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VERS LE SYNODE 
SUR LA SYNODALITÉ
Mais qu’est-ce qu’un synode ?

Le mot synode vient du grec. Il est 
formé de hodos (chemin) et sun 
(ensemble). Il signifie « faire route 
ensemble » mais également « fran-
chir un même seuil », « habiter 
ensemble », donc se réunir. Le sy-
node (ou le concile) désigne dans 
l’Église une assemblée réunie pour 
délibérer et prendre des décisions 
en matière de doctrine ou de disci-
pline afin de témoigner au monde 
que l’Église est en mouvement 
avec un peuple de tous âges.

« Pour une Église synodale » (lieu 
ouvert pour chacun). Tel est le thè-
me du synode qui a été solennelle-
ment inauguré, les 9 et 10 octobre 
au Vatican, et qui s’est ouvert dans 
sa phase diocésaine, ce dimanche 
17 octobre dans la basilique Saint-
Donatien.

De quoi s’agit-il concrètement ? 
Annoncer l’évangile ?

Pour saisir cette opportunité de 
participer à cette réflexion de l’en-
semble des catholiques du monde 
entier, nous vous proposons de 
réfléchir en paroisse, et par petits 
groupes :

« comment notre Église peut-elle 
être un lieu ouvert, où chacun se 
sent chez lui et peut apporter sa 
pierre ? »

Il sera important que chacun puis-
se s’exprimer. Les groupes parois-
siaux déjà constitués, les mouve-
ments, mais aussi les personnes 
plus en périphérie et qui n’ont pas 
toujours la parole habituellement.

L’équipe d’animation paroissiale 
reviendra très vite vers vous afin 
d’engager cette réflexion. Vous 
pouvez déjà noter la date du di-
manche 9 janvier, date à laquelle 
nous aurons une assemblée pa-
roissiale. Celle-ci nous permettra 
de faire remonter les fruits de votre 
travail.

Plus de précisions seront données 
ultérieurement.

Sommes-nous disposés à vi-
vre l’aventure du cheminement ? 
Soyons ouverts aux surprises de 
l’Esprit !

https:// 
diocese44.fr/la-phase-diocesaine 

-du-synode-sur-la-synodalite/

Quelques membres de l’E.A.P. 
et de la communauté paroissiale.

Mardi 02/11 : 18 h 30, célébration de la 
commémoration des défunts à Saint-
Georges.
Jeudi 04/11 : rencontre de l’E.A.P. à 
Saint-Joseph.
Vendredi 05/11 : 15 h 00, messe à la 
résidence les Rives de l’Erdre.
Dimanche 14/11 : Journée Mondiale 
des Pauvres. À 10 h 30, messe des fa-
milles à Saint-Georges. 
Vendredi 19/11 : 18 h 30, réunion des 
mouvements et services liés aux jeu-
nes de la zone pastorale aux salles 
Saint-Mathieu de Sainte-Luce-sur-Loire.
Samedi 20/11 : J.M.J. diocésaine à 
Saint-Donatien (voir pages intérieures).
Samedi 20/11 : 30e anniversaire de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant.
Dimanche 21/11 : Journée natio-
nale du Secours Catholique – Caritas 
France. À 10 h 30, éveil à la foi, salle de 
Saint-Georges.
Samedi 27/11 : 18 h 00, messe des 
jeunes à Saint-Joseph.
Samedi 27 et dimanche 28/11 : 1er di-
manche de l’Avent. Accueil de la nou-
velle traduction du missel romain.
Dimanche 28/11 : après la messe, 
vente de Noël dans le hall de l’église 
Saint-Georges par le Secours Catholique.

