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calendrier

En lien avec l’équipe d’animation pa-
roissiale, je vous adresse mes vœux 
pour l’année 2018. Qu’elle vous appor-
te  plein de petits bonheurs à cueillir jour 
après jour quand ils se présenteront à 
vous. Qu’elle vous apporte ce que vous 
attendez de plus cher comme souhait 
que ce soit pour la vie de votre famille, 
de vos proches, de ceux dont vous avez 
la responsabilité d’une manière ou d’une 
autre et pour vous-même aussi bien sûr. 
Il serait bien d’avoir la simplicité de nous 
dire à cette occasion nos attentes pour 
l’année qui vient. Cela nous permettrait 
de savoir ce qui va faire plaisir aux autres 
pour autant qu’il est en notre pouvoir de 
le leur apporter !

En ce qui me concerne personnel-
lement, je souhaite faire plus ample 
connaissance avec vous au fil des oc-
casions données mais aussi en sachant 
provoquer ces occasions. Pendant ces 
4 premiers mois, j’ai surtout rencontré 
quelques-uns d’entre vous qui ont une 
responsabilité dans l’un ou l’autre des 
services mais pas tous encore. Cela 
viendra.

Et pour notre paroisse Saint-Joseph et 
Saint-Georges, que pouvons-nous sou-
haiter ? Je reprendrai tout simplement 3 
expressions qui cherchent à résumer le 
rôle de l’Église en ce monde :

RENDRE COMPTE DE NOTRE FOI - 
RENDRE SERVICE - RENDRE GRACE.

RENDRE COMPTE DE NOTRE FOI 
Cela revient à évangéliser, à faire reten-
tir la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
Comment rendre compte de notre foi 
sans chercher à l’éclairer et à l’exprimer 
déjà entre nous ? Les mots pour dire la 
foi ne viennent pas spontanément en 
certaines occasions où nous pourrions 
les dire. Alors il nous revient de les ap-
prendre à nouveau. Les 10-12 person-
nes qui suivent la catéchèse pour adul-
tes «  En marche avec Jésus Christ » 
ont pris ce chemin et en tirent profit. De 
même les 6 adultes qui se préparent à 
recevoir la confirmation à la Pentecôte. 
Et pour nous tous, une proposition nous 
vient de notre évêque de vivre des peti-
tes rencontres à 4 ou 5 habitants dans 
un même quartier, rencontres axées sur 
l’une ou l’autre demande du Notre Père. 
Un dépliant a été créé pour aider à cela. 
Nous en parlerons au moment du Carême.

RENDRE SERVICE
Le mot service est à comprendre au-
delà de son sens habituel : il s’agit de 
permettre au « vivre ensemble et à la fra-
ternité » de croître dans notre société en 
vivant des actes de service qui donnent 
à voir ce qui pourrait être demain. Dans 
son message de Noël, le pape François 
a eu cette expression : «Transformer la 
force de la peur en force de la charité, 
trouver une créativité de la charité ». Je 
proposerais bien 2 pistes :

•  Vivre 1 ou 2 fois dans l’année une ta-
ble ouverte paroissiale. Des paroisses 
du diocèse commencent à mettre en 
œuvre ces repas préparés ensemble 
et pris ensemble où des membres de 
la communauté invitent une autre per-
sonne qui a peu de lien soit parce que 
nouvellement arrivée, soit parce que 
n’osant pas entrer en relation ou autre 
raison. Des paroisses se retrouvent 
ainsi à 40 personnes où des liens se 
nouent simplement et durablement.

•  La situation des migrants dans notre 
agglomération devient importante. La 
question du logement est sans doute 
première dans les besoins mais il y 
a aussi l’apprentissage du français, 
les sortir de la solitude qui est la leur, 
donner des informations toutes sim-
ples car notre société diffère de celle 
qu’ils connaissent. Comme croyants, 
nous avons une raison supplémen-
taire de nous y engager mais pourquoi 
pas le faire au sein d’associations non 
confessionnelles ?

RENDRE GRACE
C’est la dimension prière de la vie chré-
tienne : prière personnelle et prière en 
assemblée. Il nous faut chercher des 
célébrations dignes et vraies dans leur 
déroulement pour que les personnes de 
passage ressentent que derrière ce qui 
est donné à voir, il y a toute une vie de 
foi vécue, des liens existants, des chré-
tiens qui se portent les uns les autres 
dans cette célébration. Que le visible, 
le palpable conduise à l’invisible. Il me 
semble que c’est déjà le cas. Nous  
devons nous poser la question : « Les 
personnes qui ne s’en sortent pas dans 
notre société » peuvent-elles se sentir à 
l’aise dans notre manière de prier, de vi-
vre l’eucharistie ? ».

