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À huit mois de l’élection présiden-
tielle, les évêques français s’adressent 
«!aux habitants de notre pays!» pour 
éveiller notre conscience et nous 
rappeler, élus et électeurs, les valeurs 
de la République, de la démocratie et 
la noblesse du politique. Les évêques 
développent leur réflexion en dix 
points dans un texte intitulé!: «!DANS 
UN MONDE QUI CHANGE, RE-
TROUVER LE SENS DU POLITIQUE.!»

Voici quelques extraits de ce texte 
qu’il peut être utile de lire dans sa 
totalité!:
«!Plus que jamais, nous sentons que 

le vivre-ensemble est fragilisé, frac-
turé, attaqué. Ce qui fonde la vie en 
société est remis en cause. Les va-
leurs républicaines de «!liberté, éga-
lité, fraternité!», souvent brandies de 
manière incantatoire, semblent son-
ner creux pour beaucoup de nos 
contemporains sur le sol national…
La crise du politique est d’abord 

une crise de confiance envers ceux 
qui sont chargés de veiller au bien 
commun et à l’intérêt général. Des 
ambitions personnelles démesurées, 
des manœuvres et calculs électo-
raux, des paroles non tenues, le sen-
timent d’un personnel politique cou-
pé des réalités, l’absence de projet 
ou de vision à long terme, des com-
portements partisans et démagogi-
ques… sont injustifiables et sont de-
venus insupportables.
La grande injustice – qui devrait 

être davantage la priorité absolue de 
notre vie en société – est le chô-
mage. Le dernier rapport annuel du 
Secours Catholique, en novembre 

2015, est alarmant sur ce point avec 
le constat d’une pauvreté qui ne 
cesse d’augmenter dans notre pays, 
et les conséquences que cela en-
traîne en termes d’exclusion et de 
destruction de vie, en terme aussi de 
stigmatisation des pauvres…
Comment gérer la diversité dans 

notre société! ? Comment l’identité 
nationale peut-elle perdurer avec des 
revendications d’appartenances plu-
rielles et des identités particulières!? 
Le christianisme peut partager son 
expérience doublement millénaire et 
sans cesse renouvelée d’accueil et 
d’intégration de populations et de 
cultures différentes dans la naissance 
qui ne nie pas les autres appartenan-
ces…
Dans les débats, parfois compli-

qués, de notre vie en société, dire 
clairement ce qui semble bon pour 
la vie en commun est une responsa-
bilité de chacun. Pour nous, catholi-
ques, nous ne pouvons rester indiffé-
rents à tout ce qui, d’une manière ou 
d’une autre, porte atteinte à 
l’homme. Notre engagement peut 
prendre des formes différentes, mais 
doit toujours être soutenu par un 
véritable respect pour ceux qui ne 
pensent pas de la même manière. S’il 
faut parfois donner un témoignage 
de fermeté, que celle-ci ne devienne 
jamais raideur et blocage. Elle doit 
être ferme proposition sur fond de 
patiente confiance que Dieu ne 
cesse d’avoir pour l’homme. La pa-
role en société est toujours à relan-
cer. Et les chrétiens, avec les autres, 
doivent veiller à la démocratie dans 
une société fragile et dure.!»

G. Limousin

6,
08/11 : 20 h 30, répétition de chant 
pour les animateurs à Saint-Bernard!.!
13/11 : 19 h 00, clôture de l’Année 
Sainte de la Miséricorde à la cathé-
drale.
16/11 : 20 h 30, réunion de l’E.A.P. à 
Saint-Joseph.
17/11 : 20 h 30, réunion pour les pa-
rents des enfants qui vont faire leur 
première communion à Saint-Joseph.
19/11 : de 10 h 00 à 12 h 00, rencon-
tre des personnes qui participent à l’un 
des services de la paroisse, à Saint-
Georges.
20/11 : «! Journée Nationale du Se-
cours Catholique!».
22/11 : 14 h 00, préparation de la 
messe des Familles à Saint-Joseph.
24/11 : 19 h 00, assemblée générale 
des Groupements des Paroisses Asso-
ciées à la maison diocésaine Saint-Clair.
27/11 : 1er dimanche de l’Avent. A 11 
h 00, éveil à la foi à Saint-Joseph. 
04/12 : 11 h 00, messe des Familles à 
Saint-Joseph. Première étape pour les 
futurs premiers communiants.

calendrier

LAPROFESSION
DEFOIDESÉVÊQUES

Il est disponible !
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JOURNÉE NATIONALE
DUSECOURSCATHOLIQUE

