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    CROIRE ?
Aujourd’hui, on a coutume de dire 
que croire ne va plus de soi. Mais 
la foi en Dieu a-t-elle jamais été une 
évidence ? Bien sûr, il y eut une 
époque où aller à l’église le diman-
che, vivre le sacrement, connaître 
son catéchisme, c’était la norme. 
Si pour beaucoup, ces pratiques 
étaient le signe d’une conviction 
profonde, pour d’autres elles rele-
vaient davantage d’une conven-
tion sociale dans laquelle cer-
tains se sentaient enfermés. Mais 
aujourd’hui, rien de tel. La situation 
s’est même inversée puisque se 
dire croyant c’est souvent prendre 
le risque d’être jugé bien naïf, au 
mieux avec une sorte de condes-
cendance, au pire avec mépris ou 
avec colère. On peut s’en désoler 
mais on peut aussi s’en réjouir car 
si l’aujourd’hui de notre foi répond 
de moins en moins à une injonc-
tion sociale ou familiale, il revient à 
la source de l’appel que Jésus fait 
à chacun d’entre nous de le suivre. 
Et cet appel exige que nous le met-
tions sans cesse à l’épreuve dans 
le secret de nos cœurs et dans les 
gestes de nos vies. Voilà qui peut 
s’avérer inconfortable. Non pas 
parce que les chrétiens sont mino-
ritaires ou parce que ce monde se-
rait mauvais, il ne l’est pas davan-
tage qu’hier, mais bien parce que 
notre environnement actuel nous 
ramène à assumer notre pleine res-
ponsabilité de croyant, à réfléchir à 
ce que nous croyons, à le faire nô-
tre. Prenons un exemple : le Credo 
que nous répétons à chaque mes-
se, est-il pour nous une formule 
apprise par cœur ou prenons-nous 
la peine de le dire en conscience, 
d’en peser chaque terme pour en 
vivre avec les autres ? Car croire, 
ce n’est pas seulement admettre 
que Dieu existe, c’est entrer en re-
lation avec lui, c’est lui faire de la 
place.

En pages intérieures, des enfants, 
un jeune, des adultes témoignent 
de la joie qu’ils ont éprouvée de 
communier pour la 1re fois, de la 
confirmation reçue soit le 12 mai à 
Thouaré soit le 9 juin à la Cathédra-
le. Ce que représente cette démar-
che au plus profond d’eux même 
leur appartient : ils seront peut-être 
plus en mesure d’en parler quel-
ques mois après. Pour l’instant 
c’est leur joie qui s’exprime en pre-
mier. Mais la joie n’est-elle pas le 
premier mot de tout témoignage ? 
J’imagine qu’il a dû en être ainsi le 
jour de la Pentecôte : les apôtres 
qui s’étaient calfeutrés par peur 
des autorités de Jérusalem ont été 
libérés par le don de l’Esprit.

La joie exprimée, c’est ce qui ca-
ractérise le Groupe de prière de 
Louange qui a commencé cette 
année à se réunir certains jeudis 
soirs à l’église Saint-Georges. La 
prière est essentiellement com-
posée de chants que nous enten-
dons à la messe le dimanche. Ce 
jeudi 20 juin, le groupe a choisi de 
chanter en dehors de l’église en 
clin d’œil à la fête de la musique du 
lendemain et se rendre plus visible 
également.

Dans le psaume 15 de la liturgie de 
ce dimanche 30 juin, nous trouvons 
ces paroles : « Je n’ai pas d’autre 
bonheur que toi. Tu m’apprends le 
chemin de la vie : devant ta face, 
débordement de joie ! À ta droite, 
éternité de délices ! »

C’est une déclaration d’amour 
adressée ici à Dieu. Qu’elle de-
vienne notre prière tout au long de 
cet été.

Pierre LEMAITRE

mini-calendrier
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Dimanche 07/07 : la messe de 10 h 30 
à Saint-Georges sera suivie de plu-
sieurs baptêmes.
Samedi 13/07 : mariage de Jeanne 
POUCHAT et François ANSLOT à 
l’église de Saint-Joseph.

www.diocese44.fr

EXPÉRIENCE À VIVRE
Du vendredi 23 août (14 h 00) au di-
manche 25 août (15 h 00) : la Commu-
nauté de Vie Chrétienne (C.V.X.) orga-
nise son université d’été à l’I.C.A.M. 
de Nantes sur le thème : « Migrants, 
osons la rencontre ».

