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Comme nous l’avons déjà évoqué, 
ces JOURNÉES EUCHARISTIQUES 
MISSIONNAIRES (J.E.M.) se déroule-
ront les 24 (pour les jeunes) et 25 
(pour tous) juin 2017 sur le site du 
Petit-Port. Ce dimanche il n’y aura 
pas de messes dans les églises du 
diocèse.
Un tel événement se prépare et no-

tre évêque nous propose des pistes 
de réflexion, pour mieux profiter de 
cette fête diocésaine. Cette réflexion 
peut se faire dans des équipes déjà 
constituées! : équipes liturgiques, ca-
téchistes, équipe d’animation pasto-
rale, équipes de préparation aux sa-
crements, services, mouvements 
d’action catholique, etc. De nouvel-
les équipes peuvent aussi se consti-
tuer à cette occasion. Il est possible 
de faire une ou plusieurs rencontres 
avec les propositions du diocèse.
Ces équipes J.E.M. veulent être un 

lieu pour prier ensemble, pour parta-
ger des événements de nos vies, ap-
profondir ce que nous vivons dans la 
messe et ainsi nourrir une vie frater-
nelle entre nous et avec notre entou-
rage. Ces temps de réflexion vont 
nous aider à approfondir le sens et 
l’actualité de cette phrase du concile 
Vatican II! : «!L’Eucharistie est source 
et sommet de la mission!».

Chaque rencontre se déroulera en 
trois temps!:
• Un temps de prière et d’échange 

à partir de l’évangile du dimanche 
qui suit la rencontre de l’équipe!;
• Un temps d’échange sur le thème 

de la soirée, d’abord à partir de nos

expériences de vies, puis autour d’un 
texte court qui éclaire un aspect de 
l’eucharistie en lien avec le thème!;
• Un temps convivial autour d’un 

dessert ou d’une boisson partagés.

Concrètement, les équipes déjà 
constituées peuvent prévoir une date 
de rencontre, et se faire connaître à la 
paroisse (dans les permanences ou 
en envoyant un courriel) pour rece-
voir les dépliants qui aideront la ré-
flexion.

Dans le Messager de mars, nous 
proposerons des dates de rencontres 
pour les équipes qui pourront se 
constituer pour ces moments de ré-
flexion.
Pour préparer ces J.E.M., nous 

sommes encouragés par notre évê-
que, le Père Jean-Paul JAMES!: «!J’in-
vite tous les baptisés catholiques du 
diocèse à être membres d’une équipe 
fraternelle de foi. Le but de ces équi-
pes n’est pas d’être un club sympathi-
que, mais de servir la progression spiri-
tuelle de la Bonne Nouvelle du Christ,

en vivre dans notre société et célébrer 
le Seigneur notamment par la prière 
et la fidélité à l’Eucharistie.!»

Préparons-nous à répondre à l’appel 
de notre évêque et à vivre un carême 
actif.

Georges L.

6,
Mardi 07/02 : 14 h 00, préparation 
de la messe des familles, salle Saint-Luc 
à Saint-Joseph.
Mardi 07/02 : 20 h 30, réunion de la 
commission chants, salle Saint-François 
d’Assise à Saint-Joseph.
Mercredi 08/02 : 20 h 30, réunion de 
l’E.A.P., salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Vendredi 10/02 : 10 h 00, réunion du 
pôle solidarité, salle Saint-Luc à Saint-
Joseph.
Dimanche 12/02 : dimanche de la 
santé!; messe unique à Saint-Georges à 
10 h 30.
Dimanche 19/02 : messe unique à 
Saint-Joseph à 10 h 30.
Dimanche 26/02 : messe unique à 
Saint-Georges à 10 h 30.
Mercredi 01/03 : 19 h 00, cérémonie 
des CENDRES à l’église Saint-Bernard.
Vendredi 03/03 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P. salle Saint-Luc à Saint-Joseph. 
Dimanche 05/03 : 9 h 45, «! KT! » 
pour les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Jo-
seph. À 11 h 00, messe des familles et 
3e étape pour les futurs communiants  à 
Saint-Joseph. (Ce même jour, appel 
décisif pour les catéchumènes en 
l’église de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu).

calendrier
m

ENROUTEVERS
LES « JOURNÉES EUCHARISTIQUES
MISSIONNAIRES »
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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 consacrée!;
• 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 diversi-
té des personnes et des engagements, 
joies et richesses pour nos communau-
tés!!

C’est pourquoi  nous vous invitons à 
célébrer ces Alliances lors de la messe 
du 30 avril  à 11 heures à l’église Saint-
Joseph de Porterie.

Vous êtes mariés ou engagé(e) dans la 
vie consacrée depuis 1, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 ans et plus...!: merci de vous 
faire connaître afin d’organiser une dé-
marche particulière au cours de la célé-
bration autour de votre engagement.

