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Lorsque nous étions en plein confi-
nement , chacun de nous a pensé 
à « l’Après » et peut être nous som-
mes-nous donné de bonnes réso-
lutions du genre : « Nous allons 
consommer de manière plus sobre , 
nous refuserons la course au tou-
jours moins cher, nous choisirons 
les circuits courts pour l’alimenta-
tion, nous nous déplacerons à vélo, 
nous prioriserons la redécouverte 
de la nature et son respect, nous 
passerons du temps au jardin, nous 
réduirons nos engagements pour 
être davantage présents à nos en-
fants, nous serons plus solidaires 
et plus généreux. » Bref nous de-
viendrons des citoyens modèles !

Maintenant que nous y sommes, 
qu’en est-il de cela ?

Reconnaissons-le, retourner à une 
vie plus ordinaire nous conduit na-
turellement à retrouver les mauvai-
ses « habitudes d’avant ». Il faut de 
la volonté et sans doute prendre 
une décision à plusieurs pour in-
verser le cours de nos habitudes. 
Les décisions personnelles sont 
plus fragiles. L’équipe M.C.R. qui 
s’est arrêtée pour relire la période 
du confinement a dit « retrouver 
une certaine insouciance ». Nous 
voyons bien ce que cela veut dire : 
retrouver un peu de légèreté après 
la gravité de la période traversée. 
Un sondage paru dans La Croix dit 
que 62 % des français ont eu peur 
de mourir et 64 % ont souffert de 
trouble du sommeil. Dans une so-
ciété qui a tendance à nier la fra-
gilité des corps et la présence de 
la mort, nous ne pouvons qu’être 
interpellés à ce niveau-là. L’insou-
ciance à retrouver ne doit pas vou-
loir dire : « plus aucun danger ».
Il nous faut rester sur nos gardes car 
le risque peut resurgir comme cela 
semble le cas en Asie du sud-est.  

La sagesse se situe entre la pani-
que et le déni et dans le respect 
des comportements qui nous sont 
demandés.

Ces gestes de distanciation nous 
empêchent d’être « naturels ». Ils 
évoquent que nous serions mé-
fiants les uns vis-à-vis des autres 
et cela nous trouble car ce n’est 
pas ce que nous voulons exprimer 
en premier. Donc, il faut les désar-
mer de leur signification première 
et exprimer avec nos yeux main-
tenant notre bonheur de revoir 
quelqu’un. Il faut banaliser les ges-
tes de distanciation au sens de les 
rendre naturels. A l’avenir, pourquoi 
ne pas prendre un masque quand 
nous aurons un rhume ou un risque 
de grippe ? Ce sera une marque de 
respect de notre entourage auquel 
nous ne voulons pas le transmet-
tre. Ainsi, nous sommes invités à 
rester vigilants pour retrouver l’in-
souciance !

L’Après, que sera-t-il ? Nous ne 
faisons qu’entrer dedans. Ce qui 
est sûr : un creux important  dans 
la vie économique qui pourrait du-
rer jusqu’à 2022. Ce n’est pas le 
moment de relâcher l’effort de so-
lidarité entrepris. Quantité de boi-
tes sous-traitantes vont faire les 
frais des grands groupes qui vont 
reprendre le travail sous-traité. 
Comment ne pas penser aux jeu-
nes qui arrivent sur le marché du 
travail, aux jeunes qui sortent de 
dispositifs d’aide comme « l’aide 
sociale à l’enfance ». Le 10 juillet 
marquera la fin de l’état d’urgence 
sanitaire mais cela ne sera pas la 
fin de l’urgence pour eux. Des jeu-
nes de 18 ans peuvent se retrouver 
subitement à la rue. Heureusement 
des éducateurs  et des travailleurs 
sociaux sont attentifs aux plus fra-
giles d’entre eux et continuent de 
les accompagner.

Notre vigilance est sollicitée aussi 
de ce côté-là en lien avec les as-
sociations déjà présentes sur ce 
terrain.