(Vendredi 23 : comprendre les mi-
grants - Samedi 24 : oser la rencon-
tre - Dimanche 30 : recueillir les fruits).
Plus de détails sur :

Inscription avant le 14 juillet sur :

www.ue2019.cvx.fr
On peut s’inscrire pour les 3 jours ou 
uniquement pour le samedi. Pour tou-
te information :

Hervé Regnault de la Mothe

06 86 99 27 64

rdm.herve@gmail.com

KERGUÉNEC : 
POUR SE RESSOURCER 
AU CŒUR dE l’ÉTÉ
A 3 kilomètres de Guérande, dans un 
cadre agréable, le centre spirituel de 
Kerguénec propose du 10 juillet au 
14 aout 2019 tout un programme de 
conférences (le lundi soir de 20 h 30 
à 22 h 30), journées thématiques (le 
mercredi de 10 h 00 à 17 h 00) et un 
accueil spirituel pour prendre le temps 
de s’arrêter un moment, faire silence, 
s’exprimer, échanger...

Si vous êtes intéressés, un dépliant 
est disponible dans les 2 églises. Vous 
pouvez aussi consulter le site :

www.kerguenec.net
(rubrique espace culturel) ou celui du 
diocèse :

www.diocese44.fr

https://diocese44.fr/migrants-osons-la-rencontre/https://diocese44.fr/migrants-osons-la-rencontre/
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HORAIRES 
POUR lES VACANCES 
Rappel : il y aura une messe unique 
à 10 h 30 pendant les deux mois de 
vacances.

Celles du mois de juillet se déroule-
ront à l’église Saint-Georges à par-
tir du 7 juillet.

Les messes du mois d’août, y com-
pris celle du 15 août, se dérouleront 
à Saint-Joseph jusqu’au 1er sep-
tembre compris.

Permanences :

- En juillet, permanences à Saint-Geor-
ges le samedi de 10 h 30 à 12 h 00 ;

- En août, permanences à Saint-Jo-
seph le jeudi de 10 h 00 à 11 h 30.

INSCRIPTIONS 
POUR lA CATÉCHÈSE 
(CE1, CE2, CM1, CM2)
Les enfants nés en 2011, désireux de 
commencer la catéchèse, sont invités 
à s’inscrire à l’accueil paroissial de 
Saint-Joseph le samedi 7 septembre 
entre 10 h 00 et 12 h 00. Les enfants 
marqués par un handicap ou non, 
baptisés ou non, peuvent demander 
à faire de la catéchèse. Pour cette 
inscription, les parents sont invités à 
se munir de leur livret de famille chré-
tienne ou du certificat de baptême de 
l’enfant. Au-delà de cette date, il est 
toujours possible de s’inscrire sans 
tarder car les équipes vont être com-
posées dans la quinzaine suivante.

Il y a possibilité pour les enfants nés 
en 2012 de vivre une année d’initia-
tion.

Les enfants pourront demander à 
communier lors de leur 3e année de 
catéchèse.

TÉMOIGNAGES dE CE QUI S’EST VÉCU 
CES dERNIERS MOIS

Retour sur le pèlerinage diocésain.
1300 pèlerins dont 700 jeunes (lycéens, collégiens mais aussi servants d’autel…) 
se sont rendus à Lourdes pour le pèlerinage diocésain qui avait lieu du 8 au 13 
avril 2019. Parmi eux, une centaine de malades et plus de 200 hospitaliers à 
leurs côtés. Le thème choisi pour cette année portait sur la béatitude : « Heu-
reux vous les pauvres car le Royaume des Cieux est à vous », Mt (5, 1-12).

Chaque catégorie d’âge a un programme qui lui est propre même si des temps 
sont partagés ... Le premier matin (mardi), tout le diocèse se retrouve à la grotte 
pour une messe d’ouverture qui compte de nombreux pèlerins. Pour Mgr Ja-
mes, ce pèlerinage est l’occasion d’un « double renouveau » ; tout d’abord 
pour se fortifier dans la foi, alors que l’Église connaît une période difficile… Et 
aussi, un renouveau dans la fraternité, « par le fait de se trouver à l’extérieur de 
nos maisons, en dehors de nos repères habituels, et de vivre un temps com-
munautaire »

Témoignages : 

 • Amélie, élève en 1re au lycée Talensac, 
à Nantes, participe à ce pèlerinage pour 
la sixième fois : « J’ai besoin de revenir 
chaque année pour me recentrer sur ma 
foi et sur Dieu, parce que même quand 
on prie tous les jours, on n’est jamais 
aussi concentré sur Lui (qu’ici) », confie-
t-elle au micro de Radio Fidélité.

