible sous une forme autre que 
«présentielle».

L’Avent : 
Le temps 
de L’espérAnce

CalendrierCalendrier
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dernIÈre mInUte : 
reprIse des messes 
À 30 persOnnes
L’E.A.P. a réfléchi et décidé de re-
prendre les messes à 30 personnes 
en semaine bien sûr et les samedis 
et dimanches.
Cela donne :
Samedi 28 novembre à 18 h 00 à 
Saint-Joseph ;
Dimanche 29 novembre à 9 h 45 à 
Saint-Georges et à 11 h 00 à Saint-
Joseph ;
Samedi 5 décembre à 18 h 00 à 
Saint-Joseph ;
Dimanche 6 décembre à 9 h 45 
à Saint-Georges puis à 11 h 00 à 
Saint-Joseph et à 11 h 00 à Saint-
Georges ;
Samedi 12 décembre à 18 h 00 à 
Saint-Joseph ;
Dimanche 13 décembre à 9 h 45 
à Saint-Georges puis à 11 h 00 à 
Saint-Joseph et à 11 h 00 à Saint-
Georges.

Pour ne pas dépasser les 30 per-
sonnes aux messes des 28 et 29 
novembre, vous êtes invités à vous 
signaler auprès de Sœur Michèle 
Matejka (06 85 39 58 15).  Tenez-vous 
informés pour la suite sur le site.

messes de nOëL 
Comme l’indique le calendrier, le 24 
décembre, deux horaires et deux 
lieux de célébration vous sont pro-
posés. Pour respecter les consi-
gnes de sécurité, il nous faut veiller 
à une répartition équilibrée entre 
les deux assemblées. L’église de 
Saint-Georges compte 125 places 
et peut aller un peu au-delà si on 
tient compte de ce qu’une même 
famille peut rester groupée sur un 
même banc. L’église de Saint-Jo-
seph ne compte que 105 places et 
peut également aller au-delà avec 
les familles.

Pouvez-vous vous inscrire sur l’une 
ou l’autre messe, en précisant le 
nombre de personnes présentes 
par famille, pour que nous puissions 
équilibrer le nombre de participants 
autant que possible ? L’inscription 
peut se faire soit par mail (cure.
stjo@orange.fr) soit par téléphone 
(09 77 66 69 38) ou mieux encore 
sur le site « kelmesse.org » en in-
diquant le nombre de personnes à 
venir, dès que vous serez fixés.

Quand les seuils de 125 ou 105 se-
ront atteints, nous vous orienterons 
sur l’autre assemblée.

Une prOpOsItIOn 
de L’égLIse prOtestAnte 
UnIe de LOIre-AtAntIqUe : 
LA frAternIté, Un prIncIpe 
pOUr nOtre temps ? 
pOUr qUI, pOUr qUOI ?
« La fraternité est le troisième terme 
de la devise républicaine Liberté-Éga-
lité-Fraternité. La liberté et l’égalité 
sont des principes solides et structu-
rent le fonctionnement social et insti-
tutionnel de notre société. La frater-
nité n’est-elle pas d’abord regardée 
comme l’idéal d’amour universel qui 
unit tous les êtres humains ? Pourtant, 
en 2018, le Conseil constitutionnel a 
reconnu la fraternité comme principe 
à valeur constitutionnelle : par cette 
décision, le principe de fraternité entre 
dans l’ordre juridique et peut être dé-
sormais concrètement utilisé comme 
argument de droit.
Quel sens pouvons-nous donner à l’ir-
ruption du principe de fraternité dans 
le fonctionnement quotidien de nos 
institutions, de nos règles publiques 
de vie en société ?
Ces questions sont l’occasion pour 
CEPP-LA (Culture Évènements Pa-
trimoine Protestants en Loire-Atlan-
tique) de programmer un ensemble 
de manifestations sur le thème de 
la fraternité, pour nous inviter à faire 
dialoguer les valeurs républicaines, 
les exigences sociales et les grandes 
traditions religieuses qui nourrissent 
notre identité. L’enjeu est d’aborder, 
à partir des points de vue associatif, 
biblique, politique, social, psychologi-
que, ces valeurs à la fois civiles, socia-
les, religieuses, relationnelles, et aper-
cevoir comment elles se répondent et 
s’enrichissent mutuellement. »

