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ET REVOILÀ LE CARÊME
Le temps passe vite. Nous
voici déjà rendus au Carême
depuis quelques jours (26 février). Quarante jours nous
sont donnés pour nous laisser saisir, rejoindre, transformer par le Christ dit la revue
« Prions en Église ». Nous
connaissons les 3 moyens
traditionnels proposés pour le
temps du carême : le jeûne, la
prière, le partage. Ils ont leur
importance car on les retrouve dans d’autres traditions religieuses. Il revient à chacun
de nous de réfléchir à une
actualisation de ces appels
dans sa vie. Le jeûne n’est
pas uniquement une privation
de nourriture ; il y a certainement d’autres usages où nous
sommes près de l’addiction :
les écrans, le téléphone, les
jeux vidéos, l’alcool, le sucre… De même dans nos habitudes de vie : nous pouvons
être avares de notre temps, le
garder pour nous et remettre
à plus tard une visite qui ferait
plaisir.
La prière est le chemin le plus
court pour entendre l’appel
entendu le jour du mercredi
des cendres : « Revenez à
moi de tout votre cœur » ou
encore « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus
retirée et prie ton Père présent dans le secret…» Ah la
prière ! On a toujours quelque
chose de plus pressé à faire.
On prétexte de ne pas en

avoir le temps. Pourtant en 5
minutes, on peut se retrouver
au cœur de la prière quand on
en a pris l’habitude. Qu’estce qui pourrait nous y aider ?
Des moyens fleurissent un
peu partout : sur papier ou
par internet.

quartiers. Il suffit que 3 ou 4
personnes qui se connaissent
d’avance décident de se retrouver chez l’une ou l’autre,
d’inviter des personnes qui
sont chrétiennes mais ne
viennent pas à l’assemblée.
La marche à suivre est clairement présentée. Ce livret est
présenté en pages intérieures.
Pierre Lemaitre

Pour prier personnellement,
rien de mieux que de lire les
textes proposés par la liturgie
dans « Prions en Église » ou
« Magnificat ». Le C.C.F.D. a
édité un livret intitulé « Contre
la faim, l’heure de l’écologie
intégrale a sonné ». Pour chaque dimanche de carême : un
passage de « Laudato si’ »,
un commentaire de l’évangile, une prière. Sur Internet, les
dominicains ont créé « Retraite dans la ville ». Chaque
jour, un texte bref vient nous
interpeller sur un point de la
vie quotidienne.
Pour prier en groupe, il
existe sur notre paroisse un
groupe prière de louange qui
se réunit le 3e jeudi de chaque mois à 20 h 30 à l’église
Saint-Georges. Notre diocèse
lance à nouveau les équipes
fraternelles de foi. Le père
Jean-Paul JAMES avait lancé
cette proposition il y a 4 ans.
La proposition a été faite sur
notre paroisse mais personne
n’a manifesté d’intérêt. Il y a
pourtant des paroisses où
des équipes existent sur les
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Calendrier

Mercredi 04/03 : 20 h 30, rencontre
de l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Jeudi 05/03 : 15 h 00, rencontre de
l’équipe liturgique.
Vendredi 06/03 : 15 h 00, messe à
l’E.H.P.A.D. des Rives de l’Erdre.
Samedi 07/03 : 10 h 00, préparation
de la confirmation à Saint-Bernard.
Dimanche 08/03 : 11 h 00, messe
des familles à Saint-Joseph.
Mercredi 11/03 : 14 h 00, préparation
de la veillée pascale à Saint-Joseph.
Jeudi 12/03 : 14 h 30, rencontre
M.C.R. à Saint-Georges. À 20 h 30,
Groupe Louange à Saint-Georges.
Samedi 14/03 : 10 h 00, réunion du
Conseil Économique Paroissial, à
Saint-Joseph.
Dimanche 15/03 : 11 h 00, éveil à
la foi à Saint-Joseph.
Mardi 24/03 : 14 h 00, préparation
de la messe des familles à SaintJoseph.
Jeudi 26/03 : 18 h 00, rencontre
des catéchistes de la zone pastorale avec le Service Diocésain à
Saint-Joseph.

CÉLÉBRATIONS
DU TEMPS PASCAL
Célébrations du pardon :
- Pour les adultes : le vendredi 03 avril
à 18 h 00 à Saint-Georges.
- Pour les enfants : le samedi 04 avril à
14 h 30 à Saint-Georges.

Semaine sainte :
• Dimanche des Rameaux, le 05 avril :
messes aux heures habituelles.
• Jeudi saint : célébration de la Cène
du Seigneur à 19 h 00 à Saint-Joseph.
• Vendredi saint : célébration de La
Passion à 20 h 00 à l’église SaintAugustin.
• Samedi saint : veillée pascale à
20 h 30 à Saint-Georges.