« L’Église en sortie » à laquelle nous in-
vite le pape François doit nous conduire 
à l’inverse à accueillir les « blessés de la 
vie » dans nos assemblées et qu’ils s’y 
sentent bien. 

Et puis quelques nouveaux acteurs pour 
assurer la proclamation de la Parole, le 
chant, l’accompagnement musical se-
ront les bienvenus.

Encore une fois Bonne année à toutes 
et à tous.

Pierre Lemaitre

janvier 2018
02 40 30 33 53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr

BONNE ANNÉE 2018

Dimanche 14/01 : « Journée mondiale 
du migrant et du réfugié ».
9 h 45, KT pour les CE1 salle Saint-Luc 
à Saint-Joseph. 11 h 00, à Saint-Joseph, 
messe des familles. 2e étape pour les 
futurs communiants.
Mardi 16/01 : 20 h 15, à Saint-Georges, 
rencontre des lecteurs et des anima-
teurs de chant pour faire le planning.
Mercredi 17/01 : 20 h 30, à Saint-Jo-
seph, rencontre de l’E.A.P.
Jeudi 18/01 : 14 h 00, à Saint-Joseph, 
préparation de la messe de la fête des 
baptisés. 20 h 30, groupe louange à 
Saint-Georges.
Samedi 20/01 : 18 h 00, temps de priè-
re à l’église orthodoxe suivi du verre de 
l’amitié à l’église Saint-Georges.
Dimanche 21/01 : lors des deux mes-
ses, prière pour l’unité des chrétiens.
Vendredi 26/01 : 10 h 00, réunion du 
Pôle Solidarité à Saint-Joseph.
Dimanche 28/01 : « Journée mondiale 
des lépreux ». 11 h 00, à Saint-Joseph, 
temps de la parole pour les enfants de 
3-7 ans. Fête des baptisés avec anima-
tion par la chorale « Chœur Métis ».
Mardi 30/01 : 14 h 00, à Saint-Joseph, 
préparation de la messe des familles 
du dimanche 11 février.
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SEMAINE DE PRIèRE 
POuR l’uNITÉ ChRÉTIENNE 
Du 18 Au 25 jANVIER 2018
« Le Seigneur est ma force et ma louan-
ge, il est mon libérateur » (Ex 15,2)

Temps de prière à l’église Orthodoxe 
Saint-Basile (derrière l’église Saint-
Georges) le samedi 20 janvier à 18 h 00 
puis verre de l’amitié à l’église Saint-
Georges.

D’autres initiatives vous sont propo-
sées sur notre zone pastorale Est :

• À l’église Saint-Bernard le mercredi 
17 janvier 2018 à 20 h 30 :

- Connaissance de l’Église Orthodoxe : 
« Le Mont-Athos » ;

- Projection-Conférence-Débat (en-
trée libre) (voir article ci-dessous).

• À l’église Saint-Médard le dimanche 
21 janvier 2018 à 15 h 00 :

- Célébration préparée avec nos frères 
de l’Église Luthérienne Malgache.

CONNAISSANCE 
DE l’ÉGlISE ORThODOxE : 
lE MONT-AThOS
Projection et débat animé par Jean-
Marie Wallet (du service diocésain 
pour l’unité des chrétiens), le père 
Adrian Iuga (curé de l’église orthodoxe 
Saints-Pierre-et-Paul à Beautour-Ver-
tou) et Stéphane Declerck (marguillier 
de l’église orthodoxe Saint-Basile à la 
Beaujoire),

le mercredi 17 janvier 
à 20 h 30 à l’église Saint-Bernard 
(route de Saint-Joseph à Nantes, 

bus C6, arrêt Pontecorvo)

Au mois de mai dernier, un groupe de 
dix orthodoxes et un catholique, de 
la région nantaise, s’est rendu en pè-
lerinage au Mont-Athos à l’invitation 
du Père Adrian Iuga, curé de l’égli-
se orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul 
à Beautour. … Jean-Marie Wallet, 
membre des Focolari et du Service 
diocésain pour l’unité des chrétiens, 
a été convié à cette plongée dans la 
vie monastique orthodoxe par Adrian 

Iuga… avec lequel de profonds liens 
d’amitié ont été noués. …

Après une courte présentation faite 
par Jean-Marie Wallet, il y aura la pro-
jection d’un montage audiovisuel sur 
le Mont-Athos, puis le père Adrian 
Iuga et Stéphane Declerck intervien-
dront et répondront aux questions.