Elle aura lieu
le week-end
des 19 et 20 novembre.
Le Secours Catholique de Loire-Atlanti-
que a rencontré plus de 13000 person-
nes en 2015! : familles monoparentales, 
jeunes sans emploi, travailleurs aux faibles 
revenus, familles aux fins de mois difficiles, 
occupants de logements insalubres, per-
sonnes handicapées, familles issues de 
l’immigration au statut précaire…
L’aide ponctuelle et l’accompagnement 
dans la durée sont au cœur de la mission 
des bénévoles. La pauvreté a tous les 
visages, l’action du Secours Catholique 
aussi.
Pour aider les plus pauvres, je choisis 
d’agir avec eux.
Merci de votre générosité.
www.secours-catholique.org

Pour rappel! : au niveau du secteur qui 
regroupe les deux paroisses de la Trinité-
l’Eraudière et Saint-Joseph et Saint-Geor-
ges, une douzaine de bénévoles inter-
viennent dans quatre domaines! : l’ac-
compagnement scolaire, le groupe con-
vivialité, l’accompagnement secours et, 
récemment, des cours de français. Les 
bonnes volontés sont les bienvenues 
pour étoffer ces différentes équipes. Vous 
pourrez faire un don spécial lors de la 
quête du 20 novembre. Des enveloppes 
seront distribuées ce jour-là à l’entrée 
des églises. Vous en trouverez également 
dans le couloir d’entrée (église Saint-
Georges)  ou au fond de l’église (à Saint-
Joseph) et vous pourrez les remettre ce 
même dimanche ou lors des dimanches 
suivants.

Pour l’équipe du secteur, Michel Graton.

ÉCHODE LA JOURNÉE
DE RENTRÉE PAROISSIALE

En cette année Sainte de la Miséricorde, 
notre journée de rentrée paroissiale du 2 
Octobre a rassemblé de nombreux pa-
roissiens. Cette belle journée d'automne 
nous a réunis à 10 h 30 pour la messe en 
plein air, au Fort. Rappelons d'ailleurs 
que cette célébration de rentrée ne pour-
ra malheureusement plus se dérouler 
dans ce lieu. La messe a été suivie d'un 
apéritif organisé par la paroisse ; ce fut 

l'occasion de se retrouver, d'échanger et 
de partager un moment très convivial.

Puis est venu le moment du repas parta-
gé, toujours bien apprécié par tous. Ins-
tant de mise en commun des plats con-
fectionnés par chacun et dégustés par 
petits et grands, dans un esprit chaleu-
reux, festif et bienveillant.

Ceux qui le souhaitaient ont pu prolon-
ger la journée, en participant au pèleri-
nage de la Miséricorde à la Cathédrale 
de Nantes. Ils ont ainsi pu franchir la 
Porte Saint-Yves ensemble. Selon la vo-
lonté de notre Pape François, qui a sou-
haité que chaque évêque donne à fran-
chir, aux fidèles de son diocèse,!  une 
Porte Sainte de la Miséricorde, Mgr Jean-
Paul James a ouvert la Porte Saint-Yves, 
qui rappelle la responsabilité qu'a tout 
croyant d'en franchir le seuil. C'est une 
décision qui suppose la liberté de choisir 
et en même temps le courage d'aban-
donner, de laisser derrière soi (Mt 13, 44-
46)!! En passant la Porte, nous manifes-
tons que Jésus-Christ, lui-même, est la 
«!Porte!» (Jn 10,7), il est notre Seigneur. Il 
raffermit notre foi, notre espérance et 
notre charité miséricordieuse.

Odile Gelin et Frédérique Malaurie

LES SALLES PAROISSIALES
ONT UN NOM !
Oui, l’E.A.P. a décidé de donner un 
nom de «!saint!»  à chacune de nos salles 
paroissiales, ainsi!:
- À Saint-Joseph, la salle de gauche en 
entrant devient la salle Saint-Luc. La salle 
d’accueil devient la salle Saint-Jean.
La grande salle de droite avec le vidéo-
projecteur devient la salle Saint-François 
d’Assise.
Et le bureau de l’E.A.P. sera le bureau 
Sainte-Thérèse.
À Saint-Georges, la grande salle princi-
pale devient la salle Saint-Dominique 
Savio.

La petite salle devient la salle Sainte-
Marthe.
L’ancienne salle du basket devient la 
salle Saint-Paul, et la sacristie sera la salle 
Saint-Philippe.
Bien sûr, nous mettrons sans doute un 
peu de temps à tout mémoriser
mais les noms seront affichés
au-dessus des salles!!
Qu’on se le dise!!

