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Au début d’une nouvelle année, 
quel meilleur vœu offrir que ce-
lui de l’espérance ? N’est-ce pas  
l’espérance qui nous fait regarder 
vers demain plutôt que vers hier ? 
C’est l’espérance qui nous fait 
créer, faire du neuf dans nos vies 
pour qu’elles soient plus heureu-
ses, plus belles.

La question devient alors : où trou-
ver cette espérance ? Ou en quoi 
la placer ?

Adrien CANDIARD, un religieux 
dominicain a écrit un petit traité 
de l’espérance à l’usage de ses 
contemporains. Dans ce livre inti-
tulé « Veilleur, où en est la nuit ? », 
il donne des pistes pour renaître à 
l’espérance et liste des écueils.

« Aujourd’hui, on ne croit plus que 
les générations suivantes vivront 
mieux que nous. Il faut dire que 
notre croyance s’est beaucoup 
appuyée sur le progrès écono-
mique. Mais le développement 
spectaculaire de la Chine n’a pas 
apporté la démocratie pour autant 
pas plus que les printemps arabes 
qui avaient suscité l’enthousiasme 
n’ont débouché sur plus de dé-
mocratie. L’évolution de l’Europe  
elle-même laisse entrevoir que la 
démocratie libérale n’est peut-être 
pas l’horizon définitif de l’huma-
nité. L’Égypte, pays où vit Adrien 
CANDIARD, gagne un million d’ha-
bitants tous les dix mois avec des 
ressources en eau qui diminuent. 
De même les perspectives écolo-
giques et la présence du terrorisme 
nous donnent de quoi déprimer.»

« Si nous regardons du côté de 
l’Église, en Occident tout du moins, 
certains chiffres sont angoissants 
(baisse de la pratique dominicale 
et de la catéchèse proposée aux 
enfants, baisse du bénévolat et du 

nombre de prêtres et religieux-ses). 
De quoi faire se poser des ques-
tions à  la génération des grands 
parents : « Qu’avons-nous raté ? » 
Les chrétiens n’occupent plus la 
position de prééminence qui a été 
la leur pendant des siècles. Il y a là 
une expérience crucifiante.

Quels faux espoirs les chrétiens 
doivent-ils abandonner ?

Le premier serait de penser qu’on 
va pouvoir rebâtir une société chré-
tienne comme avant. On ne peut 
pas placer son espérance là-de-
dans parce que l’histoire ne revient 
pas en arrière et de plus ce n’est 
pas cela que le Christ nous a pro-
mis. Le péché contre l’espérance, 
c’est de ne pas regarder la réalité 
en face. Et la réalité pour l’Église 
de France, c’est un affaiblissement 
profond et durable. Regarder cette 
vérité en face  a un effet dynami-
sant et libère finalement.»

Rappelons-nous dans l’évangile, 
quand Jésus annonce sa passion, 
Pierre répond aussitôt : « Non, 
cela ne t’arrivera pas ! » Il ne veut 
pas voir le réel. En réalité, il n’y a 
pas de christianisme sans la croix. 
Aujourd’hui, nous faisons l’expé-
rience de la croix. Devant elle, soit 
on part en courant, soit on se rap-
proche du Seigneur.

En quoi, pouvons-nous espérer ? 
Si on écarte le triomphe de l’Église 
ou toute réussite mondaine, il reste 
le salut ou, dit autrement, la vie éter-
nelle dans laquelle nous sommes 
déjà entrés. Être chrétien, c’est re-
garder le monde comme il est et 
l’aimer comme il est : créé par Dieu 
et marqué par le péché. Si le Christ 
nous apprend quelque chose, c’est 
aussi à regarder le bien et le mal en 
face. Nous, chrétiens, pouvons le 
faire parce que nous savons que ce 

monde est sauvé par le geste inouï 
du Christ se relevant de la mort.

Que l’espérance nous accompa-
gne tout au long de l’année 2020 ! 

