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PENTECÔTE :
AU DELÀ DE TOUTES FRONTIÉRES
Pâques est la plus grande fête de l’année liturgique mais la fête de Pentecôte n’est pas loin derrière. On peut
même dire que la Pentecôte est comme la conclusion de Pâques mais le
terme est mal choisi car Pâques ne se
finit pas.

irruption dans mon jardin japonais où
chaque pierre a sa place. C’est ainsi
généralement que Dieu intervient. Si
j’ai tout prévu, je ne lui laisse aucune
chance de m’atteindre ! L’humilité
c’est s’effacer en ouvrant la porte,
c’est laisser entrer quelqu’un. »

Le récit des Actes des apôtres que
nous entendons le jour de la Pentecôte raconte de manière très suggestive
le don de l’Esprit saint. Jésus ne vient
plus au milieu d’eux mais un violent
coup de vent secoue la maison et des
langues de feu viennent sur chacun
d’eux. Ces 2 images nous paraissent
étranges mais pas pour les intéressés
: dans l’Ancien Testament, le vent et le
feu accompagnent souvent les manifestations de la présence de Dieu. Et
les effets du don de l’Esprit saint sont
mentionnés : les apôtres dépassent
leur peur et sortent du lieu où ils étaient
enfermés et ils se font comprendre
malgré la difficulté de la langue. C’est
parti, la bonne nouvelle se répandra à
la vitesse du vent et du feu réunis, pas
pour détruire mais pour une nouvelle
alliance entre Dieu et les hommes.
Avec cet événement commence le
temps de l’Église, le temps des témoins. Si les disciples n’avaient pas
dépassé leur peur, la bonne nouvelle
ne serait pas arrivée jusqu’à nous.

• Chaque fois que nous regardons
les différences des autres plus comme une richesse, une chance qu’une
menace, il est à l’œuvre en nous une
fois de plus. Pierre Claverie l’exprime
ainsi : « Chacun a un point de vue
sur les choses, un point de vue sur la
vie, nous ne pouvons comprendre la
réalité qu’ensemble. En niant l’autre,
j’efface une partie de moi-même, une
partie de la réalité à laquelle je ne peux
plus accéder. Je me mutile. »

Gardons-nous de penser que la Pentecôte est un évènement d’hier car
c’est un évènement permanent. Jésus
continue de prier son Père d’envoyer
son Esprit sur l’Église et sur le monde.
Un jour, un jeune qui se préparait à
la confirmation a dit : « L’Esprit saint
c’est Dieu en plein travail. » J’aime
bien cette expression : Dieu en plein
travail. Où donc cela ?
En chacun de nous déjà :
• Chaque fois qu’à l’image des disciples enfermés, nous ouvrons les
verrous que nous avons placés dans
nos vies personnelles pour assurer
notre tranquillité, c’est l’Esprit saint
qui nous donne d’avoir ce courage : il
est à l’action. Pierre Claverie, évêque
d’Oran écrivait : « Je laisserai ma porte ouverte pour laisser l’inattendu faire

