
C’est avec joie, émotion et sentiment de 
reconnaissance  que nous l’avons chanté 
lors de la messe de ce 10 juin. 

JOIE de vivre avec vous cette Eucharis-
tie, oui, avec vous, chers paroissiens et 
amis. Joie aussi le moment convivial à 
l’ombre des arbres du Fort. Occasions 
qui ont contribué à souder les liens 
d’amitié entre vous et nous, «!les sœurs 
du Fort!».

ÉMOTION, de voir tant de prêtres, de 
diacres et la foule entourer l’évêque dans 
une prière fervente, témoignage de l’ac-
tion de Dieu tout au long de ces 94 an-
nées, car c’est bien Lui qui agit malgré et 
à travers nos fragilités.

ACTION DE GRÂCE.  Votre présence, 
chers amis, nous parle des nombreux 
enfants et jeunes venus lors des prépara-
tions aux sacrements. Ils ont prié, réfléchi 
et, dans le parc, pris leurs ébats avec 
quel bonheur, sous le regard maternel de 
Marie de la Passion. Et tant d’adultes du 
diocèse ou d’ailleurs qui ont fait une 
halte spirituelle près de cette femme au 
grand cœur, ouvert à la dimension uni-
verselle. Action de grâce pour des sœurs 
des 5 continents. Venues puiser à la 
source, elles sont reparties enrichies par 
l’accueil chaleureux de notre paroisse. 

Comment ne pas remercier le père 
Georges, l’E.A.P. et les membres de la 
paroisse qui ont collaboré pour embellir 
la fête!!
Nous sommes heureuses car une  fra-
ternité continuera sa mission de pré-
sence et de service dans la paroisse. 
Quant à nous, appelées à quitter le ter-
reau du Fort pour une mission ailleurs, 
que votre prière nous aide à la vivre dans 
la disponibilité et la joie au cœur.

Le «!oui!» de Marie est au cœur 
de notre charisme et nous voulons 
toujours en vivre.

Sœur Teresita, fmm.
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Dimanche 02/07 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.

Dimanche 09/07 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.

Dimanche 16/07 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.

Dimanche 23/07 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.

Dimanche 30/07 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Joseph.

Dimanche 06/08 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.

Dimanche 13/08 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.

Mardi 15/08 : fête de l’Assomp-
tion de la Vierge Marie, 10 h 30, 
messe unique à Saint-Georges.

Dimanche 20/08 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.

Dimanche 27/08 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.

Dimanche 03/09 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges.

juillet/août 2017
02.40.30.33.53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr
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Femmes sur la route du Seigneur,
nous avons la joie de te servir.
Femmes en qui leVerbe veut grandir,
nous te rendons grâce de tout cœur,
de tout cœur !
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Q U E L Q U E S É V È N E M E N T S
LES 25 ANS
DE L’ÉGLISE SAINT-GEORGES

Le 18 juin dernier, l’assemblée de paroissiens, fidèle à notre belle église Saint-Georges, s’est retrouvée pour lui fêter «!un 
bon anniversaire!».
En effet tous les éléments étaient réunis pour que la fête soit réussie!: le soleil très chaud ce jour-là, qui a permis d’ouvrir 
largement les portes, la célébration bien animée autant par la musique que par les chants des animatrices et de la chorale, 
la vidéo récemment installée, tout cela a favorisé la participation de l’assemblée aux chants et aux prières.
Les bouquets de fleurs à l’entrée et dans l’église ont peut-être rappelé aux plus anciens que les petites roses qui les compo-
saient ornaient autrefois les jardins des maisons en bois des Batignolles.
Trois curés ayant eu la paroisse en responsabilité autrefois et trois religieuses présentes sur le quartier de la Halvêque, il y a 
quelques années, avaient répondu à l’invitation de l’E.A.P.
L’exposition retraçant l’histoire de l’église Saint-Georges depuis sa création en 1920, a pu être admirée sur les murs de la 
salle Saint-Dominique, lors du verre de l’amitié qui a clôturé cette joyeuse fête. Cette exposition sera encore visible avant et 
après la messe à Saint-Georges au mois d’août et au mois de septembre.
Merci à tous ceux qui ont répondu présent et qui se sont mobilisés
pour que cette célébration soit réussie.

Pour l'E.A.P., Marie-Françoise Guillaume.