Pierre LEMAITRE

Mercredi 01/01 : 10 h 30, messe 
à Saint-Joseph suivie du verre de 
l’amitié.
Dimanche 05/01 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.
À 15 h 30, messe à la cathédrale 
pour le départ de Mgr James.
Mercredi 08/01 : 20 h 30, rencontre 
de tous les lecteurs et animateurs 
liturgiques à Saint-Georges.
Jeudi 09/01 : 15 h 00, rencontre de 
préparation de la liturgie de la mes-
se du 26/01 à Saint-Joseph.
Dimanche 12/01 : messe à Saint-
Georges à 9 h 45 et messe des fa-
milles à Saint-Joseph à 11 h 00.
Mardi 14/01 : 14 h 30, rencontre de 
l’équipe S.E.M. à Saint-Georges.
Mercredi 15/01 : rencontre des 
deux E.A.P. à 20 h 30 : La Trinité et 
Saint-Joseph et Saint-Georges.
Jeudi 16/01 : 14 h 30, rencontre de 
l’équipe M.C.R. à Saint-Georges.
Vendredi 17/01 : 18 h 00, rencontre 
paroissiale de la Galette des rois à 
Saint-Georges.
Mardi 21/01 : 14 h 00, rencontre 
de préparation de la messe des fa-
milles à Saint-Joseph.
Samedi 25/01 : 18 h 00, temps de 
prière pour l’unité des chrétiens à 
l’église Saint-Basile.
Vendredi 31/01 : 20 h 30, soirée de 
préparation au mariage à Saint-Joseph.
Dimanche 02/02 : dans la liturgie 
de la messe, il sera question de la 
vie religieuse. (Voir également dans 
les infos brèves page 2).  

Agenda
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Infos brèves
 • Le dimanche 2 février, au cours de 
la messe de 11 h 00 à Saint-Joseph, 
nous accueillerons les collégiens de la 
paroisse qui sont scolarisés à Blanche 
de Castille ainsi que les fiancés qui 
se préparent au mariage. Comme à 
Saint-Georges, il sera aussi question 
de la vie religieuse.

 • Avis à tous les lecteurs, chanteurs, 
musiciens, décoration en liturgie et 
équipes liturgiques : retenez la date 
du samedi 8 février 2020, de 9 h 30 
à 11 h 30 environ, à Saint-Joseph. 
Albine Scheffels du service diocésain 
de pastorale liturgique viendra nous 
parler sur le sujet : « Qu’est-ce que la 
ritualité ? » (Utilisation de symboles en 
liturgie, le langage liturgique...). Des 
exercices pratiques de lecture ou de 
chant seront programmés ultérieure-
ment.

 • Le service diocésain des pèlerina-
ges a sorti son calendrier pour 2020.

 De multiples pèlerinages ont lieu à 
Lourdes : pèlerins malades, hospita-
liers, pèlerins individuels, paroisses 
avec familles, servants de messe, 
collégiens, lycéens/étudiants, jeunes 
hospitaliers, jeunes musiciens. Vous 
pouvez vous procurer la plaquette 
au fond de l’église Saint-Joseph ou 
dans le hall de l’église Saint-Geor-
ges. Des destinations autres que 
Lourdes existent.

Vous trouverez les informations 
nécessaires sur le site :

https://diocese44.fr/les-servi-
ces-pastoraux/pelerinages/

semaIne de prIère 
pour l’unIté 
des chrétIens
C’est devenu une tradition pour 
nos communautés de nous 
donner un temps de prière 
commun chaque année quand 
revient la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens.

Nous n’y manquerons pas cette an-
née puisque c’est le samedi 25 Jan-
vier (dernier jour de cette semaine) que 
nous sommes invités à nous retrouver 
à l’église orthodoxe Saint-Basile pour 
vivre les « vêpres orthodoxes » avec 
prédication assurée par le prêtre ca-
tholique. Ne manquons pas ce ren-
dez-vous qui ne revient qu’une fois 
par an. La Parole de Dieu que nous 
entendrons : Actes 27,18 à 28,10 et 
Marc 16,14-20.

souvenons-nous
Décès de André LANDAIS, respon-
sable de notre paroisse entre 1997 et 
2000. Sa sépulture a eu lieu le jeudi 19 
décembre 2019 à 14 h 30 en l’église 
de St-Aignan-de-Grand-Lieu, suivie 
de son inhumation au cimetière de la 
commune.
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Monseigneur James dira au revoir au 
diocèse de Nantes lors d’une messe 
d’action de grâce le dimanche 5 jan-
vier 2020, à 15h30 à la cathédrale de 
Nantes.