juin 2019

09 77 66 69 38
cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr

• Chaque fois que nous faisons tomber les préjugés que nous avons sur
les autres pour aller à leur rencontre,
persuadés que l’Esprit saint est déjà
à l’œuvre en eux, eh bien, il est en
action en nous aussi. Ce que Pierre
Claverie exprime ainsi : « Nous sommes invités, avec force, à aborder tout
homme, toute culture, toute religion
avec « sympathie » dans le souci de
connaitre et de comprendre pour discerner l’action de l’Esprit saint à l’œuvre dans leur histoire. Rechercher et
rejoindre la vérité de l’autre tel qu’il se
veut. »
Pierre Claverie dit encore ceci : « Le
maitre mot de ma foi aujourd’hui est
le dialogue. Non par tactique ou par
opportunisme mais parce que le dialogue est constitutif de la relation de
Dieu aux hommes et des hommes
entre eux… Il n’y a pas de dialogue
si nous croyons que nous sommes
meilleurs que l’autre, plus forts que
l’autre, plus saints, etc… La pauvreté
est préalable à toute rencontre, à tout
dialogue. Pour qu’il y ait dialogue et
non superposition de deux monologues, tout doit commencer de part et
d’autre par une question. »
Toutes ces réflexions, Pierre Claverie
les a élaborées à partir de son contact
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régulier avec les croyants musulmans
qu’il a fréquentés. Il me semble que
ces réflexions sont tout à fait adaptables au dialogue que nous voulons
avoir avec nos frères de l’église orthodoxe et de l’église évangélique.
Voulez-vous en faire l’expérience ?
Venez au repas des voisins de ce dimanche 2 juin derrière l’église orthodoxe Saint-Basile. Vous serez étonnés
par le respect mutuel qui y est vécu.

calendrier

Pierre Lemaitre

Mercredi 05/06 : 10 h 00, rencontre de
l’équipe d’accompagnement des familles en deuil à Saint-Joseph.
Jeudi 06/06 : journée diocésaine des
équipes S.E.M. (Service Évangélique des
Malades) à Saint-Julien-de-Concelles.
Dimanche 09/06 : 10 h 30, messe à
Saint-Georges et 1re communion pour
19 enfants. 10 h 00, célébration de
confirmation des adultes du diocèse à
la cathédrale. 11 h 00, messe à SaintJoseph suivie de 5 baptêmes.
Jeudi 13/06 : 14 h 30, rencontre M.C.R.
à Saint-Joseph. À 20 h 30, rencontre de
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Samedi 15/06 : 14 h 00, 1re rencontre
pour les confirmands 2020 à SainteLuce. À 19 h 00, dernière rencontre des
confirmés 2019 (à Sainte-Luce).
Dimanche 16/06 : 11 h 00, messe des
familles à Saint-Joseph, avec un baptême.
À partir de 12 h 30, T.O.P. (Table ouverte paroissiale) à la salle des Associations.
Mercredi 19/06 : 10 h 00, rencontre de
l’équipe S.E.M. de l’E.H.P.A.D. à SaintGeorges. De 14 h 00 à 17 h 00, Festy-Caté chez les sœurs de Bethléem
(Petit Port).
Samedi 22/06 : de 9 h 00 à 11 h 30,
rencontre de formation des accompagnants jeunes-enfants sur le thème
« Protection des mineurs », à SaintGeorges.
Dimanche 23/06 : 11 h 00, Temps de
La Parole, à Saint-Joseph.
Samedi 29/06 : 20 h 00, concert de
Chœur Métis à Saint-Georges.

COMMUNIQUÉS DIVERS
• MESSES DE L’ÉTÉ
Il y aura une messe unique à 10 h 30
pendant les deux mois de vacances.

Saint-Philbertde-Grand-Lieu
L’abbatiale de Saint-Philbert-de-GrandLieu fête ses 1200 ans. Des dépliants
sont disponibles dans les églises.

Celles du mois de juillet se dérouleront à l’église Saint-Georges à partir
du 7 juillet.
Les messes du mois d’août, y compris celle du 15 août, se dérouleront à
Saint-Joseph jusqu’au 1er septembre
compris.

• Le Père PEDRO à Nantes
Certains parmi nous ont entendu parler de l’action du père Pedro de Madagascar pour loger des familles en
grande pauvreté. Il est de passage à
Nantes et il donnera une conférence
le jeudi 20 juin à 20 h 00 à l’église Notre-Dame-de-Toutes-Aides.
Bien d’autres associations plus modestes par leur taille mènent des actions remarquables à Madagascar :
par exemple SOLIDEV44 est une association née à Nantes qui a mis au
point une initiative de commerce équitable avec des femmes de marins pêcheurs dont les produits sont mis en
vente sur les marchés de Noël ou sur
la côte pendant l’été.

