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REPARTIR 
DANS L’INCERTITUDE 
ET LA CONFIANCE
Après la coupure bénéfique des 
vacances d’été, voici une nouvel-
le rentrée. Habituellement, nous 
l’abordons plutôt avec confiance 
en formant des projets pour cette 
nouvelle période. Cette année, 
vient s’y ajouter une pointe d’in-
quiétude car il y a toujours le virus 
qui rôde et semble reprendre du 
terrain. Nous n’avons vraiment pas 
envie de reconnaître la période du 
confinement avec toutes ses as-
treintes et ses conséquences dé-
sastreuses au niveau de l’écono-
mie et donc de l’emploi. Cela suffit ! 
Bien des personnes, notamment 
celles travaillant dans les secteurs 
exposés vont se retrouver sans 
emploi et que dire des jeunes qui 
avaient une promesse d’embau-
che qui s’est envolée ? Et voilà que 
les mesures de précaution revien-
nent notamment par l’invitation à 
porter le masque aussi sur les lieux 
de travail. Donc rien n’est réglé de 
ce côté-là. Nous sommes en train 
de redécouvrir une réalité bien 
connue de nos ancêtres mais que 
nous avons oubliée : « Vivre c’est 
affronter l’incertitude ». Des pays 
du tiers monde ne l’ont nullement 
oubliée quand ils se demandent 
si la récolte à venir leur permettra 
d’échapper à la faim. Quelle catas-
trophe ce doit être pour eux quand 
une invasion de criquets dévaste la 
récolte en quelques heures !

Donc nous voici amenés à vi-
vre avec une part d’incertitude 
et pourtant des décisions sont à 
prendre comme d’habitude, des 
décisions simples à première vue : 
« Est-ce que nous pouvons inscri-
re notre enfant à telle activité qu’il 

aime bien ?  Est-il prudent de par-
ticiper à tel rassemblement cultu-
rel ? » et d’autres plus conséquen-
tes : « Est-ce le bon moment pour 
changer d’emploi, pour changer 
d’appartement ? ». Nous sommes 
condamnés à agir sans tout savoir 
et tout maitriser et donc appelés à 
faire confiance aux autres. Nous 
faire confiance réciproquement en 
donnant aux autres des raisons de 
nous faire confiance par exemple 
en respectant les mesures de sé-
curité. La confiance ne se revendi-
que pas, ne se décrète pas, elle se 
construit jour après jour.

Les chrétiens ont des raisons 
supplémentaires d’exprimer de 
la confiance puisqu’ils vivent de 
cette confiance exprimée à Dieu 
et d’abord reçue de Dieu. Cette 
confiance, nous l’exprimerons en 
cette rentrée paroissiale du diman-
che 13 septembre à laquelle nous 
sommes tous invités. Nous espé-
rons pouvoir la vivre en plein air. 
Ce sera l’occasion de marquer ce 
mois de prière pour la sauvegarde 
de la création décidée au plan 
œcuménique entre les confessions 
chrétiennes.

Cette entrée dans la nouvelle an-
née est marquée par des arrivées 
et des départs :

L’arrivée d’un nouvel évêque : Mgr 
Laurent PERCEROU que nous 
aurons à découvrir au cours de 
cette année. Il va se présenter aux 
prêtres  puis aux diacres puis aux 
L.E.M.E. du diocèse en ce mois de 
septembre.

Sur notre paroisse, Sœur Irène 
GOUELLO de la fraternité francis-
caine de la rue du Bêle nous aura 
dit « Au revoir » le 30 août. Sa prise 
de parole est reproduite  dans ce 
bulletin.

Sœur Solange HIBON vient lui suc-
céder dans la fraternité. Elle arrive 
de la région parisienne. 

Nous ferons connaissance très pro-
chainement avec Bienvenu SIKULI, 
séminariste originaire du Congo et 
en lien avec l’ile de Mayotte. Il se 
forme au séminaire Saint-Jean de 
Nantes et viendra tous les week-
end cette année.

Des familles vont arriver dans nos 
quartiers en cette rentrée. Les 
avons-nous remarquées ? Les 
avons-nous accueillies ? N’hési-
tons pas à exprimer un sourire, un 
mot d’accueil, cela compte beau-
coup quand on arrive dans une 
nouvelle ville et qu’on en connait 
personne.

