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QUAND L’INVISIBLE 
SE REND VISIBLE…

Il y a bien des manières de dé-
finir le mystère de Noël.

Celui-ci a le mérite d’être sim-
ple et vrai. Depuis des millé-
naires, les hommes se posent 
la question : « Que sommes-
nous  sur cette terre ?  Quel 
est le sens de la vie que nous 
menons pendant 70, 80, 90 
ans quelquefois plus, bien sou-
vent moins ? Quel est le sens 
de l’évolution de notre monde 
qui devient de plus en plus in-
terdépendant mais aussi avec 
beaucoup de conflits d’intérêts 
dont nous ne voyons pas l’is-
sue ?  Quel est le sens des pro-
grès scientifiques qui, s’ils sont 
appliqués sans discernement, 
pourraient nous robotiser ? »

On peut être saisis d’effroi et 
finir par porter un regard dé-
sabusé et même négatif sur 
ce monde. Et pourtant, selon 
notre foi, Dieu aime ce monde 
qu’il a créé, qu’il a patiemment 
conduit de l’animalité à l’hu-
manité. C’est lui qui a mis en 
l’homme le désir de le chercher 
là encore par des chemins loin 
d’être directs. Il a choisi de ve-
nir vers les hommes à travers 
l’histoire d’un peuple : le peuple 
juif qui a fait un énorme travail 
de recherche en s’appuyant sur 
son expérience de petit peuple 
comptant peu dans l’histoire 
de son époque. Cette longue 
préparation a abouti à l’appa-
rition de Jésus de Nazareth qui 
deviendra le Christ.

Le Christ dira un jour à ses 
disciples : « Beaucoup de pro-
phètes et de rois ont voulu voir 
ce que vous voyez et ne l’ont 
pas vu, entendre ce que vous 
entendez et ne l’ont pas enten-
du. » La naissance de Jésus a 
été discrète, seuls des bergers, 
des gens de rien à l’époque ont 
bénéficié de l’annonce, lui ont 
rendu visite et se sont empres-
sé de répandre la nouvelle.

2020 : une année où bien des 
invisibles de notre société sont 
devenus visibles. À quel prix ! 
Alors que chacun était invité 
à rester confiné, il y a eu des 
personnes qui ont continué à 
rendre le service de la collec-
tivité et à s’exposer pour cela. 
Au fil des semaines, nous nous 
sommes aperçus qu’ils étaient 
indispensables à notre vie quo-
tidienne et les mercis ont surgi 
dans la rue, dans la presse.

Pour que le monde d’après  in-
nove par rapport au précédent, 
il est absolument nécessaire 
qu’il y ait de la reconnaissance 
envers ceux qui de manière 
souvent invisible jouent un rôle 
essentiel dans la vie de notre 
société. Rendons visibles ces 
catégories de population.

Que l’année 2021 qui appro-
che nous donne d’avancer 
dans ce sens : que les invisi-
bles deviennent visibles ! Nous 
y gagnerons en vérité et en fra-
ternité !

Pierre Lemaitre

Vendredi 01/01 : 10 h 30, messe à 
Saint-Georges.
Dimanche 03/01 : 9 h 45 messe à Saint-
Georges et 11 h 00 à Saint-Joseph.
Vendredi 08/01 : 10 h 00, réunion de 
l’équipe d’accompagnement des fa-
milles en deuil à Saint-Joseph.
Dimanche 10/01 : 11 h 00, messe des 
familles à Saint-Joseph.
Mardi 12/01 : 20 h 30, rencontre des 
parents des futurs 1ers communiants à 
Saint-Joseph.
Mercredi 13/01 : 20 h 30, rencontre 
des acteurs de la liturgie (animateurs, 
lecteurs, musiciens) à Saint-Georges.
Jeudi 14/01 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Jeudi 21/01 : 14 h 30, rencontre de 
l’équipe M.C.R. à Saint-Georges.

Notre Dame de Chine, début XXe siècle.
Achives O.P.M.

Œuvres Pontificales Missionnaires
Enfance Missionnaire

Pour que vive l’Église, partout dans le monde.

    ERRATUM : dans le messager de 
décembre 2020, il était annoncé en page 
4 pour le vendredi 1er janvier 2021 une 
messe à 9 h 00, elle sera donc à 
10 h 30 église Saint-Georges.

!

Calendrier
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SEmAINE DE pRIèRE 
poUR L’UNIté 
DES chRétIENS

La Semaine de prière pour l’Unité 
des chrétiens, en janvier 2021, a été 
préparée par la communauté monas-
tique œcuménique de Grandchamp 
(Suisse).