TOUSSAINT 
ET cOmmÉmORATION 
DES fIDèLES DÉfUNTS
À la Toussaint, nous avons la tra-
dition d’honorer nos défunts mais 
ce n’est pas tout à fait le sens de 
cette grande fête. À la Toussaint, 
l’Église de la terre se réjouit avec 
l’Église des cieux car Dieu a lui-
même sanctifié (rendu saint) tant 
d’humains que nous connaissons 
ou pas, passés, présents, futurs, 
reconnus par l’Église ou pas. Et 
nous sommes nous aussi sur ce 
chemin où Dieu nous rend saints 
par le service des plus petits de nos 
frères en qui le Christ s’identifie.

(Suite en page 2)
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5   JOURNÉE mONDIALE DES PAUVRES LE 14 NOVEmbRE

La 5e Journée mondiale des Pauvres aura lieu cette année le dimanche 14 novembre 2021

Voici quelques extraits du message du Pape François publié le 13 juin 2021, message qui annonce le thème 
de cette journée : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7)

« Jésus a prononcé ces paroles dans le cadre d’un repas à Béthanie, dans la maison d’un certain Simon dit « le 
lépreux », quelques jours avant la pâque…

Le visage de Dieu qu’il révèle est en effet celui d’un Père pour les pauvres et proche des pauvres. Toute l’œuvre 
de Jésus affirme que la pauvreté n’est pas le fruit de la fatalité, mais le signe concret de sa présence parmi 
nous. Nous ne le trouvons pas quand et où nous le voulons, mais nous le reconnaissons dans la vie des pau-
vres, dans leur souffrance et leur misère, dans les conditions parfois inhumaines dans lesquelles ils sont forcés 
de vivre. Je ne me lasse pas de répéter que les pauvres sont de véritables évangélisateurs parce qu’ils ont 
été les premiers à être évangélisés et appelés à partager le bonheur du Seigneur et de son Royaume (cf. Mt 5, 
3)…

Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. C’est aussi un enseigne-
ment fort pour ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous en aurez toujours avec vous » 
indiquent aussi ceci : leur présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à une habitude 
qui devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui n’admet pas de procurations. Les pauvres 
ne sont pas des personnes « extérieures » à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la 
souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on 
leur assure l’inclusion sociale nécessaire…

Nous devons donc adhérer avec une conviction totale à l’invitation du Seigneur : « Convertissez-vous et croyez 
en l’Évangile » (Mc 1, 15). Cette conversion consiste avant tout à ouvrir notre cœur afin de reconnaître les mul-
tiples expressions de pauvreté et à manifester le Royaume de Dieu par un mode de vie cohérent avec la foi 
que nous professons…

L’Évangile du Christ pousse à avoir une attention tout à fait particulière à l’égard des pauvres et demande de 
reconnaître les multiples, les trop nombreuses formes de désordre moral et social qui engendrent toujours de 
nouvelles formes de pauvreté. La conception selon laquelle les pauvres sont non seulement responsables de 
leur condition mais constituent un fardeau intolérable pour un système économique, qui place au centre l’inté-
rêt de certaines catégories privilégiées, semble faire son chemin…

Mais la pauvreté n’est pas le fruit du destin, elle est une conséquence de l’égoïsme. Il est donc essentiel de 
mettre en place des processus de développement qui valorisent les capacités de tous, pour que la complé-
mentarité des compétences et la diversité des rôles conduisent à une ressource commune de participation… 
Personne n’est si pauvre qu’il ne puisse pas donner quelque chose de lui-même dans la réciprocité. Les 
pauvres ne peuvent pas être seulement ceux qui reçoivent ; ils doivent être mis dans la condition de pouvoir 
donner, parce qu’ils savent bien comment le faire… »

e

LE cATÉcHISmE
Les enfants ont fait leur rentrée au 
caté ce dimanche 3 octobre. Ils 
sont au nombre de 33, répartis en 
5 équipes.

Les parents auront aussi un grou-
pe, une fois par mois, qui leur per-
mettra de mieux se connaître et de 
cheminer avec la parole de Dieu. 
La parole de Dieu, bien vivante, 
est semée en nos cœurs, comme 
les plantations réalisées avec les 
groupes caté à la dernière messe 
des familles de juin... Le résultat 
est beau et porte déjà du fruit !»

