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« JE CROIS 
À LA RéSURRECTION 
DE LA CHAIR ET À 
LA VIE éTERNELLE »
Le « Je crois en Dieu » que 
nous récitons chaque dimanche 
contient plein de phrases qui 
nous paraissent bien mystérieu-
ses. Nous sentons que chacune 
d’elles aurait besoin de nous être 
expliquée, qu’il y a des choses 
qui nous échappent derrière cet-
te formulation d’un autre âge. La 
parole « Je crois en la résurrec-
tion de la chair » en est une.

L’expression « Résurrection de la 
chair » renvoie à la résurrection 
de Jésus le matin de Pâques. 
La « chair » désigne toute la per-
sonne de Jésus, particulièrement 
sa vulnérabilité, sa fragilité, sa 
sensibilité et pas seulement son 
corps physique. Il y a eu la tenta-
tion chez des premiers chrétiens 
de penser que Jésus n’était pas 
vraiment homme : il en avait l’ap-
parence mais sa vraie nature était 
divine. En réaction, saint Jean uti-
lise le mot chair dans son évangi-
le : « Et le verbe s’est fait chair et 
il a habité parmi nous », « Ce que 
nous avons contemplé, ce que 
nos mains ont touché du verbe 
de vie, nous vous l’annonçons. »

Dans la religion chrétienne mais 
aussi dans beaucoup d’autres 
religions, on dit que chaque être 
humain possède une âme, prin-
cipe spirituel qui quitte le corps et 
ne meurt pas.

La foi chrétienne en la résurrec-
tion est plus que la survivance 
de l’âme : toute la personne hu-
maine participe à la résurrection. 
Cela transparait déjà dans les 
sacrements où la place du corps 
est reconnue.

Nous croyons donc que ce qui 
est arrivé à Jésus - passage d’une 
vie vulnérable, fragile vers un 
corps glorieux, c’est-à-dire une 
vie en plénitude - nous arrivera 
aussi grâce à lui. Notre être sera 
associé à la gloire de Dieu dans 
sa globalité et son individualité, 
avec sa chair sensible et son âme 
qui est le principe d’unité de tout 
l’être vivant.

Quand aura lieu notre résurrec-
tion ? Aussitôt notre mort ou 
plus tard ? Tout ce qui fait partie 
d’après la mort nous échappe. 
L’espace et le temps ont disparu. 
Nos frères orthodoxes parlent 
d’entrée dans l’éternité où l’espa-
ce et le temps sont transformés.

D’après l’interview de Jean-Michel Maldamé, 
théologien, dominicain, 
membre de l’Académie 

pontificale des Sciences.

LE NOUVEAU 
MISSEL 
DES DIMANCHES 
2020 
EST pARU
Comme l’année dernière, la paroisse 
se propose de faire une commande 
groupée du missel. Si vous êtes inté-
ressés, merci de faire votre commande 
sur papier libre avec vos coordonnées 
et de l’insérer avec votre règlement de 
9 € dans une enveloppe, sur laquelle 
vous indiquerez « Missel du diman-
che », que vous pourrez déposer dans 
les corbeilles lors de la quête du di-
manche. Date limite pour remettre l’en-
veloppe : le dimanche 17 novembre.

Dimanche 03/11 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges (Pas de mes-
se à Saint-Joseph, contrairement à 
ce qui a été annoncé sur le bulletin 
d’octobre).
Jeudi 07/11 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Vendredi 08/11 : 20 h 30, spectacle bi-
blique à Saint-Georges.
Dimanche 10/11 : 11 h 00, messe des 
familles à Saint-Joseph.
Jeudi 14/11 : 20 h 30, Groupe Louange 
à Saint-Georges.
Dimanche 17/11 : 11 h 00, éveil à la 
foi à Saint-Joseph. Ce dimanche est 
aussi la journée mondiale des pauvres 
et la journée nationale du Secours Ca-
tholique.
Jeudi 21/11 : assemblée générale du 
Groupement des Paroisses Solidaires.
Mardi 26/11 : 14 h 00, préparation de 
la messe des familles à Saint-Joseph.
Samedi 30/11 : temps fort de la confir-
mation.
Dimanche 01/12 : 1er dimanche de 
l’Avent.
Mardi 03/12 : 18 h 30, réunion du 
C.A.E.P. à Saint-Joseph.
Mercredi 04/12 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.