 

À l’issue de cette célébration, nous 
partagerons la galette des rois avec 
lui, au gymnase du lycée Saint-Sta-
nislas (15 rue Adolphe Moitié, 44000 
Nantes).

Pour le remercier de ces dix années 
parmi nous, vous pouvez participer au 
cadeau qui lui sera offert, évocateur 
du diocèse, il l’emportera à Bordeaux 
en pensant à nous.

Participation à déposer à la Maison 
diocésaine Saint-Clair,  ou encore au 
Secrétariat général de l’évêché (en 
précisant « cadeau pour Mgr James », 
chèque à l’ordre de l’Association dio-
césaine de Nantes).

Au-delà de ce geste, nous savons que 
le plus beau cadeau que nous pou-
vons lui faire, c’est de prier pour lui et 
de remettre à l’Esprit saint son minis-
tère en terre bordelaise.

Merci à tous pour votre participation.

Pères
François Renaud 

et
Sébastien

de Groulard

Entretien avec Mgr James (extraits)

Monseigneur James, quelle a été 
votre réaction à l’annonce de cette 
nomination ?

Ma première réaction a été la stupeur. 
J’ai déjà été nommé à Beauvais puis à 
Nantes, je connaissais le rituel, pour-
tant je l’ai vécu comme un bouleverse-
ment dans ma vie… J’ai partagé des 
joies et des peines et cela va s’arrêter. 
Même si les liens perdurent, je le vis 
comme un arrachement…

Quelles ont été vos plus grandes 
joies à Nantes ?

Certainement celle d’avoir découvert 
le dynamisme missionnaire de ce dio-
cèse. Il a une longue histoire et a été 
marqué, en particulier, par de grands 
élans missionnaires : des congréga-
tions religieuses sont parties en Afri-
que, en Amérique latine, en Asie… J’ai 
eu la chance de béatifier Jean-Baptis-
te Malo, l’un des premiers martyrs du 
Laos, un homme de Loire Atlantique 
avec une audace extraordinaire… Plus 
récemment, il y a eu la béatification 
des martyrs d’Algérie, parmi lesquels 
les moines de Tibhirine, dont deux 
d’entre eux sont originaires de Loire-
Atlantique. Habités par le même élan 
missionnaire, la même foi au Christ, ils 
ont donné un témoignage qui marque 
tout le diocèse.

Il faut ajouter à cela, qu’au XXe siècle 
il y a eu une grande tradition d’action 
catholique qui perdure aujourd’hui et 
a permis aux gens de Loire-Atlantique 
de s’engager, de servir la société à 
divers titres, dans l’enseignement, au 
service des personnes fragiles… 

À cause de l’Évangile. Cet élan mis-
sionnaire est encore visible, j’en veux 
pour preuve le nombre de personnes 
engagées au service de l’Église.

Je suis frappé en préparant la visite 
Ad-limina de noter le nombre de per-
sonnes engagées dans la catéchèse, 
les aumôneries d’hôpitaux. Je me ré-
jouis aussi du nombre d’adultes et de 
jeunes en âge scolaire qui demandent 
le baptême ; souvent dans leur par-
cours, ils décrivent le témoignage de 
camarades chrétiens qui accompa-
gnent leur découverte du Christ.

En dix années, il y a eu aussi des 
peines et des difficultés ?