Je souhaite que les mois d’été 
soient des mois de repos pour 
tous, et surtout pour les mamans 
car durant ces mois de confine-
ment, beaucoup ont eu plusieurs 
casquettes : devoirs de l’école, vie 
de la famille, un travail à l’extérieur. 
Que les mois d’été nous apportent 
ce repos et la joie de nous retrouver.

Pierre Lemaitre

Calendrier

Du 5 au 26 juillet : messe unique le 
dimanche à Saint-Georges à 10 h 30.
Du 2 au 30 août : messe unique le di-
manche à Saint-Joseph à 10 h 30.

NE PAS RÊVER L’APRÈS 
MAIS LUI DONNER UN VISAGE
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HORAIRES 
DES MESSES EN été
Une modification intervient par rap-
port au calendrier des messes des 
mois de juillet et août 2020.

En juillet, les messes du dimanche 
seront toujours à Saint-Georges et en 
août toujours à Saint-Joseph. Les as-
semblées du mois de juillet étant plus 
nombreuses que celles d’août, la ca-
pacité d’accueil de Saint-Georges est 
plus élevée (le respect de la distancia-
tion entre les personnes étant toujours 
d’actualité).

Permanences
 • Uniquement 
à Saint-Georges en juillet, 
de 10 h 30 à 12 h 00 le samedi ;
 • Uniquement à Saint-Joseph en août, 
de 10 h 00 à 11 h 30 le jeudi.

INfOS bRÈVES
 • Nous dirons au revoir à Sœur Irè-
ne qui quitte la fraternité de la rue du 
Bêle, le dimanche 30 août à la messe 
de 10 h 30 à Saint-Joseph. Un verre de 
l’amitié suivra la messe. Entourons-là 
pour cet au revoir.

 • La messe de rentrée paroissiale 
aura lieu le dimanche 13 septembre à 
10 h 30 (lieu à préciser).

 • Un mariage sera célébré le 
15/08/2020 à 12 h 30, à Saint-Joseph, 
celui de Pauline GROSSE et David 
MEROT.

INScRIPtIONS 
POUR LA cAtécHÈSE 
(cE1, cE2, cM1, cM2)
Les enfants nés en 2012, désireux de 
commencer la catéchèse, sont invités 
à s’inscrire à l’accueil paroissial de 
Saint-Joseph le samedi 5 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.

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

RAPPEL DE DAtES
 • La confirmation des jeunes aura 
lieu le samedi 21 novembre à 16 h 00 
à Saint-Bernard, l’église pouvant ac-
cueillir beaucoup de monde.

 • Celle des adultes aura lieu à la ca-
thédrale le dimanche 15 novembre à 
10 h 00 ; deux adultes de notre parois-
se seront confirmés : Matthieu BARRE 
et Marie BANNIER.

ILS VONt REcEVOIR 
LE SAcREMENt 
DU bAPtÊME
À Saint Joseph, le 26 juillet : 

 • Calista COUFFIN, rue Port la Blanche.

À Saint-Georges le 15 août :

 • Antoine BUI ;

 • Martin BUI.

À Saint-Georges, le 30 août :

 • Antoine et Louise BUISSON, 
rue de la Porte Douillard ;

 • Shanaëlle CLÉMENT, rue des Pruniers ;

 • Anastasia PAGNAC av. de l’Air du Temps ;

 • Samuel GARNAUD, rue des Albizias.

Première messe post-confinement dans une paroisse du Maine et Loire
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téMOIGNAGES 
ESt-cE QUE LA MESSE 
M’A MANQUé ?
Oui, pendant le confinement j’ai re-
gardé la messe à la T.V.

Écouter la lecture des textes à la T.V., 
c’est possible, très beau sermon, 
comme l’a dit Emmanuel, l’intérêt 
c’est que je peux le relire sur internet.

Mais dire « notre Père » avec la T.V., 
il n’y a pas de présence vraie, je n’ai 
pas pu.

