
juin 2020
09 77 66 69 38

cure.stjo@orange.fr
https://paroissestjogeo.com/

SANS LA MESSE, 
POUVONS-NOUS 
ÊTRE CHRÉTIENS ?
Il y a 3 mois, je n’aurais pas mis de 
point d’interrogation. Aujourd’hui, 
oui. Aux tous premiers temps 
de l’Église, les chrétiens vivaient 
l’eucharistie au domicile de l’un ou 
l’autre. Quand ils se faisaient arrê-
ter et juger, leur défense consistait 
à dire : « Sans la messe, nous ne 
pouvons être chrétiens ». Ce ren-
dez-vous du premier jour de la se-
maine (le dimanche) était la source 
de leur foi dont ils ne pouvaient se 
passer.

Les circonstances actuelles nous 
ont mis brutalement dans la situa-
tion de ne plus pouvoir nous réunir 
pour la messe. Cela nous trouble 
beaucoup. Cela reviendra le di-
manche 7 juin nous l’espérons, si 
nous ne sommes pas à nouveau 
confinés. C’est le moment pour 
chacun de réfléchir personnelle-
ment à la question : « Pourquoi la 
messe me manque-t-elle ? » Est-ce 
simplement car j’y revois des per-
sonnes connues avec qui j’aime 
bien échanger et avoir de leurs 
nouvelles ? Cela compte. Est-ce 
parce que c’est une habitude an-
crée depuis des années que je ne 
me vois pas remettre en cause ? 
La question de départ reste. Est-ce 
que l’écoute d’une parole de Dieu 
différente chaque dimanche me fa-
çonne au fil des années ? Est-ce 
parce que je retrouve un moment 
de gratuité dans une vie où je suis 
beaucoup dans le « faire »? Est-
ce parce que j’y vis une rencontre 
avec celui qui est la vie de nos vies 
et que je me laisse « recréer » par 
lui en cet instant ?

Que nous reste-t-il pour extériori-
ser notre foi chrétienne ? L’accueil 
de la Parole de Dieu et le service du 
frère. C’est vrai : qu’est-ce qui nous 

empêche de nous arrêter chaque 
dimanche pour ouvrir le livre de la 
Parole de Dieu, lire l’évangile du 
jour et nous demander : « Qu’est-
ce que cette Parole vient question-
ner de ma manière de vivre la se-
maine qui vient de passer ? » « Que 
vient-elle approuver, confirmer ? » 
Et si cela peut être vécu en couple, 
voir en famille encore mieux.

Et il reste aussi le service du frè-
re. Et là, les besoins sont grands 
aujourd’hui et probablement plus 
grands demain avec la récession 
économique. Il y a la réponse per-
sonnelle que nous pouvons ap-
porter et il y a la réponse collective 
c’est à dire via les associations. La 
revue « Messages » du Secours 
Catholique rend compte de plu-
sieurs initiatives :

- À Redon, la paroisse et le Se-
cours Catholique ont mis en place 
un service « d’anges gardiens » 
pour apporter réconfort et écoute 
aux personnes âgées en leur télé-
phonant 2 à 3 fois par semaine.

- À Paris, des femmes hébergées 
par le 115 sont confinées dans 
leurs chambres d’hôtel avec leurs 
enfants. Isolées et sans ressour-
ces, elles reçoivent le soutien de 
bénévoles par S.M.S. ou appel vi-
déo.

- Un peu partout en France, le Se-
cours Catholique apporte son aide 
sous forme de chèques service qui 
permettent d’aller faire des cour-
ses.

- Les personnes qui vivent dans la 
rue ne peuvent plus faire la man-
che. Elles sont dans le besoin car 
elles se sont trouvées sans res-
sources. Des bénévoles propo-
sent soit un sac déjeuner, soit des 
produits d’hygiène (voir le bulletin 
précédent où un appel était lancé 
en direction des personnes vivant 
dans la rue.)

Comme le rappelait François Re-
naud, vicaire épiscopal, dans sa 
dernière circulaire envoyée aux 
responsables de paroisse : « Cette 
invitation à la conversion concerne 
aussi notre témoignage de la cha-
rité. Aux yeux du monde, le risque 
serait de nous situer comme un 
groupe identitaire qui n’aurait que 
le souci « du groupe ». Notre ré-
ponse à la pandémie doit être la 
charité, en faisant le maximum, se-
lon nos possibilités propres, spiri-
tuellement et matériellement, pour 
tous ceux qui sont éprouvés. Le 
moment venu, nous saurons reve-
nir à l’eucharistie, non comme à un 
dû ou à une routine, mais comme à 
un don inouï. »

Au plaisir de nous retrouver pro-
chainement à l’église.

