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NOTRE QUARTIER 
CHANGE
Le 6 Janvier dernier, notre évê-
que est venu à la rencontre des 
paroisses de la zone pastorale 
Nantes Est. Le but de cette visite 
d’une petite journée était de dé-
couvrir notre zone pastorale et les 
personnes engagées dans l’ani-
mation pastorale : prêtres, leme 
et diacres. Une rencontre avec 
les 4 E.A.P. était envisagée mais 
le couvre-feu à 20 h 00 a rogné la 
fin de la journée.
Un statisticien a étudié la vie des 
quartiers de Nantes. Les données 
statistiques qu’il nous a données 
confirment souvent les constata-
tions que chacun peut faire mais 
dérange aussi des opinions tou-
tes faites.
Le point commun entre les 4 pa-
roisses concernées est la crois-
sance soutenue de la population. 
Les quartiers de l’est de Nantes 
pèsent 32% de la population de 
la ville. 25 000 habitants sont arri-
vés dans les 30 dernières années. 
Depuis 2012, le nombre d’habi-
tants progresse à nouveau avec 
l’arrivée des familles. À noter que 
30% des familles de la ville de 
Nantes sont monoparentales et 
cette proportion est plus élevée 
dans les quartiers populaires.
Phénomène peu visible : 53% des 
logements de la ville sont occu-
pés par une personne seule. Ces 
personnes sont majoritairement 
des femmes (personnes âgées 
ou étudiantes) sauf dans les quar-
tiers populaires où ce sont majo-
ritairement des hommes.

Sur Nantes-Est, un quart de la 
population totale a moins de 20 
ans, taux supérieur à la ville de 
Nantes. Cette proportion est plus 
forte dans les quartiers populai-
res : entre 40 et 50%.

En ce qui concerne l’emploi, 90% 
des 25-54 ans de Nantes-Est ont 
un emploi. Ce chiffre baisse à 80-
85% dans les quartiers populai-
res. Cela est dû au taux d’activité 
féminine beaucoup plus réduit 
alors que le taux d’activité des 
hommes est identique à celui de 
la ville entière.

La part des cadres ne cesse de 
progresser à l’Est de Nantes. 
Aujourd’hui c’est environ 30% 
des actifs de l’Est nantais qui sont 
cadres ou de profession intellec-
tuelle supérieure. La question de 
la non mixité sociale se pose net-
tement dans les quartiers popu-
laires.

Les quartiers populaires sont fra-
giles économiquement. Ainsi, la 
part des ménages sous le seuil 
de pauvreté est de 16% sur Nan-
tes. Pour la Halvêque et le Ran-
zay la part est de 34%. Pourtant 
les revenus de ces habitants dé-
pendent fortement de l’emploi de 
ceux qui en ont. Il est important 
de retenir que les habitants des 
quartiers populaires vivent avant 
tout de leur travail et non des 
prestations sociales ou familiales 
ou de logement, contrairement à 
certaines allégations.

En conclusion, le territoire de 
Nantes-Est est un territoire en fort 
développement démographique.

Cependant, les inégalités entre 
quartiers ne cessent de s‘accroître. 
La crise sanitaire actuelle touchera 
plus les quartiers populaires que 
les autres territoires en raison de 
cette fragilité déjà là, notamment 
les personnes en emploi précaire 
et aussi les enfants.

Article rédigé à partir d’un document 
produit par Hervé Guéry. 

Pierre Lemaitre

Dimanche 31/01 : dimanche de la Paro-
le de Dieu, institué par le pape François.
Samedi 06/02 : 10 h 00, accueil des 
parents des futurs baptisés de mars, 
avril et mai, à Saint-Georges.
Dimanche 07/02 : dimanche de la 
santé. Messe à 9 h 45 à Saint-Georges et 
à 11 h 00, messe des familles à Saint-
Joseph.
Dimanche 14/02 : messes à 9 h 45 et 
11 h 00.
Mercredi 17/02 : 16 h 30, célébration 
du Mercredi des Cendres à l’église 
Saint-Bernard.
Jeudi 18/02 : 14 h 30, rencontre du 
M.C.R. (Mouvement Chrétien des Re-
traités) à Saint-Georges.
Dimanche 21/02 : messes à 9 h 45 à 
Saint-Georges et à 11 h 00, avec célé-
bration d’un baptême, à Saint-Joseph.
Dimanche 28/02 : messe unique à 
10 h 30 à Saint-Joseph.