Agenda
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INfOS bRèVES
• La T.O.P. (Table Ouverte Parois-
siale) de fin d’année est prévue le 8 
décembre à 12 h 30 à la salle des As-
sociations. Chacun peut commencer 
à se demander qui il pourrait inviter.

• Il y aura une messe unique pour la 
veillée de Noël le mardi 24 décembre 
à 19 h 00 à Saint-Georges. Le jour 
de Noël, messe unique également à 
10 h 30 à Saint-Joseph.

Une rencontre de préparation réunis-
sant musiciens et membres des équi-
pes liturgiques aura lieu le samedi 9 
novembre à 14 h 30 salle Saint-Joseph 
pour ces 2 célébrations.

RETOUR 
SUR LA MESSE DE RENTRéE
Ce dimanche 6 octobre a eu lieu no-
tre messe de rentrée, un peu longue 
tant il y a eu des évènements au cours 
de celle-ci. Tout d’abord l’au revoir à 
Odile Gelin après 6 années passées 
comme L.E.M.E. au service de la pa-
roisse. Plusieurs parents ont dit avoir 
aimé travailler avec elle soit dans le 
cadre des préparations au baptême, 
soit lors des célébrations à l’école 
Saint-Yves ou lors des rencontres « En 
marche avec Jésus ». Vous trouverez 
ci-dessous le témoignage de Claire, 
enseignante à Saint-Yves et maman 
d’un enfant baptisé récemment. Vous 
trouverez le témoignage d’Odile. En 
fin de célébration, nous avons remer-
cié les partants de l’E.A.P., ainsi que 
Jean-Louis Leduc de l’équipe ac-
compagnement des familles en deuil. 
Nous avons accueilli les arrivants à 
l’E.A.P. : Jean-François DIOUF et Isa-
belle OUM. L’E.A.P. a présenté les ini-
tiatives qu’elle compte déployer cette 
année et enfin il y a eu l’envoi des ca-
téchistes.

Odile
« Me voici au terme de ces 6 années 
mises au service du Christ sur notre 
paroisse.

Lorsqu’en 2013 Dominique Brevet m’a 
proposé cette mission, j’ai accepté 
cet engagement avec joie, ne sachant 
pas vraiment vers quoi je m’avançais. 
J’étais appelée pour témoigner de ma 
foi auprès des jeunes familles sur no-
tre paroisse mais comment parler juste 
pour leur donner le goût du Christ ?

Avec du recul, je pourrais résumer ma 
mission ainsi : créer, favoriser un lien 
avec l’Église, même fragile, mais qu’il 
existe ! Accompagner ces familles ren-
contrées, à la préparation au baptême 
notamment, pour faire ces quelques 
pas sur un chemin de rencontre avec 
le Christ, à leur rythme sans les brus-
quer et surtout sans les juger. C’est 
ainsi que je voyais ma mission et c’est 
dans ce sens que j’ai mis toutes mes 
forces d’engagement chrétiennes. 
Ces 6 années ont été riches.

Beaucoup de belles rencontres, en 
particulier avec les parents rencontrés
lors de la préparation au baptême, aux 
réunions de l’école Saint-Yves ou en-
core  à la formation E.M.A.J.C. ; des 
projets à innover et à mettre en place ; 
un exemple : la journée familles inter-
générationnelles proposée 3 années 
de suite sur notre paroisse ; il s’agis-
sait de prendre le temps… de se par-
ler, de discerner ce qui nous fait vivre 
afin de mettre sa vie au plus près des 
paroles du Christ. Cela restera  un très 
beau souvenir.

