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« ME VOICI, 
ENVOIE MOI »

Isaïe 6,8

« Me voici, envoie-moi ». Qui parle 
ainsi ? Être envoyé où ? Pour quoi 
faire ?

Cette parole ainsi que les réponses 
à toutes ces questions se trouvent 
dans la bible dans le livre d’Isaïe. 
Le chapitre 6 raconte comment 
Isaïe est devenu prophète quel-
ques 700 ans avant Jésus Christ. 
Un jour qu’il se tenait en prière 
dans le temple il a pris conscience 
de la sainteté de Dieu et de sa si-
tuation de pécheur au milieu d’un 
peuple lui-même pécheur. Il s’est 
cru perdu, indigne d’être là devant 
lui. Dieu lui fait comprendre qu’il lui 
pardonne ses péchés et peu après, 
pose la question : « Qui enverrai-
je ? Qui donc ira pour nous ? ». 
Isaïe répond aussitôt : « Me voici, 
envoie-moi ».

Isaïe est envoyé à son peuple pour 
lui dire que Dieu a besoin des hom-
mes pour faire advenir sur terre 
son royaume de justice, de paix 
et d’amour. Il ne s’agit pas d’un 
nouveau pays ou nation mais no-
tre monde transformé par l’amour 
dont Dieu nous a rendus capables. 
Pendant 40 ans, Isaïe dénonce les 
injustices et il annonce que cela 
se terminera mal ; en effet le pays 
connait une période de prospérité 
mais elle n’est pas pour tous : les 
riches accaparent les terres et les 
pauvres sont écrasés de difficul-
tés.

Notre baptême a fait de nous tous 
des prophètes pour aujourd’hui. 
Cela nous est rappelé à notre 
confirmation et à chaque messe. 

Mais que signifie « être prophè-
te » ? Nous associons souvent à ce 
mot la capacité de prédire l’avenir. 
Ce n’est pas le vrai sens. Il s’agit 
plutôt d’interpréter le présent à la 
lumière de Dieu, quelque chose 
qui est un don de l’Esprit saint fina-
lement. Un vrai prophète n’est pas 
un tiède, il est direct. Il souffre de 
voir son peuple s’égarer dans des 
choix qui vont l’enfoncer et pas le 
rendre libre. Aussi, il n’a pas peur 
de dire des choses fortes quand 
il doit les dire. On a employé l’ex-
pression « Prophète de malheur ». 
Au contraire c’est un homme d’es-
pérance, pas quelqu’un dont la tâ-
che serait de faire des reproches.

Enfin, ne croyons pas que cela est 
réservé aux baptisés. Toute per-
sonne qui s’engage pour plus de 
justice, de paix, d’amour, qu’elle 
soit chrétienne ou pas, croyante 
ou pas, consciente de son imper-
fection ou pas, peut être perçue et 
accueillie par les chrétiens comme 
envoyée de Dieu. Il y a des exem-
ples de cela dans la bible.

Accepter d’être des prophètes, 
parfois incompris mais heureux 
de suivre le Christ sur le chemin 
exigeant de la vérité est une belle 
mission pour aujourd’hui : c’est 
proposer un chemin de liberté à 
nos contemporains.

Pierre Lemaitre,
d’après le document 

des O.P.M. préparatoire à cette journée.

Dimanche 04/10 : 11 h 00, messe des 
familles.
Jeudi 08/10 : 14 h 00, rencontre de 
l’équipe chargée de la préparation de 
la 1re communion à Saint-Joseph. À 
20 h 30, rencontre de l’E.A.P. à Saint-
Joseph.
Samedi 10 et dimanche 11/10 : week-
end de préparation à la confirmation 2021.
Mardi 13/10 : 20 h 30, rencontre des 
parents des enfants catéchisés en pri-
maire à Saint-Joseph.
Dimanche 18/10 : messe unique à 
Saint-Georges à 10 h 30. Dimanche 
du merci et de l’appel : merci aux per-
sonnes qui arrêtent une responsabilité 
dans la paroisse et présentation de 
ceux qui commencent.
Dimanche 25/10 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Joseph et accueil des étu-
diants.
Dimanche 01/11 : messes à 9 h 45 à 
Saint-Georges et à 11 h 00 à Saint-Joseph.