Pierre Lemaitre

Calendrier
Samedi 12/09 : accueil des parents 
des futurs baptisés à la salle parois-
siale de Saint-Georges de 10 h 00 à 
11 h 30.
Dimanche 13/09 : journée de rentrée 
de la paroisse sur le site du Fort avec 
messe à 10 h 30.
Mercredi 16/09 : 20 h 30, rencontre 
des catéchistes à Saint-Joseph pour 
l’organisation des équipes de cette 
année.
Samedi 19/09 : rencontre pour les 
confirmands 2021 de 14 h 30 à 18 h 00 à 
Thouaré, suivie de la messe à 18 h 30.
Mardi 22/09 : 14 h 00, préparation de 
la messe des familles du 04 octobre à 
Saint-Joseph.
Dimanche 27/09 : 9 h 45, messe à 
Saint-Georges avec baptême de 3 ly-
céens et un enfant.
Mercredi 30/09 : 1re rencontre de ca-
téchèse à Saint-Joseph.
Dimanche 04/10 : 11 h 00, messe des 
familles à Saint-Joseph.

1



APRèS 7 mOIS D’ATTENTE, 
UN NOUvEL évêqUE : 
mgR LAURENT PERCEROU

Il a 58 ans et il est évêque depuis 7 
ans. Il nous arrive du diocèse de Mou-
lins (Allier).

Il a fait longtemps partie du scoutisme 
comme jeune, comme responsable 
puis comme aumônier.

Il a exercé comme professeur d’his-
toire en enseignement public.

Il a été ordonné prêtre en 1992 dans 
le diocèse de Chartres où il a servi 
comme aumônier de lycée puis a ac-
compagné successivement le service 
diocésain des vocations, le service 
diocésain de la catéchèse, l’A.C.O. et 
la Mission Ouvrière, les équipes Notre 
Dame… Il a également été responsa-
ble d’une paroisse.

Il a été ordonné évêque le 14 février 
2013 au service du diocèse de Mou-
lins.

Une messe d’accueil aura lieu le di-
manche 20 septembre 2020 à 16 h 00 
dans une église à préciser.

RENTRéE PAROISSIALE !
Vous êtes tous invités sur le site du 
Fort, ce dimanche 13 septembre, 
pour une journée qui commencera 
par la messe à 10 h 30 en plein air ou 
sous un préau, suivant la météo. Elle 
sera suivie par un verre de l’amitié.

Les membres de l’E.A.P. exprimeront 
les projets retenus pour cette année. 
Vous reconnaîtrez ceux de l’an der-
nier qui ont été commencés mais non 
terminés : formation liturgique, Église 
verte, etc.

Pour tous ceux qui le peuvent, possi-
bilité de prolonger par un pique-nique 
sur place.

Il y aura vraisemblablement besoin 
de bras le dimanche 
matin pour installer 
des chaises et l’autel. 
Appel aux bonnes 
volontés pour cela ; 
faites-vous connaître le dimanche 
précédent ou auprès d’Olivier Klein.

JOURNéE mONDIALE 
DU mIgRANT 
ET DU RéFUgIé
Le 27 septembre 2020, l’Église uni-
verselle célèbre la 106e Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié 
pour laquelle le Pape François a choisi 
comme thème de réflexion et de prière :

« Contraints de fuir comme Jésus-
Christ : accueillir, protéger, promou-
voir et intégrer les déplacés internes », 
c’est-à-dire les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays et dont le 
nombre s’élève aujourd’hui à plus de 
41 millions dans le monde.

La réflexion partira de l’expérience de 
l’Enfant Jésus et de ses parents, à la 
fois déplacés et réfugiés. Au cours des 
mois qui viennent, le thème principal 
sera développé en six thèmes secon-
daires, explicités par autant de verbes 
associés : connaître pour comprendre 
/ s’approcher pour servir / écouter 
pour réconcilier / partager pour gran-
dir / impliquer pour promouvoir / col-
laborer pour construire.

UNE SœUR NOUS qUITTE, 
UNE AUTRE ARRIvE
Nous connaissons bien les sœurs 
franciscaines de la rue du Bêle. Sœur 
Irène nous quitte les 1ers jours de sep-
tembre pour rejoindre la communauté 
des Châtelets située près de Saint-
Brieuc. Sœur Irène nous a rendu 
beaucoup de services dans l’équipe 
d’accompagnement des familles en 
deuil et dans les équipes liturgiques. 
Elle a cherché à connaître les familles 
de notre communauté paroissiale.

Voici un mot exprimé par Sœur Irène 
à la messe où nous lui avons dit « Au 
revoir » :

« Voici 7 ans que je suis sur la pa-
roisse, d’abord au Fort, puis, dans la 
continuité, rue du Bêle.

Que de rencontres, de liens tissés.