Calendrier
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SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ

Il n’a pas été possible cette année de 
vivre un temps commun de prière avec 
nos frères orthodoxes. Le contexte 
sanitaire explique cela. Dans l’échan-
ge de vœux avec le Père Antoine, ce-
lui-ci disait qu’il lui paraissait difficile 
de mobiliser sa communauté en cette 
période de précautions à respecter. 
Donc partie remise à l’an prochain.

BIENTÔT LE CARÊME

Le temps du Carême est un parcours 
d’Espérance. Il conduit à modifier ses 
priorités, à changer son rapport avec 
la nature. C’est le C.C.F.D. qui affirme 
cela dans les documents qui nous 
seront proposés pour animer ce ca-
rême.
Le C.C.F.D. propose de nous ren-
contrer par petits groupes en nous 
appuyant sur des propositions de ré-
flexion. Si nous devions connaître à 
nouveau un confinement, un cahier 
d’accompagnement spirituel peut 
être utilisé personnellement. Nous en 
reparlerons. Sur internet : « C.C.F.D. 
carême 2021 ».

TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
DE LA MOSQUÉE

Les travaux de construction de la 
mosquée près de l’église Saint-Geor-
ges avancent. Dans la perspective de 
créer des liens un jour, Pierre a envoyé 
une lettre de vœux aux responsables 
de l’association musulmane. Voici la 
réponse :
« Je vous remercie chaleureusement 
pour votre message et vos vœux pour 
la nouvelle année 2021.En cette nou-
velle année 2021, que la paix soit avec 
vous, à chaque membre de votre com-
munauté ainsi qu’à leurs proches... 
Enfin, nous vous rejoignons dans vo-
tre souhait fraternel de la connaissan-
ce mutuelle, du bon voisinage et du 
développement relationnel entre nos 
communautés.
Bien Sincèrement. »

Hassen MEHENNI

Pour nous préparer à entrer en contact 
avec des membres de la communauté 
musulmane, voici une proposition : lire 
une déclaration écrite conjointement 
par le pape François et l’imam de la 
grande mosquée du Caire, déclara-

tion intitulée : « Document sur la fra-
ternité humaine pour la paix mondiale 
et la coexistence commune ». Ce do-
cument tient en 4 pages et peut être 
téléchargé sur :

http://www.vatican.va

Nous vous invitons à lire ce texte. Si 
vous êtes intéressés d’échanger à 
partir de ce texte, faites-le savoir au 
presbytère.

ILS ONT ÉTÉ CONfIRMÉS 
LES 16 jANVIER 
à SAINT-BERNARD 
ET LE 17 jANVIER 
à SAINTE-LUCE

Des confirmés témoignent :

« La célébration de confirmation a été 
pour moi un moment très parti-
culier, c’était 
un moment 
unique que 
je n’oublierai  
pas. J’y ai res-
senti beaucoup 
de fierté, de joie 
et d’émotion !

C’était une très belle célébration. Je 
suis très heureuse d’avoir reçu le sacre-
ment de confirmation, c’est une étape 
importante dans ma vie de chrétienne 
que j’ai attendue avec impatience et 
qui va me donner la force d’avancer et 
de vivre pleinement ma foi. »

Marie Bablot

« La célébration de la confirmation a 
été pour moi un but qui devait être at-
teint. Je me sens encore un peu plus 
proche de Dieu. Je remercie toutes les 
personnes qui se sont données corps 
et âme pour que notre célébration se 
déroule dans de bonnes conditions. 
Grâce à cette célébration j’ai pu me 
lier d’amitié avec les autres confir-
mands tout en continuant d’agrandir 
ma foi durant nos rencontres de pré-
paration.
Merci pour ce beau voyage vers le 
chemin de Dieu.»

(Austerliz)



L’ACCUEIL, 
TOUT UN PROGRAMME !

