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LAROUTE
DUCARÊME

Depuis mercredi dernier, Mercredi 
des Cendres, nous avons pris la route 
du Carême qui va nous mener jus-
qu’à Pâques les 15 et 16 avril. Ce 
parcours de six semaines va nous 
permettre de «! revoir notre vie! »! : 
revoir notre vie personnelle, notre 
vie avec les autres, notre vie avec 
Dieu.

• Revoir notre vie personnelle.
Nos vies sont occupées par des ac-

tivités diverses et nombreuses pour 
certains. Les sollicitations sont multi-
ples et elles peuvent nous entrainer 
sur des chemins détournés et des 
voies sans issue. Des excès peuvent 
nous faire oublier ce qui est l’essen-
tiel de notre vie. Le moment n’est-il 
pas venu de mieux organiser et mai-
triser notre vie! ? Est-ce que nous ne 
sommes pas esclaves… de la télévi-
sion, d’internet, de la nourriture, de la 
boisson, de l’oisiveté! ?... Est-ce que 
nous savons prendre le temps de 
l’échange, du dialogue avec nos pro-
ches!?

• Revoir notre vie avec les autres.
La fraternité peut se vivre de bien 

des façons!: par le temps donné, par 
les services rendus, par la présence 
auprès des personnes en difficulté. Le 
partage, que l’évangile appelle l’au-
mône,  peut améliorer nos relations 
avec les frères!: partage de son temps, 
de ses compétences, de ses talents. 
La fraternité peut également nous ai-
der à élargir nos frontières et à nous 
préoccuper de la situation des peu-
ples en détresse, privés de liberté, 

victimes de violence ou de persécu-
tions. Une soirée, à l’initiative du 
pôle de solidarité de la paroisse, le 
jeudi 16 mars, nous aidera à rester 
éveillés à la vie fraternelle (voir article 
dans ce Messager).

• Revoir notre vie avec Dieu.
Le Carême nous invite à nous con-

vertir, à tourner notre regard vers 
Dieu et à le rencontrer dans les célé-
brations, la prière et à l’écoute de sa 
Parole. La prière est un moment de 
ressourcement pour nourrir notre foi 
et nous aider à la vivre dans le con-
cret de nos existences. Cette année 
notre évêque nous propose des Jour-
nées Eucharistiques Missionnaires 
(J.E.M.), les 24 (pour les jeunes) et 25 
juin (pour tous) pour mettre l’eucha-
ristie et la rencontre avec Dieu au 
cœur de nos vies. Nous pouvons 
nous reporter au Messager de février. 
Nous sommes invités à préparer ces 
journées lors des rencontres qui nous 
sont proposées pendant le Carême 
(voir article dans ce Messager) ou 
dans les équipes de services ou de 
mouvements déjà constituées.

Nous nous mettons en marche, 
pendant ce Carême, pour fêter Pâ-
ques ensemble et pour une grande 
fête diocésaine à la fin du mois de juin.

Georges L.
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Mercredi 08/03 : 20 h 30,
réunion de l’E.A.P., salle Saint-Luc à 
Saint-Joseph.
Dimanche 12/03 : 11 h 00, éveil à la 
foi, salle Saint-François à Saint-Joseph.
Jeudi 16/03 : à Saint-Georges, Partage 
Équitable à 19 h 45, puis Soirée Solida-
rité, à 20 h 30.
Dimanche 19/03 : 9 h 45, KT pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Mardi 21/03 : 14 h 00, préparation 
de la messe des familles, salle Saint-Luc 
à Saint-Joseph.
Mercredi 22/03 : 20 h 30, soirée de 
réflexion sur l’eucharistie (J.E.M.), salle 
Saint-Dominique à Saint-Georges.
Vendredi 24/03 : 19 h 30, ciné-débat 
pour les 14-18 ans, salle Saint-François 
à Saint-Joseph.
Samedi 25/03 : 10 h 00/12 h 00, café 
du marché.
Dimanche 26/03 : 10 h 00/17 h 00, 
journée des familles au Fort.
Dimanche 26/03 : 15 h 00, concert 
de la chorale «!Un chœur, des cœurs!» 
à l’église de Saint-Georges.
Mardi 28/03 : 14 h 00, préparation 
du Jeudi saint et du jour de Pâques, 
salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
Jeudi 30/03 : 20 h 30, soirée de ré-
flexion sur l’eucharistie (J.E.M.), salle 
Saint-François à Saint-Joseph.
Samedi 01/04 : 14 h 00, temps fort 
de réconciliation à l’église de Saint-
Georges.
Dimanche 02/04 : 9 h 45, KT pour 
les CE1, salle Saint-Luc à Saint-Joseph.
À 11 h 00, messe des familles, temps de 
la Parole et 4e étape pour les futurs 
communiants à Saint- Joseph.