Pour communier je suis allée chercher 
du pain dans ma cuisine… Mais dans 
la cuisine il y avait Benoit, mon fils. 
J’aurai pu, j’aurai dû lui dire un mot 
pour partager avec lui ; je n’ai rien dit, 
belle occasion de partage ratée.

Dimanche, ce fut un réel bonheur de 
retrouver la communauté de Saint-
Georges, dire bonjour à chacun, chan-
ter de tout cœur avec Béatrice et sa 
famille, dire « Notre Père » ensemble, 
j’étais là « corps et âme ».

Le « manque de messe » m’a aidé 
à me poser quelques questions : la 
communion est-elle un moment de 
partage entre nous ? Qu’est-ce que je 
partage avec vous, chers amis assis 
à côté de moi ? Chacun arrive d’ho-
rizons différents ; moi je ne suis pas 
géographiquement du quartier, je me 
suis incrustée car j’ai trouvé un accueil 
chaleureux. Peut-être pourrait-on se 
dire davantage sur nos convictions, 
comme disait le sermon que j’ai en-
tendu à la télé (et relu) « l’esprit ouvre 
une brèche à l’intérieur de nous… li-
bère la parole pour qu’elle soit mater-
nante ». Y a-t-il un temps pour cela ? 
Les « apéros » en fin de messe, c’est 
pas tout à fait ça ; il faudrait pouvoir 
créer un espace particulier 1 ou 2 fois 
dans l’année.

Bien amicalement.

Marie-José Mercier

07 50 81 22 86

Depuis 10 ans, j’ai rencontré de bel-
les personnes dans cette Église où je 
trouve de la convivialité, le sourire des 
prêtres qui sont proches des fidèles et 
comme vous dîtes, nous sommes da-
vantage en communion avec Dieu.

Une habituée 
de l’assemblée.

LA PéRIODE 
DE cONfINEMENt RELUE 
PAR L’éQUIPE M.c.R.
(Mouvement chrétien des retraités)  

1 • Qu’avons-nous vécu ?

 q De difficile :
 • La peur d’attraper le virus avec 
l’incertitude du futur compte tenu de 
ce virus.

 • Les informations anxiogènes don-
nées par la TV.

 • Les demandes de dérogation et 
les mesures de protection au début 
tout au moins, un confinement impo-
sé. Les files d’attente aux magasins.

 • Le fait de ne pas rencontrer les 
personnes en direct, de ne pas avoir 
les célébrations de la Semaine sainte.

 • Devoir connaître l’isolement quand 
on a trop l’habitude de sortir.

 • La coupure avec les résidents des 
E.H.P.A.D. Et pour eux, être privés d’un 
contact en réel avec leurs proches.

 • On se sent vulnérables. On est de-
venus « vieux » d’un seul coup.

 q D’agréable à vivre :
 • Ne pas avoir d’horaires à respec-
ter.

 • Entendre les oiseaux chanter et le 
vent dans les arbres.

 • Les gestes d’attention entre nous : 
des gens nous téléphonaient pour 
prendre de nos nouvelles.

 • Les messes quotidiennes.

 • La satisfaction de voir que le confi-
nement portait du fruit.

 • La valeur de la vie  et sa défense 
ont passé avant l’économie.

2 • Qu’en retenons-nous ?
 q Ce à quoi nous tenons :
 • La découverte de notre fragilité 
qui nous était rappelée à partir des 
injonctions : « Ne va pas là car tu es 
quelqu’un de fragile.»

 • Importance d’être reliés aux autres. 
Des voisins qui ne se parlaient pas se 
sont mis à parler.

 • Ce que nous voulons retrouver : 
les réseaux d’amis, une certaine in-
souciance, la vie d’avant.

 • Privilégier les circuits courts  pour 
l’alimentation.

 • Quand tu perds l’habitude d’aller à 
la messe  par peur du virus, il faut se 
forcer pour sortir.

 q Ce que nous relativisons, 
ce que nous n’avons pas 
envie de retrouver :
 • Arrêter de consommer pour 
consommer, pour se faire plaisir. La 
surconsommation.