Le thème choisi, « Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du 
fruit en abondance » est développé 
dans l’évangile de Jean 15,1-17.

En cette période incertaine les ren-
contres œcuméniques ne pourront 
sans doute pas être possibles ou ne 
seront pas vécues comme les années 
passées.

Cependant, durant cette semaine du 
18 au 25 janvier, chacun reste invité à 
participer à un chemin de prière pour 
l’unité. C’est un temps qui peut se vi-
vre de façon individuelle, en famille, 
en équipe fraternelle de foi, en groupe 
de maison... avec quelques chrétiens 
d’autres confessions dans votre en-
tourage...

La Communauté monastique œcu-
ménique de Grandchamp a préparé 
un beau chemin pour la semaine de 
Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 
(textes bibliques, une méditation et 
une prière) qui a été mis sous la forme 
d’un livret-chemin de prière. C’est une 
démarche qui mettra en communion 
de prière avec toutes les communau-
tés chrétiennes de différentes confes-
sions de par le monde.

Pour ceux qui reçoivent le bulletin par 
Internet, le livret est joint en version 
couleurs et en version noir et blanc.

On peut retrouver les textes de ce livret 
(sans illustrations) sur :

https://semainedepriere.unite-
deschretiens.fr/wordpress/wp-
content/uploads/2020/10/2021-
R%C3%A9flexions-bibliques.pdf

pèLERINAgES 2021

Prenant en compte les contraintes 
sanitaires qui s’imposent aux orga-
nisateurs de voyages, le service dio-
césain des pèlerinages propose dès 
à présent deux pèlerinages en Terre 
Sainte en 2021 : ils sont disponibles à 
l’inscription sur le site internet (www.
pelerinages-nantes.fr).

Le premier partira le 23 février avec le 
père Yvon Barraud et le second le 11 
mai avec le père Gérard Naslin : il 
reste encore des places disponibles. 
Les départs n’auront lieu bien sûr que 
si les conditions de sécurité sanitaire 
sont toutes remplies et les assuran-
ces incluses comporteront de nouvel-
les garanties pour couvrir les risques 
d’annulation et de rapatriement liés à 
la pandémie.

Notez également le grand pèlerinage 
diocésain à Lourdes qui aura lieu en-
tre le 25 et le 30 avril 2021.

D’autres pèlerinages reportés de 2020 
à 2021 seront bientôt disponibles sur 
notre site au fur et à mesure de leur 
mise à jour.

DANS L’AttENtE 
DE LA coNFIRmAtIoN
Deux témoignages

Ce chemin de la confirmation, sur le-
quel j’ai senti le désir de m’engager 
il y a 4 ans, est décidément riche en 
péripéties : une épidémie, une distan-
ciation sociale, deux confinements, 
deux annulations (Pentecôte puis 15 
novembre) et un incendie !

Alors, j’ai le senti-
ment de me vivre 
sur « courant alter-
natif » fait des bais-
ses d’énergie puis 
de regains comme 
par exemple lors de 
cette réunion des 
confirmands du dio-
cèse fin octobre em-
preinte de la certitude 
de partager un élan 
vivant entre frères et 
sœurs. Finalement, 
oscillant entre haut et 
bas, le risque serait 
de s’installer entre les 
deux : dans l’apathie, 
le désintérêt, le non-
engagement. Je sens 
donc la nécessité de 
continuer à pratiquer 
de diverses façons. Par 
exemple, au-delà des 
temps de prière et de la 
participation à la mes-
se dominicale, je reste 
en lien avec la Chorale 
Chœur Métis (elle aussi 
très touchée par la situa-
tion actuelle) et j’évolue 
au sein du « Service lec-
ture » de la paroisse puis 

maintenant auprès de l’E.A.P.

Pour conclure, la confirmation n’est 
peut-être pas seulement qu’un but, 
c’est peut-être avant tout un chemin 
infini sur lequel nous avons la possi-
bilité de donner et recevoir du fruit, en 
se laissant traverser par le souffle de 
l’Esprit.

Matthieu BARRE, 
confirmé le 17 janvier 2021.

Depuis un peu plus d’un an, je suis sur 
le chemin de la confirmation. J’ai vécu 
de belles réunions de partage et très 
enrichissantes avec des personnes 
agréables : Pierre, Zvonka, Etienne et 
Matthieu. Le dernier rassemblement 
au diocèse de Nantes m’a énormé-
ment touchée (le discours de notre 
évêque...). Avec le confinement, notre 
confirmation a malheureusement été 
repoussée deux fois puis la cathédra-
le a brûlé ; tout cela n’a pas arrangé 
les choses. Nous avons enfin une 
date : le 17 janvier. J’ai hâte d’arriver 
à ce jour pour recevoir l’Esprit saint et 
continuer à diffuser la bonne parole. 
Merci à toutes les personnes qui ont 
été sur mon chemin et qui le seront...