calendrier

Dimanche
26 mars

15 h 00 concert de la chorale

« UN CHŒ
UR,

DES CŒU
RS »

à l’église de Saint-Georges.



CAFÉ DUMARCHÉ

Café du Marché...
Vous souvenez-vous de cette initiative ? 
À l'approche de Noël, ce furent de bons 
contacts conviviaux et riches, auprès des 
clients du marché de Saint-Joseph.
L'E.A.P. a décidé de renouveler cet évè-
nement et ce sera le samedi 25 mars 
prochain, de 10 h 00 à 12 h 00.
Si vous êtes volontaires pour venir sur 
un créneau de 30 minutes pour ac-
cueillir nos concitoyens autour d'un café 
ou thé, vous pouvez déjà vous signaler à :

beatrice.bablot@gmail.com

AMITIÉ SAINT-GEORGES

Chers amis de la paroisse ou d'ailleurs,  
vous êtes invités à l'après-midi festif que 
le groupe «!Amitié Saint-Georges!» or-
ganise pour tous, grands et petits, et tous 
ceux qui ont gardé l'esprit d'émerveille-
ment et de simplicité de l'enfance.
Il aura lieu le SAMEDI 8 AVRIL de 15 
heures à 17 heures dans les salles de la 
paroisse Saint-Joseph. Nous finirons notre 
rencontre autour d'un petit goûter fra-
ternel.
À la joie de vous voir bientôt.
Au nom de l'équipe, paix et sérénité.

Mila, F.M.M.

TEMPS FORT
RÉCONCILIATION

Samedi 1er avril à 14 heures,
 église Saint-Georges,

« Vous qui avez soif,
venez vers l’eau,

gratuitement venez boire!! »

Venez nombreux au temps Fort de ré-
conciliation!!

SOIRÉE
SOLIDARITÉ

La paroisse et le pôle solidarité vous 
invitent à

une soirée de Carême
le jeudi 16 mars 2017

à l’église Saint-Georges

Nous pourrons commencer par partager 
un dessert équitable à partir de 19 h 45 
(riz au lait), une cagnotte pour une parti-
cipation libre sera mise à la disposition 
des participants.
Nous continuerons à 20 h 30 par une 
présentation du pôle solidarité et de ses 
membres, puis suivront des témoignages 
concrets de certains d’entre eux.

Un temps d’échanges et un temps de 
prière clôtureront cette soirée.

J.E.M.
«!Journées
Eucharistiques
Missionnaires!»

Pour en savoir plus…
Notre évêque Jean-Paul James dans sa 
lettre pastorale distribuée à tous les pa-
roissiens de notre diocèse, nous infor-
mait en novembre 2014 de sa volonté 
d’organiser un congrès eucharistique 
diocésain en 2017.  Promesse tenue! ! 
Les J.E.M. se profilent à l’horizon du 
printemps 2017.

Mgr James souhaitait que «!nous redé-
couvrions ensemble comment l’Eucharis-
tie est la source et le sommet de la foi et 
de la vie chrétienne, comment elle irri-
gue nos vies, la vie de nos communau-
tés, la vie de la société. Nous y redécou-
vrirons le lien si fort entre l’Eucharistie et 
le service de nos frères!», Lettre pastorale 
de Mgr James, nov. 2014.