 • Des gens confinés d’avance ont 
dit : « Moi, cela ne me change pas ».

 • Le rabâchage des journaux télévi-
sés.

 • Des magasins vestimentaires vont 
s’écrouler car les achats se sont es-
sentiellement concentrés sur l’alimen-
tation.

 q Une parole de Dieu 
qui nous éclaire
 • Celle où il est dit : « Ne vous inquié-
tez pas pour demain. Votre Père du 
ciel sait ce dont vous avez besoin. »

3 • Et maintenant ?
 • On aurait envie que le calme de-
hors dure un peu.

 • Des personnes qui ont expérimen-
té le télétravail aimeraient continuer.

 • Des employeurs ont de la peine 
à faire revenir leurs employés. Ils les 
obligent à être présents 2 jours par se-
maine.

 • J’ai beaucoup plus prié durant ces 
3 mois. La prière a été un refuge à la 
maison.

 • Consommer autrement. Il ne faut 
pas vouloir toujours tirer les prix (Gran-
des surfaces).

 • Les gens ont davantage cuisiné à 
la maison : moins de repas pris à l’ex-
térieur. Les restos et les boulangers 
ont été en difficulté car plus de repas 
à emporter.

 • Vivre mieux les relations de voisi-
nage.

 • Remettre en œuvre les T.O.P. (ta-
bles ouvertes paroissiales).

 • Tout le chômage qui va arriver : il 
va falloir  être solidaires.
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Vendredi 3, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 5, 10 h 30,
14e dimanche du temps ordinaire.
Nicole GRIMAUD.
Mercredi 8, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 12, 10 h 30,
15e dimanche du temps ordinaire.
René LEBRETON, sa famille et ses amis.
Marie-Jeanne FLAMON et sa famille.
Odile ROBIN. Nicole GRIMAUD.
Mercredi 15, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 19, 10 h 30,
16e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 22, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 23, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 26, 10 h 30,
17e dimanche du temps ordinaire.
Roger BROUINSARD.
Mercredi 29, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 30, 11 h 30, pour les défunts.

Prière 
pour le temps des vacances

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :

qu’ils arrivent 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 le beau temps et le soleil 

qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie

de nous retrouver en famille
et entre amis.

Donne-nous d’accueillir
ceux que nous rencontrerons…

pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls

et désemparés.
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,

nouvelle étape sur la route du salut.
Amen.

Dimanche 2, 10 h 30,
18e dimanche du temps ordinaire.
Nicole GRIMAUD.
Famille LOIRAT-BOULAY.
René LEBRETON, sa famille et ses amis.
Marie-Jeanne FLAMON et sa famille.
Jean-Luc BACHELIER.
Mercredi 5, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 6, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 9, 10 h 30,
19e dimanche du temps ordinaire.
Famille FRÉMONT.
Mercredi 12, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 13, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 15, 10 h 30,
Assomption 
de la Vierge Marie.
Adeline LEROUX.

Dimanche 16,
20e dimanche du temps ordinaire.
Daivy BELLOT.
Mercredi 19, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 20, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 23, 10 h 30,
21e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 26, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 27, 11 h 30, fam. FRÉMONT.

Dimanche 30, 10 h 30,
22e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.

JUILLET 2020 AOÛT 2020

En JUILLET et AOÛT,
toutes les messes des dimanches sont à 

10 h 30 !
ATTENTION ! Toutes les messes de semaine de juillet et d’août 

auront lieu le mercredi chez les Sœurs rue du Bêle 
et le jeudi aux salles paroissiales de Saint-Joseph.

À Saint-Georges :
Daivy BELLOT,
24 ans, le 17/06/2020.

À Saint-Joseph :
Jean-Luc BACHELIER,
67 ans, le 23/06/2020.

épultures

ariage
Le 4 juillet à Saint-Georges :
Colette GAUDIN 
et Dominique LE FLECHER.

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
Prochaine parution

le 6 septembre 2020.