BUFFET DESVOISINS

Nous nous sommes rassemblés, communautés orthodoxe,
Protestante évangélique et catholique de Saint-Joseph et Saint-Georges, en 
ce dimanche 11 juin dernier.
Sous un beau soleil, les uns et les autres ont apporté tables et chaises de 
chaque église!; et un buffet à partager a été mis en place, composé de plats 
salés et sucrés apportés par tous. C’est un premier partage… matériel ! Puis 
un chant préparé par chaque communauté, a été entonné pour nous ras-
sembler et continuer de partager… spirituellement!!
Et après un apéritif offert, ce fut le partage… amical du repas!!
Se rencontrer, prendre du temps pour parler, cela permet de tisser des liens. 
Ainsi, nous nous croiserons et échangerons sans doute plus facilement au fil 
des dimanches qui viennent et à l’année prochaine pour un prochain buffet 
des voisins!!

Béatrice Bablot

LES J.E.M.
Journées Eucharistiques Missionnaires

Les jeunes ont commencé la fête le samedi 24 juin. Ils ont réfléchi à la manière dont ils peuvent servir l’Église aujourd’hui. Ils 
ont rejoint les chrétiens du diocèse le dimanche 25 sur le site du Petit-Port à Nantes. 
Pour représenter notre paroisse, nous avons fabriqué un cube en carton (merci à Brigitte Gouy)  avec le logo de la paroisse et il a 
été apporté, en procession, au début de la célébration, en même temps que la bannière qui avait été confectionnée pour «!Pen-
tecôte 2009!» et que nous avons sortie pour l’occasion. 
La journée a commencée par un temps de catéchèse sur le thème!: «!Quelle nourriture va nous permettre d’être comblés, de 
vivre davantage!?!» par le Père Vincent Breynaert. Il a évoqué quatre attitudes pour bien vivre l’eucharistie!: avoir faim, partager, 
offrir et bénir. Le festival diocésain, qui a suivi, nous a permis de découvrir diverses animations et d’accueillir des témoignages 
pour approfondir le thème «!Eucharistie et Mission!». Il y en avait pour tous les goûts depuis les mouvements d’action catholique 
jusqu’aux groupes de prière, en passant par les associations caritatives. Le site était organisé en quatre villages. Le groupe «!Con-
tes bibliques!» d’Amitié Saint-Georges, de notre paroisse, a proposé une animation dans le village 2. Les récits étaient illustrés 
avec de belles marionnettes (merci à Danièle Fiévet). Nous avons vibrés avec «!Le voyageur en danger!»  (le bon Samaritain)  et 
«!L’histoire du docteur Samuel!» (le Fils prodigue), sans oublier «!les trois petits cochons!» et d’autres histoires. Merci à l’équipe 
qui a préparé et mis en œuvre ces animations, avec Sœur Mila et Dominique Deniaud.
Le pique-nique a été un temps de détente et de convivialité en retrouvant des personnes connues ou en créant de nouvelles 
relations.
La messe présidée par notre évêque et concélébrée par de nombreux prêtres a été un grand moment de fête et de prière. Le 
Père James nous a invités à préparer l’année prochaine le synode sur les jeunes qui a été voulu par le pape François.
Une belle journée de fête et une très bonne organisation avec beaucoup de bénévoles.



D E C E T T E F I N D’ A N N É E
INSTALLATION DE LAVIDÉO PROJECTION

À L’ÉGLISE SAINT-GEORGES

Il y a quelques années déjà, les services liturgiques et l’E.A.P. de notre paroisse s’étaient interrogés sur le renouvel-
lement des livrets de chants pour les messes!; ce qui n’est pas une opération si facile à mener (choix des chants à 
ajouter, coût de l’impression… etc.).
Après réflexion, et ayant déjà expérimenté la projection des chants pour les messes des familles, il nous a semblé 
évident que projeter les chants à l’aide d’un diaporama était la solution de l’avenir, permettant un choix de chants 
plus large et sans contrainte, permettant aussi aux paroissiens de chanter la tête haute!!

Voilà une équipe lancée sur ce travail de longue haleine, réunissant les compétences de plusieurs bénévoles, que 
ce soit pour les réflexions techniques ou pour l’installation. Après un an de travail complexe et l’accord financier du 
groupement des paroisses associées, vous avez pu voir ce système de vidéo projection installé à Saint-Georges. 
Nous remercions à nouveau chaleureusement toute l'équipe qui a permis cette mise en place! ! L’installation à 
l’église Saint-Joseph suivra l’an prochain, sachant qu’un matériel provisoire sert déjà depuis plusieurs années lors 
des messes des familles.
Une équipe s’est constituée pour composer les diaporamas mais elle reste ouverte à ceux qui voudraient s’y inves-
tir, alors n’hésitez pas!!
Nous faisons également un appel aux bénévoles, afin de passer les diaporamas pendant les messes. Ce n'est pas un 
service très compliqué… concrètement, il s'agit de mettre en place l'ordinateur un peu avant le début de la célébra-
tion et de passer les diapos avec une télécommande au cours de la messe. Une réunion de calendrier (la même que 
celle des lecteurs et animateurs) permettra d'établir un tour de présence, avec la possibilité de se faire remplacer si 
besoin, bien sûr.
S'il y a environ 4 personnes pour chaque clocher, cela revient environ à 1 fois par mois et si vous êtes plus nom-
breux à répondre, cela sera encore allégé!!

