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C’est le titre de l’exhortation apos-
tolique du pape François, suite aux 
deux synodes des familles de 2014 et 
2015. C’est un message d’amour de 
l’Église et du pape aux familles, après 
des débats parfois houleux pendant 
les assemblées au Vatican. Tout au 
long  de ce document, et en particu-
lier dans la deuxième partie, le pape 
demande de regarder d’abord la réa-
lité concrète des familles au lieu de 
s’accrocher à un idéal difficile à at-
teindre. Si les lois de l’Église ne 
changent pas, le regard que nous 
portons sur les personnes, parfois 
blessées et fragilisées, doit être un 
regard d’amour et de miséricorde.

Le texte explique assez longuement 
la «! logique de la miséricorde pasto-
rale!». Les personnes qui vivent des 
situations complexes et difficiles à 
porter ne doivent pas hésiter à se 
rapprocher des responsables de 
l’Église pour chercher avec eux des 
solutions à leurs problèmes. Par 
exemple, pour les divorcés-remariés, 
le pape affirme que personne ne peut 
être exclu, pour toujours, des sacre-
ments de l’Église. Concrètement, 
François demande un discernement 
pastoral et personnel, éclairé par 
l’Évangile, face à chaque situation, 
dans une logique de miséricorde et 
d’intégration. Ce qui veut dire que 
des divorcés-remariés, après avoir 
réfléchi avec un prêtre, peuvent con-
tinuer à participer aux sacrements de 
l’Église, en particulier la réconcilia-
tion et l’eucharistie! : «! La route de 
l’Église, depuis le concile de Jérusa-
lem, est toujours celle de Jésus!: celle 
de la miséricorde et de l’intégration.!»

Il s’agit d’intégrer tout le monde, on 
doit aider chacun à trouver sa propre

manière de faire partie de la 
communauté ecclésiale, pour qu’il 
se sente objet d’une miséricorde 
inconditionnelle et gratuite. Personne 
ne peut être condamné pour toujours 
parce que ce n’est pas la logique de 
l’Évangile. Je ne me réfère pas seule-
ment aux divorcés engagés dans une 
nouvelle union, mais à tous, en quel-
ques situations qu’ils se trouvent!» (n° 
296 et 297).

Parmi les nombreux sujets abordés 
dans cette exhortation, il y a celui de 
la dignité de la femme. Le pape 
s’élève contre les violences faites aux 
femmes et il demande l’égale dignité 
dans le couple!: «!Je souligne la vio-
lence honteuse qui parfois s’exerce 
sur les femmes, les abus dans le cer-
cle familial et diverses formes d’escla-
vage, qui ne constituent pas une dé-
monstration de force masculine mais 
une lâche dégradation. La violence 
verbale, physique et sexuelle qui 
s’exerce sur les femmes dans certai-
nes familles contredit la nature même 
de l’union conjugale… Nous admi-
rons cependant une œuvre de l’Esprit 
dans la reconnaissance plus claire de 
la dignité de la femme et de ses 
droits!» (n° 54).

Ce ne sont là quelques sujets de 
cette riche exhortation qui parle aussi 
des migrants, du mariage, de la pro-
tection de la vie, de la maternité, etc. 
La mise en œuvre de ce texte ne fait 
que commencer. C’est à une conver-
sion pastorale que le pape nous invite!: 
«! J’espère que chacun, à travers la 
lecture, se sentira appelé à prendre 
soin avec amour de la vie des fa-
milles!» (n°!7). Accueillons l’invitation!!