 Marie



UNE LEctURE jUIVE 
DES ENSEIgNEmENtS 
DE jéSUS

Depuis Vatican II,
le regard de l’Église catholique sur le 
judaïsme a radicalement changé, en 
écoute et en bienveillance. Et le temps 
faisant son effet de grâce, le monde 
juif s’est tourné vers le monde chré-
tien avec respect et intérêt. Les frères 
dans la foi se retrouvent aujourd’hui à 
cheminer ensemble devant l’Éternel.
L’une des conséquences pratiques 
est la découverte par le monde juif des 
Évangiles et plus particulièrement des 
enseignements de Jésus. L’étonne-
ment ? Jésus parle comme un Rabbi 
en référence à certains passages du 
Talmud, du Midrash, c.à.d. la tradition 
orale d’Israël.
Celui qui a souvent été une pierre 
d’achoppement entre l’Église et la 
Synagogue serait peut-être le pont 
qui relirait les deux rives du fleuve où 
coule la Parole du Dieu vivant.
Le rabbin Philippe Haddad propose 
cette année de lire quelques passages 
des Évangiles à l’aune de la tradition 
d’Israël. Le but sera autant de mettre 
en exergue les liens entre les ensei-
gnements de Jésus et la tradition d’Is-
raël que de souligner l’originalité de 
son enseignement dans la cohérence 
du message biblique.

La connaissance de 
l’hébreu et de l’araméen 
n’est pas nécessaire, 
mais le cours nous per-
mettra d’entendre la 
voix de Jésus avec les 

sonorités de la Torah, des Prophètes 
et des Psaumes, dans la langue des 
enfants d’Israël.

Public : tout public.

Philippe Haddad a été rabbin à Mar-
seille, à Nîmes, à Paris aux Ulis, il est 
actuellement rabbin à la synagogue 
libérale de la rue Copernic de Paris. 

Il est l’auteur de quelques livres de 
présentation du judaïsme et aussi de 
lectures juives des Évangiles.

Quand ? : des jeudis de 19 h 30 à 
21 h 00.

Deux conférences ont déjà eu lieu en 
visio-conférence. Il en reste six, pré-
vues, sauf changement, à l’amphi-
théâtre du Loquidy, 73 boulevard Mi-
chelet (parking devant le bâtiment) :

jeudi 28 janvier ; jeudi 25 février ; jeudi 
25 mars ; jeudi 29 avril ; jeudi 27 mai : 
jeudi 24 juin.

Combien ? : 10 euros par soirée, en 
réglant sur place le jour-même.

Étape vers le baptême pour Jules, à la messe du 13 décembre 2020.
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Prière 
pour la nouvelle année

« Seigneur,
tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux
de toutes les couleurs qui représentent
les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour 
et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines
et de mes deuils,
le vert de mes espoirs
et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris
de mes engagements 
ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours 
ordinaires et le noir
pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière 
de ma foi et par ma confiance se-
reine en toi.

Seigneur,
je te demande simplement d’illuminer,
de l’intérieur, ce vitrail de ma vie
par la lumière de ta présence 
et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage 
de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, 
Notre-Seigneur. » Amen

Père Gaston Lecleir prêtre à Bruxelles

Dimanche 3, 11 h 00,

Épiphanie.
Pour les défunts.
Mercredi 6, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 7, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 10, 11 h 00,
baptême du Seigneur.
Famille GUIBOUIN.
Mercredi 13, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 14, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 17, 11 h 00,
2e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 20, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 21, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 24, 11 h 00,
3e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 27, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 28, 11 h 30,
pour les défunts.

Dimanche 31, 11 h 00,
4e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.

Dimanche 3, 9 h 45,

Épiphanie.
René LEBRETON, famille et amis.
Mardi 5, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 8, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 10, 9 h 45,
baptême du Seigneur.
André et René LEBRETON.
Joël ARLOT. Paulette GARRIGOU.
Mardi 12, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 15, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 17, 9 h 45,
2e dimanche du temps ordinaire.
René LEBRETON, famille et amis.
Mardi 19, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 24, 9 h 45,
3e dimanche du temps ordinaire.
Alain BERTAULT.
Mardi 26, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 29, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 31, 9 h 45,
4e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.

À Saint-Georges :
Marie-Thérèse LAVENAC, 
née RAGUIN, 95 ans, le 12/12/2020.

épulture

prochaine parution

le 31 janvier 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