TOUSSAINT ET cOmmÉmORATION 
DES fIDèLES DÉfUNTS
C’est la sainteté de Dieu que nous fêtons et qu’il veut communiquer à 
tous. Par contre, le 2 novembre nous commémorons les fidèles défunts. 
C’est-à-dire que nous faisons mémoire de ceux qui nous sont chers, 
de nos familles, de nos amis, de notre paroisse, mais aussi de ceux qui 
nous sont inconnus. Raviver leur mémoire en nous et en Église, relance 
notre prière pour eux et avec eux tandis qu’eux et Dieu ne cessent pas 
de prendre soin de nous dans la communion des saints. Faire mémoire 
d’eux, nous prépare à les rejoindre dans la Résurrection du Christ et 
nous aiguillonne dans cette œuvre de miséricorde qu’est d’offrir des fu-
nérailles dignes à nos défunts.

Ce serait donc plus juste d’aller visiter et fleurir les tombes de nos défunts 
le 2 novembre mais nous n’avons qu’un seul jour férié pour la Toussaint 
seulement. D’où la confusion entre les deux fêtes : celle de la Toussaint 
et celle des défunts ! Cette année, j’ai souhaité les distinguer et invi-
ter chacun, paroissiens et familles de défunts, ce mardi 2 novembre 
à 18 h 30 à Saint-Georges où la commémoration des fidèles défunts 
sera animée par l’équipe d’accompagnement des familles en deuil. 

Merci d’avance de votre participation.
Philippe RIO

(Suite et fin)
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cOLLEcTE NATIONALE 
DU SEcOURS cATHOLIqUE-cARITAS fRANcE

Le rendez-vous annuel de la charité chrétienne, 
le 21 novembre

En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus 
que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il 
mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.

En Loire-Atlantique, ce sont près de 1300 bénévoles répartis dans 36 
équipes locales qui accompagnent au quotidien de nombreuses familles 
et personnes précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux 
et les institutions.

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront 
mises à disposition dans la paroisse. En complément des enveloppes, 
la quête de ce dimanche sera destinée au Secours Catholique. Les dons 
recueillis serviront à financer leurs actions auprès des sans-abris, des 
familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des 
enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien.

Une vente de Noël aura lieu dans le hall de l’église Saint-Georges le 
28 novembre, après la messe.

J.m.J. DU DIOcèSE
En attendant les J.M.J. de Lis-
bonne en 2023, tous les jeunes ly-
céens, étudiants et jeunes pros du 
diocèse sont appelés à se retrou-
ver à la Basilique Saint-Donatien 
de Nantes samedi 20 novembre 
prochain, en la veille de la fête du 
Christ Roi, pour vivre ensemble la 
Journée Mondiale de la Jeunesse 
diocésaine, à l’appel du Pape Fran-
çois et en présence de Mgr Laurent 
Percerou. Les jeunes en respon-
sabilité en paroisse, mouvement, 
aumônerie, association, sont parti-
culièrement conviés pour un envoi 
en mission qui aura lieu pendant la 
veillée.

mOUVEmENT cHRÉTIEN 
DES RETRAITÉS (m.c.R.)
L’équipe du M.C.R. a prévu de 
recommencer ses réunions men-
suelles.

Cette année le thème de la cam-
pagne qui sera abordé est « allons 
vers les autres… La vie c’est l’art 
de la rencontre ».

Tous ensemble nous pourrons dé-
velopper, livret du national M.C.R. 
à l’appui, les points suivants :

- Comme un exilé de ma vie 
d’avant ;

- L’homme ne vit pas seulement de 
pain ;

- Comme un éclaireur pour main-
tenant ;

- Veillez donc car vous ne savez ni 
le jour ni l’heure ;

- Comme un acteur de l’évangile 
pour l’avenir ;

- À celui qui a, on donnera encore.

Au travers de ces sujets, aidés de 
la parole de Dieu, nous réfléchirons 
et témoignerons.