Nous avons donc la chance et la joie 
d’être tous invités, petits, jeunes, étu-
diants, familles, moins jeunes, à vivre 
cette journée eucharistique missionnaire 
qui se déroulera le dimanche 25 juin 
2017 de 9 h 00 à 17 h 00 à l’hippo-
drome de Nantes (Petit-Port). La journée

du 24 juin étant spécifiquement propo-
sée aux collégiens, lycéens, aux étu-
diants et jeunes professionnels avec un 
programme tout particulier pour eux (ils 
nous rejoindront ensuite le dimanche). 
Précisons que ces journées à l’initiative 
de notre évêque sont uniquement pro-
posées sur notre diocèse et que nous 
serons très nombreux!!

Nous serons accueillis le 25 juin sur 
le site, dès 9 h 00 pour vivre ensemble 
un temps de prières de louange qui fera 
place ensuite au «!Festival Diocésain!». 
L’après-midi, la messe sera célébrée par 
Mgr James vers 15 h 00.

Pour être plus précis, le «!Festival Diocé-
sain » sera composé de plusieurs villa-
ges! ; dans chaque village, différents 
quartiers regrouperont les activités par 
types! : un quartier Jeux-Animations, un 
quartier «! Pause Spirituelle! » avec des 
propositions spirituelles, un quartier «!Art 
et Foi!» avec des propositions artistiques 
et manuelles et un quartier «!Approfon-
dissement!» avec des conférences. Vous 
serez libres de vous promener là où vous 
avez envie d’aller. En fonction de la spé-
cificité des activités proposées, elles 
s’adresseront à tous ou plus spécifique-
ment aux enfants et à leurs familles, ou 
encore aux adultes, couples… Les activi-
tés seront en lien avec l’un des 4 thèmes 
suivants! : Dieu nous aime, Dieu nous 
parle, Dieu nous sauve, Dieu nous en-
voie.

Pour cheminer vers ce rassemblement 
exceptionnel et approfondir le mystère 
de l’Eucharistie, des rencontres à vivre en 
équipe pendant le temps du carême sont 
proposées dans notre paroisse!: une ren-
contre le mercredi 22 mars à 20 h 30 à 
Saint-Georges et une le jeudi  30 mars à 
20 h 30 à Saint-Joseph.
D’autres informations complémentaires 
suivront car tout n’est pas encore finalisé. 
En attendant, n’hésitez pas à aller sur 
leur page Facebook ou sur leur site in-
ternet

www.jem2017.diocese44.fr

Dimanche 25 juin 2017! : une date à 
retenir pour vivre un moment fraternel 
riche et fort en émotions…
N’hésitez pas à inviter largement au-
tour de vous. Soyez missionnaire!!

Odile Gelin
Laïque en mission Ecclésiale,
paroisse Saint-Joseph et Saint-Georges.
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APPEL DÉCISIF
ET BAPTÊMES

«! L’appel décisif! » est une célébration 
avec notre évêque qui appelle au bap-
tême les catéchumènes qui se sont pré-
parées. Trois adultes de notre paroisse 
sont concernées cette année! : Zvonka 
POURCHER, Nancy EDOUKOU, Diane 
SIE et une jeune!: Sarah ONG.

Pour les adultes, cette célébration de 
l’appel décisif se déroulera le 1er diman-
che de Carême, le 5 mars, à Saint-Phil-
bert de Grand-Lieu et le 12 mars pour 
les jeunes.
Au cours de cette célébration, chaque 
catéchumène, accompagné de son par-
rain ou de sa marraine, est appelé par 
l’évêque qui demande pour eux la force 
de l’Esprit saint pour continuer la route 
vers le baptême. Le catéchumène reçoit 
une étoile violette, la couleur du carême, 
et son nom est inscrit sur le registre dio-
césain.

L’étape suivante pour les catéchumènes 
est le «!rite des scrutins!» qui se déroulera 
le dimanche 19 mars à 11 h 00 à l’église 
de Saint-Joseph. Ce rite est proposé pour 
aider les catéchumènes à discerner ce 
qu’il y a de faible, de malade ou de 
mauvais dans leur vie pour le guérir et 
aussi ce qu’il y a de bien, de bon et de 
saint pour l’affermir.