L’E.A.P.

Comme on voudrait qu’elle devienne 
quotidienne dans notre société, dans nos 
communautés chrétiennes! : avec sa di-
mension d’accueil, de partage, vécus 
dans la rencontre de l’autre différent. 
Celui ou celle qui est différent, en effet, a 
souvent quelque chose de beau à nous 
dire et à nous transmettre de la part du 
Seigneur.
«! FESTIFRAT! 2016! »! fut une journée 
«!éclatante!», riche en couleurs, en expé-
riences, en rencontres, en louange, en 
joie d’être une même famille, ayant Jé-
sus-Christ pour frère aîné. Une famille 
ouverte aux réalités périphériques ainsi 
qu’à ceux qui ne sont pas du même 
«!credo!».
Autour de notre père évêque toujours 
joyeux et accueillant, nombreux étaient 
les prêtres, les frères et sœurs missionnai-
res, diacres et laïcs petits et grands. L’Eu-
charistie a été une vraie fête, où l’on a 
chanté en arabe, en araméen, en taga-
log, en lingala, en malgache, en anglais, 
en portugais, en espagnol et bien sûr en 
français en particulier dans le chant ma-
rial donné par un chœur d’enfants de 
toutes couleurs. Chaque chorale avait 
appris les chants des autres, favorisant la 
communion entre tous.

Mgr James a su éveiller l’attention des 
grands et des petits à l’accueil du mes-
sage de la journée missionnaire dont le 
thème est «!Annoncer la miséricorde!». 
S’adressant aux petits, il leur a dit!: «!Les 
enfants, permettez-moi de m’adresser 
aux adultes, car ils sont plus lents que 
vous à comprendre le message, il me 
faut donc leur parler plus longuement!». 
Puis il leur posait une question à laquelle 
les enfants avaient à répondre à la fin de 
l’homélie. Ainsi il les a rendus actifs, les 
invitant également à venir autour de lui 
pour le Notre Père. Ensuite il les a en-



voyés porter la paix à l’assemblée. Notre 
évêque eut une pensée spéciale pour les 
«!papis et mamies!» bons missionnaires 
qui ont le souci de transmettre la foi à 
leurs petits-enfants. (Des jeunes confir-
mands le disent dans les lettres à l’évêque).
La joie de «!Festifrat!» a continué dans la 
salle du lycée de la Perverie, parée de 
belles décorations exotiques. Les tables 
furent garnies de plats multi-couleurs des 
pays représentés par les communautés 
d’origine étrangère et françaises.
Une jeune irakienne, une latino-améri-
caine, une philippine et un français for-
maient une petite équipe d’animation 
qui a favorisé l’ambiance agréable et 
joyeuse.
Chacun a sans doute vécu des moments 
d’émotion. Quant à moi, sœur Teresita, 
j’ai été très émue de retrouver nos frères 
et sœurs enfants, jeunes, adultes et âgés 
syriens et irakiens, arrivés l’année der-
nière, fatigués, séparés des autres mem-
bres de leurs familles, sans connaître la 
langue… et les voilà maintenant rayon-
nants d’une foi profonde, les plus jeunes 
parlant français, les autres venant nous 
embrasser avec un grand sourire et nous 
offrant des friandises fabriquées par eux-
mêmes. Une danse irakienne a rassem-
blé les différents âges, accompagnés 
d’applaudissements. 
FESTIFRAT est possible chaque jour 
quand la dimension sociale et fraternelle 
est vécue dans notre quotidien. Nos frè-
res et sœurs venus d’ailleurs témoignent 
de leur foi simple, vraie, joyeuse. Une foi 
capable de renouveler notre foi mise à 
mal dans notre vieille Europe.
FESTIFRAT! : ce peut être chaque di-
manche dans nos deux églises si nous 
vivons l’accueil et l’écoute.

Sœur Teresita et Père Emmanuel

RELAIS-ÉVEILLEURS

Dimanche 23 octobre, journée de clô-
ture de la semaine mondiale mission-
naire, à la messe de 10 h 30 à Saint-
Georges, nous avons tous apprécié le 
déroulement de cette célébration qui 
avait un air de Festifrat à l’échelle de 
notre paroisse. Beaucoup ont remercié 
l’équipe qui avait préparé cette messe. 
Mais en fait, chez nous, cette équipe est 
en devenir pour constituer le service 
«!Relais-Éveilleurs à la mission!».

