mai 2019

02 40 30 33 53
cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr

D’UN JARDIN
À UN AUTRE
Avez-vous remarqué que les évènements de la semaine sainte
commencent et se terminent dans
un jardin : celui de Gethsémani (le
Mont des Oliviers) et celui où se situait le tombeau de Jésus. Il est dit
que Marie Madeleine, déconcertée
par le tombeau vide, s’est retournée et a vu un homme qu’elle a pris
pour le jardinier ; or c’était Jésus.
Le jardin est déjà mentionné dès
les premières pages de la bible : le
jardin d’Eden (le paradis terrestre).
Le père Gabriel RINGLET, prêtre
belge, dit qu’ « Entrer au jardin,
c’est entrer en Genèse » car c’est
entrer dans un lieu où on retourne
la terre, où l’on sème, où l’on arrose et où des plantes nouvelles
se mettent à pousser. Il est heureux que Pâques coïncide avec le
renouveau de la nature. Cela nous
aide à approcher le mystère de la
résurrection de Jésus. « Il est tant
de beauté dans tout ce qui commence. » a écrit le poète Rilke.
En allant au jardin, Marie Madeleine voulait accomplir les derniers
rites sur le corps d’un défunt, pour
l’aider à faire son deuil. Stupeur :
la pierre a été roulée et elle ne voit
que le vide. Qui a enlevé Jésus ?
Et pourquoi ? N’était-ce donc pas
assez de le tuer vivant ? Fallait-il
encore le tuer mort ? Au départ,
il n’y a pas eu la foi mais plutôt la
peur, l’incompréhension. On peut
penser que les disciples avaient
tous rejoint leur région d’origine : la
Galilée. Qu’est-il advenu ensuite ?
Le groupe des disciples et le groupe des femmes ont fait l’expérience que Jésus ne les avait pas
abandonnés : il continue d’animer
et de guider ceux qui l’ont suivi. En
reproduisant les actes que Jésus
avait posés, ils ont pris conscience

qu’il les devançait, qu’il était plus
vivant que jamais. Jésus s’est
montré à eux à plusieurs reprises et
cela a conforté ce que l’expérience
les faisait pressentir : Jésus n’est
pas resté prisonnier de la mort ; il
est ressuscité.
Cette histoire des deux jardins résume l’expérience spirituelle qui
est la nôtre : passer des moments
où notre espérance est au plus bas
à ces moments où elle renaît car
nous avons rencontré des personnes qui nous ont relevé. Il n’y a pas
que Jésus à être ressuscité, il y a
ses disciples, il y a nous aussi avec
lui. L’Église toute entière a un besoin de résurrection pour être libérée de ses faiblesses.
Dans son message de Pâques,
Jean-Luc BRUNIN, évêque du
Havre pose la question : « Pâques
Résurrection ou résilience ? » Il répond : peut-être n’y a-t-il pas de
réelle opposition !
Pâques est une Bonne Nouvelle
pour tous ceux et celles qui ne se
résignent pas face aux situations
de misère, d’injustice, d’atteinte à
la dignité humaine et de violence.
Cette fête nous renvoie à nos responsabilités pour transformer ces
situations et faire progresser le
respect de l’environnement autant
que le souci des humains, surtout
les plus fragiles et les plus pauvres.
Ils sont nombreux ceux et celles qui
œuvrent, de façon diverse, pour
qu’advienne une société plus juste, plus pacifiée et plus fraternelle.
Tous révèlent ainsi la force de la Vie
capable d’enrayer les œuvres de
mort et d’humaniser notre monde.
« La résilience est une dynamique
de projet, de construction, nécessitant des solidarités larges et des
collaborations positives entre nous.
L’espérance surgie du tombeau
vide au matin de Pâques nous
pousse à la résilience afin que la
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victoire sur les forces destructrices
de l’humain s’impose réellement
au cœur de nos réalités de vie familiale, sociale et internationale. »
Regardant vers le Christ Ressuscité, nous voulons être des serviteurs de la vie de tous les êtres et
de tous les peuples.
Soyons des serviteurs de la vie de
tous les êtres et de tous les peuples !
Pierre Lemaitre