Les baptêmes seront célébrés à la 
veillée pascale le samedi  15 avril, en 
même temps que la première communion. 
C’est le jour de la Pentecôte, à la cathé-
drale, que les nouveaux baptisés seront 
confirmés par notre évêque. Angèle 
PANZO sera aussi confirmée ce même 
jour.

Georges L.

RAPPEL :
MESSE DE L’ALLIANCE

L’alliance, histoire de Dieu avec les 
hommes… et signe de l’Amour de Dieu 
pour l’humanité.
L’Église que nous formons est riche des 
alliances que nous avons construites!:
• Alliance avec Dieu pour l’humanité 
dans la vie sacerdotale ou consacrée!;
• Alliance entre époux avec l’aide de 
Dieu dans le mariage.

Ces alliances, (re)construites jour après 
jour, sont signes de l’Amour de Dieu 
pour tous les hommes et, dans la diversité 
des personnes et des engagements, joies 
et richesses pour nos communautés!!

C’est pourquoi  nous vous invitons à 
célébrer ces Alliances lors de la messe 
du 30 avril à 11 heures en  l’église Saint-
Joseph de Porterie.

Vous êtes mariés ou engagé(e) dans la 
vie consacrée depuis 1, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 ans et plus...!: merci de vous 
faire connaître afin d’organiser une dé-
marche particulière au cours de la célé-
bration autour de votre engagement.

Inscription aux permanences ou auprès 
de Catherine et Alain PRUDHOMME

ktyprudhomme@sfr.fr

L’équipe de préparation au mariage de Saint-Joseph
et Saint-Georges et La Trinité de l’Éraudière.

«!Nous prions!» 
«!Nous partageons!» 
«!Nous donnons!»
DENIER DE L’ÉGLISE

«!Nous consacrons notre vie au service 
du Christ et de l’Église.
Grâce à vous!!!»
Tel est le message que notre évêque et 
nos prêtres nous envoient au moment où 
commence la campagne du denier de 
l’Église 2017.
C’est grâce aux dons des fidèles que 
l’église peut vivre et continuer sa mis-
sion, que les prêtres consacrent leur vie 
au service du Christ, des fidèles, des fa-
milles, de chacun de nous, que des jeu-
nes peuvent se former à la prêtrise et que 
des laïcs peuvent donner de leur temps 
pour assurer les différentes activités au 
niveau du diocèse et des paroisses.

Pourquoi donner!? 
Le denier de l’Eglise permet d’assurer un 
salaire convenable aux 269 prêtres en 
activité, 153 prêtres aînés à la retraite, 
aux 188 laïcs salariés au service du dio-
cèse et des paroisses et aux 146 anima-
teurs engagés dans l’action pastorale!; il 
permet aussi de financer la formation des 
futurs prêtres et des futurs diacres.

Si un grand nombre d’églises appartien-
nent aux communes qui prennent en 
charges les gros travaux, les paroisses 
doivent entretenir les autres bâtiments, 
assurer l’entretien courant, l’électricité, le 
chauffage, acheter ce qui est nécessaire 
au fonctionnement, à la catéchèse, aux 
différents groupes…

Comment donner!?
Par chèque à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Nantes, par prélèvement 
automatique, ou en ligne sur le site 
www.nantes.cef.fr! ; toutes les explica-
tions se trouvent sur le tract, dans les en-
veloppes que vous recevrez avec le Mes-
sager ou que vous trouverez à la sortie 
de l’église.

Combien donner!? 
Il n’y a pas de règle, chacun doit estimer 
sa participation en fonction de ses possi-
bilités financières, il n’y a pas de petits 
dons!; si vous êtes imposable au titre de 
l’impôt sur le revenu, vous pouvez dé-
duire 66% de votre don, ce qui permet 
de faire un don un peu plus important à 
l’Eglise.
Faire vivre l’Eglise d’aujourd’hui et de 
demain, c’est important! ; grâce à la gé-
nérosité des fidèles, l’Evangile pourra 
continuer à être transmis aux générations 
futures. Merci à chacun!!
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épultures
À Saint-Joseph!:
Marie-Thérèse MONNIER,
née ROBIN, 85 ans,
le 18/01/2017.
À Saint-Georges!:
Michel MOREAU,
70 ans, le 21/02/2017.