Dans les Évangiles, il est dit «  Voici que 
le semeur sortit pour semer. Comme 
il semait, du grain est tombé au bord 
du chemin » La graine est semée et 
je souhaite intensément qu’elle gran-
disse même si le terrain n’est pas tou-
jours propice ; nous avons nos forces, 
nos faiblesses, notre parcours de vie, 
notre parcours de foi.

Je suis vraiment heureuse que certai-
nes personnes rencontrées pendant 
ma mission s’engagent dans des ser-
vices et en particulier dans l’équipe de 
préparation au baptême ; Annabelle, 
Maud, Benjamin, Christophe et Marie  : 
merci.

Je ne peux terminer ce moment sans 
remercier tous ceux qui m’ont aidée, 
soutenue dans tous ces projets, ceux 
qui m’ont aidée à accompagner ces 
familles : les prêtres de cette parois-
se qui se sont succédés (Dominique 
Brevet, Georges Limousin, Pierre, Em-
manuel bien sûr) et d’autres prêtres 
qui m’ont épaulée, les membres de 
l’équipe baptême, les bénévoles de 
la paroisse, les membres de l’équipe 
E.A.P. … Une pensée pour sœur Mila 
et tous ces visages que je n’oublierai 
pas, que j’ai rencontrés au fil de ma 
mission, ces familles, ces jeunes pré-
parés au sacrement du baptême qui 
m’ont donné beaucoup de joie, de 
témoignages et qui m’ont remerciée 
pour les avoir guidés sur la route du 
Seigneur, même si la route n’est pas 
toujours simple ; et merci à vous tous 
rassemblés aujourd’hui en cette ren-
trée paroissiale pour votre présence  
et votre soutien. Car, comme le dit le 
pape François, « nous sommes tous 
des semeurs de la parole de Dieu » 

Odile GELIN

Témoignage de Claire Limousin :
« Je viens aujourd’hui représenter 
l’école Saint-Yves qui tenait à remer-
cier chaleureusement Odile pour son 
investissement auprès des élèves et 
des familles de l’établissement. Odile, 
par sa présence et sa bienveillance, a 
permis le tissage de liens forts entre 
l’école et la paroisse. Ensemble, pen-
dant 6 ans, nous avons construit de 
belles célébrations pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

Odile s’est révélée être une personne 
ressource importante aux yeux des 
collègues et des familles. C’est avec 
le sourire que nous l’avons retrouvée 
à chacune de nos réunions de classe 
et qu’elle a accompagné les familles 
qui en avaient besoin. Cela a été le cas 
pour la mienne lors de la préparation 
au baptême de Robin et de Valentin.

Toutes ces raisons nous conduisent à 
lui adresser un immense MERCI. Odi-
le, nous te souhaitons une très belle 
continuation. »
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JOURNéE MONDIALE 
DES pAUVRES 
ET JOURNéE NATIONALE 
DU SECOURS CATHOLIqUE
Instaurée par le pape François en 
2017, la Journée Mondiale des Pau-
vres est fixée au 17 novembre en 
même temps que la Journée Natio-
nale du Secours Catholique.  Voici ce 
qu’écrit, à cette occasion, Mgr Delan-
noy évêque de Saint-Denis, président 
du Conseil National pour la Solidarité 
et la Diaconie (extrait) :

« Osons la rencontre !