Calendrier

1



INFOS BRÈVES
Octobre, mois du rosaire
Je vous propose de nous retrouver 
pendant ce mois d’octobre, à l’église 
Saint-Georges, pour prier ensemble 
Notre-Dame et réciter le rosaire.
Retrouvons-nous chaque mardi à 
18 h 30, les 6, 13, 20 et 27 octobre.

Jean-Marc Munoz

Toussaint 2020
La messe sera célébrée dans les 2 
églises aux heures habituelles : 9 h 45 
à Saint-Georges et à 11 h 00 à Saint-
Joseph. Au cours de cette célébra-
tion, nous prierons pour les défunts 
des douze derniers mois.

Rappel : denier de l’Église
L’Église catholique assure ses mis-
sions grâce à la générosité des fidè-
les : depuis 1905, la première de ses 
ressources est le denier de l’Église ; 
cette contribution financière versée 
annuellement par les catholiques à 
leur diocèse est destinée à assurer la 
vie matérielle des prêtres. Le Denier 
est un don volontaire, il n’y a pas de 
tarif ! Chacun donne en conscience 
selon ses possibilités.
Pour faire un don, vous pouvez retirer 
une enveloppe dans l’une des 2 églises.
Rappel : il vous est possible de faire 
un don à l’Église par virement ou par 
prélèvement mensuel (voir sur le site 
du diocèse : https://diocese44.fr/, en 
haut à droite de la page d’accueil). La 
somme versée donne droit à une ré-
duction d’impôts.

MOUVEMENT CHRÉTIEN 
DES RETRAITÉS (M.C.R.)
Bien que les conditions actuelles 
sanitaires soient incertaines, le Mou-
vement Chrétien des Retraités 
envisage de reprendre ses réunions 
mensuelles à partir du jeudi 22 octo-
bre de 14 h 30 à 16 h 00 dans la salle 
paroissiale de Saint-Georges.

Cette année, le thème proposé par 
le national est : la santé à notre âge 
quel défi !

Lors de chaque réunion nous nous 
attachons à développer ce thème sui-
vant un livret conçu à cet usage qui 
nous indique les pistes à suivre no-
tamment :
• Dieu prend corps ;
• Dieu prend soin ;
• Dieu accompagne.

Le M.C.R. permet de se retrouver en-
tre retraités vivant les mêmes espéran-
ces. Chacun est libre de s’interroger, 

de citer ses expériences, notamment 
sur le thème déployé cette année. (Il 
est très important de partager ensem-
ble sur notre santé physique, morale 
et spirituelle et peut être encore plus 
cette année compte tenu du contex-
te actuel.) Notre équipe ne demande 
qu’à s’agrandir et ce serait avec plaisir 
que nous vous accueillerons.

L’équipe M.C.R. de la paroisse

NOUS SOMMES UNE ÉglISE 
EN MISSION
(extraits de l’homélie 
de Mgr Percerou)
Lors de la messe de l’installation de 
notre nouvel évêque, celui-ci a bâti 
son homélie autour de l’évangile du 
jour : la parabole des ouvriers de la 
onzième heure.

« Il y a là (dans cette parabole) un pre-
mier enseignement : le Royaume de 
Dieu n’est pas à chercher dans un au-
delà idéalisé… mais dans ce qui fait 
notre vie ordinaire… qui est ouverte à 
la grâce, c’est-à-dire à l’inattendu d’un 
Dieu qui donne sens et espérance à 
ce qui, au premier regard, peut nous 
sembler ordinaire…

Sortons, sortons pour offrir à tous la 
vie de Jésus-Christ. « Je préfère une 
Église accidentée, blessée et sale 
pour être sortie sur les chemins, plutôt 
qu’une Église malade de son enfer-
mement et qui s’accroche conforta-
blement à ses propres sécurités. 

Je ne veux pas une Église préoccu-
pée d’être le centre et qui vit enfermée 
dans un enchevêtrement de fixations 
et de procédures. Si quelque chose 
doit nous préoccuper et inquiéter 
notre conscience, c’est que tant de 
frères vivent sans la force, la lumière 
et la consolation de l’amitié de Jésus-
Christ.» Ces phrases ne sont pas de 
moi mais elles sont du pape François. 
Elles nous donnent, je crois, la leçon 
de cette parabole et nous rappellent le 
seul cap qui vaille, celui de la Mission 
qui est invitation à entrer dans l’amitié 
d’un Dieu qui, par son fils, nous veut 
partenaires, nous veut collaborateurs 
pour le service de la vigne… Et puis 
il y a cette réponse des ouvriers de 
la dernière heure, qui doit nous habi-
ter, nous hanter même, au maître qui 
leur demande pourquoi ils sont restés 
là toute la journée à attendre : « par-
ce que personne ne nous a embau-
chés ».

