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Vendredi 04/02 : messe à 15 h 00 
à l’E.H.P.A.D. des Rives de l’Erdre.
Jeudi 17/02 : 14 h 30, rencon-
tre de l’équipe M.C.R. à Saint-
Georges.
Mardi 22 et mercredi 23/02 : 
20 h 15, formation-partage sur le 
sens de la messe - le 22 à Saint-
Bernard et le 23 à Saint-Georges.
Jeudi 24/02 : 20 h 30, rencontre 
de l’E.A.P. à Saint-Joseph.

Merci pour la participation active de chacune et de chacun à l’Assemblée Générale Paroissiale ces 
8 et 9 janvier 2022.

De la part des enfants et des adultes, nous avons reçu beaucoup de propositions faciles à mettre en 
place et locales. L’E.A.P. les a rapidement classées en 5 catégories : accueil, services, rencontres, 
célébrer ensemble, convivialité. Quelques idées pourront déjà démarrer pendant le carême. Nous y 
travaillons. Il n’est pas encore trop tard pour apporter d’ultimes contributions.

L’équipe de l’E.A.P.

L’accueil au seuil de l’église est apprécié.

On pourrait se saluer en se reconnaissant

après cet échange et se situer dans le quartier.

On apprécie ... en arrivant
pour la première fois

dans l’église
un accueil des émigrants,

réfugiés - à faire
Aller vers les autres,les plus en difficultés(aide au devoirs...)scoutisme : partagedes connaissances,soutien moral,aider les plus démunis :maraudes.

Accueillir sans juger.

Écouter et sourire,
s’accueillir.

Favoriser
l’accueil
des paroissiens
à chaque
cérémonie
et l’accueil
des paroissiens
entre eux.

To conduct meetings for students

to come to church and for mass.

L’entraide entre les voisins même
si on partage pas la même religion.
Amener les enfants à la messe ou kt.
Accueillir les étudiants étrangers chez soi.
Participer
aux mouvements d’action catholique.

Communiqué de l’aumônerie 
de l’enseignement PubliC
Un groupe de jeunes lance un nouveau format de rencontres pour les 
jeunes de 15-25 ans de la zone Nantes-Est !

L’objectif de la première rencontre est de partager afin de mettre en pla-
ce une nouvelle façon de vivre la Foi ensemble. Plusieurs types de soi-
rées mensuelles seront organisés, tels que des maraudes, des soirées 
témoignages/débats, des animations musicales, etc.

Pour les jeunes concernés : rendez-vous le vendredi 4 février à 19 h 00. 
Pour + d’infos, consultez l’affiche à la sortie de l’église !

Bertille CHAMBON 

Pour marcher ensemble,nous pourrionsdavantage accueillirles nouveauxarrivantssur la paroisse,et les informerdes différentsservices.

... accueillir
les étudiants étrangersen témoignage ?
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Mercredi 2, 18 h 00, pour les défunts.

Jeudi 3, 11 h 30,
famille FRÉMONT-LERAT.

Dimanche 6, 10 h 30,

5e dimanche du Temps ord.
Famille LOIZEAU.

Mercredi 9, 18 h 00, pour les défunts.

Jeudi 10, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 13, 10 h 30,

6e dimanche du Temps ord.
Pour les défunts.

Mercredi 16, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 17, 11 h 30,
Pour les défunts.

Dimanche 20, 10 h 30,

7e dimanche du Temps ord.
Anaëlle LE FLAHEC.

Mercredi 23, 18 h 00, pour les déf.

Jeudi 24, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 26, 18 h 00,

messe du 8e dimanche du Temps ord.
Pour les défunts.

Vendredi 4, 9 h 00,
pour les défunts.

Vendredi 11, 9 h 00,
pour les défunts.

Vendredi 18, 9 h 00,
pour les défunts.

Vendredi 25, 9 h 00,
pour les défunts.

Dimanche 27, 10 h 30,

8e dimanche du Temps ord.
François-Xavier BUI.
Marie-Jeanne FLAMON et sa famille.
René LEBRETON,
sa famille, et ses amis.
Jean-Marc DUPIN et sa famille.

(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
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Seigneur Jésus,

L’année nouvelle
donne à voir des événements
qui suscitent l’inquiétude.
Pour certains,
la violence semble être
la seule réponse aux difficultés
qui surviennent dans la vie.
Pourtant nous le savons,
ta Vie, ta Mort, ta Résurrection
révèlent que cela n’a pas été
pour Toi, le chemin.
Toi, Tu te tournes vers le Père,
et Tu apprends aux tiens à faire de 
même…

« Mon Père, s’il est possible, 
que ce calice s’éloigne de moi !
Cependant, non comme je veux,
mais comme Tu veux » (Mtt 26, 39)…

Aucun refus en Toi.
O Seigneur, vois notre besoin
d’apprendre la prière juste, confiante,
généreuse qui nous relie à Toi ;
vois notre besoin d’apprendre à tenir  
dans la société, là où nous vivons,
la place qui est la nôtre,
avec notre responsabilité de citoyen,
de chrétien, d’homme.

Tu es notre lumière.
Tu es notre Sauveur.

Sœur du Christ Rédempteur

Communiqué

À l’initiative du groupe diocésain s’aCCueillir

Rencontre de parents d’enfants homosexuels le samedi 26 février de 
14 h 15 à 16 h 15 à l‘église Saint-Bernard : 2, rue Abel Gance 44300 Nan-
tes - TAN : C 6 – arrêt Pontecorvo. Cette rencontre est pour ceux qui 
n’ont pas eu encore l’occasion de vivre un partage. Une autre rencontre 
aura lieu en mars pour approfondir la pensée de l’Église.

Renseignements : saccueillirdiocesenantes@gmail.com

À Saint-Joseph :
Georgette MACÉ,
née CERCLÉ, 101 ans, le 17/01/2022.

unérailles

aptême
Le 22 janvier à Saint-Joseph :
Joséphine LARDEUX,
allée de Portricq.

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.