Tout un chemin avec vous, des ren-
contres toutes simples, des joies et des 
peines partagées.

La préparation des funérailles avec les 
familles, l’occasion de relire un chemin 
de vie… une histoire… et tout homme 
est une histoire sacrée… Des rencon-
tres très riches dans la confiance, la 
foi, la prière… Il y a eu aussi les per-
manences d’accueil, la préparation de 
la liturgie…, sans oublier, l’attention 
aux plus démunis et fragiles… en di-
sant cela je pense à l’aumônerie de 
Roz Arvor dont je faisais partie, mais 
il y a aussi maintenant l’E.P.H.A.D. des 
rives de l’Erdre et tous les pôles soli-
darité existants. C’est tout cela la vie 
d’une paroisse.

La paroisse c’est un peu comme une 
famille, elle s’inscrit dans une histoire, 
celle d’un lieu, d’un quartier…

L’histoire rurale de Saint-Jo., l’his-
toire ouvrière des Batignolles, et au 
cours des années toute l’évolution 
d’un quartier, que de transformations, 
de changements, et ce n’est pas fini. 
Mais à travers tout cela, c’est  la vie à 
accueillir au jour le jour.

La paroisse, un peuple uni dans la foi, 
témoin de Dieu...

Une paroisse, un corps qui a besoin 
de chacun pour vivre.

En parcourant ce chemin de vie avec 
vous, j’ai reçu beaucoup de richesses 
non palpables mais qui sont des sour-
ces de joie et de bonheur. Nous som-
mes tous appelés et envoyés…

Dans 15 jours, le 13 septembre il y 
aura la messe de la rentrée paroissiale. 
Pierre vous dira combien chacun est 
précieux, alors dans la mesure de vos 
possibilités, n’hésitez pas à donner un 
peu de votre temps, cela est source 
de bonheur. Je penserai bien à vous 
ce jour-là.

Moi, je suis maintenant envoyée à la 
communauté des Châtelets, près de 
Saint-Brieuc. Après un temps de res-
sourcement, je serai comme chaque 
sœur, au service de la communauté et 
de sa mission.

Cette année était aussi pour moi une 
année jubilaire car, il y a 50 ans, je 
rentrais au noviciat des Franciscaines 
Missionnaires de Marie.

Le 14 septembre, nous serons 4 sœurs 
à rendre grâce au cours de la célébra-
tion de l’eucharistie pour 25, 50 ou 60 
ans de vie religieuse et je vous invite à 
être en communion avec nous.

Les mesures sanitaires actuelles 
ne nous permettent pas de faire de 
grands rassemblements, autrement 
c’est avec joie que je vous inviterais 
tous, mais nous serons unis par la 
prière.2



CELA S’EST PASSé 
PENDANT L’éTé 
DANS LE  mONDE
La tragédie du Liban

Pour Vincent Gelot, directeur Liban 
de l’Œuvre d’Orient, qui se trou-
vait à l’ambassade de France à 
Beyrouth pendant les explosions, 
mardi 4 août, la priorité doit être 
donnée à la reconstruction des 
hôpitaux et des dispensaires chré-
tiens. Pour lui, « les communautés 
religieuses ont un rôle central à jouer 
dans la reconstruction du Liban .»

La traversée 
de la mer méditerranée 
toujours d’actualité
« Le Seigneur nous demandera 
compte de tous les migrants morts 
au cours des voyages de l’espé-
rance. Ils ont été victimes de la 
culture du rejet. » a tonné le Pape 
François à l’issue de l’Angélus du 
dimanche 23 août. Des mots qui 
ont résonné auprès de la Caritas 
d’Italie et du Bureau des migrants 
du diocèse de Palerme (Sicile), 
qui citent le pape d’une seule voix 
dans un communiqué publié le 
lundi 24 août.

En Sicile, l’église 
prend la défense des migrants
L’Église catholique de Palerme a 
fustigé, lundi 24 août, une récente 
ordonnance des autorités de Sicile 
visant à déplacer les migrants pré-
sents dans les centres d’accueils 
en dehors du territoire de l’île. Le 
président sicilien estime cette me-
sure nécessaire pour endiguer la 
propagation de l’épidémie de Co-
vid-19.