 • Paul Martin, hospitalier qui accompa-
gne depuis de nombreuses années les 
malades à tous les pèlerinages organisés 
par le diocèse (avril et juillet), témoigne de 
« beaucoup de joie et beaucoup de par-
tage », à la fois avec les malades qu’il est 
là pour servir mais aussi avec les autres  
hospitaliers ; « nous sommes une famille 
au service des malades du diocèse ».

(À partir de la Lettre diocésaine)

Paroles de deux parents de jeunes communiants
« Louise est très contente d’avoir préparé cette nouvelle étape. La disponi-
bilité des accompagnantes, le créneau horaire où elle a pu être attentive, la 
fréquence et le nombre de rencontres. Moi j’ai apprécié la soirée préparation 
des parents. »

O. P.

« La cérémonie nous a beaucoup plu : pas trop longue, des messages clairs, 
une progression vers l’eucharistie, des chants et un agréable accompagne-
ment musical. »

En conclusion, « deux nouvelles baptisées de 2018 poursuivent leur appren-
tissage du catholicisme. Elles reçoivent lors de leur profession de foi l’Esprit 
saint pour la première fois et choisissent de partager leur foi avec les autres 
croyants. L’émotion est profonde. Merci aux musiciens, à la chorale, aux ac-
compagnants, au prêtre et au photographe ».

L. P. B.
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Témoignage d’un jeune confirmand
« Cette année, j’ai passé ma confirmation avec 18 autres 
jeunes. J’ai apprécié de passer du temps avec eux par 
exemple pendant ces 2 week-ends inoubliables où l’on 
a fait plusieurs activités permettant à chacun de se rap-
procher du Seigneur et du Saint-Esprit.

J’ai vécu ma confirmation à l’église de Thouaré. J’ai pas-
sé un merveilleux moment en compagnie de mes cama-
rades, accompagnés de l’évêque de Nantes qui nous a 
fait un discours extrêmement encourageant.

Je pense que si on fait sa confirmation, c’est un des mo-
ments qu’il ne faut pas oublier car ce discours m’a été 
parlant. J’espère que vous aussi, lorsque vous passe-
rez votre confirmation (ou que vous l’avez déjà passée), 
vous vous en rappellerez. »

Sylvain

C’était un beau temps pour pique-niquer…
« Le dimanche 2 juin, nous nous sommes retrouvés ca-
tholiques, évangéliques et orthodoxes pour un pique-ni-
que à Saint-Georges. Des catholiques de la paroisse de 
la Trinité et au-delà se sont joints à nous. En présence 
d’une représentante de la municipalité, qui a dit appré-
cier que ce genre de rencontre ait lieu, Père Pierre, Père 
Antoine et Monsieur Lionel Leguern ont pris la parole et 
nous avons partagé la prière du Notre Père. Nous avons 
ensuite fait connaissance au cours de l’apéritif puis nous 
nous sommes mis à table en partageant les mets ap-
portés par chacun et nous avons échangé entre nous 
jusqu’au milieu de l’après-midi. Il faisait beau, les gens 
étaient heureux. À renouveler. »

Anne

Équipe fraternelle de foi
Sur la paroisse existe une équipe fraternelle de foi qui se 
réunit pour méditer des lectures bibliques suivies.

« Ce temps proposé par notre paroisse est enrichissant. 
À des égards différents et complémentaires. À la fois, un 
temps de recentrage à soi, au Soi, un temps d’ouverture 
à l’autre aussi, un temps de découverte et de prise de 
recul sur notre quotidien, et enfin, un temps de lucidité et 
de dialogues pour appréhender plus finement un corpus 
de textes (cette année, le cheminement de Pierre dans 
la Bible). »

Matthieu

Table Ouverte Paroissiale.
Nous étions près d’une cinquantaine de personnes réu-
nies à la Maison des Associations ce dimanche 16 juin 
pour un repas convivial. Il a été précédé d’un apéritif au 
cours duquel notre pasteur nous a présenté une famille 
de migrants venue d’Azerbaïdjan et récemment héber-
gée par l’association « l’Accueil d’abord » dans le quar-
tier de la Halvêque. Puis nous nous sommes attablés 
dans la grande salle pour déguster un bon repas (entrées 
et desserts apportés par les participants et un délicieux 
plat principal préparé par le « chef » Anthony) tout en 
échangeant à bâtons rompus et dans la bonne humeur. 
Tout le monde y a mis du sien ensuite pour ranger la salle 
et la laisser propre.

Rendez-vous à la fin de l’année pour une prochaine 
T.O.P. en espérant être encore plus nombreux.

Un participant.