Pierre Lemaitre

P.S. Des chrétiens ont tempêté pour 
que nous puissions nous retrouver 
sans attendre le 2 juin de façon à 
vivre la fête de Pentecôte. Il est vrai 
que cette fête est importante pour 
nous : c’est le jour où l’Église est 
née. Et pourtant, en concertation 
avec les prêtres de la zone pasto-
rale, en concertation avec l’E.A.P., 
nous avons choisi d’attendre le 7 
juin. Pourquoi ? Parce qu’un dé-
lai de 3 semaines après le 11 mai 
est le délai optimal pour être sûr 
que l’épidémie ne reparte pas. À 
la différence de l’Église catholique, 
les autres religions n’ont rien de-
mandé au gouvernement. Donc, 
il nous semble plus citoyen de ne 
pas chercher à avoir une faveur par 
rapport à elles.
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DES CONfIRMANDS 
EN ATTENTE 
DE CONfIRMATION
Le 17 mai devait être une belle fête 
pour vous, les 18 jeunes des parois-
ses de la zone pastorale Nantes-Est, 
celle de votre Confirmation ! Il vous 
faut attendre le dimanche 22 novem-
bre 2020 à l’église Saint-Georges.

Vous avez commencé à vous préparer 
à recevoir ce sacrement il y a 10 mois 
déjà. Vous avez d’abord appris à vous 
connaître. Puis l’amitié et la confiance, 
qui n’ont pas tardé à vous unir, vous 
ont aidés à marcher ensemble ! Vous 
avez chacun renoncé parfois (non 
sans mal, peut-être) à ce qui vous te-
nait à cœur : un match de foot ou de 
basket, une sortie scoute, un cours de 
piano… pour vous retrouver régulière-
ment et prendre le temps de la décou-
verte, de la réflexion, des échanges. 
Toujours dans la joie, le respect mu-
tuel, le dialogue vrai.

Quelle audace et quel courage, quand 
on a 15 ou 16 ans, d’affirmer sa foi au 
Christ ressuscité et de vouloir devenir 
témoin ! Vous forcez notre admiration 
et donnez de la joie à tous !

La célébration de votre Confirmation 
est reportée à l’automne. Mais vous 
n’avez pas quitté le chemin ! Vous 
écrivez votre lettre, lisez les textes 
proposés et choisissez ceux que vous 
aimeriez entendre le jour de votre 
Confirmation ; vous ferez bientôt de 
même pour les chants. Des chants de 
fête !

Vous attendez avec patience mais 
déjà vous êtes prêts. Prêts à devenir 
des témoins lumineux du Royaume. 
Portés par l’Esprit. Merci !

Brigitte CARSIN, 
L.E.M.E. de Sainte-Marie-de-Doulon
Accompagnatrice de la préparation 

à la confirmation.

LE DENIER DE L’ÉGLISE
L’Église catholique assure ses mis-
sions grâce à la générosité des fidè-
les : depuis 1905, la première de ses 
ressources est le denier de l’Église, 
cette contribution financière versée 
annuellement par les catholiques à 
leur diocèse est destinée à assurer la 
vie matérielle des prêtres. Le Denier 
est un don volontaire, il n’y a pas de 
tarif ! Chacun donne en conscience 
selon ses possibilités.

Si vous recevez ce bulletin par mail, 
nous vous invitons à retirer votre en-
veloppe dans l’une des églises lors de 
votre prochain passage.

Rappel : il vous est possible de faire 
un don à l’Église par virement ou par 
prélèvement mensuel (voir sur le site 
du diocèse : https://diocese44.fr/, en 
haut à droite de la page d’accueil). La 
somme versée donne droit à une ré-
duction d’impôts.

ACCOMPAGNEMENT 
DES CÉLÉbRATIONS 
AU CENTRE DE DÉTENTION
« Moi aussi j’ai tiré mon temps et 
maintenant avec la force de DIEU, 
j’ai compris que ma vie n’était pas 
ici, que je valais mieux que ce trai-
tement même s’il fallait passer par 
là pour comprendre qu’il fallait que 
je me calme et que j’allais trop loin. 
Cette pause de 7 ans, 3 mois et 
bientôt 15 jours m’aura servi. Je 
tenais à remercier aussi l’adminis-
tration spirituelle, à vous qui êtes 
là, le plus souvent possible si vous 
pouvez. Merci de nous accompa-
gner dans notre chemin spirituel, 
c’est important de pouvoir faire le 
vide et de renouveler de nouvelles 
expériences ».