Covid-19, les évêques d’Europe 
appellent les pays d’Europe 
à la solidarité
De même, le président de la Com-
mission des conférences épisco-
pales de la Communauté euro-
péenne a demandé aux pays de 
l’Union européenne de faire preu-
ve de solidarité face à la crise du 
Covid-19. Si chaque pays pense 
d’abord à lui-même, comme ce fut 
le cas au début de la crise du Co-
vid-19, « on se retrouve avec un 
égoïsme national et cela ne peut 
certainement pas être chrétien »,

a déclaré ce jésuite, archevêque 
de Luxembourg, qui assure la re-
présentation officielle, auprès de 
l’Union européenne, des confé-
rences épiscopales dans les 27 
États membres. Après avoir rap-
pelé que l’Union européenne est 
« fondée sur la réconciliation », le 
président de la Comece a encou-
ragé à poursuivre « constamment  
sur cette voie ». « La façon dont 
cela se fait dépend des politiciens. 
Mais nous ne devons pas garder le 
silence sur le fait qu’il est chrétien 
de rechercher plus de coopéra-
tion pour le bien de tous », a-t-il 
déclaré.

Anniversaire 
de la bombe d’Hiroshima
Il y a 75 ans, le 6 août 1945, écla-
tait la bombe atomique sur Hi-
roshima, faisant immédiatement 
plus de 140 000 morts sur 250 000 
habitants. Trois jours plus tard, le 9 
août 1945, c’était au tour de Naga-
saki d’être bombardée (au moins 
50 000 morts immédiatement sur 
195 000 habitants). Dans la pers-
pective de ce douloureux anniver-
saire, la Conférence des évêques 
catholiques du Japon (C.B.C.J.) 
a publié, dès le 23 juin dernier, un 
message de paix intitulé « Proté-
ger toute vie ; la paix est le chemin 
de l’espoir ».

Au Salvador,  
les prêtres demandent 
que justice soit faite 
après trois assassinats
Au Salvador, un groupe de prê-
tres a publié une déclaration, lundi 
17 août, pour réclamer de la jus-
tice qu’elle fasse toute la lumière 
sur l’assassinat de trois prêtres 
salvadoriens, en dix-huit mois. Le 
groupe demande également aux 
évêques du Salvador d’enquêter 
eux-mêmes sur ces homicides.

En Inde, 
les violences antichrétiennes 
continuent d’augmenter
Selon un rapport publié mardi 28 
juillet par l’organisation œcuméni-
que Persecution Relief, les violen-
ces contre la minorité chrétienne 
en Inde ont augmenté de plus 
de 40 % pendant les six premiers 
mois de l’année, malgré le confine-
ment décrété du 25 mars au 17 mai.

50 ans de vie religieuse… La vie reli-
gieuse est un appel à suivre le Christ 
et à se donner totalement à lui. Les 
textes de ce matin nous invitaient à 
nous laisser séduire par le Christ et à 
marcher à sa suite… c’est un appel qui 
s’adresse à tous et la vie religieuse est 
une manière de répondre à cet appel 
et d’en être témoin au sein de l’Église.

Pour nous F.M.M., la prière et l’adora-
tion, la mission, la vie en communauté 
fraternelle structurent notre vie, où 
que nous soyons et avec les sœurs 
que Dieu nous donne, quel que soit 
notre pays d’origine.

Prière, adoration, vous pouvez venir 
nous rejoindre dans notre petite cha-
pelle, et prier avec nous.

Mission, nous sommes tous appe-
lés et envoyés de par notre baptême 
et quel que soit notre état de vie ; les 
formes de vie, de services, sont diffé-
rentes mais c’est le même Seigneur, et 
c’est de son amour que nous voulons 
vivre et dont nous voulons témoigner.

« Le Christ contemplé nous envoie à 
nos frères, en qui nous découvrons sa 
présence cachée, et nos frères nous 
renvoient à la contemplation du Christ» 
nous disent nos constitutions.

En tant que F.M.M., nous sommes 
aussi très liées à ce quartier par notre 
histoire ; vous savez sans doute tous 
que la maison du Fort était la maison 
de famille de notre fondatrice… les 
sœurs continuent à venir ici en pèleri-
nage… et cela m’a aidé à approfondir 
notre propre histoire… ; les F.M.M. ont 
ici des racines profondes.

En vivant ici, j’ai été marquée par la 
richesse d’une vie paroissiale parta-
gée avec vous et cela est une belle 
expérience ; alors aujourd’hui c’est 
un grand Merci que je voudrais dire à 
chacun. MERCI à Pierre, à Emmanuel, 
à Georges précédemment, merci à 
chacun de vous pour tout ce que j’ai 
vécu avec vous, parmi vous et j’en 
rends grâce au Seigneur… Vous allez 
me manquer.

Je continuerai à porter la paroisse, 
chacun de vous, dans la prière, mais 
n’hésitez pas à venir dans le grand 
nord, aux Châtelets ; c’est avec joie 
que je vous retrouverai !