Comme elle en a 
l’habitude chaque 
mois, l’E.A.P. s’est 
réunie le 14 janvier dernier 
en visio. Plusieurs thèmes 
ont été abordés, l’un d’entre eux a 
été particulièrement approfondi : ce-
lui de « l’accueil ». Cette notion balaie 
finalement un spectre assez large et 
revêt plusieurs facettes, notamment 
l’accueil des nouveaux paroissiens, 
l’accueil des nouveaux arrivants dans 
notre quartier, l’accueil de l’Évangile et 
autres textes, et encore l’accueil des 
idées et suggestions des paroissiens.

Lors de sa dernière assemblée, l’E.A.P. 
a marqué un temps de réflexion sur le 
sujet de « l’accueil des paroissiens et 
des paroissiennes lors des messes do-
minicales ». Dans les tous prochains 
dimanches, vous allez donc être 
accueillis par un binôme, à l’entrée 
des églises Saint-Georges et Saint-
Joseph. Ce sera l’occasion de se sa-
luer, de prendre un peu de nouvelles, 
de se présenter même... et, peut-être 
d’ailleurs, à l’approche de l’eucharis-
tie, de faire vivre « l’accueil entre pro-
chains », prémices de l’hospitalité, en 
rythme avec le cœur du Christ.

POUR QUE 
NOS CÉLÈBRATIONS 
SOIENT DIGNES ET BELLES

Nous sommes heureux d’avoir pu re-
prendre le chemin de l’église et d’être 
à nouveau ensemble. Cette interrup-
tion de plusieurs dimanches nous a 
fait expérimenter l’importance de la 
messe comme support de notre vie 
de foi même si la lecture personnelle 
de la Parole de Dieu et le service de 
nos frères sont aussi importants.

Les membres de l’E.A.P. réfléchissent 
à ce qui pourrait améliorer l’accueil 
aux messes dominicales. Nous en re-
parlerons. Pour le moment, il y a be-
soin de renfort du côté de l’animation 
de celles-ci : y a-t-il parmi nous des 
volontaires pour lancer les chants et 
pour assurer les lectures car ce sont 
souvent les mêmes personnes qui 
doivent assurer ces deux missions ? 
Alors il faut se ressaisir et se lancer  
seul ou même à deux pour le chant. 
Décidons-nous maintenant !

DE BONNES LECTURES… 
à fAIRE 
SUR LE SITE DU DIOCÈSE

https://diocese44.fr/

• Vœux de Monseigneur Percerou

Ils ont été prononcés le vendredi 8 
janvier 2021, en l’église Saint-Félix 
de Nantes, en présence des membres 
de la maison diocésaine Saint-Clair et 
du secrétariat général. Le texte de ces 
vœux, trop long pour être reproduit 
dans le Messager, est téléchargeable 
sur le site du diocèse (voir ci-dessus).

À travers quatre thèmes :

• Quand les événements de 2020 
nous invitent à un sursaut de frater-
nité ;

• La pandémie, à l’heure de la « dis-
tanciation sociale » et des « gestes 
barrières » ;

• Pour notre Église, quelques 
constats et réflexions ;

• Déjà un trimestre !

Monseigneur Percerou nous livre une 
profonde réflexion sur les évènements 
qui ont marqué l’année passée. Il nous 
lance quelques appels et nous invite 
aussi à réfléchir au futur de l’Église 
dans notre diocèse.

À lire, ne serait-ce que pour mieux 
connaître notre évêque mais surtout 
pour approfondir notre participation à 
la vie de l’Église.

• Bioéthique : 
invitation au jeûne et à la prière

Toujours sur le site du diocèse, la 
Conférence des Évêques de France 
nous interpelle sur un sujet qui repré-
sente un enjeu important pour notre 
société. Voici le texte qui introduit 
l’appel au jeûne et à la prière :

« Le projet de loi relatif à la bioé-
thique sera débattu en seconde 
lecture au sénat au début de cette 
année 2021.

Le groupe de bioéthique de 
la Conférence des Évêques de 
France, sous la responsabilité de  
Mgr Pierre d’Ornellas, alerte depuis 
plusieurs années sur les évolutions 
qu’apporte régulièrement le légis-
lateur aux lois de bioéthique qui se 
sont succédées. Aussi, le groupe 
de bioéthique de la C.E.F. propose 
qu’à l’occasion de ce débat au sé-
nat, quatre vendredis de jeûne et 
de prière soient proposés aux ca-
tholiques de notre pays.