Inscription aux permanences ou auprès 
de Catherine et Alain PRUDHOMME

ktyprudhomme@sfr.fr

L’équipe de préparation au mariage
de Saint-Joseph et Saint-Georges
et La Trinité-de-l’Éraudière.

JOURNÉE
« FAMILLES » 2017 :
une pause dans la bonne humeur!!

Comme l’année dernière, nous vous 
invitons à participer à une journée «!Fa-
milles!», qui aura lieu le

dimanche 26 mars
au Fort

à Saint-Joseph de Porterie

Une phrase extraite du livre «!La joie de 
l’amour!» du Pape François a retenu no-
tre attention!:

«!L’amour donne toujours vie!» 
et nous l’avons choisie comme thème 
pour cette journée. Consacrer une jour-
née à l’amour et à sa!«!fécondité!» est un 
beau programme!!

Comme d’habitude, il y aura des propo-
sitions à la fois pour les adultes, les en-
fants d’âge éveil à la foi et «!caté.!» Une 
garderie est également prévue pour les 
tout-petits.

Nous vous espérons nombreux pour 
vivre ensemble cette journée d’échan-
ges, conçue pour nourrir notre foi mais 
aussi nos vies (voir le flyer ci-dessous 
pour les modalités d’inscription).

Odile Gelin



CHEMINER
AVEC LES EXCLUS

Je suis bénévole à l’Écoute de la Rue, 
association créée en 1994, à la demande 
de l’évêque de Nantes. Ce mouvement 
d’Église fait l’expérience d’une rencontre 
à mains nues avec les pauvres, pour aller 
à la rencontre!:
• des personnes en situation de grande 
précarité qui subissent les conséquences 
de l’évolution de la société, liées aux 
conditions économiques et sociales!;
• des personnes isolées, en détresse af-
fective avec des problèmes de santé, 
mais aussi des personnes qui veulent 
s’en sortir, sont en demande de chaleur 
humaine, et désirent se loger, se soigner, 
se former, reprendre une activité!;
• des personnes dignes qui souhaitent 
être reconnues à travers leur savoir-faire, 
leurs capacités, leurs compétences.

La «! tournée à la rue! » se déroule à 
deux.
Nous allons à la rencontre des person-
nes à la rue là où elles sont, là où elles 
vivent.
Nous les accompagnons dans leurs dé-
marches et parcours de réinsertion en 
lien avec les professionnels.
Nous les recevons quotidiennement à 
notre local d’accueil de jour!afin de!:
• permettre à la personne de se remettre 
debout!;
• recréer, par une écoute attentive, des 
liens humains et sociaux!;
• favoriser les moments d’expression et 
de convivialité!;
• soutenir les personnes dans la réalisa-
tion de leurs projets!;
• orienter vers les services m é d i-
co-sociaux de loge- ment,
de formation
et d’emploi!;
• valoriser les savoir-
faire et capacités en dé-
veloppant des activités de 
redynamisation sociale.

Sur ces chemins de 
rencontre, j’y croise 
des hommes et des 
femmes écrasés par les 
pressions subies mais 
qui refusent de se rési-
gner. La vie de ces gens 
fait vivre ma Foi, ma pas-
sion pour l’homme ou la 
femme debout.

Il en découle une réflexion, une médi-
tation sur ces actions en rapport avec des 
passages d’Évangile sur lesquels nous 
réfléchissons, ensemble, en révision de 
vie d’équipe d’Action Catholique Ou-
vrière (A.C.O.).

Jean DUPIN

DIMANCHE
DE LA SANTÉ

Chaque année, le deuxième dimanche 
de février est celui de la Santé. Au début 
de Janvier, nous avons offert et reçu les 
vœux habituels de bonne année et 
BONNE SANTÉ. Mais peut-être avons-
nous été gênés de formuler ces vœux de 
bonne santé aux personnes malades ou 
handicapées dans notre entourage. Alors 
fallait-il se taire!?

En ce DIMANCHE MONDIAL DE LA 
SANTÉ, le thème proposé à notre ré-
flexion et à notre prière est étonnant! : 
«!CHOISIS la VIE!». Mais comment re-
cevoir ces mots tirés de la Bible et les 
dire à ceux et celles qui souffrent et mais 
aussi à tous ceux et celles qui soignent et 
entourent les malades!?

Ce thème invite à un regard positif sur le 
monde de la santé. Que souhaiter de 
plus beau que de vivre au mieux l’état 
dans lequel sont nos parents, nos amis, 
nos voisins dont la santé est affectée par 
la maladie!?

Nous savons tous que la vie est un don 
reçu de nos parents qui nous ont mis au 
monde. Un don à développer, à faire 
grandir chaque jour par les choix que 
nous avons à faire, les choix qui font 
grandir en humanité. «!Choisis la vie!», 
c’est un verbe actif vécu au quotidien et 
dans toutes les situations de notre exis-
tence. Une femme atteinte d’une mala-
die très handicapante me disait ces 
jours-ci! : « C’est comme cela. Je choisis 
de vivre avec, sans me plaindre. A quoi 
cela sert! ? Je profite de tous les petits 
bonheurs que m’offre la vie, dont les visi-
tes que j’apprécie beaucoup.!»

