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Fils deDieu,
soleil de l’univers
Fils deDieu,
merveille dans la nuit
Toi Jésus-Christ
tu nous prends lamain
Toi Jésus-Christ
marche auprès de nous

Pendant le temps de l’Avent - où les 
chrétiens se préparent intérieurement 
à célébrer Noël, événement inouï et 
décisif pour tous puisque Dieu s’est 
fait homme parmi les hommes - nous 
sommes rentrés dans l’année Sainte 
du Jubilé de la Miséricorde, voulue 
par le Pape François. C’est une année 
pour changer de vie, pour aller à la 
rencontre de ceux qui ont besoin 
d’une parole, d’une main tendue, 
d’un geste de soutien, de paix et 
d’amour.

À Noël, nous avons fêté la nais-
sance de Jésus, fils de Dieu, c’est une 
période d’espoir et de grande joie. 
Noël est un temps privilégié pour 
rappeler au monde que l’ Évangile est 
une annonce universelle de paix. Il y 
a dans la lumière et la paix de Noël, 
quelque chose qui résiste à tout.

«!Ajouter des jours à notre vie ne 
nous appartient pas mais ajouter de 
la vie à chaque jour nous appar-
tient!». Cette devise d’espérance et de 
sagesse peut rejoindre chacun d’entre 
nous.

Nous pensons aux personnes qui 
connaissent la maladie, la détresse, le 
deuil, la violence, la solitude, la pré-
carité… «!Or nous pouvons réconforter

tous ceux qui sont 
dans la détresse, grâce au ré-
confort que nous recevons nous-
mêmes de Dieu! » (saint Paul, 
deuxième lettre aux Corinthiens).

Durant les premiers jours de Jan-
vier, nous souhaitons une bonne an-
née à nos proches et à ceux que nous 
rencontrons. Offrir ses vœux à quel-
qu’un, c’est lui souhaiter du bien.

Ce bien peut être la santé, si pré-
cieuse (ne dit-on pas, «!la santé, c’est 
la vie!»), le bonheur, rassurant, équi-
librant, si fragile et fugace, la réussite, 
familiale, professionnelle, dans les 
études (interrogeons-nous sur ce que 
représente la réussite pour chacun 
d’entre nous), la solidarité et la frater-
nité entre les hommes…

En souhaitant aux autres que l’an-
née nouvelle leur réserve cela, po-
sons-nous la question sur ce que 
chacun peut faire pour que ce bien 
se réalise.

Il y a tellement de petits gestes d’at-
tentions, d’écoute, de présence et de 
paroles bienveillantes et réconfortantes

qui peuvent rendre le quotidien plus 
facile, plus agréable, voire plus sup-
portable. Le souci de l’autre, l’en-
traide, l’amour de son prochain, 
l’empathie, se vivent concrètement 
chaque jour que Dieu fait.

Bonne et sainte année 2016 à 
l’humanité et à chacun!!!

Frédérique et les membres de l’E.A.P.

janvier 2016
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03 janvier 2016 : 10 h 30, MESSE
UNIQUE à Saint-Georges/quête pour 
les églises d’Afrique.
08/01 : 20 h 30, «!Préparation au ma-

riage!» église Saint-Bernard.
10/01 : 11 h 00, messe des Familles! : 
«!Fête des Baptisés!».
13/01 : 20 h 15, réunion Lecteurs/A-
nimateurs, salle Saint-Georges.
14/01 : 20 h 30, réunion «!Commis-
sion Chants!», salles Saint-Joseph.
16/01 : 16 h 00, Galette des Rois, salle 
Saint-Georges.
17/01 : 11 h 00, «! Journée Mondiale 
des Migrants et des Réfugiés! », et 
«!Temps de la Parole!».
19/01 : 20 h 30, réunion «!Projet Pas-
toral!», salles Saint-Joseph.
21/01 : 20 h 30, E.A.P.
22/01 : 10 h 00, réunion Accompa-
gnement Deuil, salles Saint-Joseph.
23/01 : 18 h 00, Célébration Œcumé-
nique, église orthodoxe Saint-Basile, 
suivie du verre de l’Amitié salle Saint-
Georges.
26/01 : 20 h 30, réunion des parents 
du «!Caté.!», salles Saint-Joseph.
28/01 : 14 h 00, réunion Pôle Solidarité, 
salles Saint-Joseph.

