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Autour 
de lA relecture 
du projet pAstorAl
En début d’année 2016, un nou-
veau projet pastoral paroissial a été 
écrit par l’E.A.P. et des commis-
sions créées pour la circonstance. 
Lors de notre  dernière rencontre de 
l’E.A.P., nous nous sommes mis à 
lire ce texte référence pour voir ce 
qui avait déjà été mis en œuvre, ce 
que nous souhaitons réaliser cette 
année, ce qui a besoin d’être amen-
dé, ce qui peut attendre avant d’être 
réalisé.

Nous avons relu le paragraphe inti-
tulé « ACCUEIL ET COMMUNICA-
TION », « INITIATION CHRÉTIENNE 
ET SOLIDARITÉ. » Cela nous a 
amenés à faire le constat de plu-
sieurs manques :

Les membres de la paroisse ne sa-
vent pas tout ce qui est vécu par 
les services. Il semble que la parole 
donnée au cours d’une messe soit 
le meilleur moyen d’informer. Des 
témoignages pourraient prendre 
place en cours d’homélie ou en pla-
ce d’homélie. Cela a été vécu lors 
du carême 2015.

Les annonces du dimanche disent 
ce qui va avoir lieu dans la semaine. 
Un retour sur la semaine passée 
serait intéressant. Le faire 3 minutes 
avant de commencer la messe ?

Lors des messes des familles, on 
constate que les parents des en-
fants en catéchèse sont absents 
pour beaucoup. Une piste serait 
d’intéresser les parents à la prépa-
ration des messes des familles. Le 
principe adopté d’un verre d’amitié 
à la fin des messes des familles a 
pour objectif de nouer des liens 
avec elles.

Des mouvements existent sur la pa-
roisse, entre autres A.C.I. et A.C.O. 
Une manière simple de mettre du 
lien avec la paroisse serait que ces 
mouvements animent une messe 
de temps à autre.

Nous nous sommes arrêtés avant 
d’aborder le paragraphe « PRIÈRE 
ET CÉLÉBRATIONS ».

Voici ce qui est écrit dans le projet 
paroissial : 

« C’est là que nous puisons la nour-
riture pour notre foi et la force d’être 
chrétiens. Nous voulons favoriser 
la participation de l’assemblée par 
l’écoute de la Parole de Dieu, le 
chant et la prière. Il est souhaitable 
de continuer à proposer des « mes-
ses des familles » en les associant 
au déroulement. Il est important de 
se mettre à la portée des familles 
qui demandent des sacrements ou 
des célébrations et de les aider à 
prier.

Et d’évoquer les moyens par les-
quels cela sera réalisé : solliciter de 
nouveaux acteurs ; proposer des 
contes bibliques, vivre des messes 
uniques ; collaborer avec la parois-
se de la Trinité. »

Une rencontre va avoir lieu le mer-
credi 27 février réunissant tous les 
acteurs de l’animation de la litur-
gie. La préparation des assemblées 
du dimanche mobilise beaucoup 
de monde : la commission chants 
commune avec la paroisse de la 
Trinité, puis, sur la paroisse même, 
les équipes liturgiques, les réalisa-
teurs de l’affichage des chants, les 
projectionnistes, les lecteurs et lec-
trices, les animateurs chants, les 
musiciens.

Il y a besoin d’une bonne articula-
tion entre le travail des uns et des 
autres. Cette rencontre sera l’occa-
sion de nous dire ce qu’on attend 
de chacun.

Vous qui participez aux messes de 
Saint-Georges et de Saint-Joseph, 
vous pourriez donner votre avis sur 
les célébrations que nous vivons : 
ce qui vous aide à prier, ce qui serait 
à améliorer, ce qui pourrait fidéliser 
les personnes à venir à ces messes. 
Vous pouvez écrire vos suggestions 
sur une feuille qui vous sera remise 
à une messe du dimanche.

Bien sûr, il y a besoin de nouveaux 
acteurs un peu à tous les niveaux. 
Alors si vous pensez pouvoir apporter 
votre pierre comme chanteur(euse), 
comme musicien(ne), comme 
lecteurs(rices), comme membre 
d’une équipe liturgique, n’hésitez 
pas à nous le dire !