(Dans Église en Loire-Atlantique)

Plusieurs conférences ont déjà eu 
lieu ; d’autres sont programmées pour 
les mois à venir :

• La fraternité dans la Bible
Conférence débat animée par Katha-
rina Schächl, pasteure et responsable 
de Théovie, service biblique et théolo-
gique de l’Église Protestante unie de 
France.
Mercredi 9 décembre 2020 à 20 h 00 au 
Temple protestant, 15 bis rue Édouard 
Normand à Nantes. Entrée libre.

• La fraternité, entre convictions 
personnelles et respect de la loi
Cinéma et débat autour du film « Li-
bre » de Miche Toesca, documentaire 
sur l’accueil des migrants, suivi d’un 
débat animé par David Warnery, pro-
fesseur de philosophie.
Mercredi 3 février 2021 à 20 h 00 au ci-
néma le Concorde. Tarifs : 6€/5€/4€.
• La fraternité et la surveillance

Conférence débat avec Dominique 
Pécaud, philosophe, professeur de so-
ciologie, chercheur à Nantes et Paris.
Samedi 3 mars 2021 à 20 h 00. Tem-
ple protestant (voir ci-dessus). Entrée 
libre.
• La fraternité : comment la vivre, 
avec qui ?
Carrefour associatif précédé d’un re-
pas partagé et servi sur la place E. 
Normand dès 18 h 00. Échanges suc-
cessifs en petits groupes avec des 
acteurs issus de cinq associations.
Mai 2021 (date à préciser). Temple 
protestant. Entrée libre.

cOnnAIssez-vOUs 
LA médIAthÈqUe 
dIOcésAIne ?
« La Médiathèque diocésaine vous in-
vite à découvrir son offre au sein de 
la Maison Saint Clair. Le fonds docu-
mentaire est riche de 5000 livres, de 
600 DVD (films et reportages) et de 
collections de périodiques chrétiens. 
Ces documents sont consultables sur 
place ou empruntables pour les adhé-
rents. Nous sommes à votre disposi-
tion pour vos recherches documentai-
res, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail ou téléphone.

ADRESSE 
ET CONTACT PERMANENCES 

(hors confinement…)
Maison diocésaine Saint Clair
Lundi et Jeudi : 9 h 00 - 12h30 

et 14 h 00 - 17 h 30
Mardi : 9 h 00 - 17h30 

Mercredi et vendredi : 9 h 00-12 h 30
7 chemin de la Censive du Tertre 
44300 Nantes 02 49 62 22 22

mediatheque@diocese44.fr

cOmmUnIqUé
Des membres de la paroisse se sont 
essayés à dire comment ils recevaient 
l’évangile du dimanche au cours d’une 
rencontre en visioconférence. Les vi-
déos sont visibles sur le site parois-
sial. Notre évêque aussi a réalisé un 
commentaire d’évangile sur l’évangile 
du 22 novembre. Le lien pour le voir 
est donné sur le site paroissial :

https://paroissestjogeo.com

!!

https://paroissestjogeo.com
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en AttendAnt nOëL…
Comme tous les ans, et sous réserve 
de déconfinement, le Secours Catho-
lique fera sa vente de Noël (bougies, 
crèches, gâteaux,…) le dimanche 
20 décembre à l’issue de la messe 
(unique), dans le hall de l’église Saint-
Georges.

AppeL 
des évêqUes de frAnce : 
pAs de LIberté 
sAns respect
tout est permis, mais tout n’est pas 
constructif
 
« Profondément meurtris par les atten-
tats islamistes et plus particulièrement 
par celui d’un enseignant à Conflans-
Sainte-Honorine puis de trois catholi-
ques dans une église de Nice, les évê-
ques de France réunis en Assemblée 
plénière condamnent sans réserve ces 
crimes.