Alors si la vigne représente ici l’Église, 
corps du Christ… plantée en Loire-At-
lantique… notre mission est de sortir 
sur les parvis pour appeler sans nous 
lasser, humblement et délicatement, 
ces hommes, ces femmes, enfants, 
jeunes, adultes, pauvres et riches, ma-
lades et bien-portants, sans emploi, 
sans papiers, sans famille, de la ville et 
de la campagne, à rencontrer et à ser-
vir la vigne de Dieu qui n’est autre que 
le Christ lui-même. C’est sur les parvis 
de notre société, frères et sœurs, que 
nous sommes appelés par le maître 
de la vigne à nous tenir…

Et nous voulons dire, par 
notre présence, cet après-
midi, que nous demeurons 
une Église missionnaire, 
une Église des parvis, une 
Église qui ne craint pas de 
proposer le Christ à tous, 
sans condition, sans dis-
tinction et que nous voilà 
humblement appelés 
personnellement et en 
Église à nous convertir 
et nous restaurer sans 
cesse, à nous ajuster 
sans cesse au Christ 
notre maître… ».



UNE NOUVEllE 
« aVENturE »

Ce 1er septembre 2020, a commencé 
pour moi une nouvelle « aventure » ! En 
effet, le diocèse m’a confié la mission 
de coordonner la catéchèse pour les 
enfants du primaire, ainsi que la pré-
paration au baptême et à la première 
des communions des enfants de 8 à 
11 ans sur notre paroisse.

Pourquoi ce terme « aventure » ? Eh 
bien parce qu’en répondant positive-
ment à l’appel de l’équipe d’animation 
paroissiale, j’arrive à vous les mains 
vides et pas plus digne que quicon-
que, mais tout simplement le cœur 
plein d’énergie et d’enthousiasme ! 
Après des moments de prière plus in-
tense pendant le confinement, il m’est 
tout à coup apparu évident que je ne 
devais pas garder pour moi les tré-
sors reçus... pour moi Il a fait des mer-
veilles et pour vous Il fera de même ! 
Et quand le Seigneur nous appelle,Il 
balaie nos peurs et avec l’aide de 
l’Esprit saint, nous aide à avancer ! 
Alors c’est pour moi une grande joie 
de continuer mon chemin de Foi avec 
vous, les enfants qui viendrez au caté-
chisme ; vous, les parents, à qui nous 
allons proposer des petits groupes 
de réflexion pour s’enrichir les uns les 
autres. Nous irons à la découverte de 
ce Dieu vivant, pour grandir ensemble 
et marcher avec le Christ, à l’image 
des pèlerins d’Emmaüs. Alors qui 
sait, en s’entraidant ainsi, un jour sans 
doute nous Le reconnaîtrons... Lui, il 
nous connaît déjà et Il nous appelle 
tous à l’amour !

Dieu est Parole, 
Dieu est Amour, 
Dieu Marche 
avec nous !

Béatrice Bablot

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Une rentrée paroissiale 
joyeuse et chaleureuse !

Accueillis au Fort pour la Messe de 
rentrée, nous avons passé un très 
beau moment de communion et de 
prière en famille et entre amis, accom-
pagnés par Pierre et Emmanuel. Les 
célébrants et tous les membres de 
l’équipe d’animation ont su créer une 
célébration joyeuse et chaleureuse, 
malgré les adaptations nécessaires 
liées au port du masque et au respect 
des gestes barrières.

Merci à eux tous de nous avoir reçus 
dans une atmosphère bienveillante 
et dynamique, et d’avoir su insuffler 
une belle énergie positive en ce début 
d’année scolaire !

Le thème du jour, l’ouverture aux 
autres, a été mis immédiatement en 
pratique, puisque cette messe en 
plein air (toujours très appréciée), sui-
vie d’un verre de l’amitié, a été égale-
ment pour nous l’occasion d’accueillir 
et de rencontrer Sœur Solange, qui 
prend le « relais » de Sœur Irène, et 
nos « nouveaux chargés de mission », 
Béatrice et Bienvenu, qui nous ac-
compagneront ainsi que nos enfants 
et jeunes tout au long de cette an-
née. Cela nous a également permis 
de témoigner notre reconnaissance à 
ceux qui nous accompagnent déjà à 
Saint-Joseph et aux Batignolles dans 
le cheminement pastoral et dans les 
grands moments de nos vies.