Pierre 
Lemaitre

Mercredi 06/02 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Jeudi 07/02 : 14 h 00, préparation de 
la messe des familles du 03 mars à 
Saint-Joseph.
Dimanche 10/02 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges, pour la Santé.
Dimanche 17/02 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Joseph.
Dimanche 24/02 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges.
Mercredi 27/02 : 20 h 30, rencontre 
des acteurs de la liturgie à Saint-Geor-
ges.
Jeudi 28/02 : 14 h 30, rencontre du 
M.C.R. à Saint-Joseph. À 18 h 30, ren-
contre du C.A.E.P. à Saint-Joseph. 
À 20 h 30, Groupe Louange à Saint-
Georges.
Dimanche 03/03 : reprise des horaires 
habituels des messes : 9 h 45, messe à 
Saint-Georges, et 11 h 00, messe des 
familles et éveil à la foi, suivie du verre 
de l’amitié à Saint-Joseph. Les quêtes 
de ce jour seront faites pour le chauffage.
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un e.H.p.A.d. 
à sAint-josepH de porterie
Cette année 2019 verra l’ouverture 
de l’E.H.P.A.D. (Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) en construction route 
de Carquefou, mais également une 
mini-crèche associative de 10 places 
et 17 logements destinés en priorité 
aux personnes âgées autonomes à 
revenus modestes. Il s’agit, en fait, 
du transfert de l’E.H.P.A.D. de la Guil-
bourderie située dans le quartier du 
Fresche Blanc.

Il y aura nécessité de créer une équipe 
de visiteurs qui fera connaissance des 
futurs résidents avant leur déména-
gement (voir article « Témoins d’une 
bonne nouvelle » sur cette page).

« pour une conversion 
écologique de l’église »
En septembre 2017, les Églises chré-
tiennes de France ont lancé le label 
Église verte, outil pédagogique des-
tiné à favoriser, dans l’Église, les initia-
tives écologiques.

Ce label est un outil à destination des 
paroisses / Églises locales ainsi que 
des œuvres, mouvements, monas-
tères et établissements chrétiens qui 
veulent s’engager pour le soin de la 
création.

Commencer est souvent le plus dif-
ficile, tant les enjeux sont immenses 
et les solutions semblent complexes. 
Grâce à une méthode pas à pas, le 
label a pour objectif d’aider une com-
munauté à démarrer ou à renforcer sa 
démarche, de l’accompagner dans sa 
progression, d’afficher son engage-
ment sur le site :

www.egliseverte.org
Les communautés chrétiennes inté-
ressées sont invitées à faire un pre-
mier pas en remplissant l’éco-diagnostic 
présent sur le site www.egliseverte.org, 
pour, ensuite, tracer leur propre par-
cours de conversion. (Cet éco-dia-
gnostic est téléchargeable pour pou-
voir le consulter tranquillement).

Cette démarche progressive permet 
à chaque communauté d’incarner 
l’Encyclique Laudato Si’ à son niveau 
et de devenir ainsi un artisan de la 
« conversion écologique ».

200 communautés diverses ont com-
mencé une démarche et près de la 
moitié a reçu son attestation de la-
bel. Ceux qui sont sensibilisés à une 
conduite écologique et qui souhai-
teraient que la paroisse s’inscrive 
dans cette démarche peuvent se faire 
connaitre. Chacun est encouragé 
à s’informer à partir du site Internet 
mentionné ci-dessus.

téMoins  
d’une Bonne nouvelle
C’est le titre de la Journée de Prière 
pour les Malades appelée aussi Di-
manche de la Santé. Voici une inter-
view réalisée auprès de 4 membres 
du Service Évangélique des Malades 
de la paroisse.

« Témoins d’une bonne nouvelle ». 
Les personnes que vous visitez 
sont-elles contentes de votre vi-
site ?

Oui les personnes sont contentes. El-
les l’expriment par un sourire. Une per-
sonne atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer tapote sur le bras pour nous dire 
sa joie.

Quand on est malade, on est fragile, 
on vit facilement isolé. Cette solitude 
est pesante, indépendamment de la 
souffrance supportée. Avoir une visite 
comble la solitude.

