
DE FÊTES EN FÊTES
Quand vient le mois de Mai, vient 
aussi le temps de célébrations 
en tous genres : les baptêmes, 
les mariages, les 1re commu-
nions et pour nous la célébra-
tion de l’onction des malades, la 
confirmation des lycéens et des 
adultes, la messe de l’Alliance.
Voilà des rendez-vous qu’on 
s’efforce de ne pas manquer : 
pourquoi ? S’y exprime ce qui 
ne se dit pas dans la vie quo-
tidienne : le bonheur et la joie 
de grandir les uns  à côté des 
autres, les uns par les autres. 
Cela est plus manifeste pour 
les anniversaires. Mais n’y-a-t-il 
pas de cela aussi dans les sa-
crements que nous recevons ? 
Chaque sacrement peut être 
compris comme un rendez-
vous d’amour avec Dieu. C’est 
ce qui a été manifesté dans le 
sacrement de l’onction des ma-
lades : un retour sur tous les 
rendez-vous d’amour avec Dieu 
qui ont jalonné notre vie. Cette 
cérémonie nous a présenté Dieu 
comme l’ami fidèle de nos vies. 
Il est toujours là, même quand 
notre corps semble nous lâcher.
La célébration de la première 
des communions est pleine de 
fraicheur. Ils seront onze cette 
année à vivre ce premier sa-
crement demandé par eux-mê-
mes. Cela représente un pas 
dans la foi et dans l’intégration 
à la communauté chrétienne. 
Saurons-nous les fidéliser dans 
l’approche de ce sacrement ? 
La réponse sera la leur en pre-
mier lieu. Qu’y pouvons-nous ? 

Il y a des paroisses où un par-
rainage a été créé, c’est-à-dire 
un lien entre le jeune et une per-
sonne adulte qui vient à l’as-
semblée dominicale : il y a alors 
un encouragement pour le jeune 
qui sait qu’il retrouvera son par-
rain ou sa marraine de commu-
nion à la messe. À voir selon les 
liens de connaissance que nous 
avons avec tel ou telle.
La première réponse est de les 
entourer le jour de cette célé-
bration.

Pierre Lemaitre

juin 2018
02 40 30 33 53

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

Dimanche 03/06 : 9 h 45, KT CE1 à 
Saint-Joseph. Rappel : à partir de 
12 h 30, pique-nique des voisins à 
Saint-Georges. Repas partagé avec 
les fidèles des églises baptiste et or-
thodoxe.
Samedi 09/06 : 14 h 00, à Thouaré, 
lancement de la confirmation 2019.
Dimanche 10/06 : 11 h 00, messe des 
familles et 1re communion des enfants 
d’âge scolaire à Saint-Joseph.
Jeudi 14/06 : 20 h 30, rencontre E.A.P.
Dimanche 17/06 : 10 h 00, rendez-
vous pour les premiers communiants 
et participation à la messe d’envoi à 
11 h 00 à Saint-Joseph.
Mercredi 20/06 : de 14 h 00 à 17 h 00, 
Festi-KT à la maison Bethléem pour 
les enfants en équipe de catéchèse. 
(Voir article).
Jeudi 21/06 : 20 h 30, groupe louange 
à Saint-Georges.
Dimanche 24/06 : 11 h 00, temps de la 
Parole à Saint-Joseph.
Mardi 26/06 : 16 h 30, Nuit des veilleurs, 
proposée par l’A.C.A.T. au Bon Pas-
teur. (Voir article).
Dimanche 01/07 : 10 h 30, messe uni-
que à Saint-Georges. À 12 h 00, Table 
Ouverte Paroissiale, dans les salles de 
Saint-Joseph.
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MESSES DE L’ÉTÉ
Mois de juillet, à compter du 1er : mes-
se unique à 10 h 30 à Saint-Georges.

Mois d’août : messe unique à 10 h 30 à 
Saint-Joseph, y compris le 15 août.

FESTi-KT

Tous les enfants catéchisés ainsi que 
les catéchistes sont invités au ras-
semblement paroissial mercredi 20 
juin de 14 h 00 à 17 h 00 à la maison 
Bethléem (Petit Port).