Si vous êtes volontaires, donc, pour ce nouveau service, merci de vous signaler auprès d’un membre E.A.P., 
C.A.E.P., ou auprès de Georges. À l’avance, merci de votre engagement !

L’E.A.P.
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épultures
À Saint-Georges!:
Sylvianne LABBÉ,
née GOUBAULT, 78 ans, le 01/06/2017.
Nadine LEGOUX-BRENET,
57 ans, le 13/06/2017.
Jacqueline JOLIVET,
née REMIGEREAU, 85 ans, le 15/06/2017.

À Saint-Joseph!:
Henri AMANDJULES,
73 ans, le 16/06/2017.

juillet aoûtMESSES

UNIQUES
!

Prochaine parution

le 10 septembre 2017.

ariage
Le 17 juin à Saint-Joseph!:
Anne-Claire CHAUTY 
et  Mathieu FRADIN.

Le 4 juin à Saint-Georges!:
Anatole NICOLAZO,
Chemin de La Guiblinière.
Lise CISTAC,
rue Jeanne La Corsaire.

Le 1er juillet à Saint-Joseph!:
Anouk et Baptiste LEMONNIER,
avenue du Cépage.

Prière pour les
vacances

Seigneur, notre Dieu,  veille sur ceux 
qui prennent la route! : qu’ils  arri-
vent sans  encombre au terme de 
leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour 
nous tous un moment de détente,  de 
repos, de paix !
Sois  pour nous, Seigneur,  l’Ami que 
nous retrouvons sur nos routes,  qui 
nous accompagne et nous guide.
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et en-
tre amis  et d’accueillir ceux que 
nous rencontrerons.
Seigneur, notre Dieu,  veille encore 
sur nous quand nous reprendrons le 
chemin du retour: que nous ayons 
la joie de nous retrouver pour vivre 
ensemble une nouvelle année.
Extrait d’une prière inspirée de l’Itinarium, « Prières 
pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 

2001.

Dimanche 6, 10 h 30,
Transfiguration du Seigneur

Claude GUILLARD et sa famille.
René LEBRETON. Sylvianne LABBÉ.
Jacqueline JOLIVET. Henri AMANDJULES.

Dimanche 13, 10 h 30,
19e dimanche temps ordinaire.

Nadine LEGOUX-BRENET.
Marie QUIRION, Denise et Gérard.

Mardi 15, 10 h 30,

Assomption
de la Vierge Marie.
 pour les défunts.

Dimanche 20, 10 h 30,
20e dimanche temps ordinaire.

René LEBRETON.

Dimanche 27, 10 h 30,
21e dimanche temps ordinaire.

Jean POTIRON. Jacqueline JOLIVET.
Henri AMANDJULES.
Nadine LEGOUX-BRENET.

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

Dimanche 3, 10 h 30,
22e dimanche
temps ordinaire.
Famille FLAMON.
Mardi 5, PAS DE MESSE.
Vendredi 8, 9 h 00, pour les défunts.

MESSE

UNIQUE
!

Dimanche 2, 10 h 30,
13e dimanche temps ordinaire.

Sylvianne LABBE. Jean BALLU.
Jacqueline JOLIVET.

Dimanche 9, 10 h 30,
14e dimanche temps ordinaire.

René LEBRETON. Henri AMANDJULES.

Dimanche 16, 10 h 30,
15e dimanche temps ordinaire.

Nadine LEGOUX-BRENET.

Dimanche 23, 10 h 30,
16e dimanche temps ordinaire.

Pierre THILLAY. Renée CERCLER.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fam.

Dimanche 30, 10 h 30,
17e dimanche temps ordinaire.

Jean POTIRON. Jean-Pierre LEROUX.

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

Dimanche 10, 10 h 30,
23e dimanche
temps ordinaire.
Pour les défunts.

MESSE

UNIQUE
!

MESSES

UNIQUES
!

Pour les messes en semaine,
se référer au tableau en page 3 !

septembre