CONFIRMATION dES AdUlTES 
lE JOUR dE lA PENTECÔTE

« Nous étions 4 adultes de la paroisse Saint-Joseph 
et Saint-Georges à avoir préparé notre confirmation 
qui a eu lieu à la cathédrale de Nantes. Un grand 
moment de joie où nous confirmons notre baptême 
de façon officielle. »

Sarah

« Quand je m’inscrivais pour la préparation à la 
communion, je voulais combler le vide que je res-
sentais de ne pas pouvoir communier pendant les 
messes. Avec le temps, le cheminement en groupe, 
l’accompagnement de la part de Pierre, Etienne et 
Zvonka, les moments communautaires au diocèse 
m’ont donné envie de me laisser entraîner encore 
plus loin dans l’Amour du Christ. Et me voici confir-
mé! Cette journée de Confirmation a été de toute 
ma vie le moment où j’ai ressenti pour la premiè-
re fois une telle proximité de l’Esprit saint, l’Esprit 
de Dieu. J’étais rempli d’une grande émotion rien 
qu’en pensant que tous ces dons de l’Esprit saint 
sont gratuits et renouvelables gratuitement. Et je 
crois définitivement que l’Amour de Dieu pour nous 
est immense et est l’Amour Parfait ! »

Alain
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Prochaine parution

le 1er septembre 2019.

Dimanche 7, 10 h 30,
14e dimanche du temps ordinaire.
Sylvianne et Pierre LABBÉ.
Famille COUSSEAU-DUPLAND.
Hélène JEANNEAU.
Mardi 9, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 12, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 14, 10 h 30,
15e dimanche du temps ordinaire.
Maurice MINIER. Christine DUCHENE. 
Éliane LEDUC.
Mardi 16, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 19, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 21, 10 h 30,
16e dimanche du temps ordinaire.
Michel BOURGOUIN et famille.
Gaby DEROUET.
Mardi 23, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 26, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 28, 10 h 30,
17e dimanche du temps ordinaire.
Joseph MARCHAND et sa famille.
Jean et Vincent POTIRON.
Mardi 30, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 2 août 9 h 00, pour les déf.
S e i g n e u r

en ce temps de vacances, surtout,
que je ne prenne pas congé de Toi.

Veux-tu être
compagnon de route,

de découverte, de détente ?
Garde mon cœur

ouvert à ta présence,
rends-moi attentif

au souffle discret de l’Esprit.
Fais descendre ta bénédiction
sur ceux que tu me donneras

de croiser au hasard des sentiers.
Et que chacun

soit parole pour l’autre.
(Aumônerie des hôpitaux de Pau)

NOUVEAU
NUMÉRO

DE TÉLÉPHONE

de la cure :

09 77 66 69 38

JUILLET 2019AOÛT 2019

En JUILLET et AOÛT,
toutes les messes des dimanches 

sont à 10 h 30 !

Dimanche 4, 10 h 30,
18e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 7, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 8, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 11, 10 h 30,
19e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 14, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 15, 10 h 30,

Assomption 
de la Vierge Marie.

Maurice CORABŒUF.
Jean-Pierre LEROUX.
Maurice MINIER. Michel BOURGOUIN 
et famille.
Famille GOUY (Élise et Maurice).
Christine DUCHENE.

Dimanche 18, 10 h 30,
20e dimanche du temps ordinaire.
Éliane LEDUC. Gaby DEROUET.
Mercredi 21, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 22, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 25, 10 h 30,
21e dimanche du temps ordinaire.
Vincent et Jean POTIRON.
Mercredi 28, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 29, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 1er septembre, 10 h 30,
22e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 4, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 5, 11 h 30, pour les défunts.

À Saint-Joseph :
Maurice MINIER,
73 ans, le 29/05/2019.
René LEMER, 87 ans, le 29/05/2019.
Éliane LEDUC,
née BRIAND, 100 ans, le 11/06/2019.
Liliane BAZZALI,
née MAUGENRE, 86 ans, le 25/06/2019.

épultures

aptêmes
Le 9 juin à Saint-Joseph :
Harry et Gabrielle LE COROLLER,
allée Murillo.
Martin LE BAGOUSSE,
rue Jeanne-La-Corsaire.
Clément CHAUVAT,
rue des Muriers sauvages.
Axel BOUCHAUD,
chemin du Cellier.
Keyla COMMANS,
rue des Maraîchers.
Le 23 juin à Saint-Georges :
Lou et Emma GUILLOTON,
rue Colette.
Sacha MUSSET-MOISAN,
rue Colette.
Nwankpa TOBECHUKWU,
allée Murillo.

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
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