Georges L.
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1er mai : 9 h 45, messe à Saint-Geor-
ges!; 11 h 00, Messe des Familles à Saint-
Joseph!: remise de la lumière aux enfants 
préparant la Première des Communions.
04/05 : 20 h 15, Réunion calendrier 
Animateurs/Lecteurs à Saint-Georges.
05/05 : ASCENSION, 10 h 30, messe 
unique église Saint-Joseph.
08/05 : messes aux heures et lieux ha-
bituels. 50e Journée Mondiale des 
Communications sociales.
10/05 : 20 h 30, réunion des parents 
d’enfants de première des commu-
nions, salles Saint-Joseph.
15/05 : 10 h 30, PENTECÔTE, messe 
unique église Saint-Joseph.
18/05 : 20 h 30, E.A.P. salles Saint-Jo-
seph.
19/05 : 20 h 30, préparation Messe des 
Familles, salles Saint-Joseph.
21/05 : 10 h 30, formation «! les Essen-
tiels!» salles Saint-Joseph!; 10 h 00/16 h 30, 
Temps Fort préparation Première des 
Communions au Fort.
22/05 : 10 h 30, messe unique église 
Saint-Georges. À 11 h 30, Assemblée 
paroissiale en l’église.
26/05 : 10 h 00, Pôle Solidarité salles 
Saint-Joseph. À 20 h 30, préparation 
Messe des Familles.
29/05 : 11 h 00, messe de l’Alliance, 
église Saint-Joseph.

02/06 : 14 h 00, réunion Permanences/
Accueil salles Saint-Joseph. À 20 h 30, 
réunion Commission «!Chants!».
05/06 : 11 h 00, Messe des Familles! ; 
1re des Communions à Saint-Joseph. À 
12 h 30, pique-nique intercommunau-
taire à Saint-Georges. (voir article).

MOIS DEMARIE
Une année s’est écoulée… 
Voici le mois de Mai, le 
mois de Marie!!

C’est pourquoi je vous 
propose  de nous retrou-

ver à l’église Saint-Georges 
pour prier ensemble Notre-
Dame, la Sainte Vierge Marie.

Retrouvons-nous chaque mar-
di de ce mois à 18 h 30, les 3!- 
10!- 17!- 24 et 31 mai.

À bientôt!!
Jean-Marc MUNOZ

mai 2016
02.40.30.33.53

cure.stjo@orange.fr

« LA JOIE
DE L’AMOUR »

RÉ-OUVERTURE 
!!

http://paro
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HORAIRES
DESMESSES d’ÉTÉ

Pour cet été 2016, comme les autres 
années, notre paroisse collabore avec la 
paroisse voisine de La Trinité-de-l’Érau-
dière. Les messes auront lieu comme suit!:

Mois de Juillet!:
Messe le samedi soir à 18  h 00 en alter-
nance Saint-Augustin/Saint-Jean Bosco.
Le dimanche! : à 9 h 45 à Saint-Geor-
ges!; 10 h 30 à Saint-Bernard.

Mois d’Août!:
Messe le samedi soir à 18 h 00 en al-

ternance Saint-Jean Bosco/Saint-Augustin.
Le dimanche!: 11 h 00 à Saint Joseph!; 

10 h 30 à Saint-Bernard.

Pour connaître les dates et lieux précis 
des messes, vous pouvez aller sur le site!:

http://trinitedeleraudiere-nantes.cef

ou bien consulter les tableaux récapitu-
latifs qui seront affichés à la porte de 
chacune des églises.

CONCERT SPIRITUEL
SUR LE THÈME
DU «!CREDO!»

Le Chœur Diocésain, composé de Cho-
ristes de différentes paroisses de notre 
diocèse est heureux de vous inviter à son 
concert spirituel sur le thème du «!Cre-
do!» qui aura lieu le dimanche 29 mai 
2016 à 16 h  00 en l’Abbatiale de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.

Elisabeth Debonnaire-Rabienau

LE SITE INTERNET
PAROISSIAL
RÉ-OUVERTURE !!!

En sommeil depuis de nombreux mois, 
le site internet peut de nouveau être con-
sulté. En voici l’adresse qui reste la même!:

http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr

La présentation est nouvelle. La mise en 
œuvre est en cours et des articles ont 
besoin d’être actualisés. Le contenu va 

progressivement s’enrichir. Un groupe de 
travail a été mis en place pour mener à 
bien ce projet paroissial et par la suite œu-
vrer à la mise à jour permanente du site.

Vous êtes invités, dès maintenant, à visi-
ter le site et à nous faire part de vos re-
marques et suggestions.