04 février : 18 h 30, C.A.E.P.
À 20 h 30, préparation de la messe des 
Familles, salles Saint-Joseph.
05/02 : 20 h 30, «!Préparation au mariage!», 
salles Saint-Joseph.
07/02 : 10 h 30, MESSE UNIQUE à 
Saint-Georges, «!Dimanche de la Santé!», 
avec Onction des malades.

CALENDRIER



JOURNÉEMONDIALE
DUMIGRANTETDURÉFUGIÉ
Le 17 janvier 2016

Le 17 janvier, l’Église universelle célè-
bre la 102e  Journée Mondiale du Mi-
grant et du Réfugié dont le thème de ré-
flexion et de prière est! : «!Migrants et 
Réfugiés nous interpellent. La réponse de 
l’Évangile de la miséricorde.!»

Cette journée s’inscrit dans l’Année 
Sainte de la miséricorde proclamée par 
le pape François au cours de laquelle 
chaque chrétien est invité à se laisser 
embrasser par la miséricorde de Dieu en 
se montrant avec les autres aussi miséri-
cordieux que le Père l’est avec lui.

Cette journée est l’occasion de faire 
l’expérience de la miséricorde dans l’ac-
cueil et la rencontre de nos frères et sœurs 
venus d’ailleurs. On peut proposer un 
repas, un temps de rencontre et de par-
tage, un moment de prière, etc.

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
(18-25 janvier 2016)

C’est une semaine où nous sommes 
invités à resserrer les liens avec nos frères 
chrétiens des autres Eglises!: Orthodoxes, 
Protestants, Anglicans et à prier ensemble. 
C’est ce qu’on appelle l’œcuménisme. 

Concrètement, une veillée de prière 
œcuménique  nous est proposée le jeudi 
21 janvier à 20 h 30, au temple de 
l’Église protestante unie, 15 bis rue 
Edouard Normand à Nantes.

Sur notre paroisse,
une célébration
avec nos frères
orthodoxes de l’église
Saint-Basile aura lieu  le samedi  23 jan-
vier à 18 h 00 à l’église Saint-Basile. 

Nous partagerons ensuite le verre de 
l’amitié dans la salle de l’église Saint-
Georges.

Autre initiative pour cette semaine de 
l’unité, c’est le repas partagé. Des dé-
pliants aux portes des églises nous don-
nent la marche à suivre. Il faut se faire 
connaitre avant le 5 janvier. Pour d’au-
tres informations joindre!:

Jean-Marie et Marie-Cécile WALLET
201 rue de la Renaudière

44300 Nantes
Tél. 02 40 46 98 84

Courriel!: jmwallet@free.fr

FÊTE DES BAPTISÉS

Cette année petite nouveauté!!
Afin de célébrer tous les baptisés de 

l'année écoulée et manifester ainsi notre 
joie de voir grandir notre communauté, 
notre paroisse Saint-Joseph et Saint-Georges 
organise une messe «!Fête des baptisés!» 
qui aura lieu!le dimanche 10 janvier 2016 
à 11 heures, église Saint-Joseph.

Vous êtes donc tous invités à participer 
à ce moment de prière et de fraternité. 
Nous espérons vous voir nombreux à 
accueillir nos nouveaux baptisés.

A l'issue de la messe est prévu un 
moment convivial.

Pour la paroisse, Odile Gelin.
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PETITE RECETTE
DE LA CHORALE
MULTI-CULTURELLE

- Trouver des membres de différents 
horizons, ayant un même désir de 
chanter.
- Y ajouter un zeste de foi!!
- Mélanger dans une même pièce 1 
chef de chœur ultra motivé et des 
choristes emplis de bonne volonté.
- Choisir des chants variés, alliant 
piété et gaieté.
- Ajouter une grosse poignée d’en-
thousiasme.
- Chauffer les voix et travailler les 
chants avec détermination.
- Répéter l’opération tous les 15 jours, 
le mardi, de 20 h 00 à 22 h 00, à 
l’église Saint-Georges.
- Y joindre de temps en temps (Noël, 
galette…) un partage festif mêlant 
plats salés et sucrés venus d’Afrique 
ou d’ailleurs!!
- Et enfin, lorsque tout est prêt, en 
faire profiter l’assemblée paroissiale 
de 0 à 130 ans, y ajoutant un supplé-
ment de joie et d’enthousiasme (té-
moignage d’une dame de 79 ans…) à 
notre prière collective!!

Bénédicte

Nous vous atten-
dons nombreux 
pour renforcer notre 
groupe ouvert à 
tous!!