Je connais une personne jeune qui est 
malade. Moi-même, je repousse tou-
jours d’aller la voir.

Parfois ce sont les proches de la per-
sonne qui nous disent leur joie : « Vous 
êtes les 1res personnes à venir voir ma 
mère depuis qu’elle a quitté son quar-
tier. » « Il faudra revenir la voir ».

Une personne visitée rend visite à son 
tour. «  Je ne vois que vous dans la 
rue. Je ne sais les nouvelles que par 
vous.»

Vous rencontrez différentes formes 
de souffrance ?

Nous entendons parfois une plainte 
du style : «  J’en ai marre de vivre cela. 
Je me demande si j’ai encore la foi. »

Il y a aussi la maladie morale souvent 
liée à la solitude.

Les personnes isolées ne sont pas 
toujours malades. C’est un bonheur 
d’aller les voir.

Que vous apportent ces visites ?

On est heureuses d’avoir fait naître un 
sourire.

Les personnes nous disent leurs 
peurs, peurs qu’elles ne disent pas 
nécessairement à leur entourage.

Nous-mêmes, il y a dans nos vies des 
tempêtes qui font vaciller notre foi.

Cela m’a aidée d’être croyante le jour 
où j’ai été malade.

Il y a des paroles de l’évangile qu’on 
n’entend plus pareil : « Mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? »

Il y a des paroles de la messe qu’il faut 
bien comprendre : « À toi le règne, la 
puissance et la gloire… ». C’est d’une 
puissance d’amour dont il est ques-
tion.

Quel message voulez-vous faire 
passer auprès des membres de la 
paroisse ? 

Il est important de faire connaître 
aux membres de l’équipe S.E.M. 
les personnes qui aimeraient être 
visitées. On devine qu’il en existe 
sur Saint-Joseph mais on ne les 
connait pas.

Si vous disposez de quelques heures 
de disponibilité dans votre semaine, 
rejoignez l’équipe du Service Évan-
gélique des Malades. Un E.H.P.A.D va 
ouvrir route de Carquefou en septem-
bre. Nous sommes en train de consti-
tuer une équipe de visiteurs.
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écHo de lA rencontre 
œcuMénique 
à sAint-georges.
Le Temps de prière et de rencontre 
œcuménique à l’église Saint-Georges 
du samedi 19 janvier a été un beau 
moment :

- de préparation par Marie-Françoise, 
Jean-Marie, Marie-Cécile, Thierry, 
Gilles, membres de l’équipe œcumé-
nique de la Zone Pastorale Est ;

- d’être réunis en voisins, Catholiques 
et Orthodoxes, mais surtout enfants 
d’un même Père, autour de nos pas-
teurs Pierre Lemaitre, le père Antoine 
et le père Alexis ;

- d’être rejoints par des Chrétiens 
venus de plus loin s’associer à notre 
prière ;

- d’entendre la parole de Dieu, avec 
la lecture par Jean-Marie qui com-
mence par ces mots « Frères elle est 
vivante la parole de Dieu, énergique 
et plus coupante qu’une épée à deux 
tranchants… » et l’Évangile lu par no-
tre curé « Jésus, rempli d’Esprit saint, 
quitta les bords du Jourdain ; dans 
l’esprit il fut conduit à travers le dé-
sert… » ;

- de prier avec des chants, animés par 
Béatrice, accompagnés à l’orgue par 
Ghislaine, et repris par l’assemblée 
qui pouvait suivre les paroles en vidéo 
projection ;

- de nos intentions de prière lues par 
Anne « pour nos églises en ce lieu : 
Saint Georges, Saint Basile, et l’église 
protestante évangélique, pour leurs 
responsables et leurs fidèles » « …
pour communiquer au monde la joie 
de l’Évangile » et par le père Alexis 
« comme au jour de l’Épiphanie, par 
l’étoile, guide-nous vers le lieu où 
s’accomplit l’union mystérieuse du di-
vin et de l’humain… ».