• Site Internet du diocèse
Il a changé d’adresse ; la nouvelle est :

Témoignage de Sarah,
baptisée à Pâques
C’est avec une grande joie que j’ai pu
cette année, avec mes enfants, recevoir le sacrement du baptême qui va
se poursuivre pour moi avec la confirmation.
J’ai pu combler ce manque qui avait
besoin d’être assouvi depuis longtemps.
Ces temps de prière quotidiens nous
aident à faire le point sur notre vie, à
nous remettre en question et à toujours être guidés.
Lorsqu’on est baptisé on peut juste
écouter notre cœur en priant et nous y
trouvons beaucoup de réponses.
Je remercie toutes les personnes qui
ont participé à cette veillée pascale et
qui ont assisté à notre baptême.
Cela restera pour toujours gravé dans
ma mémoire et celle de mes enfants.

diocese44.fr
FESTI-CATÉ
Tous les enfants catéchisés ainsi que
les catéchistes sont invités au rassemblement paroissial mercredi 19 juin de
14 h 00 à 17 h 00 chez les sœurs de
Bethléem (Petit-Port).
À l’occasion de la fin de l’année de
catéchisme, il leur sera proposé un
temps de réflexion et d’activités suivi
par un moment festif.
Les sœurs de Bethléem présenteront
aussi ce qu’elles font auprès des enfants qu’elles accueillent dans leur
établissement.
Déjà nous pensons à la rentrée prochaine. Les enfants nés en 2011,
baptisés ou non et désireux de suivre le parcours, sont invités à se faire
connaître. Les inscriptions auront lieu
début septembre.

APPEL
AUX BONNES VOLONTÉS
Il y a un besoin :
• De volontaires pour l’équipe S.E.M.
au service de l’E.H.P.A.D (qui va ouvrir
à l’automne) ;
• De catéchistes pour la rentrée ;
• De lecteurs ;
• D’animateurs chant.

Stage
des jeunes musiciens
en liturgie
(du samedi 6
au samedi 13 juillet 2019)
Le stage des Jeunes musiciens en Liturgie du diocèse de Nantes est organisé chaque été par l’Association Chant
et Musique Liturgique (A.C.M.L.) et par
le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (S.D.P.L.S.).
Il se déroulera cette année au Lycée
de la Perverie de Nantes. Contribuant
au dynamisme musical auprès des
jeunes dans le diocèse, ce stage est
un lieu de rencontres, de partage,
de prière, de travail
et de détente. Ce
moment fort d’une
semaine est l’occasion pour tous les
jeunes musiciens
de moins de 18 ans
de développer leurs
compétences musicales au service
de la liturgie. Il reste
encore
quelques
places !
Télécharger et remplir les deux documents : fiche de renseignement et
fiche sanitaire de liaison.
Faites-vous connaître auprès de la
paroisse !
Inscription en ligne sur :

https://www.weezevent.com/stage-des-jeunes-musiciens-en-liturgie-2019
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COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLÉE
DES ACTEURS
DE LA LITURGIE
Vous vous souvenez peut-être que
vous aviez exprimé sur une feuille
vos appréciations sur les messes des
dimanches. Le soir de l’assemblée,
nous sommes repartis de vos remarques puis il y a eu un 2e tour d’expression par les acteurs de la liturgie présents.

Il revient à tous d’accueillir mais ces
2 personnes qui seraient identifiables
par un badge « Accueil » pourraient
accueillir même quand la messe est
commencée. Vous comprenez que le
bon accueil compte beaucoup pour
revenir dans une église : alors ne ménageons pas nos efforts de ce côté-là.
Ce qui est nécessaire : des volontaires
parmi nous, beaucoup de naturel et
peut être quelques consignes à nous
donner avant de commencer. Ce point
sera suivi par les membres de l’E.A.P.

Qu’en est-il ressorti ? Tout d’abord
beaucoup de points de satisfaction :
•

La durée (1 h) est satisfaisante.