Mardi 07/05 : 18 h 30, préparation de la
table ouverte paroissiale (T.O.P.) du dimanche 16 juin 2019 à Saint-Joseph.
Jeudi 09/05 : 20 h 00, réunion du pôle
Solidarité à Saint-Joseph.
Dimanche 12/05 : messes aux heures
habituelles. Célébration de la confirmation à l’église de Thouaré pour les jeunes des paroisses de Saint-Matthieusur-Loire, Sainte-Marie-de-Doulon, la
Trinité de l’Éraudière et Saint-Joseph
et Saint-Georges.
Mardi 14/05 : 18 h 30, réunion du C.A.E.P.
à Saint-Joseph.
Mercredi 15/05 : 14 h 00, rencontre de
l’équipe liturgique à Saint-Joseph pour
la préparation de la messe du dimanche 26 mai.
Jeudi 16/05 : 19 h 00, rencontre des
membres des E.A.P. de la zone pastorale à Saint-Georges. À 20 h 30, Groupe Louange, à Saint-Georges.
Samedi 18/05 : 11 h 00, mariage d’Alice David et Tony Moreau.
Dimanche 19/05 : 11 h 00, messe de
l’Alliance à Saint-Joseph.
Mardi 21/05 : assemblée de secteur
du groupement solidaire des paroisses.
Samedi 25/05 : journée de préparation à la 1re des communions chez les
sœurs Clarisses de Nantes.
Dimanche 26/05 : 11 h 00, temps de la
parole à Saint-Joseph.
Mardi 28/05 : préparation de la messe
de la 1re des communions.
Jeudi 30/05 : 10 h 30, messe unique
à Saint-Joseph pour la fête de l’Ascension du Seigneur.
Dimanche 02/06 : 12 h 45, repas des
voisins près des églises Saint-Basile et
Saint-Georges.
Jeudi 06/06 : journée diocésaine des
équipes S.E.M. (Service Évangélique
des Malades) à Saint-Julien-de-Concelles.

Deux rendez-vous
sous forme de repas :
• Le repas des voisins
Chaque année, un pique-nique est organisé entre et par les 3 églises de la
Beaujoire : Évangélique, Orthodoxe et
Catholique. La date retenue est le dimanche 2 juin à partir de 12 h 45. Installation des tables à partir de 11 h 00.
Notre paroisse est responsable de
tout ce qui est « couverts ».
Avant de commencer
le pique-nique, la parole sera donnée
à l’association « l’Accueil d’abord » qui
est une réalisation nantaise commune
aux protestants, orthodoxes et catholiques. Cette association vient en aide
aux familles migrantes déboutées du
droit d’asile : recherche de logements,
sortir avec elles pour faire connaître à
la fois le quartier, les adresses qui leur
seraient utiles, les activités proposées
par la ville de Nantes. 5 familles arrivent
sur le quartier de la Beaujoire. L’association interpelle les 3 communautés
pour que des croyants acceptent
d’être soutiens « référents » auprès
de ces familles à raison de 2 référents
par famille en plus d’une assistante
sociale. Une formation préalable est
donnée par l’association. Des rencontres de référents sont organisées toutes les 7 semaines pour faire le point
sur cet accompagnement. Si vous
êtes intéressés, faites-vous connaître
auprès de la paroisse.

• La table ouverte paroissiale
du dimanche 16 juin
Elle aura lieu à la Salle des Associations à Saint-Joseph comme la dernière fois. Une réunion préparatoire a
lieu le mardi 7 mai à 18 h 30 à SaintJoseph. Jusqu’ici, les membres du
pôle Solidarité se sont investis dans la
préparation des deux premières T.O.P.
en plus de leurs autres engagements.
Des personnes convaincues de l’intérêt de cette expérience peuvent
rejoindre le groupe de préparation.
Se signaler auprès des membres de
l’E.A.P.

Communiqués
Le Père Jean Favreau est décédé le 7
avril 2019 à la Maison du Bon Pasteur.
Il a été curé de Saint-Georges et SaintBernard (1975-1986) et de Saint-Joseph-de-Porterie (1981-1986).
Ses obsèques ont eu lieu mercredi
10 avril à 14 h 30 en l’église de SaintEtienne-de-Bellevue de Nantes suivie
de son inhumation au cimetière de
Rouans.