Vous êtes cordialement invités. Entrée 
libre.

MESSE 
« FêTE DES BAPTISÉS »
Pour donner sens et continuité à ce 
sacrement d’initiation chrétienne, 
nous invitons tous les baptisés de 
l’année 2017 et leurs familles à re-
joindre notre communauté à une 
messe

« Fête des baptisés »
Célébrée en l’église de Saint-Joseph 
le Dimanche 28 janvier à 11 h 00

Soyons nombreux à les accueillir et 
à témoigner de notre joie de croire 
en Jésus-Christ.

PèlERINAGES à lOuRDES
De nombreux pèlerinages sont propo-
sés au mois d’avril pour adultes, hos-
pitaliers, malades, jeunes musiciens, 
jeunes hospitaliers, lycéens-étudiants, 
collégiens et servants de messe.

Des dépliants sont à votre disposition 
sur les tables de présentation dans 
les deux églises. N’hésitez pas à les 
consulter. (Inscriptions jusqu’au 15 
mars. Pour les jeunes, inscriptions en 
ligne du 8 janvier au 15 mars. Pour les 
étudiants et scolaires, se renseigner 
aussi auprès des aumôneries des éta-
blissements).
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PAR MGR GEORGES COlOMB 
ÉVêquE DE lA ROChEllE 
ET SAINTES
Comme le rappelle le message du 
Pape pour la prochaine Journée mon-
diale du migrant et du réfugié, le 14 
janvier 2018, il s’agit « d’accueillir » 
mais aussi de « protéger, promouvoir 
et intégrer les migrants et les réfu-
giés ». En beaucoup d’endroits, les 
initiatives mises en place ont permis 
aux migrants d’avoir un toit et de se 
sentir enfin en sécurité. Les propos 
d’un père de famille syrien, accueilli 
via les couloirs humanitaires, l’attes-
tent : « C’est la première fois depuis 
sept ans que nous pouvons dormir 
sans peur. »

La mobilisation pour un hébergement 
et des conditions de vie dignes s’est 
accompagnée de l’organisation de 
cours de français, de la scolarisation 
des enfants, de liens établis avec les 
clubs de sport, de soirées conviviales 
ou encore de sorties culturelles pour 
connaître la région d’accueil et se fa-
miliariser avec sa culture.

Ces initiatives et de nombreuses autres 
intuitions ont créé un lien social parmi 
les autochtones, notamment dans 
le monde rural, en réunissant autour 
d’un même projet des personnes qui 
ne se côtoyaient pas forcément dans 
la vie quotidienne. Cette solidarité en-
vers les migrants a bien sûr suscité un 
esprit de vie fraternelle entre autoch-
tones et étrangers accueillis. De nom-
breuses actions ont montré l’intérêt et 
les bienfaits des petits projets, initiés 
par quelques personnes pour un pe-
tit nombre de réfugiés accueillis. Ces 
microprojets ont favorisé une rencontre 
significative entre les personnes au plan 
humain et parfois au plan spirituel.

un nouvel ordre international 
fondé sur la charité

L’Église s’est mobilisée pour tous les 
migrants, quelle que soit leur religion. 
Parmi ces frères et sœurs accueillis, les 
chrétiens représentent une minorité, 
mais c’est une chance pour notre 
Église en France, car les chrétiens qui 
ont grandi dans d’autres cultures que 
la nôtre apportent leur contribution à 
notre annonce de l’Évangile (cf. La joie 
de l’Évangile, n° 116).

Quant à nos frères et sœurs 
d’autres religions, notamment 
les musulmans, notons qu’ils se 
dirigent vers l’Europe, continent 
héritier de la tradition chré-
tienne. Ce phénomène mi-
gratoire, dont les principales 
causes sont la pauvreté et la 
guerre, constitue bien sûr un 
grand défi pour notre Église 
aujourd’hui. Ne manquons 
pas le rendez-vous de la 
charité, tout en respectant 
le travail de nos partenai-
res de la société civile et 
de l’État. Ne minimisons 
pas les difficultés que 
cela représente pour nos 
gouvernants et gardons-
nous de donner des le-
çons de morale. Toutes 
ces initiatives ont per-
mis que l’accueil et la 
rencontre tracent un 
chemin pour avancer 
ensemble dans une 
diversité réconciliée. 
La dignité de chaque 
personne et la richesse de chaque 
culture sont reconnues.