La pauvreté fait peur ! Comment 
pourrait-il en être autrement car elle si-
gnifie qu’une personne ou une famille 
ne dispose plus de ressources néces-
saires pour assurer son bien-être en 
matière de nourriture, de logement, 
d’éducation, de santé, de culture… 
Au fil des années, cette peur s’ampli-
fie. Ils sont de plus en plus nombreux 
ceux et celles qui ne trouvent pas un 
revenu suffisant dans leur travail ou 
leur retraite pour couvrir des dépenses 
incontournables. Notre société les ap-
pelle « les nouveaux pauvres ». Com-
ment ne pas s’inquiéter de l’apparition 
de cette nouvelle catégorie sociale 
alors que nous n’avons toujours pas 
éradiqué les anciennes formes de 
pauvreté ?

La pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi 
nous avons tant de mal à déplacer no-
tre regard vers les pays où tant d’hom-
mes, de femmes et d’enfants connais-
sent la misère ! Et quand ils viennent 
vers nous, nous feignons d’ignorer 
que la terre appartient à tous. C’est 
toute notre société qui doit se laisser 
interroger : que peut-elle faire ? Que 
pouvons-nous faire en tant que ci-
toyens et croyants ? Dans son messa-
ge pour la troisième Journée Mondiale 
des Pauvres, le pape François n’ap-
porte pas de réponses toutes faites à 
ces questions. Il nous propose d’oser 
des actes qui rendent visible l’amour 
de Dieu. « Les pauvres ont besoin de 
nos mains pour se relever, de nos cœurs 
pour ressentir à nouveau la chaleur de 
l’affection, de notre présence pour vain-
cre la solitude. Ils ont simplement besoin            
d’amour ». »

Dans son projet de délégation pour 
les 5 années à venir, le Secours Ca-
tholique s’est donné trois priorités, 
dont la seconde répondant à cet ap-
pel du pape : « Faisons évoluer nos 
savoir-être : nos regards, nos postu-
res, nos pratiques ». Les bénévoles de 
l’association sont ainsi appelés à une 
conversion du cœur, toujours à faire. 
La quête de ce dimanche 17 novem-
bre sera pour le Secours Catholique. 
Il vous sera également remis une en-
veloppe. Merci par avance de votre 
soutien.

Pour l’équipe du secteur, 
M. Graton.

LES gRANDES 
LIgNES D’ACTION 
DE LA pAROISSE 
pOUR L’ANNéE À VENIR
Le dimanche 6 octobre, l’E.A.P. a pré-
senté les grandes orientations de la 
vie paroissiale pour l’année à venir : 
Église verte, témoignages pendant 
l’eucharistie et formation pour les 
intervenants en liturgie. Ces 3 orien-
tations ont été établies à partir de 
questions que l’équipe s’est posées. 
La réponse donnée à chaque ques-
tion a consisté à définir des objectifs 
à atteindre, donner une description de 
l’action à mener, établir si possible un 
calendrier, faire le lien avec le projet 
pastoral, recenser les besoins princi-
paux pour mener cette action et es-
sayer de saisir à l’avance les risques à 
éviter ou les freins à l’action qui peu-
vent apparaître.

Voici, pour chacune des trois orienta-
tions énumérées ci-dessus, la ques-
tion posée et les objectifs à atteindre 
(notés par g).

Église verte - Comment encourager 
concrètement, chez les acteurs de 
la paroisse, une véritable conversion 
écologique, à la suite de l’appel du 
Pape François et des Églises Chré-
tiennes de France ?

gDéployer dans notre paroisse une 
démarche écologique efficace et du-
rable.

gDévelopper des actions commu-
nes au sein de nos communautés 
chrétiennes locales.

Témoignages pendant l’eucha-
ristie - Comment vivre et témoigner 
de l’évangile avec des exemples 
concrets ?

gFaire mieux connaître ce qui se vit 
dans la paroisse.

gFaire connaître les mouvements : 
C.C.F.D., A.C.O., A.C.I., S.E.M., M.C.R., 
Pastorales des prisons, A.C.A.T. …

Formation pour les intervenants en 
liturgie - L’enquête de janvier 2019 et 
la soirée de février 2019 ont fait res-
sortir un besoin de se former et, pour-
quoi pas, ensemble.

g« Nous voulons favoriser la partici-
pation de l’assemblée par l’écoute de 
la Parole de Dieu, le chant et la prière » 
(dans le projet pastoral).

gCommencer à former au moins 5 
personnes (?) d’ici la fin de l’année.
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prochaine parution

le 1er décembre 2019.