Ils rappellent la forte déclaration du 
Pape François dans son encyclique 
Tous frères : « Le Grand Imam Ahmad 
Al-Tayyeb et moi-même avons déclaré 
fermement que les religions n’incitent 
jamais à la guerre et ne sollicitent pas 
des sentiments de haine, d’hostilité, 
d’extrémisme, ni n’invitent à la violen-
ce ou à l’effusion de sang. » (Fratelli 
Tutti, octobre 2020).

En s’associant à l’hommage national 
qui est rendu aujourd’hui à Simone, 
Nadine et Vincent, les évêques de 
France interpellent tous leurs compa-
triotes : et si nous commencions par le 
respect et la fraternité ?

La liberté doit être défendue, sans 
faiblesse. Est-ce à dire que la liberté 
d’expression ne doit connaître aucune 
retenue vis-à-vis d’autrui et ignorer la 
nécessité du débat et du dialogue ?

Oui, les croyants, comme tous les ci-
toyens, peuvent être blessés par des 
injures, des railleries et aussi par des 
caricatures offensantes.

Plus qu’à des lois supplémentaires, 
nous invitons chacun, en conscience, 
au respect.

« Liberté, égalité, fraternité » : la 
fraternité est une valeur républicaine. 
Notre exercice de la liberté ne peut 

pas l’ignorer. Nous devons en tenir 
compte dans nos comportements in-
dividuels et collectifs, personnels et 
institutionnels. Nous vous partageons 
notre conviction profonde : la liberté 
grandit quand elle va de pair avec la 
fraternité.

Comme le dit saint Paul : « " Tout est 
permis ", mais tout n’est pas bon, 
" Tout est permis ", mais tout n’est pas 
constructif. Que personne ne cherche 
son propre intérêt, mais celui d’autrui » 
(1 Cor 10, 23-24).

Il est temps de réfléchir à la manière 
dont nos institutions collectives et nos 
comportements individuels doivent 
promouvoir le respect et déployer la 
fraternité. Cette réflexion urgente doit 
être engagée par les pouvoirs publics. 
Elle concerne chacun d’entre nous. 
Elle nous concerne tous. »

Les évêques de France, 
réunis en Assemblée plénière.

sAIsOn de LA créAtIOn
Initiatives à travers le diocèse 
(dans église en Loire-Atlantique)

« Le soin de « notre maison commune » 
fédère les énergies à travers le dio-
cèse. La saison de la Création en 
septembre et la réunion des groupes 
Église verte le 3 octobre ont été l’oc-
casion de faire un tour d’horizon… des 
initiatives en la matière. Il y a à présent 
une quinzaine de groupes actifs sur le 
diocèse. »

Voici quelques exemples de ce qui est 
vécu :

 •  La paroisse Saint-François à 
Saint-Nazaire a installé des compos-
teurs et mis en valeur le terrain  autour 
de l’église Saint-Anne. La fête de ren-
trée s’est déroulée en mode « zéro dé-
chets » et le bilan de la consommation 
énergétique des églises a été réalisé.

 • À Rezé, des bacs à plantes ont 
été installés, des bornes pour les vélos 
sont en projet à l’église Saint-André, 
et l’analyse des consommables est 
menée sur la paroisse. Sur la feuille 
paroissiale d’octobre, les gestes éco-
logiques des paroissiens ont été mis 
en valeur.

 • La paroisse Sainte-Marie de 
Doulon a créé des appuis pour vélos, 
le jardin paroissial est utilisé pour sen-
sibiliser les enfants à la nature, un grou-
pe a participé à la journée nationale de 
nettoyage des déchets en septembre, 
puis a réalisé une procession lors des 
célébrations du 4 octobre et un appel 
à propositions des paroissiens…

 • Le lycée Saint-Anne de Saint-
Nazaire vit au quotidien la démarche 
du label Église verte avec un potager 
bio, des vignes, des ruches, un tri gé-
néralisé des déchets, un effort de ré-
novation énergétique des locaux et de 
sensibilisation au commerce équitable. 
L’établissement prévoit de participer 
à la marche pour le climat le 25 mars 
prochain.