À l’occasion de la fin de l’année de 
catéchisme, il leur sera proposé un 
temps de réflexion et d’activités suivi 
par un moment festif.

Les sœurs de Bethléem présenteront 
aussi ce qu’elles font auprès des en-
fants qu’elles accueillent dans leur 
établissement.

Déjà nous pensons à la rentrée pro-
chaine. Les enfants nés en 2010, 
baptisés ou non et désireux de sui-
vre le parcours, sont invités à se faire 
connaître. Les inscriptions auront lieu 
début septembre.

ÉchoS DE La cÉLÉbraTioN 
Du SacrEMENT 
DES MaLaDES
(messe du dimanche 13 mai 
à Saint-Georges)
« C’est avec beaucoup de fierté que 
j’ai accompagné maman à cette cé-
rémonie de l’onction des malades. 
J’ai ressenti beaucoup de convivialité, 
de simplicité aussi, de chaleur et de 
joie pendant la cérémonie. J’ai eu une 
pensée pour papa, actuellement en 
convalescence à Roz Arvor.

J’en suis sortie très émue (maman 
aussi) et contente à la fois d’être là, 

d’avoir vécu cela toutes les deux et 
d’avoir partagé et profité de ce mo-
ment intense avec les paroissiens. »

Témoignage d’alice Tampreau 
après l’onction des malades

Merci pour le cantique « Signes • 
par milliers » : richesse de nos ren-
contres, de nos échanges ;

Merci pour l’évocation des sacre-• 
ments qui ont accompagné nos 
vies ;

Merci pour l’évangile de la résur-• 
rection de la fille de Jaïre qui nous 
a fait méditer sur « Debout, lève-
toi » ;

Merci pour le silence de la prière • 
à l’Esprit saint, pour l’huile sainte 
sur nos fronts, nos mains : sym-
bole de vie ;

Merci pour la prière du Notre Père • 
en se donnant la main, avec nos 
mains meurtries ou blessées. 
Dans la prière remise ce jour : 
« Seigneur, tes mains sont la sour-
ce de ta grâce. Aide nos mains à 
être fidèles » ;

Merci pour la musique, la commu-• 
nauté présente, la joie partagée.

coNFirMaTioNS DE 2018
Comme annoncé dans le dernier bul-
letin, 2 jeunes de la paroisse ont été 
confirmés le 15 avril à l’église 
Saint-Médard de Doulon, par 
le P. François Renaud (qui 
vient d’être nommé vicaire 
général). Le jour de la Pente-
côte (20 mai), ce sont 3 adul-
tes qui ont reçu l’onction du 
Saint Chrême à la cathédrale.

7 au 13 juiLLET 2018 : 
STaGE 
DES jEuNES MuSiciENS 
EN LiTurGiE
Participer au stage des Jeunes Mu-
siciens en Liturgie est l’occasion de 
prendre confiance dans la pratique de 
son instrument au service de la litur-
gie. C’est prendre le temps d’acquérir 
des compétences en formation musi-
cale, en pratique instrumentale, seul 
et en groupe. C’est aussi prendre le 
temps de se former en liturgie afin de 
mieux saisir les enjeux de l’animation 
musicale des messes. C’est enfin vivre 
une aventure extraordinaire avec une tren-
taine de stagiaires, des animateurs, des 
professeurs, avec du travail (!), des jeux, 
des veillées, des offices, des temps 
de prières, de la musique, beaucoup 
de musique !!!

Date et lieu : du samedi 7 au vendredi 
13 juillet 2018 au séminaire Saint-Jean 
de Nantes.