Vous trouverez ci-joint sa proposition 
précédée d’une brève explication.

Le projet de texte actuellement en 
débat transgresse bien des principes 
anthropologiques fondamentaux de 
la dignité humaine et de son respect 
inconditionnel.

En août dernier, Mgr d’Ornellas avait 
écrit après le vote de ce projet de loi, en 
seconde lecture, à l’Assemblée Natio-
nale : « Les députés sont-ils allés dans 
le sens de l’histoire ? Leur vote n’est-il 
pas guidé par une certaine myopie ? 
Notre planète si malmenée nous im-
pose d’urgence un virage écologique. 
L’usage excessif des techniques sur 
l’être humain ne nous obligera-t-il pas 
de prendre un virage, celui de l’écolo-
gie humaine ? « Tout est lié » dans le 
respect du vivant, qu’il appartienne à 
la nature ou qu’il soit humain. Ne ra-
tons pas le sens de l’histoire ! » »

La proposition mentionnée dans le 
1er paragraphe est à télécharger sur 
le site du diocèse.

DIMANCHE DE LA SANTÉ
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Seigneur, tu es un médiateur.
Aide-nous à gérer les conflits 
par nous-mêmes,
en respectant 
le choix de l’autre,
en écoutant son désir 
et sa souffrance,
en lui accordant toujours 
une grande confiance,
afin d’entrer dans une relation 
plus vraie et plus juste.

Aide-nous à établir 
un dialogue cordial et sincère,
avec les personnes 
qui nous entourent,
avec celles qui travaillent 
avec nous,
avec celles qui ne partagent 
pas nos convictions.

Dans « Prions en Église », Canada.

Mercredi 3, 17 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 4, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 7, 11 h 00,
5e dimanche du temps ordinaire.
Marie-Anne LEBOUCQ.
Mercredi 10, 17 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 11, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 14, 11 h 00,
6e dimanche du temps ordinaire.
Marguerite MAZUREAU. Marie BAZIN.
Simone ANDREYEVITCH.

Mercredi 17, 16 h 30 à Saint-Bernard,
Mercredi des cendres.
Pour les défunts.

Jeudi 18, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 21, 11 h 00,
1er dimanche de carême.
Célébration d’un baptême.
Pour les défunts.
Mercredi 24, 17 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 25, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 28, 10 h 30,
2e dimanche de carême.
Pour les défunts.

Mardi 2, 9 h 00,
Gabriel, Micheline et Daniel VIVION.
Vendredi 5, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 7, 9 h 45,
5e dimanche du temps ordinaire.
Paulette GARRIGOU.
Mardi 9, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 12, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 14, 9 h 45,
6e dimanche du temps ordinaire.
André et René LEBRETON.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.
Mardi 16, 9 h 00,
pour les défunts.

Mercredi 17, 16 h 30 à Saint-Bernard,
Mercredi des cendres.
Pour les défunts.

Vendredi 19, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 21, 9 h 45,
1er dimanche de carême.
Anaëlle LE FLAHEC.
Marie-Jeanne FLAMON et sa famille.
Mardi 23, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 26, 9 h 00,
pour les défunts.

Permanence le jeudi : 10 h 00 à 12 h 00. Permanence le samedi : 10 h 30 à 12 h 00.À Saint-Joseph :

Marie-Anne LEBOUCQ, 
née PASQUIER, 82 ans, le 28/12/2020.

Marguerite MAZUREAU, 
née LEBOT, 97 ans, le 09/01/2021.

Simone ANDREYEVITCH, 
née LEVELU, 95 ans, le 12/01/2021.

Marie BAZIN, 
née ROUX, 98 ans, le 19/01/2021.

À Saint-Georges :

Odette PERREUL, 
née BRIAND, 92 ans, le 27/01/2021.

Suzanne QUENTIN, 
née BARRÉ, 86 ans, le 28/01/2021.

épultures

Prochaine parution

le 28 février 2021.

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

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

à consulter régulièrement 
le site de la paroisse :

https://paroissestjogeo.com

M E S S E 

UNIQUE !