MERCI. »

Sœur Solange arrive 
dans la fraternité dès 
les 1ers jours de sep-
tembre. Elle arrive de la 
région parisienne.
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Mercredi 2, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 3, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 6, 11 h 00,
23e dimanche du temps ordinaire.
Jean-Luc BACHELIER.
Ghislaine FLEURY. André DABIN.
Marie-Josèphe GOBIN. Yves BADOC.
Madeleine GAUVRY.
Jean-Pierre LEROUX.
Mercredi 9, 18 h 00, pour les défunts.
Jeudi 10, 11 h 30, 
famille PROVOST-GIRAUDET.
Intention particulière.

Mercredi 16, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 17, 11 h 30, 
famille PROVOST-GIRAUDET.

Dimanche 20, 11 h 00,
25e dimanche du temps ordinaire.
Myléne et Paulette BÉRANGER.
Monique LECOQ.
Mercredi 23, 18 h 00, pour les déf.
Jeudi 24, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 27, 11 h 00,
26e dimanche du temps ordinaire.
Nicole HUMEAU.
Mercredi 30, 18 h 00, pour les déf.

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

Vendredi 4, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 6, 9 h 45,
23e dimanche du temps ordinaire.
Adeline LEROUX. Nicole GRIMAUD.
Marie-Jeanne FLAMON et famille.
Pierre et Marie-Jo BOLTEAU et sa fam.
Hélène JEANNE et amis.
Mardi 8, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 11, 9 h 00, pour les défunts.

Mardi 15, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 18, 9 h 00, pour les défunts.

Samedi 19, 14 h 30,
célébration d’adieu pour Joël Arlot.

Dimanche 20, 9 h 45,
25e dimanche du temps ordinaire.
Daivy BELLOT. Jean LOOTEN.
Sœur Marie-Renée LERAT.
René LEBRETON, sa famille et amis.
Renée LERAT (F.M.M.).
Monique MONNIER.
Mardi 22, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 25, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 27, 9 h 45,
26e dimanche du temps ordinaire.
Adeline LEROUX. Jeanne OLIVIER.
Famille JOUNET.
André et René LEBRETON.
Mardi 29, 9 h 00, pour les défunts.

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

(Prière que Sœur Odette Prévost 
des Petites Sœurs de Foucauld 
portait sur elle en permanence, 
retrouvée le jour 
où elle a été assassinée en Algérie).

« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas.

Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu, remets-le-Lui.

Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain,

la passerelle cède et tu perds pied. Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne. Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. »

À Saint-Georges :
Denise RIVALLAND,
née BOSSARD, 91 ans, le 03/07/2020.
Monique MONNIER,
née LEMARIÉ, 91 ans, le 01/08/2020.
À Saint-Joseph :
Ghislaine FLEURY,
née Duguy, 92 ans, le 06/07/2020.
Marie-Josèphe GOBIN,
née BARBOTTIN, 94 ans, le 29/07/2020.
Yves BADOC, 74 ans, le 31/07/2020.
Madeleine GAUVRY,
née LEGALL, 90 ans, le 04/08/2020.
Georgette GAUVRIT,
née BLOT, 80 ans, le 11/08/2020.
Geneviève GRU,
née JAUNET, 90 ans, le 18/08/2020.
Monique LECOQ,
née FAVROULT, 70 ans, le 25/08/2020.
André DABIN, 82 ans, le 08/07/2020.

épultures

ariages
Le 4 juillet à Saint-Georges :
Colette GAUDIN 
et Dominique LE FLECHER.
Le 15 août à Saint-Joseph :
Pauline GROSSE 
et David MEROT.

aptêmes
Le 26 juillet à Saint-Joseph :
Calista COUFFIN, rue Port-La-Blanche.
Le 15 août à Saint-Georges :
Antoine et Martin BUI, Nanterre.
Elino PROUPIN, rue des Avocatiers.
Le 30 août à Saint-Georges :
Antoine et Louise BOISSON, 
rue de La Porte Douillard.
Shanaelle CLEMENT, rue des Pruniers.
Samuel GARNAUD, rue des Albizzias.
Le 30 août à Saint-Joseph :
Anastasya PAGNAC, 
avenue de l’Air du Temps.

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 4 octobre 2020.

Dimanche 13, 10 h 30,
24e dimanche du temps ordinaire.

Odile ROBIN. Maria ROBERT. Monique MONNIER.

Rentrée paroissiale au Fort !

M E S S E 

UNIQUE !


