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Bonne année ???
Après une telle année 
2021 (bien résumée par 
l’artiste Cee-Roo https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=q19fOvOvdxYl), 
oserons-nous nous souhai-
ter une bonne année 2022 ? 
Je crois que oui ! Qu’im-
porte la pandémie, le plus 
important est notre relation 
au Seigneur, aux autres et à 
notre Terre : « Tout est lié ». 
Voici donc les vœux qu’avec 
l’Équipe d’Animation Pa-
roissiale, je formule :
•	 « Que le Seigneur te 
bénisse et te garde ! Que 
le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il 
te prenne en grâce ! Que 
le Seigneur tourne vers toi 
son visage, qu’il t’apporte 
la paix ! » (Nb 6,24-26)
•	 Que	 notre	 « marche 
ensemble », notre syno-
de soit source d’une plus 
grande attention aux com-
pagnons de route qui nous 
entourent et permette à 
notre Église d’être plus vi-
vante ! Nos mages arrivent 
à Bethléem, mus par nos 
actions quotidiennes que 
nous avons rapportées 
sur nos papiers. Que no-
tre assemblée générale 
paroissiale du dimanche 
9 janvier à Saint-Georges 

à 10 h 30 (au cours de la 
messe des familles) nous 
engage à mieux vivre no-
tre Église : à partir des pa-
piers, nous partagerons 
sur nos actions quotidien-
nes et nous ferons des 
propositions pour notre 
« marche ensemble ».
•	 Que	nous	vivions	l’ac-
cueil bienveillant les uns 
des autres dans l’église 
mais aussi en dehors, 
avec en particulier la ta-
ble ouverte partagée 
que nous organiserons 
dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
Que nous continuions no-
tre chemin d’Église verte ! 
Que nous sachions ren-
forcer ce qui marche dans 
notre communauté ! Voilà 
les priorités toujours ac-
tuelles de notre paroisse 
et donc de chacune et 
chacun de nous !

Après s’être réjoui un mo-
ment en famille auprès de la 
crèche avec l’Enfant-Jésus, 
lumière du monde, nous 
devons, comme les ma-
ges, repartir chez nous et 
même repartir par un autre 
chemin ! Cet autre chemin, 
c’est celui que le Seigneur 
ouvre devant nous quand 
nous « marchons ensem-
ble » ! Alors j’ose vous sou-
haiter :

belle année 2022 !
Votre frère Philippe

Dimanche 02/01 : 10 h 30, mes-
se de l’Épiphanie à Saint-Joseph.

Mardi 04/01 : 20 h 30, réunion 
des lecteurs, animateurs, mu-
siciens et projectionnistes pour 
établir le planning liturgique à 
Saint-Georges.

Vendredi 07/01 : messe à 
15 h 00 à l’E.H.P.A.D. des Rives 
de l’Erdre.

Dimanche 09/01 : 10 h 30, mes-
se des familles à Saint-Georges 
avec l’Assemblée Générale Pa-
roissiale.

Jeudi 13/01 : 20 h 30, rencontre 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.

Du 18 au 25/01, semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens.

Vendredi 21/01 : 18 h 30, vê-
pres œcuméniques à l’église 
Saint-Basile suivies du verre de 
l’amitié dans les salles de l’égli-
se Saint-Georges.

Dimanche 23/01 : 10 h 30, éveil 
à la foi à Saint-Georges.

Bonjour, je souhaite « passer la 
main » à qui serait tenté, cha-
que 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.

Calendrier
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Semaine de prière 
pour l’unité 
deS chrétienS 2022 :

« Nous avons vu son astre à l’Orient 
et nous sommes venus lui rendre 
hommage. »

Le Conseil des Églises du Moyen-
Orient, basé à Beyrouth, au Liban, 
a organisé le groupe de rédaction 
de la Semaine de prière pour l’uni-
té des chrétiens 2022.

Selon l’Évangile de Matthieu (2,1-
12), l’apparition de l’étoile dans le 
ciel de Judée représente un signe 
d’espoir longtemps attendu qui 
conduit les Mages, et de fait tous 
les peuples de la terre, vers le lieu 
où le vrai roi et Sauveur est révélé.

Les Rois Mages ont vu l’astre et 
l’ont suivi. Traditionnellement, les 
commentateurs voient en eux un 
symbole de la diversité des peu-
ples connus à cette époque, et un 
signe de l’universalité de l’appel di-
vin qui se révèle dans la lumière de 
l’étoile brillant à l’Orient…

Les Mages nous révèlent l’unité 
entre toutes les nations voulue par 
Dieu. Ils viennent de pays lointains 
et représentent des cultures diver-
ses, mais ils sont poussés par la 
même faim de voir et de connaître le 
roi nouveau-né et sont réunis dans 
l’étable de Bethléem pour simple-
ment rendre hommage et offrir des 
dons. Les chrétiens sont appelés à 
être un signe pour le monde que 
Dieu	a	créé,	afin	de	 réaliser	cette	
unité qu’il désire…

Pour cette Semaine de prière, les 
chrétiens du Moyen Orient ont choi-
si pour différentes raisons le thème 
de l’étoile qui s’est levée en Orient. 
Alors que de nombreux chrétiens 
occidentaux célèbrent Noël, pour 
de nombreux chrétiens orientaux 
la fête la plus ancienne et la fête 
principale est l’épiphanie, lorsqu’à 
Bethléem et au Jourdain le salut de 
Dieu est révélé aux nations. Cette 
focalisation sur la théophanie (la 
manifestation) est, en un sens, un 
trésor que les chrétiens du Moyen-
Orient peuvent offrir à leurs frères 
et sœurs du monde entier.

rencontre de collégienS
19 jeunes collégiens de 4e-3e de la zone pastorale Nantes-Est 
se sont retrouvés vendredi 3 décembre dans les salles parois-
siales de Sainte-Luce pour vivre la deuxième soirée Spiriteens !