En premier lieu, c’est le drame que 
vivent les personnes victimes de la 
pédocriminalité… L’autre difficulté est 
le fait qu’il est beaucoup plus difficile 
aujourd’hui de renouveler les parois-
ses, les aumôneries. Les vocations 
sont moins nombreuses, c’est lié à 
différents facteurs mais ça reste une 
épreuve…

Avant votre départ, (comment éva-
luez-vous) l’évolution du diocèse 
depuis 2013 ?

Ce qui est clair, c’est la baisse du nom-
bre de baptêmes d’enfants et la bais-
se du nombre de mariages religieux. 
Le nombre d’obsèques est stable et 
les confirmations aussi. Je note aussi 
des phénomènes nouveaux : des per-
sonnes cheminent à l’âge adulte, el-
les vivent de réelles conversions. Une 
autre réalité me frappe beaucoup : des 
laïcs, se disant non satisfaits des pos-
tes professionnels qu’ils occupent, 
dont les activités ne correspondent 
pas à leurs valeurs, lâchent parfois 
de bons salaires pour se mettre au 
service d’associations caritatives, de 
solidarité ; ils ne sont pas très nom-
breux mais j’ai grande confiance dans 
la qualité de ces engagements.
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prochaine parution

le 2 février 2020.

Dimanche 29, 10 h 30,

Sainte Famille.
Familles HÉMION et ROUSSIÉRE.
A.-Marie NORMAND.
René LEBRETON. Édouard BROCHU.

Mercredi 1er janvier 2020, 10 h 30,
pour les défunts.
Jeudi 2, 11 h 30, pour les défunts.

Mercredi 8, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 12, 11 h 00,
Baptême du Seigneur.
Famille GOUY, Élise et Maurice.
Joseph BOUREL. Steve PANNETIER.
Défunts de la famille FRÉMONT.
Marie-Jeanne FLAMON et la famille.
Mercredi 15, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 19, 11 h 00,
2e dimanche du temps ordinaire.
Joseph SCRUDATO.
Claudette MARCHAIS.
Mercredi 22, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 23, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 26, 11 h 00,
3e dimanche du temps ordinaire.
Andrée LE MARIÉ.
Mercredi 29, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 30, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 2 février, 11 h 00,
Présentation du Seigneur.
Pour les défunts.

Mardi 31, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 3 janvier 2020, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 5, 10 h 30,

Épiphanie.
Marie-Jeanne FLAMON.
Famille LOIRAT-GAUTIER.
Mardi 7, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 10, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 12, 9 h 45,
Baptême du Seigneur.
Christine DUCHENE.
Marie-Thérèse JUGIEAU.
Joseph MARCHAND et sa famille.
Marie-Jeanne FLAMON.
Mardi 14, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 17, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 19, 9 h 45,
2e dimanche du temps ordinaire.
Marie-Jeanne FLAMON.
Pour les vivants et défunts d’une fam.
Mardi 21, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 24, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 26, 9 h 45,
3e dimanche du temps ordinaire.
Martine EVAIN.
Marie-Jeanne FLAMON et la famille.
Mardi 28, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 31, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 2 février, 9 h 45,
Présentation du Seigneur.
Valentine GAUTREAU.
Marie-Jeanne FLAMON.

Prière 
pour l’année nouvelle

Seigneur, c’est dans la joie
et la confiance

que je t’offre cette année
qui commence.

Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent

tous ces longs mois ?
Autant de questions

que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses,

c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?

Dans la joie, je t’offre cette année
avec tout ce que tu m’apporteras.

Dans la confiance,
je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup
de choses à me demander.

Je sais bien
que je me heurterai souvent

au découragement
et à l’indifférence.

Mais si Tu me donnes
ta force et ta grâce,

alors, je te dis au début
de cette année nouvelle :

comme tu voudras, Seigneur.

(Sur le site de Port Saint-Nicolas)

À Saint-Joseph :
Claudette MARCHAIS,
née BARBOIRON, 75 ans, le 13/12/2019.
Loïc LOIZEAU,
72 ans, le 13/12/2019.

épultures

aptême
Le 1er décembre à Saint-Georges :
Léonie LE PONNER,
rue de La Guiblinière.

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

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !
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