Pour ce faire, nous reprenons nos 
réunions à partir du jeudi 21 oc-
tobre 2021 de 14 h 30 à 16 h 30 à 
Saint-Georges, et ensuite tous les 
3es jeudi de chaque mois.

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
serons heureux de vous accueillir.

L’équipe M.C.R. de la Paroisse
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Dimanche 31 octobre, 10 h 30,

31e dimanche du temps ordinaire.
Robert LALANNE.

Lundi 1er novembre, 10 h 30,

Tous les saints.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.

René LEBRETON, sa famille et ses amis.

Mercredi 3 novembre, 18 h 00,
pour les défunts.

Jeudi 4, 11 h 30,
pour les défunts de la fam. FLAMON.

Dimanche 7, 10 h 30,

32e dimanche du temps ordinaire.
Famille HAMON : Geneviève, Auguste, 
Annick, Yvonnick.

Pour les défunts et vivants d’une fam.

Mercredi 10, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 11, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 13, 18 h 00,

messe
du 33e dimanche du temps ord.

pour les défunts.

Mercredi 17, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 18, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 20, 18 h 00,

messe du Christ, Roi de l’Univers.
pour les défunts.

Mercredi 24, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 25, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 27, 18 h 00,

messe
du 1er dimanche de l’Avent.

Robert LALANNE.

Mardi 2 novembre : 18 h 30,

célébration
de la commémoration

des défunts.
Pour les défunts.

Vendredi 5, 9 h 00, pour les défunts.

Vendredi 12, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 14, 10 h 30,

33e dimanche du temps ordinaire.
René LEBRETON, sa famille et ses amis.

Marcel LEBASTARD et sa famille.

Vendredi 19, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 21, 10 h 30,

Christ, Roi de l’Univers.
René LEBRETON, sa famille et ses amis.
Vendredi 26, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 28, 10 h 30,

1er dimanche de l’Avent.
René LEBRETON, sa famille et ses amis.

(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

le 28 novembre 2021.

Directeur de la publication : Philippe RIO.
Imprimé : par nos soins.
Dépôt légal : à parution.
N° I.S.S.N. : en cours.

« Seigneur, me voici devant Toi avec 
les hommes et les femmes qui me 
ressemblent comme des frères et des 
sœurs : les pauvres types qui vou-
draient bien en sortir mais qui n’en 
sortent pas : les drogués, les paumés, 
les femmes de « mauvaise vie », tous 
ceux qui n’arrivent pas à résister au 
mal, qui volent et qui tuent, tous ceux 
qui ont perdu la foi, l’espérance, la 
charité... et qui en souffrent.
Seigneur, Tu nous regardes encore de 
ce regard d’amour que Tu as jeté sur 
la femme adultère, sur la Samaritaine, 
sur Marie-Madeleine, sur le brigand 
pendu près de Toi.
Des profondeurs où nous sommes 
enfoncés, Seigneur, nous crions vers 
Toi : sauve-nous, puisque Tu nous 
aimes. Seigneur, Tu l’as dit, Tu n’es 
pas venu pour les justes, mais pour 
les pauvres, pour les malades, pour 
les pécheurs, pour nous.
Seigneur, je nous confie tous à Toi, car 
je suis sûre de Toi, je suis sûre que Tu 
nous sauves, je suis sûre qu’à chacun 
de nous, les pauvres types, Tu vas dire 
le jour de notre mort : Tu seras ce soir 
avec moi dans le Paradis, car il y aura 
un soir où Tu nous revêtiras de Toi, 
Amen. »

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)

ariage
Le 2 octobre à Saint-Georges :
Jennifer COURTIN 
et John CHIRON.

aptêmes
Le 24 octobre à Saint-Joseph :
Zoé BONGRAND,
place du Puits aux images.
Antoine RAINEAU,
rue de Port-La-Blanche.

M E S S E 
UNIQUE !

M E S S E 
UNIQUE !

M E S S E 
UNIQUE !