Contact!:
benedicte.walrave@gmail.com

GALETTE PAROISSIALE

Pour tous, retrouvons-nous autour de 
LA GALETTE PAROISSIALE, samedi  16 
janvier 2016,
à 16 heures,
salle paroissiale
de Saint-Georges.



LOURDES
SPÉCIAL ANNÉE SAINTE
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Pèlerinage du 3 au 8 avril 2016

«! Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux!» (Lc 6,36).

Nous connaissons cette parole du Christ!; 
nous l’avons entendue tant de fois.

Mais que veut nous dire Jésus!? Com-
ment Jésus a révélé, par ses paroles et ses 
actes la Miséricorde de Dieu! ? Et 
d’ailleurs, qu’est-ce que la miséricorde!? 
Comment la vivre et la célébrer aujourd’hui!?

Pour que notre témoignage de chré-
tiens dans le monde actuel soit plus fort 
et crédible, le Pape François a voulu une 
Année Sainte de la Miséricorde. Dans 
cette année Sainte, il invite les catholi-
ques à participer à un pèlerinage, «!à se 
laisser embrasser par la miséricorde de 
Dieu et à s’engager à être miséricordieux 
avec les autres comme le Père l’est avec 
nous.!»

C’est la démarche de notre Pèlerinage à 
Lourdes, jeunes et moins jeunes, céliba-
taires et gens mariés, paroissiens malades 
et bien portants. Tous ensemble, partons  
à la découverte de la devise de l’Année 
sainte! : «!Miséricordieux comme le Pè-
re!».

Nous vivrons ce grand Pèlerinage avec 
Notre-Dame de Lourdes, Mère Miséri-
corde.

J’ai hâte de le vivre avec vous.!»

Mgr Jean-Paul JAMES, évêque de Nantes.

À noter!: inscriptions
jusqu’au 1er mars 2016. 

Contacter la Pastorale des Jeunes!:
02 40 74 75 78

ou
pastorale.jeunes@nantes.cef.fr

PÈLERINAGE
DIOCÉSAIN
à Rome Avril 2016

En cette année du Jubilé de la Miséri-
corde, le diocèse de Nantes se rendra à 
Rome avec notre évêque, Mgr J.-P. JAMES, 
du lundi 25 au vendredi 29 avril 2016. 
Un avion est spécialement affrété de 
Nantes pour 180 personnes. Certaines 
paroisses se sont déjà positionnées, mais 

nous souhaitons pouvoir offrir la possibi-
lité d’y participer à tout le diocèse.

Dès à présent, si vous êtes intéressé, 
inscrivez-vous sans tarder aux perma-
nences-accueil de notre paroisse ou ren-
seignez-vous près du Service des Pèleri-
nages - Diocèse de Nantes.

pelerinages@nantes.cef.fr
ou

02 40 74 43 10

SAINTE ANNÉE 2016

Bonne année! ! Ce sont les mots que 
nous échangeons en ces premiers jours 
de janvier. Mais que mettons-nous dans 
ces mots! ? Une formule passe-partout, 
qui n’engage pas beaucoup! ? Ou bien 
des mots lourds d’engagement à l’égard 
de celles et ceux à qui on s’adresse!? A voir.

Cette année 2016, le pape François 
propose d’en faire une année de la misé-
ricorde. Il invite chacun de nous à pro-
duire le visage de Dieu plein de miséri-
corde pour tous.

Miséricorde! : voilà un mot qui nous 
paraît à priori vieillot dans notre monde 
où les forts, les malins, les sans-gêne ont 
le dessus du pavé et ignorent les petits, 
les humbles, les sans-grades, les faibles, 
les migrants de tous genres.

Pourtant ce terme miséricorde est riche 
de sens. En le décomposant, nous dé-
couvrons deux mots! : misère et cœur! : 
c’est-à-dire que le cœur prend la misère 
de l’autre pour la soulager, la porter, la 
guérir.

Alors quand nous souhaiterons 
«!bonne année!», nous pourrons ajouter 
en nous-mêmes!: «!Je vais essayer d’être 
pour toi, pour vous, plein de miséri-
corde, de patience, en un  mot, plein 
d’amour à la manière du Christ.! » Le 
pape François précise!: «!La miséricorde 
de Dieu révélée en Jésus n’est pas une 
idée abstraite mais une réalité concrète 
comme celui d’un père et d’une mère 
qui se laissent émouvoir au plus profond 
d’eux-mêmes pour leurs enfants.!» Notre 
pape fait ce qu’il dit là partout où il va. 
Son regard bienveillant, plein de bonté et 
de miséricorde impressionne tout le 
monde.