«! Choisis la vie! », ces mots inspirent 
certainement tout le personnel hospita-
lier au service des malades dans les hô-
pitaux, les maisons de retraite ou à do-
micile.

«! Choisis la vie! » est une invitation 
adressée à chacun de nous, celle de 
choisir dans notre quotidien ce qui sert 
et permet d’épanouir la vie, la nôtre et 
celle des autres. Un sourire, c’est simple 
mais cela peut faire beaucoup de bien. 

Sachons chercher ce qui est positif, ce 
qu’il y a de beau et de 
bon dans notre histoire. 

Choisir la vie, c’est vouloir être té-
moin du Christ qui nous 
dit en saint Jean!: «!Je suis 
venu pour que vous ayez 

la vie et que vous l’ayez en 
abondance.!»

Père Emmanuel
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épultures
À Saint-Georges!:
Sylvie CHOIMET,
née STEPHAN , 60 ans, le 22/12/2016.
Maurice CORABŒUF,
85 ans, le 27/12/2016.
Jeannine CZOPOWSKI,
née KOWAL, 82 ans, le 05/01/2017.
Jeanne ABRAHAM,
92 ans, le 06/01/2017.
Paulette LAILLER,
née GUYARD, 98 ans, le 19/01/2017.
Annick CADIOT,
née CHAUVEAU, 86 ans, le 23/01/2017.
Émilienne MOLLE,
née MESSENT, 92 ans, le 30/01/2017.
Éric GERMAIN,
59 ans, le 02/02/2017.

À Saint-Joseph!:
Suzanne JEANNEAU,
née LUSSEAU, 92 ans, le 11/01/2017.
Marie-Thérèse MONNIER,
née ROBIN, 85 ans,
le 18/01/2017.

Qui entendra nos cris ?
Nos cris de colère et de révolte

face à la souffrance,
la maladie, la mort.

Nos cris de désespoir,
dans les nuits d’angoisse

et de solitude,
nos « pourquoi ? »,

nos
« qu’est-ce j’ai fait au Bon Dieu ? »

Qui entendra nos cris ?
Nos cris d’émerveillement et de joie

quand médecins et soignants
sauvent la vie,

nos chants de mercis
quand surviennent la guérison

ou la paix intérieure.
Tous nos cris, Seigneur,

tu les entends, tu les accueilles,
tu les portes en Toi !

Jean Noël Klinger
Paroisse Notre-Dame de Hayange

Dimanche 5, 11 h 00, messe des Familles.
5e dimanche du temps ordinaire.

Henriette ADJOUA.
Marie-Marthe ICHOUZA et les époux 
JALASSON.
Mercredi 8, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 15, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 19, 10 h 30,
7e dimanche
du temps ordinaire.
Élie ROUSSEAU. Suzanne JEANNEAU.
Anaëlle GRATON-LE FLAHEC.
Famille LECLERCQ-PIVERT.
René LEBRETON. Famille FLAMON.

Mercredi 22, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 23, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 1er mars, 19 h 00,

Mercredi
des Cendres.
Église Saint-Bernard.

Jeudi 2, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 5, 11 h 00, messe des Familles.

1er dimanche de Carême.
Pour les défunts.

aptêmes
Le 22 janvier à Saint-Georges!:
Harijoana ROY-PRAUD, Bouguenais.
Tahina NIVEAU-ROY, Rezé.

MESSE

UNIQUE
!

Dimanche 5, 9 h 45,
5e dimanche du temps ordinaire.

Marcel COSSARD. Louis-Marie GUILLET.
Maurice CORABŒUF.
Mardi 7, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 10, 9 h 00, René LEBRETON.

Dimanche 12, 10 h 30,
6e dimanche
du temps ordinaire.
Famille TAMPREAU. René LEBRETON.
Marie-Thérèse SIMON.
Armando DELIMA-MOREIRA.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.
Jeannine CZOPOWSKI.
Jeanne ABRAHAM.
Famille COLAS-LIBEAU.
Mardi 14, 9 h 00 au Fort, pour les déf.
Vendredi 17, 9 h 00, René LEBRETON.

Mardi 21, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 24, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 26, 10 h 30,
8e dimanche
du temps ordinaire.
Claude GUILLARD et sa famille.
Marie-Thérèse SIMON et son fils Benoît.
Famille FOUCAULT-AUGEREAU.
Paulette LAILLER.
Marie-Thérèse MONNIER
Mardi 28, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.

Vendredi 3 mars, 9 h 00, pour les déf.

Dimanche 5, 9 h 45,

1er dimanche de Carême.
René LEBRETON. Annick CADIOT.
Marie QUIRION, Gérard et Denise.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fa-
mille.

MESSE

UNIQUE
!

MESSE

UNIQUE
!

mProchaine parution

           le 5 mars
  2017.