Le Secours Catholique
prépare
les vacances d’été 2019
L’Accueil Familial de Vacances du Secours Catholique de Loire-Atlantique
fête cette année ses 50 ans. Comme
chaque année, la Délégation prépare
les vacances pour des enfants qui,
sans elle, ne partiraient pas en vacances. Pour cela les bénévoles doivent
trouver des familles qui acceptent
d’ouvrir leur foyer durant trois semaines en juillet ou en août, pour faire
découvrir à ces enfants un autre environnement, leur permettre de se faire
de nouveaux amis, de vivre d’autres
expériences et d’avoir, eux aussi, un
été à raconter à la rentrée.

Une messe sera célébrée à son intention le 23 juin à 11 h 00 à Saint Joseph.

Rappels
• Création
d’une
équipe
d’aumônerie pour le futur E.H.P.A.D :
3 personnes ont donné leur nom pour
en faire partie. Si nous pouvions être
une dizaine, ce serait bien. Se faire
connaître auprès de Marie-Françoise
Guillaume, Françoise Ducatez ou Marie-Thérèse François.
• Floralies internationales : création d’une équipe pour assurer une
permanence à l’église Saint-Georges
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00 pendant les Floralies du 8 au
19 mai.
Se faire connaître à la fin des messes
à Saint-Georges.
•

À lire...

Ces trois semaines de vacances sont
une expérience unique de partage,
pour les enfants aussi bien que pour
les familles de vacances. De belles
histoires naissent de ces rencontres
comme peuvent en témoigner les
jeunes devenus adultes qui ont gardé
des liens avec leur « famille d’été ».
Les critères principaux sont l’envie
d’aider un enfant à grandir et d’avoir
les conditions matérielles et sécuritaires d’accueil. Durant tout le séjour, un
interlocuteur est joignable et disponible, et une à deux visites des familles
sont programmées.
La Délégation de Loire-Atlantique organise des réunions d’information
dans tout le département pour présenter ce bénévolat. Nous avons besoin
de nouvelles familles pour se lancer
dans cette belle aventure humaine,
car malheureusement chaque année,
le Secours Catholique est contraint
de refuser à de nombreux enfants ce
temps d’épanouissement faute de familles de vacances.
Deux dates possibles :
• Samedi 11 mai à 10 h 00 à la
Délégation du Secours Catholique, 3
chemin de la Censive du Tertre. Responsables : Marie et Marcel Lemaitre
- 02 40 94 58 71
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• Samedi 18 mai à 10 h 00 à la
Salle Paroissiale de Carquefou, 2 rue
Jean XXIII. Responsable : Joseph Debroise – 02 40 59 00 92

Élections européennes :
quelle Europe voulons-nous ?

(Lettre de la Conférence des évêques
de France)
Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela
dans un contexte difficile, tant au
plan national qu’européen. Dire que
l’Europe n’a pas bonne presse est
une banalité : pour beaucoup de nos
concitoyens elle semble lointaine,
technocratique, souvent inefficace.
Et pourtant, il nous semble important
d’inviter les catholiques, et au-delà
l’ensemble des citoyens, à participer
aux élections des députés au parlement européen et à s’exprimer, non
d’abord sur des enjeux nationaux,
mais en fonction des projets portés
par les différentes listes qui se présenteront au suffrage des électeurs. Il
ne s’agit pas de s’enfermer dans un
schéma manichéen (pour ou contre
l’Europe) mais de dire quelle Europe
nous voulons, le modèle économique,
social, culturel et spirituel qui nous
semble le plus adapté pour notre
continent aujourd’hui.
Les pouvoirs du Parlement européen
ont été accrus au fil des ans et il est
bon de nous rappeler que beaucoup
de décisions européennes influent sur
notre vie quotidienne, par les politiques communes (agricole par exemple), l’échange des biens et services,
la circulation des personnes, la mise
en place depuis vingt ans d’une monnaie commune, l’harmonisation des
réglementations, la politique commerciale internationale.
L’Europe est un continent marqué par
son histoire, douloureuse et conflictuelle… Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en
Europe vers une vision de l’homme et
de la société qui comporte un grand
nombre de valeurs et de principes
communs entre nos pays (droits humains, respect de la personne, solidarité et recherche d’un bien commun),
dont beaucoup sont issus du christianisme. « Personne et communauté,
comme le disait le pape François, sont
donc les fondements de l’Europe que,
en tant que chrétiens nous voulons et
pouvons contribuer à construire. Les
pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix (1). »
Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une
seule base nationale. Ainsi en est-il