Alors qui sont-ils ou devraient être ces 
Relais-Éveilleurs! ? Un petit groupe de 
deux, trois personnes ou plus de la pa-
roisse pour porter ensemble le souci de 
la mission universelle ici et dans le 
monde et pour assurer le relais entre la 
paroisse et le service diocésain de la 
Coopération Missionnaire. Cette équipe 
est chargée d’animer «!La Semaine Mis-
sionnaire Mondiale! »  chaque année la 
troisième semaine d’octobre! : elle se 
soucie de se procurer affiches, images, 
enveloppes, dossiers d’animation, de 
rechercher des personnes venues 
d’ailleurs pour témoigner. Elle veille aus-
si à faire de la «!Fête de l’Épiphanie!» un 
temps fort de prière pour les Églises 
d’Afrique. Elle se soucie également de 
participer à l’animation du «!Dimanche 
du Migrant et du Réfugié!». Et au cours 
de l’année, repérer les personnes qui 
arrivent d’ailleurs dans notre commu-
nauté pour qu’elles trouvent leur place 
parmi nous. Chaque été, plus de 10 prê-
tres viennent d’Afrique ou d’Asie pour 
aider les paroisses de la côte. Début 
juillet un accueil est organisé pour eux et 
pour les missionnaires prêtres, religieux 
(ses)  et laïcs qui reviennent en congé ou 
terminent leur mission. Les Relais-Éveilleurs 
sont invités à cette rencontre. Une mis-
sion pour servir la MISSION UNIVERSELLE.

Père Emmanuel

RASSEMBLEMENT
E.A.P. DU 8 OCTOBRE 2016

Le 8 octobre dernier, toutes les équipes 
d’animation paroissiale (E.A.P.) du dio-
cèse se sont réunies au lycée Saint-Jo-
seph du Loquidy à Nantes pour vivre un 
temps fort inter-E.A.P. à l’initiative de no-
tre évêque Mgr James.
Dans le souci permanent d’être au ser-
vice de nos frères et «!de retourner en-
semble à la Source de notre mission, en 
partager les fruits dans nos paroisses et 
nos E.A.P., entendre les besoins et ac-
cueillir les initiatives!» (Lettre Pastorale de 
Mgr James), chaque paroisse devait pré-
senter une initiative missionnaire mise en 
œuvre localement. Celle choisie pour 
représenter notre paroisse fut «! La Jour-
née Jeunes Familles!» proposée en mars 
de cette année.

La variété des initiatives proposées par 
toutes les paroisses au cours de cette

journée reflète la diversité et la richesse 
de nos missions et est à l’image d’une 
Église vivante et en marche.

À la fin de cette rencontre joyeuse et 
profondément dynamisante, Mgr James a 
remis à chaque membre des équipes 
E.A.P. présentes le texte que voici!:
«!Connaissez-vous les membres de votre 
Équipe d'Animation Paroissiale ? Hier, ils 
se sont réunis pour vous, toute une jour-
née, avec leur évêque et les E.A.P. des 75 
paroisses du diocèse de Nantes. Ils 
étaient plus de 500, et ce rassemblement 
donnait à voir une magnifique image de 
la vitalité de notre diocèse.
Ensemble, prêtres, diacres, laïcs, consa-
crés, ont rendu grâce au Seigneur.
C'est Lui qui rassemble son Église com-
posée de tous les baptisés-confirmés. 
Ensemble, ils ont réfléchi à ce qu'est une 
Église synodale, une Église où tous mar-
chent ensemble. Et ils ont considéré la 
mission des paroisses aujourd'hui. La 
raison d'être de l'Église, c'est l'annonce 
de l'Évangile. Il y a besoin  de chaque 
paroisse pour proposer la foi. Il y a be-
soin de chacun de vous. Une paroisse ne 
vit que de l'engagement de tous ses 
membres.

Les membres de l'E.A.P. ne sont pas ex-
ceptionnels : ils remplissent leur mission 
de baptisé-confirmé.
Je vous invite à les connaître davantage, 
à entendre les projets qu'ils ont élaborés 
avec le ou les prêtres de la paroisse. Je 
vous invite aussi à vous interroger : 
quelle est votre place dans la vie et la 
mission de la paroisse ?
Il n'y a pas de petite ou de grande mis-
sion : tous les services et activités de la 
paroisse sont importants. Mais chacun 
est invité à y prendre sa part.
Merci aux baptisés-confirmés de la pa-
roisse déjà engagés. Merci à celles et 
ceux qui comptent le faire.
Uni à vous, je demande au Seigneur, 
son Esprit saint : qu'Il aide chacun à ré-
pondre à son appel, qu'Il remplisse de sa 
force et de sa paix, notre diocèse et votre 
paroisse.!»