Pour l’E.A.P., J.-L. Leduc.

RASSEMBLEMENT
NATIONAL
LOURDES
14/15/16 AVRIL 2016

J’ai vu...  des larmes lors de la célébra-
tion d’ouverture puis des regards em-
preints de confiance lors de la messe 
d’envoi où chacun est reparti avec un 
projet à mettre en œuvre.

J’ai compris...  combien la célébration 
du pardon avait pu permettre à certains 
de se relever, dans une paix profonde.

J’ai vu...  des visages se remettre à sou-
rire. Des fous-rires de relâchement dé-
tendre les personnes avec cette pause 
salutaire dans un quotidien marqué par 
le chagrin.

J’ai senti...  combien ce premier pas 
pouvait être infiniment difficile pour les 
veufs récents, tentés parfois de renoncer 
à partir la veille du départ. J’ai découvert 
en eux le courage de ce premier pas dé-
cisif.

J’ai vu...  des mots apaisants s’échanger 
pour mettre à mort les maux du deuil.

J’ai aimé... tous ces gestes d’entraide, 
ces mains posées sur l’épaule des plus
affectés, ces regards de complicité et 
d’affection qui invitaient à repartir vers 
un avenir plus doux.

Tous, nous repartons avec un fardeau 
allégé, à présent certains qu’un avenir est 
possible, avec la volonté de prendre en 
main notre nouvel état de vie plutôt que 
de le subir.

Nous avons compris que nous pourrons 
trouver en nous et aussi, grâce à l’amitié 
de nos «! frères et sœurs d’espérance!», 
des ressources jusqu’ici insoupçonnées 
pour que nos blessures puissent cicatriser.

Enfin, j’ai retenu cette phrase de l’un des 
intervenants : «!Je n’ai pas choisi ce qui 
m’est arrivé mais je dois choisir ce que 
j’en fais.!»

Espérer plus fort encore
Espérer plus fort encore
Que toute désespérance
Espérer plus fort encore

Et répondre ensemble au défi de la vie.

L. H.

RAPPEL ! RAPPEL !

En ces temps de mai et de dates fériées, il 
n’est pas inutile de rappeler les dates et 
lieux des célébrations paroissiales!:

Jeudi 5 mai! : fête de l’ASCENSION! : 
messe unique 10 h 30 à Saint-Joseph!;
Dimanche 15 mai! : fête de la PENTE-
CÔTE!: messe unique 10 h 30 à Saint-Jo-
seph!;
Dimanche 22 mai!: messe unique à 10 h 30 
à Saint-Georges, suivie de l’Assemblée 
Paroissiale et d’un apéritif.

L’E.A.P. vous remercie de votre atten-
tion!: notez bien ces dates et notez aussi 
que, lorsque la messe est à Saint-Geor-
ges, le parking TAN à proximité est ouvert.

www.
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L’ACCUEIL
D’UNEMOSQUÉE

Depuis que le 
p a n n e a u d u 
permis de construire 
a été posé près de l’église 
Saint-Georges, chacun se 
pose des questions sur la construction de 
cette mosquée qui se fera dans les mois 
qui viennent.
C’est l’Association Cultuelle des Mu-
sulmans de Nantes-Est (A.C.M.N.-Est) 
qui fait construire cette mosquée. Avec 
les responsables des Églises Orthodoxes 
et Évangéliques, nous avons rencontré 
les responsables de l’association des mu-
sulmans pour apprendre à se connaitre 
et regarder la situation nouvelle de ce lieu.

Cette rencontre a été un début de dialo-
gue qui s’est déroulé dans le respect des 
uns et des autres et dans l’écoute. Nous 
avons abordé quelques sujets communs 
dont celui du parking. Une démarche 
sur ce sujet a déjà été faite près de l’ad-
jointe de quartier. Nous espérons conti-
nuer des rencontres régulières avec les 
responsables de ces quatre lieux de 
culte. L’arrivée d’un nouveau «!voisin!»  
est une invitation à créer de nouvelles 
relations et à dialoguer avec des croyants 
d’une autre religion.

