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C’EST LA RENTRÉE !
Ne trouvez-vous pas que 
le temps passe plus vite en 
été ? Les deux mois de Juillet 
et Août nous ont fait vivre à un 
autre rythme, surtout si nous 
avons pu changer de cadre 
de vie. Mais ce n’est pas le 
cas de tout le monde. 
Ce qui caractérise cette pé-
riode c’est la gratuité et l’hos-
pitalité.
- La gratuité s’exprime dans 
le temps donné auprès de 
personnes rencontrées que 
nous ne reverrons peut-être 
jamais… Rencontrer pour le 
plaisir de la rencontre.
- L’hospitalité : celle dont 
nous avons bénéficié et celle 
offerte. Les vacances d’été 
nous donnent l’occasion de 
lire plus que d’habitude. Pour 
ma part, un livre a retenu mon 
attention : « Croire mais en 
quoi ? ». Le sous-titre est plus 
évocateur : « Quand Dieu ne 
dit plus rien aux gens ». Al-
bert ROUET, ancien évêque 
de Poitiers, se lance dans une 
analyse du phénomène de la 
sécularisation. La sécularisa-
tion est le fait que beaucoup 
de gens de notre époque en 
sont arrivés à sortir le mot 
« Dieu » de leur vie : il leur est 
devenu complètement inutile, 
insignifiant. Le Père Rouet 
étudie longuement le contex-
te dans lequel cette réalité est 
apparue  pas seulement en 

France mais en bien des pays 
du monde. Se gardant de 
tomber dans un pessimisme 
sur notre époque, il s’efforce 
de trouver des portes de sor-
tie de ce vide de sens. Il af-
firme : « Quand les hommes 
disent ne plus croire à rien, il 
leur reste encore à mieux de-
venir des humains car il y a en 
tout homme un désir de réus-
sir pleinement sa vie et ce dé-
sir n’est pas comblé par une 
consommation toujours plus 
grande d’objets. » Il invite à 
prendre au sérieux ces désirs 
insatisfaits pour présenter, 
avec respect de nos interlocu-
teurs, ce que le Christ entend 
par vie pleine : le manque ac-
cepté et une vie donnée, of-
ferte. Et c’est là qu’il présente 
les mots « gratuité » et « hos-
pitalité » comme des attitudes 
de base pouvant être vécues 
quotidiennement et suscep-
tibles de faire signe à nos 
contemporains.
En cette rentrée, de nouveaux 
visages vont se montrer à 
nous en raison de déména-
gements ou pour d’autres 
raisons. Occasion rêvée pour 
vivre la gratuité et l’hospitali-
té : entrer en relation, créer du 
lien sans savoir où cela pour-
ra nous mener, voilà une ma-
nière de bien accueillir ceux 
qui arrivent, voilà une manière 
de témoigner déjà de la foi qui 
nous anime.

Pierre Lemaitre

Mercredi 04/09 : 20 h 30 à Saint-Geor-
ges assemblée des lecteurs anima-
teurs liturgistes pour préparer le calen-
drier du trimestre.
Mardi 10/09 : 18 h 30, rencontre du 
C.A.E.P. à Saint-Joseph.
Mercredi 11/09 : 10 h 00, rencontre de 
l’équipe d’accompagnement des fa-
milles en deuil à Saint-Joseph.
Jeudi 12/09 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Samedi 14 et dimanche 15/09 : week-
end de préparation à la confirmation à 
Derval.
Mardi 17/09 : 14 h 00, préparation de 
la messe de rentrée à Saint-Joseph.
Samedi 05/10 : 20 h 30, spectacle de 
l’A.C.O. « À plates coutures » sur l’his-
toire de l’entreprise LEJABY reprise 
par ses employés, salle de l’Odysée à 
Orvault.

calendrier

So
uv

en
ir 

de
 v

ac
an

ce
s 

!

R
oc

he
r d

’A
rg

ui
lle

 -
 V

al
lé

e 
du

 H
au

t-
B

ré
da

1



RENTRÉE PAROISSIALE
C’est aussi la rentrée pour la paroisse.