Le pape François croit que l’Europe 
est capable d’intégrer les personnes 

accueillies. Il nous rappelle que, au 
plan existentiel, du fait de notre foi, 
nous sommes tous des migrants et 
qu’avant le droit d’émigrer, il y a le 
droit de ne pas émigrer, dont parlait le 
pape émérite Benoît XVI.

Pour cela, il faut trouver dans les pays 
de migration des sources de création 
d’emploi et savoir y investir. Le Pape 
l’a répété aux Nations Unies et au 
Conseil de l’Europe.

Le phénomène migratoire d’une 
grande ampleur auquel nous assis-
tons de nos jours donne une mission 
à l’Europe qui a déjà relevé tant de 
défis. Le Pape parle de sa situation 
démographique catastrophique et 
nous avertit : « L’Europe peut perdre 
le sens de sa culture, de sa tradition. 
Pensons que c’est le seul continent 
à nous avoir donné une aussi grande 
richesse culturelle. L’Europe se retrou-
vera en retournant à ses racines et en 
cessant d’avoir peur de devenir l’Eu-
rope mère. » Ainsi le phénomène mi-
gratoire invite l’Europe à la grandeur 
d’âme. Relevons le défi que l’ordre in-
ternational demain, repose non sur la 
conquête, mais sur la charité !
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Prochaine parution

le 4 février 2018.

Prière pour l’année nouvelle
Seigneur, c’est dans la joie

et la confiance
que je t’offre cette année

qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?

Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions

que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses,

c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?

Dans la joie, je t’offre cette année
avec tout ce que tu m’apporteras.

Dans la confiance,
je t’offre ma bonne volonté

car tu as encore beaucoup de choses
à me demander.

Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l’indifférence.

Mais si Tu me donnes ta force
et ta grâce,

alors, je te dis
au début de cette année nouvelle :

comme tu voudras, Seigneur.

(sur le site du « Port Saint Nicolas »)

Dimanche 7, 10 h 30,

Épiphanie du Seigneur.
Marcel CROLARD. Nicolas SOUDÉE. 
Joseph MARCHAND et sa famille. 
Jeanine MUSTIÈRE et sa famille. 
Jeanine CZOPOWSKI. 
Mardi 9, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 12, 9 h 00, 
pour les défunts.

Dimanche 14, 9 h 45,
2e dimanche du temps ordinaire. 
Odette URVOY. Gabriel COUSSEAU. 
Jeannine VALY. 
Mardi 16, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 19, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 21, 9 h 45,
3e dimanche du temps ordinaire. 
Claude GUILLARD et sa famille.
Gabriel COUSSEAU. 
Mardi 23, PAS DE MESSE. 
Vendredi 26, 9 h 00, pour les déf. 

Dimanche 28, 9 h 45,
4e dimanche du temps ordinaire. 
Michelle DAVID. 
Mardi 30, 9 h 00, pour les défunts.

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

Dimanche 4, 9 h 45,
5e dimanche du temps ordinaire. 
Marcel CROLARD. 
Valentine GAUTREAU.

Mercredi 10, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 11, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 14, 11 h 00,
2e dimanche du temps ordinaire. 
Famille FLAMON. Cécile LEBATARD. 
Joseph JARNIER et Philippe. 
Mercredi 17, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 18, 11 h 30, 
pour les défunts. 

Dimanche 21, 11 h 00, 
3e dimanche du temps ordinaire. 
Georgette PAQUES. 
Mercredi 24, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 25, 11 h 30, 
pour les défunts. 

Dimanche 28, 11 h 00, 
4e dimanche du temps ordinaire. 
Michelle DAVID. Andrée LE MARIÉ. 
Mercredi 31, 18 h 00, 
pour les défunts.

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

Dimanche 4, 11 h 00, 
5e dimanche du temps ordinaire. 
Pour les défunts.

À Saint-Georges : 
Odette URVOY, 
née DURAND, 92 ans, le 02/12/2017. 
Jeannine VALY, 
née EON, 86 ans, le 07/12/2017. 

À Saint-Joseph : 
Georgette PAQUES, 
91 ans, le 05/12/2017. 
Cécile LEBATARD, 
née PIAU, 92 ans, le 14/12/2017.

épultures

aptême
Le 17 décembre à Saint-Joseph : 
Isaac SEREMES, rue Barbara. M E S S E 

UNIQUE !