de la question des migrants. Le pape
François l’a rappelé aux responsables
européens : « On ne peut pas penser
que le processus migratoire soit un
processus sans discernement et sans
règles, mais on ne peut pas non plus
ériger des murs d’indifférence ou de
peur (2). »
Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat
européen est la question de la place
de l’Europe dans le monde et dans
le fonctionnement d’une économie
mondialisée. Plus que nous ne le pensons et l’imaginons, l’Europe est attendue et regardée par d’autres pays
et d’autres ensembles en construction
(Amérique du Sud, Asie…). « En vingt
ans le monde a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré
sur l’Europe. La question est bien de
voir si ce que l’Europe a pu apporter
au monde dans sa compréhension
de l’homme, de sa dignité inaliénable, de ses droits fondamentaux, de
sa capacité relationnelle et solidaire,
pourra encore être affirmé demain et
proposé comme un idéal sur d’autres
continents (3). »
Devant les mutations très rapides
des équilibres géopolitiques entre les
grandes puissances, si nous plaidons
pour des relations internationales
mieux organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique
qu’économique et commercial, c’est
bien l’Europe, et sans doute elle seule
aujourd’hui, qui peut en être la cheville
ouvrière et le fer de lance.
Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix
à effectuer pour que l’Europe réponde
davantage à leurs attentes mais aussi
à sa mission propre dans l’évolution
du monde…

Le 25 mars 2019
Le Conseil permanent de la Conférence
des évêques de France
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF / Mgr Pierre-Marie
CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la C.E.F. / Mgr Pascal DELANNOY,
Évêque de Saint-Denis, vice-président de la
C.E.F. / Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de
Paris / Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois
/ Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez /
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise /
Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux
/ Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun / Mgr
Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers.
Discours du Pape François lors du colloque
« Repenser l’Europe », Rome, 28/10/2017.
(2)
idem.
(3)
Mgr Georges Pontier, Président de la C.E.F.,
discours de clôture de l’assemblée
des évêques à Lourdes, 8 novembre 2018.
(1)

3

journée c.m.r. et m.c.r.
11 mai 2019 : journée C.M.R.
et M.C.R. : inter génération - rapport aux médias et citoyenneté

Chaque année, le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) et le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (C.M.R.) organisent une rencontre
commune. Cette année le thème retenu est celui de l’inter génération face
à deux sujets d’actualité : le rapport
aux médias et la citoyenneté (dans la
perspective des prochaines élections
européenne).
Cette rencontre, ouverte à tous, sera
l’occasion de découvrir un spectacle
interactif croisant l’encyclique « Laudato Si’ » et le film « Demain », ainsi
que des vidéos introductives aux
échanges en ateliers.
Horaire de la journée : de 9 h 15 à
16 h 30 - Lieu : Maison Diocésaine
Saint-Clair.
Prévoir son pique nique.
Pour s’inscrire, s’adresser dès maintenant au C.M.R., 7 chemin de la
Censive du Tertre – CS 82243 – 44322
Nantes Cedex 3.
Renseignements :
CMR44
02 49 62 22 57
cmr44@nantes.cef.fr
Participation financière à joindre à
l’inscription : 12 €/personne - par chèque à l’ordre du C.M.R.

aptêmes
Le 20 avril à Saint-Joseph :
Sarah TOUMIT, rue du Croissant.
Élisa POTIRON, rue du Croissant.
Antonio RORTAIS, rue du Croissant.

Dimanche 5, 11 h 00,

Dimanche 5, 9 h 45,

3e dimanche de Pâques.