Témoignage de G. du 18 Mars 2018 
(lors de sa sortie)

Je suis accompagnant de célébration 
au Centre de détention de Nantes de-
puis environ 3 années. C’est grâce 
à Olivier et Laurent, paroissiens qui 
m’ont transmis le relais (et je les en re-
mercie), que je me suis engagé pour 
cette mission qui rassemble une qua-
rantaine d’accompagnant(es) issue de 
l’ensemble du diocèse.

Nous nous retrouvons environ un Di-
manche matin par mois par groupes 
de 8 pour accompagner la messe 
animée par un prêtre et préparée par 
des aumôniers et aumônières avec 
un groupe de détenus le plus souvent 
musiciens.

Calendrier
Vendredi 05/06 : 10 h 00, rencon-
tre de l’équipe d’accompagnement 
des familles en deuil à Saint-Joseph.
Samedi 06/06 : de 10 h 00 à 11 h 30, 
accueil des parents désirant faire 
baptiser un enfant à Saint-Georges.
Mercredi 10/06 : 20 h 30, rencontre 
de l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Jeudi 11/06 : à 20 h 30, Groupe 
Louange à Saint-Georges.
Samedi 13/06 : 14 h 30, réunion 
pour les confirmands 2020 à 
Thouaré.
Mardi 16/06 et mardi 30/06 : 
(rappel) à 20 h 30, réunion de pré-
paration aux baptêmes de juillet à 
Saint-Joseph.
Jeudi 25/06 : à 20 h 00, à Sainte-
Luce-sur-Loire (salle saint-Mat-
thieu), rencontre des jeunes nés en 
2005 ou avant qui veulent recevoir 
la confirmation en 2021.
Samedi 04/07 : 14 h 00, mariage 
de Colette SAUPIN et Dominique 
LE FLECHER à Saint-Georges.

Précisions pour le calendrier

• La confirmation des adultes est 
reportée à l’automne ainsi que celle 
des jeunes (voir article ci-contre).
• La 1re des communions qui de-
vait avoir lieu le 7 juin est reportée à 
l’année prochaine.
• Le pique-nique des voisins prévu 
pour le 14 juin est annulé.
• Le rassemblement Festi-KT prévu 
le 28 juin est également annulé.

Comme indiqué dans l’éditorial, la 
reprise des célébrations aura lieu le 
dimanche 7 juin (précisions et dé-
tails en page 4).
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Le centre de détention de Nantes re-
çoit environ 500 détenus hommes 
pour des peines supérieures à 3 ans.

Nous nous retrouvons dès 9 h 30 au 
cœur du centre pénitencier dans un 
local qui sert également de lieu de 
culte pour les détenus protestants 
et musulmans. Nous accédons à ce 
local après avoir passé le portique 
sécurité principal puis une multitude 
de portes sécurisées, ce qui reste im-
pressionnant la première fois. Nous ne 
pouvons avoir aucun objet sur nous… 
en dehors de quelques fleurs très pri-
sées par les détenus lors du partage à 
l’issue de la cérémonie..

Le lieu de culte est libre d’accès pour 
l’ensemble des détenus et il n’y a pas 
de surveillant présent pendant la cé-
rémonie (en dehors de la cérémonie 
de Noël qui regroupe plus de déte-
nus en présence de notre évêque). 
La plupart des Dimanches, il y a en 
moyenne 20 à 25 détenus qui parti-
cipent à la messe. La cérémonie est 
précédée d’un temps d’échange/ac-
cueil des détenus de 30 minutes. De 
même, un même temps d’échange a 
lieu à l’issue de la célébration. La salle 
de culte est décorée de tableaux et 
fresques religieuses réalisées par un 
détenu artiste.

Ces temps d’échanges sont précieux 
pour partager avec les détenus sur 
leur vie en détention, leurs visites par-
loirs avec leurs familles, leur future sor-
tie, leur travail au centre, leurs études 
à distance pour certains, ainsi que… 
les résultats voire les commentaires 
des matchs de foot qui ont eu lieu le 
week-end…

Nous n’évoquons pas les raisons pour 
lesquelles ils sont incarcérés.

Il me semble que notre rôle est, avant 
toute chose, d’avoir une écoute bien-
veillante, sans jugement. Les céré-
monies sont en général très belles, 
animées par un petit groupe de musi-
ciens et chanteurs détenus (de vérita-
bles artistes pour certains).