La messe de rentrée aura lieu cette 
année le dimanche 6 octobre à 10 h 30 
à Saint-Georges.

À l’issue de cette messe aura lieu, 
dans l’église, la présentation des pro-
jets paroissiaux élaborée par l’E.A.P. et 
elle sera suivie du verre de l’amitié. Ce 
même jour, nous dirons merci à Odile 
GELIN dont la mission de L.E.M.E. 
(Laïque en mission ecclésiale) en di-
rection des jeunes parents se termine 
en cette rentrée, mission commencée 
il y a 6 ans.

Il y aura possibilité de poursuivre par 
un repas partagé dans la salle parois-
siale, chacun apportant un peu de 
tout pour tous.

ACCuEIL dES ÉTudIANTS
Plusieurs grandes écoles sont implan-
tées sur notre paroisse. Elles reçoivent 
des étudiant(e)s originaires de toute la 
France et au-delà et vont rentrer en 
septembre. Certains se joignent à no-
tre assemblée en raison de la proxi-
mité géographique de l’église Saint-
Joseph. Comme l’an passé, nous les 
accueillerons au cours de la messe de 
11 h 00 à Saint-Joseph le dimanche 
13 octobre.

INSCRIPTIONS 
EN CATÉChèSE

(CE1, CE2, CM1, CM2) (rappel)
Les enfants nés en 2011, désireux de 
commencer la catéchèse, sont invités 
à s’inscrire à l’accueil paroissial de 
Saint-Joseph le samedi 7 septembre 
entre 10 h 00 et 12 h 00. Les enfants 
marqués par un handicap ou non, 
baptisés ou non, peuvent demander 
à faire de la catéchèse. Pour cette 
inscription, les parents sont invités à 
se munir de leur livret de famille chré-
tienne ou du certificat de baptême de 
l’enfant. Au-delà de cette date, il est 
toujours possible de s’inscrire sans 
tarder car les équipes vont être com-
posées dans la quinzaine suivante.

Il y a possibilité pour les enfants nés 
en 2012 de vivre une année d’initia-
tion.

Les enfants pourront demander à 
communier lors de leur 3e année de 
catéchèse.

À NOTER
Nouveau numéro de Saint-Geor-
ges pour les permanences du sa-
medi matin : 07 85 49 59 72.

CÉLÉbRATIONS À vENIR

Vont être baptisés le dimanche 29 
septembre : Natéo ROUAUD ; Mylia 
ERAMBOURG, Thalia LE TAERON, 
Robin et Valentin LIMOUZIN.

Vont s’unir devant Dieu par le mariage 
le 7 septembre à Saint-Joseph : Anaïs 
DELESNE et Récharles GODARD.

GROuPE LOuANGE
Le groupe louange repart cette année !
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SE FORMER

« Nous avons besoin de nourrir notre 
intelligence pour approfondir notre foi 
et l’annoncer ; et cela à tous les âges 
de la vie… » (Lettre pastorale de Mgr 
James, 2014).

« La bible, c’est trop gros à lire. Les 
évangiles : ça va encore, le reste c’est 
l’inconnu. »

« J’en suis resté au catéchisme de mon 
enfance. C’est comme si je portais 
toujours le pyjama de mes 9 ans ! »

Vous vous reconnaissez peut-être 
dans l’une ou l’autre de ces réflexions, 
alors l’une de ces propositions peut 
vous intéresser :

• Les rencontres « EN MARCHE 
AVEC JESUS CHRIST ». Ce sont 10 
rencontres où l’on partage, où l’on 
revisite les points importants de la 
foi chrétienne sous forme d’échange 
avec un peu d’apport au cours de 
chaque rencontre et aussi un temps 
convivial. À prendre en son entier. 
Chacun est accueilli avec ses ques-
tions quelles qu’elles soient. Ces ren-
contres ont lieu un samedi en semaine 
entre 19 h 00 et 22 h 00 de 15 jours en 
15 jours environ. Début en novembre 
2019.