Ce dimanche matin ensoleillé ne 
pouvait se clore qu’en partageant un 
pique-nique dans le parc ombragé, 
nouveau moment d’échange, pour le 
grand plaisir des petits et des grands 
présents.

Céline N.

Sœur Solange

Bienvenu Sikuli

m
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PRIÈRE POUR MON ÉVÊQUE
Aujourd’hui, Seigneur, je veux te prier
pour mon évêque.
À chaque Eucharistie, c’est vrai,
son nom est prononcé.
Mais je n’y fais pas toujours attention.
Je pense que son travail n’est pas facile.
Évêque de tous,
il écoute ceux qui disent blanc,
il écoute aussi ceux qui disent noir.
Il rencontre les pauvres,
il rencontre aussi les riches…
Il doit décider sans être partisan.
Il doit toujours bénir
sans, pour autant, tout bénir.
Il doit tout comprendre
mais sans tout admettre.
Je dois voir en lui la présence de Dieu
mais lui-même
ne doit jamais se prendre pour Dieu.
Il reçoit des honneurs
mais il veut rester humble,
il a du pouvoir et doit se vouloir serviteur.

Décidément, Seigneur,
être évêque, ce n’est pas un métier !
... J’entends que tu me réponds :
« Non ce n’est pas un métier...
C’est une vocation et une mission ».
Alors, Seigneur,
puisque c’est toi qui l’as appelé,
puisque c’est toi qui l’as envoyé chez nous,
alors, surtout, ne l’abandonne jamais.

Père Louis Sintas

Jeudi 1er octobre, 11 h 30, 
pour les défunts.

Dimanche 4, 11 h 00,
27e dimanche du temps ordinaire.
Marie-Josèphe GOBIN. Yves BADOC.
Madeleine GAUVRY.
Mercredi 7, 18 h 00,
sœur Renée LERAT (F.M.M.).
Jeudi 8, 11 h 30, 
pour les défunts.

Dimanche 11, 11 h 00,
28e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 14, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 15, 11 h 30, sœur Marie LERAT.

Mercredi 21, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 22, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 25, 10 h 30,
30e dimanche du temps ordinaire.
Monique LECOQ.
Mercredi 28, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 29, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 1er novembre, 11 h 00,

LA TOUSSAINT.
Geneviève GRU.

Vendredi 2 octobre, 9 h 00, 
Pour les défunts.

Dimanche 4, 9 h 45,
27e dimanche du temps ordinaire.
Nicole GRIMAUD. Pour les vivants et 
défunts d’une famille.
Monique MONNIER.
Mardi 6, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 9, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 11, 9 h 45,
28e dimanche du temps ordinaire.
Marie-Jeanne FLAMON et famille.
André et René LEBRETON.
Mardi 13, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 16, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 18, 10 h 30,
29e dimanche du temps ordinaire.
Roger BROUINSARD.
Jeanne OLIVIER.
Mardi 20, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 23, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 27, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 30, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 1er novembre, 9 h 45,

LA TOUSSAINT.
Nicole GRIMAUD. Joël ARLOT.
René et Yvette RICHARD et sa famille.
Henri GRECH et sa famille.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.

À Saint-Joseph :
Eugène COLAS, 
91 ans, le 16/09/2020.
À Saint-Georges :
Léa TALLET, 93 ans, le 24/09/2020.
Élise ANGÉLIQUE, 
née MEHEUST, 85 ans, le 24/09/2020.

épultures

aptêmes
Le 20 septembre à Saint-Joseph :
Léa et Lucas FOUGERAIS, 
place du Journal.
Corentin LAMBERT, 
avenue du Corail.
Éloën LEMAITRE, 
avenue des Korrigans.
Le 27 septembre à Saint-Georges :
Gabriel, Julianna, Michel et 
Thierry-Junior, MIFOUNDOU, 
avenue Josselin.
Le 27 septembre à Saint-Joseph :
Victor MOISY, route de Saint-Joseph.

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

Pour vous tenir au courant 
des dernières infos, n’hésitez pas 

à consulter régulièrement 
le site de la paroisse :

https://paroissestjogeo.com

Prochaine parution

le 1er novembre 2020.

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !
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