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Bonne année !

Je ne suis pas fou ! Nous com-
mençons bien l’année liturgique 
ce week-end du premier diman-
che de l’Avent en nous prépa-
rant à accueillir Jésus-Christ qui 
prend corps dans notre huma-
nité, ici et maintenant ! Plusieurs 
événements marqueront cette 
nouvelle année :

1. D’abord, dès ce week-end, 
avec toutes les communau-
tés francophones du monde, 
nous accueillons une nouvelle 
traduction du missel romain 
(comment on célèbre la messe). 
Comme pour le Notre Père et le 
lectionnaire (les textes des lec-
tures) il y a quelques années, les 
changements sont très minimes. 
Nous les découvrirons ensem-
ble ! C’est surtout une occasion 
pour nous de renouveler notre 
manière de vivre la messe et 
d’approfondir notre communion 
avec Dieu et avec notre monde. 
Un temps de partage et de for-
mation nous sera proposé dans 
ce sens.

2. Ensuite, dès ce week-
end aussi, notre paroisse en-
tre dans le synode sur la sy-

nodalité voulu par le pape. 
« Marcher ensemble » : nous 
le vivons déjà avec nos dif-
férences et nos points com-
muns, et dans notre monde, et 
dans l’Église. Et nous pouvons 
encore progresser. Avec nos 
contributions personnelles et 
collectives, nous ferons « mar-
cher » les mages vers la crèche 
jusqu’à l’Épiphanie ! Nous pré-
parerons ainsi notre assem-
blée générale paroissiale du 9 
janvier. L’E.A.P. « marchera en-
semble » aussi avec les Sœurs 
dominicaines du Saint-Esprit 
au Fort.

3. Enfin, le mardi 7 décem-
bre à 20 h 00 à Saint-Médard 
du Vieux-Doulon, notre évê-
que, Laurent Percerou, vient 
à la rencontre de toute per-
sonne intéressée pour nous 
écouter sur les abus sexuels 
dans l’Église et nous présen-
ter les suites du rapport de la 
C.I.A.S.E. pour construire une 
« maison sûre ».

Accueillir l’« Emmanuel » (Dieu 
avec nous) au cœur de nos 
vies et de notre monde, nous 
demande l’effort de nous met-
tre en route et de « marcher 
ensemble vers Lui » comme 
l’ont fait les bergers et les ma-
ges ! Oui, vraiment :

Belle année !
Votre frère, Philippe.

Mercredi 01/12 : (Saint-Bernard) et 
jeudi 02 décembre (Saint-Georges) : 
à 20 h 15, soirée sur la messe et la 
nouvelle traduction du missel romain. 
« Renouveler notre participation à la 
messe ».
Jeudi 02/12 : 17 h 30, rencontre du 
C.A.E.P. à Saint-Joseph.
Lundi 06/12 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Mardi 07/12 : 20 h 00 rencontre avec 
l’évêque sur les abus sexuels dans 
l’Église, à l’église Saint-Médard.
Mardi 14/12 : 18 h 30, célébration 
communautaire de la réconciliation et 
du pardon à Saint-Joseph.
Jeudi 16/12 : 14 h 30, rencontre du 
M.C.R. à Saint-Georges.
Lundi 20/12 : de 14 h 00 à 17 h 00, ren-
contre de l’équipe « Amitié Saint-Georges » 
salles de l’église Saint-Georges.
Vendredi 24/12 : 19 h 00, veillée de 
Noël à Saint-Georges.
Samedi 25/12 : 10 h 30, messe de la 
Nativité du Seigneur à Saint-Joseph.
Dimanche 26/12 : 10 h 30, messe de 
la sainte Famille à Saint-Joseph.
Dimanche 02/01 : 10 h 30, messe de 
l’Épiphanie à Saint-Joseph.

Prenez note :

adresses courriel à utiliser 
pour contacter 
les différents services de la paroisse

Paroisse :
contact@paroissestjogeo.com

Baptême :
bapteme@paroissestjogeo.com

L.E.M.E. :
cate@paroissestjogeo.com

Gestion, économat :
econome@paroissestjogeo.com
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Mercredi 1er décembre, 18 h 00, 
pour les défunts.

Jeudi 2, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 4, 18 h 00,

messe du 2e dimanche de l’Avent.
Pour les défunts.

Mercredi 8, 18 h 00, pour les défunts.

Jeudi 9, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 11, 18 h 00,

messe du 3e dimanche de l’Avent.
Pour les défunts.

Mercredi 15, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 19, 10 h 30,

4e dimanche de l’Avent.
Maurice CORABŒUF.

René LEBRETON (famille et amis).
Mercredi 22, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 23, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 25, 10 h 30,

Nativité du Seigneur.
Pour les défunts.

Dimanche 26, 10 h 30,

la sainte Famille.
Robert LALANE. Famille LOIZEAU.

René LEBRETON (famille et amis).
Mercredi 29, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 30, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 2 janvier, 10 h 30,

Épiphanie.
Pour les défunts.

Vendredi 3 décembre, 9 h 00,
pour les défunts.

15 h 00, E.H.P.A.D. Rives de l’Erdre, 
Famille RAMBAUD.

Dimanche 5 décembre, 10 h 30,

2e dimanche de l’Avent.
René LEBRETON (famille et amis).

André BUI. Déf. de la famille FRÉMONT.

Famille ROBIN et PRAUD.

Famille LOIZEAU.

Vendredi 10, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 12, 10 h 30,

3e dimanche de l’Avent.
René LEBRETON (famille et amis).

Famille ROBIN et PRAUD.

Thérèse BUI.
Vendredi 17, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 24, 19 h 00,

Veillée de Noël.
Familles AIRIAU-CHATEL.

Famille MIMAUD-GESLIN.

Vendredi 31, 9 h 00, pour les défunts.

(Permanence le jeudi : 10 h 00 à 11 h 30.) (Permanence le samedi : 10 h 00 à 12 h 00.)

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
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N° I.S.S.N. : en cours.

Suite au rapport de la C.I.A.S.E, 
Mgr Laurent Percerou va à la ren-
contre des catholiques du diocèse 
de Nantes pour écouter, discerner 
et ouvrir ensemble un avenir.

« Pasteur de ce diocèse, il est de 
mon devoir, lorsque des événe-
ments graves viennent ébranler la 
conscience des baptisés et leur 
confiance en l’Église, de venir les 
écouter et de pouvoir leur en ren-
dre compte. C’est ce que je ferai 
en organisant en concertation avec 
les doyens une rencontre dans 
chaque zone pastorale. »

Pour nous, ce sera le 7 décembre 
2021 à 20 h 00 en l’église Saint-
Médard.

Bonjour, je souhaite « passer la main » à 
qui serait tenté, chaque mois, de mettre 
en page le messager de Saint-Joseph et 
Saint-Georges.
Si intéressé(e), merci de prendre contact 
avec :
Jean-François Grieu, jfgrieu@gmail.com 
en laissant votre téléphone si possible, 
remerciements.

À Saint-Joseph :
Marcel LAPORTE,

94 ans, le 02/11/2021.
Marcel GATIN,
97 ans, le 04/11/2021.
Gilberte DANIEL,
née VALLÉE, 95 ans, le 13/11/2021.
Maryvonne LORHO,
née LE MEAUFF, 75 ans, le 17/11/2021.
Yvette LUCO,
née CHEVANCE, 82 ans, le 25/11/2021.

unérailles

aptême
Le 21 novembre à Saint-Georges :
Charline ROPERS, rue du Millau.