LE PIQUE-NIQUE
DESVOISINS

Comme vous avez pu le lire sur le der-
nier Messager, nous sommes tous invités 
à un  pique-nique des voisins (avec nos 
frères Orthodoxes et Évangéliques)  le 
dimanche 5 juin à 12 h 30 sur le site de 
Saint-Georges. C’est une façon de con-
crétiser les relations fraternelles et amica-
les qui existent entre les responsables des 
diverses Églises. Chaque famille est invi-
tée à apporter un plat salé ou sucré qui 
sera mis en commun pour favoriser le 
partage. Rendez-vous le 5 juin!!

L’ASSEMBLÉE
PAROISSIALE

Elle aura lieu, comme annoncé dans le 
précédent bulletin, le dimanche 22 mai, 
mais attention au changement d’horaire 
et de lieu! :  messe unique à 10 h  30 (et 

non 9 h 45.) à Saint-Georges (et non 
Saint-Joseph). À cette messe quelques 
jeunes feront leur Profession de Foi. Puis 
assemblée paroissiale à 11 h 30 dans 
l’église Saint-Georges et verre de l’amitié 
à 12 h 30 dans la salle paroissiale. Nous 
sommes tous invités à participer à cette 
assemblée paroissiale à la fin de la messe.

L’équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
présentera le nouveau projet pastoral, le 
panneau des services, le nouveau site 
internet. Nous parlerons de l’horaire des 
messes, de la messe de rentrée du 2 oc-
tobre et du pèlerinage paroissial qui sui-
vra. Bien sûr chacun pourra s’exprimer, faire 
des observations ou poser des questions.

RÉSEAU «!WELCOME!» :
VIVRE UNE EXPÉRIENCE
D’HOSPITALITÉ

L’accueil des migrants reste une ques-
tion d’actualité et le pape François nous 
le rappelle régulièrement. Devant le 
manque croissant d’hébergement pour 
les demandeurs d’asile isolés, le Réseau 
Welcome à Nantes, émanation du ser-
vice jésuite d’aide aux réfugiés, propose 
un accueil chaleureux dans une famille. 
Il s’agit de mettre à disposition une 
chambre pour un court séjour de 4 à 6 
semaines maximum. Les familles qui 
accueillent se retrouvent régulièrement 
pour échanger sur cette expérience 
d’hospitalité qui est enrichissante.
Une réunion d’information, sans enga-
gement, aura lieu la mardi 10 mai 2016 
de 20 h  00 à 22 h 00 à la salle Saint-
Marc, rue Saint-Charles (parking  au 43 
rue Gaston Turpin, en face de la salle 
Saint-Marc).

SPECTACLE
DEMARIONNETTES
à Saint-Georges

Il y avait du monde, ce samedi 
23 avril, dans les salles de Saint-
Georges pour le spectacle de 
marionnettes organisé par le 
Club  «!Amitié Saint Georges! », 
des catéchistes et des bénévoles 
de bonne volonté.
On y croisait des enfants, leurs 
parents, des grands-parents et des 
amis mais aussi de très jolies ma-
rionnettes, acteurs et actrices du spectacle.

Au programme! : Zachée, les pèlerins 
d’Emmaüs, les noces de Cana, le petit 
chaperon rouge, suivis d’un goûter con-
vivial rassemblant petits et grands.
Nous remercions tous les participants à 
cette fête et, en particulier, les bénévoles 
qui ont œuvré à cette rencontre par 
l’écriture des textes, la réalisation des 
marionnettes et des décors, le temps pas-
sé en répétitions.

Dominique DENIAUD

«!ESSENTIELS!»MAI 2016 :
«!LA CRÉATION!»