Mercredi 30, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 31, 11 h 30, pour les défunts.

Vendredi 1er novembre, 11 h 00,

Tous les saints.
Édouard CORMERAIS.

Mercredi 6, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 7, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 10, 11 h 00,
32e dimanche du temps ordinaire.
Nicole MALABREDA.
Famille HÉMION-ROUSSIÈRE.
Mercredi 13, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 14, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 17, 11 h 00,
33e dimanche du temps ordinaire.
René LEMER.
Famille GOUY, Élise et Maurice.
Mercredi 20, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 21, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 24, 11 h 00,
Christ roi de l’univers.
Maria ROBERT. Mme JASPAR.
Monique BERNARD. Joseph BOUREL.
Mercredi 27, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 28, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 1er décembre, 11 h 00,
1er dimanche de l’Avent.
Pour les défunts.
Mercredi 4, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 5, 11 h 30, pour les défunts.

Mardi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 1er novembre, 9 h 45,

Tous les saints.
Ferdinand COLAS.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.
Famille LOIRAT-GAUTIER.
Vianney et Gilles GUET et leur famille.

Dimanche 3, 10 h 30,
31e dimanche du temps ordinaire.
Armand et Lucienne LUCAS.
Albert LORHO. Madeleine BERTHE.
Défunts famille PRAUD-ROBIN.
Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 8, 9 h 00, action de grâces.

Dimanche 10, 9 h 45,
32e dimanche du temps ordinaire.
Marie BROCHU.
Auguste HAMON, Geneviéve, Annick 
et Yvonnick. Gabriel COUSSEAU.
Mardi 12, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 15, 9 h 00, vivants et dé-
funts d’une famille.

Dimanche 17, 9 h 45,
33e dimanche du temps ordinaire.
Christine DUCHENE.
Marie-Henriette DIOP.
Défunts famille DECRETON.
Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 24, 9 h 45,
Christ roi de l’univers.
Roger BROUINSARD.
Jean-Charles MACÉ.
Monique BERNARD.
Famille COUSSEAU-DUPLAND.
Mardi 26, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 1er décembre, 9 h 45,
1er dimanche de l’Avent.
Andrée LE MARIÉ.
Défunts famille PRAUD-ROBIN.
Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

Prière pour l’être cher 
que j’ai perdu

Mon Dieu,
Seigneur des vivants et des morts
je te confie (N.) qui m’était si proche.
Je te rends grâce 
pour ce qu’il a été pour moi,
pour les joies qui nous ont rapprochés.
Je t’en supplie : 
pardonne-lui ses offenses,
guéris ses blessures, 
que rien de sa vie ne reste vain.
Dans la vie nouvelle, 
procure-lui la joie de te voir 
et de t’aimer.
Donne-moi ta consolation 
dans la foi en la résurrection
jusqu’à ce que nous nous revoyions, 
dans ta lumière. Amen.

De Goerg Lengerke 
(extraits) dans Prions en Église.

À Saint-Georges :
Marie-Thérèse JUGNIEAU,
née RICHARD, 97 ans, le 09/10/2019.

À Saint-Joseph :
Joseph BOUREL,
84 ans, le 19/10/2019.

épultures

aptêmes
Le 5 octobre à Saint-Georges :
Prudence ETIENNE, Carquefou.
Le 13 octobre à Saint-Georges :
Malo GOUSSIN,
rue du Port-Durand.
Le 27 octobre à Saint-Joseph :
Brune ETIENNE,
rue des Micocouliers.

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

M E S S E 

UNIQUE !
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