• Les rencontres « 1ers pas dans la 
bible ». Ce sont 6 rencontres de 2 h 00 
pour répondre à ces questions : com-
ment est née la bible ? Qui l’a écrite ? 
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Comment 
interpréter ce qu’on lit ? Ces rencon-
tres auront lieu à votre choix à la mai-
son diocésaine près des facs (1re ren-
contre le mardi 1er octobre 2019) ou 
dans l’un des lieux envisagés : Sainte-
Luce, Notre-Dame-de-Toutes-Aides 
(jours à préciser).

• « L’œcuménisme pour les nuls ». 
Des rencontres à la maison diocésaine 
(près des facs) pour présenter l’histoi-
re de la séparation des chrétiens, les 
points de divergence, les efforts en-
trepris pour se parler, se rapprocher. 
(dates non communiquées à ce jour).

• Des rencontres pour découvrir un 
livre du nouveau testament : l’évangile 
de Marc ou l’épitre aux Romains. (pré-
cisions à venir).

Si l’une ou l’autre de ces propositions 
vous fait envie, faites-le savoir auprès de :

Anne Marion

mail : dimarion@wanadoo.fr

ou encore à la paroisse :

cure.stjo@orange.fr

Nous sommes à votre disposition pour 
de plus amples renseignements.

Anne Marion, Dominique Deniaud,
Pierre Lemaitre.

(De nombreuses autres formations 
sont organisées par le diocèse. Pour 
en savoir plus, aller sur le site

https://diocese44.fr/

puis cliquer sur l’onglet « formations » 
en haut à droite).

Lu POuR vOuS 
dANS 
LA LETTRE dIOCÉSAINE

Festi Frat 44 
Fraternités sans frontières
20 octobre 2019 : 10 h 30 à 17 h 00 - 
Église Saint-Pierre de Carquefou.

Pour apprendre les chants, venez re-
joindre la chorale interculturelle éphé-
mère les samedis 21, 28 septembre, 
5, 12 et 19 octobre de 14 h 30 à 17 h 00 
à la salle familiale de Carquefou.

JRS Welcome Nantes… 
ou comment vivre 
une expérience d’hospitalité !
Devant le manque croissant d’héber-
gement pour les demandeurs d’asile 
majeurs isolés, JRS Welcome Nan-
tes* propose un accueil chez des par-
ticuliers et des congrégations religieu-
ses.

Mettre à disposition une chambre 
pour un court séjour (4 à 6 semaines 
maximum) est non seulement possi-
ble mais enrichissant…

Le demandeur d’asile est également 
soutenu par un accompagnateur qui 
le rencontre une fois par semaine.

JRS Nantes propose en parallèle des 
programmes d’accompagnement ju-
ridique, d’intégration culturelle et pro-
fessionnelle.

Une réunion d’informations et d’échan-
ges aura lieu jeudi 26 septembre 2019 
à 20 h 00 à la Maison diocésaine Saint-
Clair (7 chemin de la Censive du Tertre 
– 44300 Nantes).

Renseignements :

welcome.44@jrsfrance.org

tél. : 06 95 73 94 90

*(Service Jésuite d’aide aux réfugiés), 
association qui lutte contre l’isolement 
et l’exclusion sociale des demandeurs 
d’asile et des réfugiés.

www.jrsfrance.org

Conférence
Siloé Lis, en partenariat avec Les 
Amis de la Vie et Radio-Fidélité, vous 
propose le jeudi 19 septembre 2019 à 
20 h 00, une conférence de Jean-Pier-
re Denis, journaliste, écrivain, poète 
et auteur de « Un catholique s’est 
échappé » à la Maison diocésaine 
Saint-Clair (Salle Sainte-Anne).

Contact :

contact@librairie-siloe-lis-nantes

tél. : 02 40 74 39 05

www.librarie-siloe-lis-nantes.fr
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Prochaine parution

le 29 septembre 2019.