Les rencontres «!Essentiels!» s’appuient sur 
les interrogations existentielles qui habitent 
toute personne en recherche de sens.
À la suite de la rencontre proposée au 
mois de décembre qui concernait «! la 
justice et l’engagement!», notre paroisse 
Saint-Joseph et Saint-Georges vous pro-
pose à nouveau un temps de réflexion et 
d’échange afin d’éclairer nos question-
nements sur les mystères de la vie.
Cette rencontre! : «!Dieu a-t-il quelque 
chose à voir avec la création!» se déroule-
ra le samedi 21 mai de 10 h 30 à 11 h  45 
dans les salles paroissiales de Saint-Joseph.
Elle est ouverte à tous, sans inscription 
et sera suivie d’un apéritif.

O. Gélin
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Dimanche 1er mai, 9 h 45,

6e dimanche de Pâques.
Yves CHEVALIER. Léo COTTRET.
Mme CHAVES Cristina Miquelina et son 
époux, son gendre et sa famille.
Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 8, 9 h 45,

7e dimanche de Pâques.
Jean POTIRON. Denise JUTARD.
M. GUILLARD et sa famille.
Mardi 10, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 13, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 17, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 20, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 22, 10 h 30,

Fête de la Sainte Trinité.
Jeanne MARCHAND. Famille Maurice 
et Andrée LE MARIÉ. Anniversaire du 
décès de 2 ans de Bernard HOMO. Pour 2 
défunts. Eugénie BROSSEAU.
Paulette CARER.
Mardi 24, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 27, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 29, 9 h 45,

Fête du Corps et du Sang
du Christ.

Pour les défunts. 
Mardi 31, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 3 juin, 9 h 00,
pour les défunts.
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ENTRER
dans la MISÉRICORDE

Mon Dieu,
tu es toute tendresse pour moi.

Je te le demande
par ton Fils bien-aimé!:

accorde-moi de me laisser
emplir de miséricorde

et d’aimer tout ce que tu m’inspires.

Donne-moi de compatir à ceux
qui sont dans l’affliction,

et d’aller au secours de ceux
qui sont dans le besoin.
Donne-moi de soulager

les malheureux,
d’offrir un asile

à ceux qui en manquent,
de consoler les affligés,

d’encourager les opprimés.

Donne-moi de pardonner
à celui qui m’aura offensé,

d’aimer ceux qui me haïssent,
de rendre toujours le bien

pour le mal,
de n’avoir de mépris pour personne,

et d’honorer tous les hommes.

Saint-Anselme de Cantorbery (1033-1109)

Baptêmes
Le 24 avril, à Saint-Joseph!:
Lucile BONNISSEAU,
rue de La Planche au Gué.

Amaël GURDEBECKE,
avenue du Cépage.

À Saint-Georges!:
Yves CHEVALIER,
62 ans, le 25/04/2016.

À Saint-Joseph!:
Élie ROUSSEAU,
92 ans,
le 29/04/2016.

Sépultures

MESSE

UNIQUE
!

Dimanche 1er mai, 11 h 00,

6e dimanche de Pâques.
Élie ROUSSEAU.
Mercredi 4, 18 h 00 au Fort, pour les déf.

Jeudi 5, 10 h 30,

ASCENSION DU SEIGNEUR.
Famille HERBAUT. Gérard GAUTHIER.
Marie et Léon HÉMION et la famille.

Dimanche 8, 11 h 00,

7e dimanche de Pâques.
Dominique PETER. Hervé MOISY.
Louise-Simone BOUTIN.
Marcel DETTWILLER et sa famille.
Mercredi 11, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 12, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 15, 10 h 30,

DIMANCHE
DE LA
PENTECÔTE.
Anaëlle
LE FLAHEC.
Lucienne
LUCAS.
Intention
particulière.
Jeanne MARCHAND.
Daniel LECOQ et sa famille.
Mercredi 18, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 19, 11 h 30, pour les déf.

Mercredi 25, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 26, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 29, 11 h 00,

Fête du Corps
et du Sang du Christ.
Anniversaire des 2 ans
de la sépulture de Bernard HOMO.

Mercredi 1er juin, 18 h 00 au Fort,
pour les déf.
Jeudi 2, 11 h 30, pour les défunts.

MESSE

UNIQUE
!

MESSE

UNIQUE
!

www.
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prochaine parution

le 5 juin 2016.