• L’ambiance est conviviale (On se
sent attendus) et même familiale. Il y a
des sourires.
• Les messes sont simples et priantes.
• Les chants sont dynamiques et
joyeux, adaptés aux textes bibliques
du jour et l’assemblée participe.
• La projection des paroles des
chants facilite cette participation y
compris de ceux parmi nous qui ne
maitrisent pas tout à fait le français
(étudiants originaires d’autres pays).
Les illustrations sont appréciées.
• Les homélies sont jugées pas trop
longues, explicatives et compréhensibles.
•

La décoration florale est soignée.

• Bonne participation des jeunes du
côté de la musique et des chants.
En entendant cela, nous avons envie
de nous dire : c’est parfait, ne changeons rien. Eh bien non, nous avons
trouvé des améliorations à apporter !
• L’accueil au début des messes :
il est surtout assuré par les prêtres
dans les 10 minutes qui précèdent.
Pourquoi pas ? C’est l’occasion de
prendre brièvement des nouvelles
des uns et des autres. Mais ne serait-il
pas souhaitable que 2 autres personnes s’investissent chaque dimanche
dans ce rôle d’accueil ? Quand des
visages nouveaux arrivent dans notre
assemblée, il se peut qu’ils ne soient
pas salués dans le flot des arrivées. Ils
pourraient même être guidés pour le
placement dans l’église surtout quand
il s’agit de personnes avec un handicap. Ces personnes seraient très sensibles à un tel accueil et leur messe
commencerait par un geste d’attention à leur égard.

• La lecture des textes bibliques du
jour. Voilà un beau rôle : proclamer la
Parole de Dieu à son peuple. Une parole qui vient de plus loin que nous et
destinée à toute l’assemblée. On devine qu’on ne peut pas lire cette parole
comme on en lirait une autre. Nécessité de la lire plusieurs fois avant, pour
s’en imprégner et pour comprendre
un minimum ce qu’on lit. Le ton peut
être différent suivant le contenu de ce
qui est dit (ce peut être un récit, une
méditation, un encouragement, presque une prière parfois). Le nombre
des lecteurs dans nos assemblées
commence à baisser sérieusement
au point que leur tour revient souvent.
N’y aurait-il donc que peu de monde
à savoir lire dans notre assemblée ?
Je vous adresse un appel pressant à
y réfléchir et à vous proposer comme
lecteurs dès que possible. Dites-le à
l’un des lecteurs actuels. Un calendrier est établi pour 3 mois mais les
personnes prévues sur un dimanche
sont prêtes à céder leur tour pour que
des nouveaux puissent se lancer. Dès
que nous aurons constitué un groupe
plus étoffé, nous ferons des exercices pour nous entraîner car cela rassure beaucoup. Lire les intentions de
la prière universelle peut être un bon
moyen de s’essayer à la lecture mais
là aussi, il est préférable de ne pas
être sollicité au dernier moment donc
faites-vous connaître.

Les animateurs ont besoin de les
connaître pour être à l’aise dans leur
rôle. Le choix des chants est un point
qui ne fait pas l’unanimité entre nous.
Chacun a un style qu’il préfère. Acceptons une certaine diversité. Comme pour les lecteurs, il y a un besoin
immédiat de nouveaux animateurs. Il
ne s’agit pas de tout chanter devant
l’assemblée mais de lancer le chant.
Alors si vous aimez chanter, si vous
chantez juste aussi, si vous pouvez arriver 10 minutes avant la messe, ayez
la simplicité de vous faire connaitre
auprès de Marie-Odile Séveno.
• Les homélies : celles des messes des familles sont un peu longues
quand elles commencent par un mot
adressé aux enfants. Il faut raccourcir
la partie adressée aux adultes. Plusieurs aimeraient que des témoignages prennent place à ce moment-là,
témoignages sollicités auprès de
certains parmi nous qui sont investis
dans un des services du frère. Bien
sûr, cela doit être envisagé longtemps
à l’avance pour avoir le temps de préparer ce témoignage.
• La création des diaporamas pour
les chants demande de savoir saisir
du texte et d’utiliser le logiciel Powerpoint. Cela se fait dans les jours
d’avant la messe, avant le vendredi de
préférence. Je crois que les membres
du groupe actuel seraient très heureux
que leur tour revienne moins souvent.
Merci au passage à celles qui tiennent
le rôle de planification des tours : cela
sécurise tout le monde.
• Il faudrait aussi noter la distribution de la communion, la quête, la décoration florale, les enfants de chœur,
le nettoyage de l’église régulièrement
: rôles oubliés moins visibles mais
bien nécessaires qui contribuent à se
sentir bien dans une église et une célébration.
Pierre Lemaitre