Dimanche 1er septembre, 10 h 30,
22e dimanche du temps ordinaire.
Pour les défunts.
Mercredi 4, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 5, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 8, 11 h 00,
23e dimanche du temps ordinaire.
René LEMER.
Fam. CORMERAIS-VIAL-SAULNIER.
Mercredi 11, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 12, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 15, 11 h 00,
24e dimanche du temps ordinaire.
Gaby DEROUET.
Fam. GOUY, Élise et Maurice.
Mercredi 18, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 19, 11 h 30,
Pour les défunts.

Dimanche 22, 11 h 00,
25e dimanche du temps ordinaire.
Maurice GIRAUDET. Jeannette TURPIN.
Marie-Anne et Denis FONDIN.
Paulette BÉRANGER.
Mercredi 25, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 26, 11 h 30,
Pour les défunts.

Dimanche 29, 11 h 00,
26e dimanche du temps ordinaire.
Nicole HUMEAU.

Mercredi 2 octobre, 18 h 00,
pour les défunts.
Jeudi 3, 11 h 30, pour les défunts.

Mardi 3, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 6, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 8 septembre, 9 h 45,
23e dimanche du temps ordinaire.
Paulette FERASSE.
Mardi 10, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 13, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 15, 9 h 45,
24e dimanche du temps ordinaire.
Sylviane et Pierre LABBÉ.
Odette DOUET.
Mardi 17, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 20, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 22, 9 h 45,
25e dimanche du temps ordinaire.
Christine DUCHENE.
Famille GRIMAUD et amis.
Paulette FERASSE.
Mardi 24, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 27, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 29, 9 h 45,
26e dimanche du temps ordinaire.
René LEBRETON, famille et amis.
Paulette FERASSE.

Mardi 1er octobre, 9 h 00,
pour les défunts.
Vendredi 4, 9 h 00, pour les défunts.

Prière pour la rentrée
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle 
rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous 
réjouir de bonnes nouvelles
et nous aurons à affronter des moments 
difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleine-
ment.

Donne aux enfants et aux jeunes d’appren-
dre et d’acquérir les connaissances intel-
lectuelles, professionnelles et humaines 
pour devenir des acteurs responsables de 
ce monde et le servir au mieux.

Que leurs parents puissent les accompa-
gner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quoti-
dienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de 
tous…
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de 
te reconnaître en tous et particulièrement 
dans les plus pauvres…
Amen !

Extraits de : Karin, Moselle 57. Sept 2013. 
(Source : Idees-cate.com)

NOUVEAU
NUMÉRO

DE TÉLÉPHONE

de la cure :

09 77 66 69 38

RAPPEL !

À Saint-Georges :
Odette DOUET,
née GUÉRIN, 93 ans, le 01/07/2019.
Marie BROCHU,
92 ans, le 22/07/2019.
Paulette FERASSE,
née CHAPRON, 89 ans, le 27/07/2019.
Roger BROUINSARD,
89 ans, le 27/07/2019.
Albert LORHO,
87 ans, le 28/08/2019.
À Saint-Joseph :
Jeannette TURPIN,
née VRIGNON, 90 ans, le 13/08/2019.
Nicoles MALABREDA,
née MASEGOSA, 78 ans, le 29/08/2019.

épultures

ariage
Le 13 juillet à Saint-Joseph :
Jeanne POUCHAT 
et François ANSLOT.

aptêmes
Le 7 juillet à Saint-Joseph :
Mila GUEGAN, route de Carquefou.
Célestin HOUETTE, av. Fausto Coppi.

Le 28 juillet à Saint-Joseph :
Marceau BRIAND, rue des Grands Pâtis.

Le 25 août à Saint-Joseph :
Corentin CHAPIN, 
impasse des Tilleuls.
Inés et Louise LINDNER, 
av. de la Roseraie.
Faustine RAINEAU, rue Jules Méline.
Timaé HERMAN, 
rue François Hennebique.

M E S S E 

UNIQUE !

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
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