En cette année 2016, nous aurons plu-
sieurs occasions de vivre concrètement 
la miséricorde!:

- Le dimanche 17 janvier, Journée 
Mondiale des Migrants et des Réfugiés. 
Vraiment d’actualité!!

- Le dimanche 7 février Journée de la 
Santé. Le thème est riche!: «!Qui enten-
dra nos cris! ?!» Le service évangélique 
des malades de la paroisse nous aidera à 
ouvrir nos yeux et nos oreilles pour voir 
les malades et handicapés de notre en-
tourage et pour mieux entendre leurs 
cris, leurs souffrances. Aux malades qui 
le désireront, le sacrement de l’Onction 
des malades sera donné au cours de la 
messe de 10 h 30 à Saint-Georges.

D’autres rendez-vous nous seront si-
gnalés en temps voulu. Ils seront autant 
de jalons pour actualiser le thème de la 
miséricorde.

Vous avez sans doute reçu le beau li-
vret «!Jubilé de la miséricorde!». Vous y 
trouverez plusieurs pistes de réflexion et 
de beaux textes pour aider à prier.

Les moyens ne manqueront pas pour 
nous aider à passer la porte sainte du 
Jubilé à la cathédrale de Nantes. Mais à 
quoi servirait de faire cette démarche 
symbolique si nous négligions d’ouvrir 
les portes de notre maison et celle de 
notre cœur à ceux qui attendent d’être 
écoutés, reconnus, pardonnés. Alors 
bonne année de la Miséricorde à tous et 
à chacun!!

Père Emmanuel
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Dimanche 3, 10 h 30,

Épiphanie du Seigneur.
Famille FLAMON. Simone LABBÉ.
Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 8, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 10, 9 h 45,

Baptême du Seigneur.
Famille PRAUD-ROBIN.
Benjamin NORIE. Olga LACONDE.
Antoinette RAMEAU. Pierre JUTEAU.
Mardi 12, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 15, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 17, 9 h 45,

2e dimanche.
Claude GUILLARD, son fils et toute la fam.
Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 24, 9 h 45,

3e dimanche.
Yves LECLERCQ. M. PIVERT.
Famille ABRAHAM. Annick MASSICOT.
Mardi 26, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 31, 9 h 45,

4e dimanche.
Pour les défunts.

Mardi 2 février 2016, 9 h 00, pour les déf.
Vendredi 5, 9 h 00, pour les défunts.

Sépultures

4
prochaine parution

le 7 février 2016.

DES TÉMOINS
JOYEUX DE L’ÉVANGILE

Seigneur,
donne-nous d’accueillir ton Esprit.
Qu’il nous éclaire pour proclamer

ta Bonne Nouvelle.
Que nous lui soyons dociles, 

afin que, au quotidien,
là où nous sommes,

nous posions des actes
signes de ton amour,

présence du Christ vivant
marchant avec nous et nous guidant,

Lui qui est Voie, Vérité et Vie.
Seigneur,

aide-nous, toujours et partout,
à être des témoins

joyeux de l’Évangile.

Jacqueline

À Saint-Joseph!:
Marthe CHENU,
née NICOLAS,
89 ans, le 04/12/15.

À Saint-Georges!:
Maria PENCO, 98 ans,
le 11/12/15.
Marie-Rose BRISSON,
née GIRAUD, 65 ans,
le 30/12/15.
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Enfants de l’école Saint-Yves
lors de la célébration de Noël de l'école Saint-Yves.

Dimanche 3 janvier 2016,

Épiphanie du Seigneur.
MESSE UNIQUE À SAINT-GEORGES.
Mercredi 6, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 7, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 10, 11 h 00,

Baptême du Seigneur.
Joseph JARNIER et son fils Philippe.
Mercredi 13, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 14, 11 h 30, pour les déf.

Dimanche 17, 11 h 00,

2e dimanche.
Roger BLOURDE. Famille TAMPREAU.
Mercredi 20, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 21, 11 h 30, pour les déf.

Dimanche 24, 11 h 00,

3e dimanche.
Yvonne BLAIS. Andrée LE MARIÉ.
Mercredi 27, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 28, 11 h 30, pour les déf.

Dimanche 31, 11 h 00,

4e dimanche.
Intention particulière.

Mercredi 3 février 2016, 18 h 00 au Fort, 
pour les défunts.
Jeudi 4, 11 h 30, pour les défunts.

Meilleu
rs

Voeux !