PRIÈRE POUR LE CARÊME
Seigneur,

Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ?

Quelle prière nous disposerait en vérité
à vivre ta Pâque, nos pâques ?

Tu nous attends "à ta suite"
dans cette marche de quarante jours.

Tu nous attends précisément où tu aimerais 
nous entraîner aujourd’hui.

Nous voici...
- Là où un frère, une sœur

attendent un pardon,
- Là où une personne seule attend une visite,

- Là où une petite décision de notre part
faciliterait la vie de notre entourage,

- Là où un appel peut surgir
dans l’imprévu de nos journées.

Notre marche vers Pâques
sera alors selon ta volonté,

je le crois, je le désire, je le veux.

Seigneur Tu nous as dit :
"Ce que vous faites à l’un des plus petits 

d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites".
Merci de ta proximité dans nos frères.

Merci pour le temps du carême
qui nous remet dans le vrai.

Merci pour la Vie
que Tu veux épanouir en nous.

Voilà Seigneur notre prière de carême.

source!:
http://www.soeurs-christredempteur.catholique.
fr/Priere-pour-le-Careme

Dimanche 5, 11 h 00,
messe des Familles.

1er dimanche de Carême.
Pour les défunts.
Mercredi 8, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 12, 11 h 00,

2e dimanche de Carême.
Pour les défunts.
Mercredi 15, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 19, 11 h 00,

3e dimanche de Carême.
Suzanne JEANNEAU.
Famille FLAMON.
Mercredi 22, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 23, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 26, 11 h 00,

4e dimanche de Carême.
René LEBRETON.
Marie-Thérèse MONNIER.
Mercredi 29, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 30, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 2 avril, 11 h 00,
messe des Familles.

5e dimanche de Carême.
Marie QUIRION, Gérard et Denise.
Philippe TOULOU (1er anniversaire).

aptêmes
Le 11 février à Saint-Georges!:
Bérénice BOUIN,
3 avenue de la Chamade.
Le 26 février à Saint-Georges!:
Joséphine ETIENNE,
Sucé-sur-Erdre.

Dimanche 5, 9 h 45,

1er dimanche de Carême.
René LEBRETON. Annick CADIOT.
Marie QUIRION, Gérard et Denise.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fa-
mille. Famille ATHIMON.
Familles ROISNÉ-LE FRESNE.
Mardi 7, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 10, 9 h 00, René LEBRETON.

Dimanche 12, 9 h 45,

2e dimanche de Carême.
Valentine GAUTREAU.
Jeannine CZOPOWSKI.
Jeanne ABRAHAM.
Famille FOUCAULT-AUGEREAU.
Marcel LEBASTARD et sa famille.
Intentions particulières.
Mardi 14, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 17, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 19, 9 h 45,

3e dimanche de Carême.
René LEBRETON. Émilienne MOLLÉ.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fa-
mille. Claude GAILLARD et sa famille.
Éric GERMAIN.
Mardi 21, 9 h 00 au Fort, pour les déf.
Vendredi 24, 9 h 00, René LEBRETON.

Dimanche 26, 9 h 45,

4e dimanche de Carême.
Maurice CORABŒUF.
Jeannine CZOPOWSKI.
Paulette LAILLER. Michel MOREAU.
Mardi 28, 9 h 00 au Fort, pour les défunts.
Vendredi 31, 9 h 00, René LEBRETON.

Dimanche 2 avril, 9 h 45,

5e dimanche de Carême.
René LEBRETON. Ferdinand COLAS.
Marie-Thérèse SIMON, Benoît et sa fa-
mille. Annick CADIOT.

Prochaine parution

le 2 avril

2017.