Pré-inscription en ligne sur :

https://www.weezevent.com/sta-
ge-des-jeunes-musiciens-et-chan-
teurs-en-liturgie-nantes
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a.c.o. : 
rEjoiNDrE 
LE chriST DaNS NoTrE viE
Le week-end de la Pentecôte s’est 
tenu à Saint-Étienne la rencontre na-
tionale de l’A.C.O. (Action Catholique 
Ouvrière) qui est le mouvement qui 
regroupe les salariés qui chaque mois 
réfléchissent sur leur vie à la lumière 
du Christ vivant. Cette rencontre na-
tionale, qui a lieu tous les quatre ans, 
a rassemblé les représentants des co-
mités diocésains de toute la France 
et la Loire Atlantique était représen-
tée par une cinquantaine de militants. 
L’A.C.O. est membre de certaines or-
ganisations créées par les chrétiens 
telle que le C.C.F.D. et agit dans le 
M.M.T.C. (Mouvement Mondial des 
Travailleurs Chrétiens) qui regroupe 
les A.C.O. ou équivalents du monde 
entier.

Pour informer l’ensemble des catholi-
ques et prier à la réussite de cet évè-
nement, le comité de secteur Nantes-
est avait demandé que les militants 
A.C.O. animent les messes paroissia-
les du 22 avril. Vous avez pu y partici-
per à Saint-Joseph et Saint-Georges.

L’A.C.O. dans la paroisse.

Sur la paroisse, une dizaine de mem-
bres de l’A.C.O. est partie prenante de 
la communauté et se retrouve dans 
trois équipes de secteur. En effet, les 
équipes sont composées d’une dizai-
ne de membres, réunis en fonction de 
diverses circonstances. Elles ne sont 
pas liées directement aux paroisses 
même si beaucoup de membres y 
sont actifs.

La révision de vie, notre méthode.

La base de nos rencontres est la révi-
sion de vie à partir de la formule « voir, 
juger, agir ». Nous apportons notre 
vie de quartier, de travail, de famille… 
avec notre implication dans les organi-
sations (syndicales, familiales, huma-
nitaires, sociales…) et nous essayons 
d’apprécier nos actions, richesses 
et difficultés, au vu du message de 
l’évangile avec, parfois, des orienta-
tions pour la suite. C’est par cela que 
nous approfondissons et vivons notre 
foi en Jésus-Christ.

Pour terminer, nous appelons les tra-
vailleurs qui veulent réfléchir sur leur 
vie et leur foi à prendre contact avec 
nous (voir dans chaque église l’ar-
bre représentant la communauté) et 
peut-être rejoindre une équipe. Une 
assemblée des membres A.C.O. des 
4 paroisses voisines a lieu le mer-
credi 16 juin à 16 h 30 à Sainte-Luce. 
Cette assemblée est ouverte à celles 
et ceux qui voudraient découvrir ce 
mouvement.

Par un paroissien membre de l’A.C.O.

La FraTErNiTÉ… 
juSqu’à 
aiMEr SES ENNEMiS
À l’A.C.A.T (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) nous 
travaillons depuis plus de 40 ans sur 
les cas des victimes de tortures, trai-
tements cruels, inhumains ou dégra-
dants. Mais nous nous préoccupons 
aussi des auteurs de ces tortures, des 
bourreaux, lesquels peuvent être assi-
milés aux ennemis, tout en étant éga-
lement des êtres humains, nos frères 
et sœurs devant Dieu.

L’A.C.A.T. appelle les chrétiens à agir 
à l’occasion de la Journée interna-
tionale de soutien aux victimes de la 
torture (26 juin), à devenir veilleurs en 
portant dans leurs prières ceux qui 
sont entre les mains des bourreaux et 
les bourreaux eux-mêmes.

À travers la prière, tous les veilleurs se 
sentent en communion avec tous ceux 
qui appellent au secours et croient en 
l’espérance.

Veillée de prière organisée par le grou-
pe A.C.A.T. Nantes (accompagnateur : 
père Claude Saillant) à la Maison du 
Bon Pasteur, 11 rue du Haut Moreau 
44000 Nantes, le mardi 26 juin 2018 
de 16 h 30 à 17 h 30.

Rejoignez la chaîne de prière :

www.nuitdesveilleurs.com
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à l’occasion de l’ordination de nou-
veaux diacres le 23 juin : extraits de 
la prière (pleine d’humour) d’un laïc 
pour les prêtres.