Le lycée est devenu aussi partenaire 
du Jardin des Forges qui fait vivre des 
variétés anciennes de légumes…

Les groupes de Pornic, Sucé-Car-
quefou, La Chapelle-sur-Erdre, Châ-
teaubriant sont également actifs et 
des projets sont en route sur Ancenis, 
Riaillé, Guérande et la paroisse Marcel 
Callo à Nantes Saint-Herblain. L’ani-
mation de cette coordination Église 
verte est actuellement assurée par le 
groupe diocésain " Écologie paroles 
de chrétiens " mais devant le déve-
loppement des initiatives, un comité 
de pilotage associera à l’avenir des 
représentants de différents groupes 
pour mieux coordonner la collabora-
tion de tous. »

Sur notre paroisse, à l’initiative de 
l’E.A.P., un collectif se met en place 
pour conduire la réflexion et l’action 
de notre communauté.

Parmi les premiers membres : Eric 
GAUDY, Sœur Michèle MATEJKA, 
Isabelle OUM.
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T’ACCUEILLIR
Seigneur,
en ce temps de l’Avent,
je veux me préparer à t’accueillir.
Aide-moi à marcher
dans la joie et la confiance
sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-moi les gestes de partage,
de pardon et de paix
pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle
de ta venue parmi les hommes.

Sylvie Candès

Des étudiants participent régulière-
ment à notre assemblée à Saint-Jo-
seph. Si vous souhaitez en accueillir 
un ou deux, la paroisse peut faciliter 
le contact.

Dimanche 29, 11 h 00,
1er dimanche de l’Avent.
Pour les défunts.
Mercredi 2, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 3, 11 h 30,
famille FRÉMONT-LERAT.

Dimanche 6, 11 h 00,
2e dimanche de l’Avent.
Pour les défunts.
Mercredi 9, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 10, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 13, 11 h 00,
3e dimanche de l’Avent.
Geneviève GRU.
Mercredi 16, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 17, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 23, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 24, 19 h 30,

veillée de Noël.
Familles AIRIAU et CHATEL.
Intentions particulières.

Vendredi 25, 10 h 30,

Nativité du Seigneur.
Pour les défunts.

Dimanche 27, 10 h 30,

la sainte Famille.
Léon et Marie HÉMION et 
Raymond ROUSSIÈRE et leurs familles.
Roger BROUINSARD.
Alain BERTAULT.

Mercredi 30, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 31, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 29, 9 h 45,
1er dimanche de l’Avent.
Famille DECRETON.

Mardi 1er décembre, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 4, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 6, 9 h 45,
2e dimanche de l’Avent.
Nicole GRIMAUD.
Pierre et Marie BOLTEAU et leur famille.
Josette MARCHAND et sa famille.
René LEBRETON, sa famille et ses amis.
René et Georgette CHÉREAU.
Mardi 8, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 11, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 13, 9 h 45,
3e dimanche de l’Avent.
André et René LEBRETON.
Paulette GARIGOU.
Mardi 15, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 18, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 20, 10 h 30,
4e dimanche de l’Avent.
Maurice CORABŒUF.
Famille JARNIER.
Mardi 22, 9 h 00, pour les défunts.

Jeudi 24, 18 h 00,

veillée de Noël.
René LEBRETON.
Famille MIMAUD-GESLIN.
Anne-Sophie LECLERE.

Mardi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 1er janvier 2021, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 3, 10 h 30,

Épiphanie.
René LEBRETON, famille et amis.

À Saint-Georges :
Yves CHARRIER, 87 ans, le 09/11/2020.

épulture

prochaine parution

le 27 décembre 2020.
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