3e dimanche de Pâques.

Paul CLERTEAU,

Dimanche 12, 11 h 00,

Dimanche 12, 9 h 45,

Édouard CORMERAIS,

Jean-Pierre DUTEMPLE.
Mercredi 15, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Le 21 avril à Saint-Georges :
Logan GAUDEMER, rue du Millau.
Léa ILTIS, allée Murillo.

Eloann LE GUEN,
av. Maurice Clétras.

épultures
À Saint-Joseph :

83 ans, le 05/04/2019.
88 ans, le 23/04/2019.
À Saint-Georges :

Janine BONVALET,

née BOZIER, 91 ans, le 27/04/2019.

Marie-Claude BARLAND.
Une intention particulière.
Paul CLERTEAU.
Simone et Pierre HOULLIER.
Michel BOURGOUIN et famille.
Édouard CORMERAIS.
Mercredi 8, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

4 dimanche de Pâques.
e

Dimanche 19, 11 h 00,

5e dimanche de Pâques.

Seigneur,
Je Te remercie pour toutes les
personnes engagées en politique.
Par l’intercession de Saint-Thomas More, je Te confie tout spécialement nos dirigeants, leur
famille et leurs équipes.
Libère-les des pressions qu’ils subissent chaque jour des médias,
des lobbies, de l’argent et de
l’opinion publique.
Qu’aidés par ton Esprit Saint,
ils réalisent ta volonté dans
leur fonction, leurs décisions
et leurs engagements sans douter d’eux-mêmes et des dons que
Tu leur as donnés.
Qu’ils gardent le souci de protéger toute ta Création en sachant toujours gérer les priorités avec justice et vérité dans le
respect de la personne humaine
et du bien commun.
Que ton Amour leur donne
l’amour des autres comme
d’eux-mêmes.
Enfin, qu’ils soient conscients
de ta Présence à leurs côtés et
qu’ils avancent toujours avec
Toi courageusement et fidèlement.
Amen.

Raymond ROUSSIÈRE.
Gérard HURBAN.
Maurice et Andrée LE MARIÉ.
Mercredi 22, 18 h 00, p. les déf.
Jeudi 23, 11 h 30, pour les défunts.

René LEBRETON, famille et amis.
Raymond ROUSSIÈRE.
Père Charles DANIAU.
Michel BOURGOUIN.
Henri GRECH et sa famille.
Pierre LABBÉ.
Mardi 7, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 10, 9 h 00, pour les défunts.

4 e dimanche de Pâques.

Vivants et déf. familles PILET et GUINET.
Pierre MERCIER. Père Jean FAVREAU.
Christine DUCHÊNE.
Mardi 14, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 17, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 19, 9 h 45,

5e dimanche de Pâques.

Pour les déf. et viv. de deux familles.
Pierre LEROUX.
Mardi 21, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 24, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 26, 11 h 00,

6e dimanche de Pâques.

Marie et Léon HÉMION et la famille.
Michel BOURGOUIN.
Mercredi 29, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 30,

MESSE
E!
, UNIQU

10 h 30

ASCENSION
du SEIGNEUR.

Famille VIEAU, Rogatien et Madeleine.
Maurice CORABŒUF.
Dimanche 2 juin, 11 h 00,

Dimanche 26, 9 h 45,

6e dimanche de Pâques.

Jeanine HARDY et son fils Jacques.
Christine DUCHÊNE.
Jean DELHOMMEAU (Anniversaire).
Pierre et Sylvianne LABBÉ et famille.
Janine BONVALET.
5e Anniversaire Bernard HOMO.
Mardi 28, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 31, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 2 juin, 9 h 45,

7e dimanche de Pâques.

René LEBRETON, famille et amis.
Famille JOUNET.

7e dimanche de Pâques.

Paul CLERTEAU.
Michel BOURGOUIN et famille.

CHAPELET
En ce mois de mai, chapelet à SaintGeorges tous les mardis, 18 h 30, à
compter du 7 mai !
Jean-Marc Munoz

Prochaine parution

(de l’association
« Mission : prier pour les politiques. »)
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le 2 juin 2019.