…Seigneur, nous vous remercions 
de ce que ces hommes aient accepté 

de devenir nos curés…
Merci, Seigneur, 

pour les défauts de nos curés : 
des gens parfaits 

supportent mal la faiblesse.
Des gens en toujours bonne santé 

méprisent les petites natures.
Seigneur, 

vous avez mieux vu que nous !...
Donnez-moi, Seigneur, de lui pardonner 

ses impatiences ou ses erreurs.
Que je comprenne bien 

que je n’ai qu’un curé à supporter 
et que lui 

a tous ses paroissiens sur le dos.
Donnez-moi enfin, Seigneur, 

de lui montrer qu’il n’est pas entouré 
que d’indifférence.

Donnez-moi la persévérance 
dans la prière pour les prêtres 

et leurs vocations….
Amen.

(http://saintpothin.fr/Priere-pour-son-cure)

Dimanche 3, 9 h 45,
Le Saint Sacrement. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
CUSTODIO FREITAS et famille. 
Marie-Anne DENIS FOUDIN et fam. 
Famille ATHIMON-DAVID.

Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 8, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 10, 9 h 45,
10e dimanche du temps ordinaire.
Marie-Françoise BILLARD. 
Henri et Jeanne GUITON. 
Mardi 12, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 15, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 17, 9 h 45,
11e dimanche du temps ordinaire.
Pierre et Marguerite ROUSSEAU. 
Familles LEPELTIER-ROUSSEAU. 
Armando LIMA MOREIRA. 
Famille GIRAUDET- PROVOST. 
Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 22, 9 h 00, 
Sœur Jeanne LE FLOCH, F.M.M. 

Dimanche 24, 9 h 45,
Nativité de saint Jean-Baptiste.
Michel HALLOPEAU. Aristide JANS. 
Claude GUILLARD et sa famille. 
Mardi 26, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 29, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 1er juillet, 10 h 30,
13e dimanche du temps ordinaire.
Famille ROUSSEAU.

Dimanche 3 juin, 11 h 00,
Le Saint Sacrement. 
Maurice et Andrée LE MARIÉ. 
Marie QUIRION, Denise et Gérard. 
Famille LOIZEAU, Martial, Bernard.
Jeanne GUITON. Arthur DURET.

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

Dimanche 10, 11 h 00,
10e dimanche du temps ordinaire.
Famille GIRAUDET- PROVOST. 
Cécile QUANTIN. 
Mercredi 13, 18 h 00, 
Sœur Jeanne LE FLOCH, F.M.M. 
Jeudi 14, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 17, 11 h 00,
11e dimanche du temps ordinaire.
Élie ROUSSEAU. 
Brigitte PENTECOUTEAU. 
Marie et Henri LE FLOC’H. 
Mercredi 20, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 21, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 24, 11 h 00,
Nativité de saint Jean-Baptiste.
Claude BOURMAUD. 
Famille GIRAUDET-PROVOST. 
Mercredi 27, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 28, 11 h 30, pour les défunts.

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

Prochaine parution

le 1er juillet 2018.

À Saint-Joseph :
Jeanne GUITON, 
née MAINGUIET, 92 ans, le 02/05/2018.
Claude BOURMAUD, 
86 ans, le 22/05/2018.

épultures

Le 12 mai à Saint-Joseph :
Agnès ROSADO 
et Daniel GAUTHIEROT.

ariage

aptêmes
Le 6 mai à Saint-Georges :
Aronn CAKIN CAROLINO, 
rue du Chanoine Poupard. 
Ethan LECHIPEY, 
rue des Alisiers. 
James CLÉMENT, 
rue des Pruniers. 
Eydenn VICTORIN, 
rue Lionel Terray. 
Constance MOKOZYCKI, 
rue de La Planche au Gué.
Le 27 mai à Saint-Joseph :
Marceau LE GALL, 
rue de La Porte Douillard. 
Nicolas POTIRON, 
rue du Croissant. 
Aria ROZYNSKI, 
place François-Dollier-de-Casson.

M E S S E 

UNIQUE !
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