Journée
des frères et sœurs
d’une personne malade
ou handicapée
Cette journée est proposée par l’Office chrétien des personnes malades
ou handicapées (O.C.H.) et aura lieu le
samedi 28 mars 2020 de 9 h 00 à 17 h
30 à l’école Saint-Michel, 15 rue Marie-Anne Duboccage (44000 Nantes).
Elle est ouverte à toute personne qui
est frère ou sœur d’une personne malade ou handicapée, à partir de 10 ans,
qu’elle soit ado, jeune professionnelle
ou engagée dans la vie depuis de
nombreuses années et quel que soit
le handicap du frère ou de la sœur.
La journée est également ouverte au
conjoint ou ami ; un accueil particulier
lui sera réservé.

• Dimanche de Pâques, le 12 avril :
messe à 10 h 30 à Saint-Joseph.

Équipes fraternelles
de foi
Le diocèse propose de vivre pendant
le carême une expérience d’équipe
fraternelle de foi souhaitée par le père
James. Il s’agit de se retrouver à 4, 5,
6 personnes qui se choisissent pour
partager à partir d’un texte d’évangile
de carême. À chacun de voir s’il peut
proposer la démarche à quelqu’un de
ses relations.
Des livrets intitulés
« Appelés à la joie de l’évangile »
sont à votre disposition sur les tables (au
fond de l’église à Saint-Joseph et dans
le couloir de l’église Saint-Georges).

Dans son programme, l’O.C.H. propose :
•

des témoignages ;

•

des groupes de partage ;

• des ateliers thématiques. Par
exemple : est-ce que je peux vivre loin
de mon frère, de ma sœur ? quelle
protection juridique pour lui/elle ? Ateliers spécifiques pour les enfants et
les ados.

• Eucharistie pour ceux qui le souhaitent.
Contact et inscription :
Véronique Turlan
14 rue de la Rosière d’Artois
44000 Nantes
06 67 43 17 06
Mel : fratrie-nantes@och.fr
(20 € par personne, repas compris).

OUVERTURE DE L’E.H.P.A.D.
La première messe a eu lieu le vendredi 7 février en présence d’une bonne
trentaine de participants : résidents,
membres de l’équipe d’aumônerie de
la Guilbourderie qui ont voulu assurer
une transition, l’équipe d’aumônerie
d’ici et une personne de la paroisse.
La messe a eu lieu sur une partie de
l’espace dédié à la salle à manger
qu’on peut isoler facilement. Les résidents étaient heureux de renouer
avec la messe et de revoir des visages
connus. Deux d’entre elles participent
d’ailleurs à la messe à Saint-Georges.
À la fin de la célébration, un goûter
a été servi aux personnes présentes
et Marie, animatrice de l’E.H.P.A.D.,
nous a fait visiter tout l’établissement
flambant neuf.
L’équipe d’aumônerie a besoin de
s’étoffer en particulier pour les rencontres personnelles avec les résidents
les semaines où il n’y a pas la messe.
Si ce service d’Église vous parait dans
vos possibilités, prenez contact soit
avec Marie-Françoise GUILLAUME
mel : mfguillaume@orange.fr
soit avec
Françoise DUCATEZ tél. :
06 81 41 72 55
« Votre sourire en ouvrant la
porte d’une chambre vous
sera rendu au centuple par
la personne visitée. »
Pierre Lemaitre

CONCERT
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L’ensemble Cara Sposa dirigé par Bruno Le Levreur
donnera un concert : « Le
Cœur des Femmes à travers la musique baroque »
le dimanche 8 mars 2020 à
16 h 30 à l’église de SaintJoseph. Entrée libre.

Campagne de carême
du C.C.F.D.
Un carême placé sous le signe
de l’écologie intégrale
Pendant cette période de carême,
le C.C.F.D.-Terre Solidaire est mandaté par la Conférence des évêques
de France de l’Église catholique pour
mobiliser aux enjeux de solidarité internationale.
Cette année nous proposons d’approfondir le thème de l’écologie intégrale.
Le Pape François nous a en effet lancé un appel au début de l’encyclique

Il peut être utilisé en « se retirant seul
dans sa chambre », en famille ou encore en partageant avec ses frères et
sœurs en équipe, en communauté.
Pour chaque dimanche, on retrouve
une démarche en 4 étapes, comme
une invitation à :

• Écouter l’appel du Seigneur, à partir d’extrait d’un
des textes du dimanche que
l’on prend comme temps de
méditation ;

!