Après un bon repas, nous avons partagé une vidéo et échangé 
sur le thème de l’Eucharistie. Nous avons clôturé cette soirée 
par un temps de prière autour du texte de la Cène.

Rendez-vous vendredi 14 janvier pour la troisième rencontre. 
Parlez-en autour de vous !

Bertille CHAMBON – Aumônerie de l’Enseignement Public

28, rue de le Basse Chênaie – Tél. : 06 60 06 00 80 - Permanences 
téléphone : L-M-J-V : 10 h 00 - 12 h 00 / Merc. : 10 h 00 - 15 h 00
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amitié Saint-georgeS
L’équipe « Amitié Saint-Georges » 
se réunit le troisième lundi du mois, 
de 14 h 00 à 17 h 00 dans les salles 
de l’église Saint-Georges, pour un 
temps de convivialité : discussions, 
jeux de société... Les personnes 
intéressées seront les bienvenues.

Merci de la part de l’équipe

la journée de l’action catholique deS enfantS 
(a.c.e.)

a eu lieu le dimanche 28 novembre

Ce n’est pas un hasard si la journée de l’A.C.E. est le 1er dimanche de 
l’Avent !

Dans cette période d’attente et d’Espérance où chacun est appelé à 
préparer son cœur pour la venue du Christ, célébrer Noël et partager 
cette Bonne Nouvelle, les enfants ont une place toute particulière.

Confiance,	Joie,	Vaillance	et	Engagement	tels	sont	les	grands	axes	du	
projet de l’A.C.E. qui croit que les enfants sont capables d’être acteurs 
autour d’eux, de s’organiser et d’agir avec d’autres.

Beaucoup d’entre eux ont prévu de vous rencontrer en paroisse, en vous 
proposant le calendrier, du nougat, un moyen de soutenir le mouvement 
aujourd’hui. Nous espérons que vous leur avez fait bon accueil. Soute-
nez les clubs près de chez vous !

À travers la nouvelle résolution « Explorons les beautés du monde » les 
enfants des clubs Perlins, Fripounets, Triolos et Top’ados du diocèse de 
Nantes vont être amenés à faire un reportage photo sur les beautés de 
leur quartier, organiser une collecte de cartes postales pour ensuite les 
envoyer à des personnes qui en ont besoin.

Veillée de Noël 2021 !
Veillée de Noël 2021 !
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Mercredi 5, 18 h 00, pour les défunts.

Jeudi 6, 11 h 30,
Louisette PHELIPPON et sa famille.

Samedi 8, 18 h 00,

Baptême du Seigneur.
Famille JARNIER et GUIBOUIN.

Famille BOURGOUIN-MAZUREAU.

Mercredi 12, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 13, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 15, 18 h 00,

messe du 2e dimanche du Temps ord.
Défunts famille FRÉMONT-LERAT.

Mercredi 19, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 20, 11 h 30,
Louisette PHELIPPON et sa famille.

Samedi 22, 18 h 00,

messe du 3e dimanche du Temps ord.
Robert LALANNE.

Mercredi 26, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 27, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 29, 18 h 00,

messe du 4e dimanche du Temps ord.
Pour les défunts.

Vendredi 7, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 9, 10 h 30,

Baptême du Seigneur.
Famille DECRETON. Fam. LOIZEAU.

François Xavier BUI.

Vendredi 14, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 16, 10 h 30,

2e dimanche du Temps ordinaire.
Famille ROBIN-PRAUD. Cécilia BUI.

Marie-Jeanne FLAMON et sa famille.

Vendredi 21, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 23, 10 h 30,

3e dimanche du Temps ordinaire.
André BUI.

Vendredi 28, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 30, 10 h 30,

4e dimanche du Temps ordinaire.
Thérèse BUI.

(Permanence le jeudi : 10 h 00 à 11 h 30.) (Permanence le samedi : 10 h 30 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 30 janvier 2022.Directeur de la publication : Philippe RIO.
Imprimé : par nos soins. Dépôt légal : à parution.

N° I.S.S.N. : en cours.

Seigneur,
avant d’offrir mes vœux,
je te demande - pour moi,
et pour tous ceux
que je souhaite tant voir heureux – 
de nous remplir de ton Esprit.
Qu’il nous rende attentifs
à toutes les joies du quotidien :
Joies éprouvées dans les rela-
tions fraternelles, bienveillantes,
avec des personnes
plus ou moins proches.
Dans les situations difficiles, éprou-
vantes, douloureuses même.
Joies nourries des « petites atten-
tions » que l’on reçoit.
Et de celles que l’on porte
aux personnes, aux événements,
aux choses toutes simples...
Joies naissantes au fond du cœur
quand un accord se vit
avec ce que suggère l’Esprit.
Joies qui font communier à
ce qu’il y a de bien, de beau, de grand
dans le monde proche ou lointain…

Puisses-tu bénir chacun de nous, 
Seigneur !

Source : site des Sœurs 
du Christ Rédempteur.

À Saint-Georges :
Andriamparanjato 
RABARIJAONA, 
35 ans, le 23/11/2021.
Jacky BURTY,
75 ans, le 20/12/2021.

À Saint-Joseph :
Gérald JOYAU,
59 ans, le 07/12/2021.
Marie-Madeleine DELEURME,
née BOUCARD, 85 ans, le 24/12/2021.

unérailles