• L’animation des chants. Voilà un
beau rôle aussi. Le chant est la prière
de tous. Aussi convient-il de rechercher la participation de tous le plus
souvent possible. Cela suppose de ne
pas lancer des chants non appris, de
les apprendre puis de les chanter sur
plusieurs dimanches pour qu’ils rentrent bien dans l’oreille.
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ariage

Le 18 mai à Saint-Joseph :

Alice DAVID
et Tony MOREAU.

Dimanche 2 juin, 9 h 45,

Dimanche 2 juin, 11 h 00,

7e dimanche de Pâques.

83 ans, le 02/05/2019.

Paul CLERTEAU.
Michel BOURGOUIN et famille.
Mercredi 5, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 6, 11 h 30,
Raymond ROUSSIÉRE.

61 ans, le 03/05/2019.

Dimanche 9, 11 h 00,

épultures
À Saint-Georges :

Pierre LABBÉ,

Philippe SICHEL,

André CADORET,
98 ans, le 27/05/2019.

La Pentecôte.

Pour les défunts.
Mercredi 12, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 13, 11 h 30, pour les défunts.
Dimanche 16, 11 h 00,

La Sainte-Trinité.

Viens à nous, Esprit-Saint,
et pénètre dans nos cœurs.
Console-nous
par ta présence,
nous qui déplorons
notre faiblesse
et fortifie en Toi
ceux que tu vois défaillants.
Allume en nous le feu
de ton amour.
Que la vérité
soit dans notre bouche,
la louange
dans notre cœur,
l’humilité vraie
dans nos renoncements.

Élie ROUSSEAU.
Édouard CORMERAIS.
Paulette BÉRANGER.
Mercredi 19, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 20, 11 h 30, pour les défunts.
Dimanche 23, 11 h 00,

Le Saint-Sacrement.

Pére Jean FAVREAU.
Michel BOURGOUIN et famille.
Mercredi 26, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 27, 11 h 30,
Raymond ROUSSIÉRE.
Dimanche 30, 11 h 00,

René LEBRETON, famille et amis.
Famille JOUNET. Philippe SICHEL.
En hommage à Vincent POTIRON,
décédé le 28/04/2019 en Guadeloupe.
Gomes CUSTODIO et sa famille.
Mardi 4, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 7, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 9,

10 h 30,

La Pentecôte.

Joseph MARCHAND et sa famille.
Vincent POTIRON.
Mardi 11, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 14, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 16, 9 h 45,

La Sainte-Trinité.

Jean DELHOMMEAU et famille.
Claude ATHIMON et sa famille.
Pierre LABBÉ.
Armando LIMA MOREIRA.
Mardi 18, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 21, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 23, 9 h 45,

Le Saint-Sacrement.

13e dimanche du temps ordinaire.
Famille PAYOUX-ESSEAU.

7e dimanche de Pâques.

Joseph MARCHAND et sa famille.
Mardi 25, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 28, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 30, 9 h 45,

13e dimanche du temps ordinaire.
Raymond ROUSSIÉRE.
Janine BONVALET.
Philippe SICHEL.
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de la cure :

09 77 66 69 38
Prochaine parution
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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le 30 juin 2019.