Je vis ces temps d’accompagne-
ment comme des moments forts, des 
temps de rencontres riches humaine-
ment et qui me confortent dans ma 
foi dans l’idée de partager l’évangile 
avec tous, les plus pauvres et les plus 
démunis en présence de notre Dieu 
miséricordieux…

Il m’arrive également souvent d’avoir 
une pensée et prière pour les victimes 
et leurs familles.

Depuis le confinement, nous ne pou-
vons plus accéder au centre jusqu’à 
nouvel ordre, ce qui se comprend. J’ai 
pensé aux détenus qui, du fait de la 
crise sanitaire, ne pouvaient plus avoir 
accès aux parloirs… sources de liens 
avec la vie… Ils ont été ré-ouverts ré-
cemment.

Je suis toujours touché par les visa-
ges des enfants de détenus qui atten-
dent, comme nous, l’heure de la visite 
du Dimanche.

Laurent Pagnac

CORONAVIRUS… ? ... 
« PAR ICI, LA SORTIE ! »
Nous voilà dans le « pré-dé-confine-
ment » : le début de la fin de la crise 
du COVID 19 ! ?

Mais quelle sortie 
allons-nous prendre ?
Pendant plusieurs semaines, avec de 
nombreuses émissions radio ou télé, 
nous avons mieux compris que nous 
sommes tous responsables les uns 
des autres, du niveau local au niveau 
mondial, (que ce soit au niveau éco-
nomique, sanitaire, climatique, politi-
que…).

Une meilleure connaissance de cette 
responsabilité va-t-elle nous donner 
une chance pour changer nos com-
portements, ou allons-nous « conti-
nuer de faire comme avant »… et 
peut-être même, pire qu’avant, car 
nous nous dirons qu’il faut bien « rat-
traper le temps perdu ! ».

Quoi faire pour que cette épidémie 
ne soit pas que le souvenir tragique 
de milliers de morts mais soit aussi 
une épreuve qui nous ouvre « vers la 
Vie »… pour qu’elle ait « goût de ré-
surrection » ?

Pour cela, quelles portes de sortie 
s’offrent à nous ?

EN VOICI QUELQUES UNES (et vous 
pouvez, bien sûr, en trouver d’autres !).

1- La porte de placard : si, par peur ou 
par prudence, nous avons fait des ré-
serves, plus que d’habitude, pourquoi 
ne pas aller voir dans nos réserves, 
prendre tout ce qui est superflu et al-
ler le porter aux Restos du Cœur ou à 
l’épicerie solidaire ?
2- Le portillon du jardin : ceux qui ont 
un jardin ont eu plus de temps que 
d’habitude pour le mettre en état, le 
cultiver amoureusement, le rendre su-
per-productif… et le temps printanier 
a aidé pour cela ! Belle occasion pour 
partager avec celles et ceux qui en 
ont besoin.
3- La porte d’Emmaüs : essayons de 
développer l’achat de produits (vête-
ments, articles de maison, etc.) qui 
soient recyclés, de 2e main, ou d’oc-
casion.

4- Le porte-monnaie : accepter l’idée 
de « décroissance » dans nos pays 
développés, réfléchir à deux fois avant 
de changer nos produits de consom-
mation, nos matériels (télé, téléphone, 
voiture, etc.).
5- La porte de l’atelier : apprendre à 
créer nous-mêmes des objets (en 
nous faisant aider, au besoin, par des 
spécialistes ou des amis bricoleurs).
6- Une porte à double-battant : en 
s’échangeant nos outils (outils de jar-
din, de bricolage, voiture, vélo etc.) 
par un va et vient incessant dans la 
confiance ou en mettant en place une 
propriété commune.
7- La porte de l’armoire : vérifier sur les 
vêtements, chaussures, etc. achetés, 
le lieu de leur fabrication et chercher à 
connaître (par internet) les conditions 
de production.
 8- La porte du frigo : privilégier les 
« circuits courts » pour les produits 
maraîchers, laitiers, viandes et Cie ; et 
éviter d’acheter des fruits et légumes 
qui ne sont pas de saison.
9- La porte du salon : être responsable 
devant l’écran de télé, en regardant 
d’abord les chaines et les émissions 
qui nous informent sur la situation (hu-
maine, sociale, économique, politique) 
dans d’autres pays.
10- Une porte d’ascenseur : (pour 
prendre de la hauteur ! ) oui, l’épidé-
mie continue dans d’autres pays, et 
souvent silencieusement (en dehors 
du champ des caméras ! ). D’autres 
épidémies, bien plus importantes 
(en nombre de morts) déciment des 
populations dans les pays pauvres. 
Le palud, le choléra, Ébola… C’est 
« là-bas  », et pourtant c’est la même 
humanité ! Cette humanité que Dieu 
aime !
ALORS !
Alors, ne faut-il pas forcer un peu plus 
cette porte, que nous entrebâillons 
quelquefois quand on nous appelle à 
la solidarité, ou quand il y a une catas-
trophe ?