ALERTE

Laudato Si’ : « J’adresse une invitation
urgente à un nouveau dialogue sur la
façon dont nous construisons l’avenir
de la planète ».
Nous sommes tous interpelés pour
y répondre par un geste, une parole,
une action, notre don.
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que
le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous. »
(Laudato Si,&14).
Pour nous aider à vivre ce temps de
conversion, le C.C.F.D. a édité « un livret spirituel à parcourir tout au long
des 40 jours de carême en lien avec les
5 dimanches. Dans ce livret, nous vous
proposons, semaine après semaine,
de bâtir « le Temps des solutions »,
pour construire une Terre Solidaire.
Un bagage léger au contenu profond,
à garder avec soi, pour devenir acteur
dans sa vie et avec les autres, en donnant du sens à son don.

• Contempler le monde, à
partir d’un texte contemporain ou d’un témoignage qui
fait écho à la Parole de Dieu ;
• Chercher un chemin de
conversion pour agir avec
amour et justice, à partir d’un
échange ; on recherche individuellement ou collectivement
comment agir pour se rapprocher du Seigneur.
• Offrir une action de grâce au Seigneur, à partir d’un
texte, d’un chant ; prendre un
temps de prière pour offrir à
Dieu notre décision d’agir,
de s’en remettre à Lui, à Sa
présence, à Son intervention
dans notre vie. »
Le livret est disponible sur les tables
des deux églises.
3

EXHORTATION !
« Attention il y a un très méchant
virus qui sévit en ce moment. Celuilà ne vient pas de Chine et il frappe
même en dehors de l’hiver. Il s’appelle le péché.
Si vous voulez éviter d’être contaminé ou en limiter les effets, l’Église
vous propose d’entrer en quarantaine… Quarante jours pour que le
vaccin de la prière, de l’aumône et
de la pénitence nous permettent
d’être sauvés dans la résurrection
du Sauveur de tous les hommes à
Pâques.
Contre-indication : abus de réseaux
sociaux.
Remède impuissant face à ceux qui
pensent qu’ils ne seront jamais atteints ou qu’ils guériront tout seuls.
Facilitateur : lutter entre frères et
sœurs par la prière commune. »
Trouvé sur Internet

épultures
À Saint-Joseph :

Patrick PRAUD,

70 ans, le 13/02/2020.

Mercredi 4, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 5, 11 h 30,
pour les défunts.

Henri BROCHET,
82 ans, le 24/02/2020.
À Saint-Georges :

Yvon SECHÉ,

61 ans, le 20/02/2020.

Dimanche 8, 11 h 00,

Prière (extrait)
Seigneur, tu t’es retiré au désert
pour discerner les chemins
qui s’offraient à toi,
et tu as choisi de vivre,
non comme un Dieu,
débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme,
au milieu des hommes…
Seigneur,
quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins
combien risqués.
Ces chemins t’ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent à l’Espérance,
à la Liberté, à l’Amour.

Au cœur de nos déserts,
faits de nos fragilités
et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,
à cheminer et à lutter
avec les autres hommes
et à ouvrir des brèches
sur cette Espérance
que tu nous proposes.

2e dimanche de Carême.

Annie BONNET et fam. GUERLET-HUE.
Erven PICHON.
Mercredi 11, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 12, 11 h 30,
pour les défunts.

MESSE
UNIQUE !
Dimanche 1er mars, 10 h 30,

1er dimanche de Carême.

Marie-Thérèse BOSSÉ. Robert MACÉ.
Famille BERNARD-GOURET.
Madeleine BONNEAU.
Vivants et défunts dune famille.
Gabriel COUSSEAU. Henri BROCHET.
Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.
Dimanche 8, 9 h 45,

2e dimanche de Carême.

Famille JOUNET. René LEBRETON.
Mardi 10, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 13, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 15, 11 h 00,

3e dimanche de Carême.

Dimanche 15, 9 h 45,

Famille GOUY, Élise et Maurice.
Martine ÉVAIN. Paul BARAN.
Patrick PRAUD. Yvon SECHÉ.
Mercredi 18, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 19, 11 h 30,
pour les défunts.

3e dimanche de Carême.

Dimanche 22, 11 h 00,

Dimanche 22, 9 h 45,

Michel BOURGOUIN.
Eugène LEMASSON.
Mercredi 25, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 26, 11 h 30, pour les défunts.

Christine DUCHENE.
Claude GUILLARD et sa famille.
Mardi 24, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 27 9 h 00, pour les défunts.

4 e dimanche de Carême.

Martine ÉVAIN.
Famille BERNARD-GOURET.
Daniel LECOQ et la famille.
Famille COUSSEAU-DUPLAND.
Mardi 17, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 20, 9 h 00, pour les défunts.

4 e dimanche de Carême.

Dimanche 29, 11 h 00,

Dimanche 29, 9 h 45,

Pour les défunts.

Pour les défunts.

5e dimanche de Carême.

Auteur inconnu

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 29 mars 2020.
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5e dimanche de Carême.