+ Jean-Paul James Odile Gelin3



��	��	��������������

44

��������	
�����������	
����������	��
��������	��
�
aptêmes

Le 16 octobre à Saint-Joseph!:
Mila CHARRIER, Carquefou.
Lilia ECOMARD,
boulevard Jules Verne.
Louna et Kelly FONTENEAU,
rue de la Fenaison.
Maël HAMARD, rue de l’Herminette.
Noémie HOAREAU PAULO,
rue de Préauly.
Anna LIMOUSIN,
rue des Pays de la Loire.

épultures
À Saint-Joseph!:
Richard dit José LEGENDRE,
64 ans, le 14/10/2016.
Jean-Jacques BLANCHET,
58 ans, le 17/10/2016.
Eugène LERAY,
87 ans, le 18/10/2016.

Dimanche 6, 9 h 45,

32e dimanche ordinaire.
Yvette et René RICHARD, Marie-Jo et 
Pierre BOLTEAU, Sylvain BROCHARD 
et leur famille.
Benjamin NORIE. Jean POTIRON
Mardi 8, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 11, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 13, 9 h 45,

le Jour du Seigneur.
Henri GRECH.
Geneviève et Auguste HAMON.
Pour les vivants et défunts d’une famille.
Mardi 15, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 18, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 20, 9 h 45,

le Christ, Roi de l’univers.
Philippe TOULOU (décédé) et Brigitte 
pour leur anniversaire de mariage.
Joseph MARCHAND, vivants et défunts.
Anne-Chantal CHAINTREAU.
Claude GUILLARD et sa famille.
Pour des défunts de plusieurs familles.
Mardi 22, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 25, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 27, 9 h 45,

1er dimanche de l’Avent.
René et Anne-Marie GOMBERT.
Famille JOUNET. Henri GRECH.
Pour des défunts de plusieurs familles.
Mardi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 2 décembre, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 4, 9 h 45,

2e dimanche de l’Avent.
Henri GRECH et sa famille.
Simone TAVERNIER.
Pour des défunts de plusieurs familles.

Dimanche 6, 11 h 00,

32e dimanche ordinaire.
MESSE DES FAMILLES.

Nicolas SOUDÉE. Famille NORMAND.
Henriette ADJOUA.
Mercredi 9, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 10, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 13, 11 h 00,

le Jour du Seigneur.
Eugéne ETIENNE. Suzanne NICOU.
Marie et Léon HÉMION et la famille.
Joseph JARNIER et son fils Philippe.
Mercredi 16, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 17, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 20, 11 h 00,

le Christ, Roi de l’univers.
Odette METAYER. Marie QUIRION, Gé-
rard et Denise. Jean-Jacques BLANCHET.
Eugéne LERAY. Richard LEGENDRE.
Dominique GOYAL.
Mercredi 23, 18 h 00 au Fort, pour les déf.
Jeudi 24, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 27, 11 h 00,

1er dimanche de l’Avent.
Jeanne HERVO. Mireille LERAY.
François-Yves DENIZOT.
Mercredi 30, 18 h 00 au Fort, pour les déf.

Jeudi 1er décembre, 11 h 30,
Marie et Léon HÉMION et la famille.

Dimanche 4, 11 h 00,

2e dimanche de l’Avent.
MESSE DES FAMILLES.

Famille FLAMON.
Joseph JARNIER et son fils Philippe.

Prochaine parution                            le 4 décembre 2016.

Un Notre Père...
Notre Père qui es aux cieux,

toi qui nous donne aujourd'hui
notre pain quotidien,

tourne nos regards et nos cœurs
vers ceux qui, dans le monde,

n'ont ni pain, ni maison,
ni justice, ni espoir.

Pardonne-nous nos offenses
et tout spécialement

notre volonté insatiable
de ne manquer de rien,
alors que tant de frères

manquent de tout...
Aide-nous à vivre simplement,
à dominer nos besoins factices

et nos dépenses exagérées,
pour pouvoir partager

et aimer davantage.
Ainsi nous serons frères,

et fils de ton église,
nous œuvrerons avec Toi
pour que ton règne arrive
sur la terre comme au ciel,
et que ta volonté soit faite

dans le monde.
Délivre-nous du mal,

inspire-nous de faire le bien...
Amen

Anonyme (sur le site du Secours Catholique de l’unité 
pastorale Notre-Dame-de-l’Arbois).