Les pères officiants ont ensemble 
béni les participants « Invite-nous à la 
vie en abondance, Toi le Dieu qui nous 
soutiens, puisque nous voici rassem-
blés et que nous en appelons à toi. »

En conclusion, le père Antoine a spé-
cialement confié à notre prière les di-
visions au sein de l’église Orthodoxe. 
Le père Antoine a rappelé l’évènement 
fondateur de notre réconciliation, par 
la rencontre (en 1964) entre Paul VI et 
le patriarche de Constantinople Athé-
nagoras 1er. Il ne faut pas oublier qu’à 
cette époque, se retrouver ensemble 
pour prier n’était pas imaginable.

Depuis nous avons la joie de nous re-
trouver comme en cette soirée, d’être 
participants à ce cheminement, et ce 
n’est pas fini.

La soirée s’est terminée en passant 
devant la très belle église Orthodoxe 
ouverte à notre visite, puis dans la 
chaleureuse salle attenante à l’église 
Saint-Basile, par des échanges ami-
caux autour de verres de vins, de 
pains, fromages, saucissons et bis-
cuits apéritifs, offerts par nos amis Or-
thodoxes. Nous espérons de nouvel-
les et prochaines occasions, tant de 
prière que festives, pour nous retrou-
ver à nouveau en frères et sœurs.

Thierry

Photos, Jean-Marie WALLET.
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À Saint-Georges :
Jean-Paul LOIRAT, 
80 ans, le 07/01/2019.
Thérèse ROUILLARD, 
née HAHN, 85 ans, le 16/01/2019.

À Saint-Joseph :
Paulette LECLANCHE,
née TOUMOULIN, 
88 ans, le 08/01/2019.
Agnès BIRON,
née LAMY, 86 ans, le 10/01/2019.
Anne-Marie JOUNEAU,
née LE NAOUR, 94 ans, le 29/01/2019.

épultures

aptême
Le 5 janvier à Saint-Joseph :
Iris FRADIN, Bouguenais.

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !

Dimanche 3 février, 11 h 00,
4e dimanche du temps ordinaire.
Marie LOREAU.
Anne-Marie JOUNEAU.
Mercredi 6, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 7, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 13, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 14, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 17, 10 h 30,
6e dimanche du temps ordinaire.
Thérèse ROUILLARD.
Élie ROUSSEAU.

Mercredi 20, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 21, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 27, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 28, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 3 mars, 11 h 00,
8e dimanche du temps ordinaire.
Anne-Marie JOUNEAU.
Famille ESSEAU-PAYOUX.

     Prière 
pour le Carême

« Tu nous invites, 
Seigneur à nous convertir ; 

une tâche jamais finie, 
car nous serons toujours pécheurs.

Mais Tu ne nous laisses 
pas seuls pour entrer 

dans ce temps de conversion.
Tu nous donnes ton Fils, Jésus. 

C’est avec Lui 
que nous voulons marcher.

Avec Lui nous irons au désert.
Avec Lui, 

nous gravirons la montagne.
Et, de semaine en semaine, 

nous mettrons nos pas 
dans les siens 

jusqu’à communier, 
plus intensément,  

au don total que Jésus 
fait de Lui-même, 

sur la Croix, par amour pour nous.
Amen. »

Congrégation 
des Religieuses des Sacrés-Cœurs

vous prenez ou recevez 
« le messager » 

en version papier en noir et blanc ; 
si vous le souhaitez en couleurs ! 

par mail, adressez votre demande à : 
m_graton@orange.fr

prochaine parution

le 3 mars 2019.

Dimanche 3, 9 h 45,
4e dimanche du temps ordinaire.
Valentine GAUTRAU.
Michel CHENEAU.
Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 8, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 10, 10 h 30,
5e dimanche du temps ordinaire.
Alice GUERRY. Michel CHENEAU.
Jean-Paul LOIRAT.  Famille COLAS.
Paulette LECLANCHE.
Joseph JARNIER et son fils Philippe.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.
Mardi 12, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 15, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 24, 10 h 30,
7e dimanche du temps ordinaire.
Yvonne RIOT. Julie SOREL.
Marie-Claire LEPROVOST.
Mardi 26, 9 h 00, pour les défunts.

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

Dimanche 3, 9 h 45,
8e dimanche du temps ordinaire.
Michel CHENEAU.
Famille LOIRAT-GAUTIER.
Anaëlle GRATON.
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