LA SORTIE ? Oui… peut-être… …
Si nous ne restons pas « confinés 
dans nos habitudes » ! Alors, ne nous 
trompons pas… de porte de sortie ! 
Déconfinons nos intérêts personnels 
pour mieux servir le Bien Commun. ! 
Et si nous devons sortir « masqués »… 
n’oublions pas : le masque ne couvre 
pas nos yeux et nos oreilles… il ne 
peut donc pas nous empêcher de voir 
et écouter les autres !

Bernard ROBERT,
qui entrevoit 

quelques portes de sortie, 
depuis son lieu 

de confinement à la Flocellière.
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Dimanche 7,
Sainte-Trinité.
Roger BROUINSARD.

Dimanche 14,
Saint-Sacrement.
Pour les défunts.

Dimanche 21,
12e dimanche du temps ordinaire.
Famille NIMAUD-GESLIN.
Adeline LEROUX.

Dimanche 28,
13e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.

Les intentions de messe continuent d’être annoncées 
car Pierre Lemaitre célèbre personnellement à ces intentions.

Nous reprendrons les eucharisties dominicales le dimanche 7 juin, 
seulement, à 9 h 45 à Saint-Georges et à 11 h 00 à Saint-Joseph. La 
disposition intérieure des bancs et des chaises dans les 2 églises 
aura changé pour respecter les distances physiques (mais pas so-
ciales) entre nous. Vous voudrez bien venir chacun avec votre mas-
que. Une personne vous offrira le gel à l’entrée de l’église. Sur les 
bancs, un papier vous dira les emplacements possibles, une même 
famille pourra choisir de rester groupée. Pas de procession d’apport 
des dons. Pas de geste de paix. Pas de déplacement pour commu-
nier : les prêtres et les porteurs de communion viendront à vous.

À la fin de la célébration, nous aurons grand besoin de nous parler 
et il faut le faire. C’est là qu’il faudra garder les masques et les dis-
tances, il me semble. Les personnes qui se savent fragiles choisiront 
d’elles même de ne pas venir à l’assemblée.

Les évêques de France lancent une enquête pour dire les réflexions 
qui nous sont venues à l’esprit pendant ce confinement. Cette en-
quête est jointe à cet envoi. Elle est disponible sur papier dans les 2 
églises.
À partir du 2 juin, les messes de semaine reprennent aux heures 
habituelles : à Saint-Georges les mardi et vendredi à 9 h 00 et à 
Saint-Joseph, le mercredi à 18 h 00 et le jeudi à 11 h 30.

Prière à l’Esprit saint

Saint-Esprit, montre-nous 
le chemin vers notre avenir.
Tu as porté le salut 
dans l’Église de Jésus-Christ.
Ouvre nos oreilles, 
que nous puissions entendre 
la Parole et comprendre 
tes conseils.
Donne-nous inspiration 
et compréhension pour que nous 
puissions connaître ce que tu veux 
de nous en ce moment.
Guide-nous, Esprit saint, 
et aide-nous à connaître 
la volonté du Père.
Ouvre nos yeux 
aux besoins de notre temps 
et aux besoins de l’Église, 
pour que nous puissions participer 
ensemble à la mission 
que nous avons reçue du Christ.
Libère-nous de tout ce qui nous 
empêche de suivre ce chemin.
Reste avec nous 
pour que nous puissions trouver 
notre unité en servant, 
ensemble le Corps du Christ.
Viens, Esprit saint, 
donne-nous la vie nouvelle. Amen.

P. Philippe Doumenge, vicaire épiscopal 
accompagnateur du diocèse  

de Périgueux et Sarlat.

Dimanche 7,
Sainte-Trinité.
Pour les défunts.

Dimanche 14,
Saint-Sacrement.
Pour les défunts.

Dimanche 21,
12e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.

Dimanche 28,
13e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.

À Saint-Georges :
Nicole GRIMAUD,
née GARDRAT, 91 ans, le 12/05/2020.
Adeline LEROUX,
née DUVAL, 87 ans, le 26/05/2020.

À Saint-Joseph :
Odile ROBIN,
née MAZUREAU, 93 ans, le 29/05/2020.

épultures

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

Prochaine parution

le 5 juillet 2020.

Pour vous tenir au courant 
des dernières infos, n’hésitez pas 

à consulter régulièrement 
le site de la paroisse :

https://paroissestjogeo.com


