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MESSE DE RENTREE DU 
18 SEPTEMBRE 2022

QUESTIONS / DIA-
LOGUE - EAP - HOMELIE
 Claire :
J’ai rejoint l’EAP (l’équipe d’ani-
mation paroissiale) depuis cet été 
pour la Paroisse de Saint Joseph & 
l’AMP Saint-Georges.
Je n’ai pas hésité longtemps, car 
j’ai à cœur de comprendre com-
ment fonctionne cette équipe, et 
d’apporter ma contribution dans 
ses actions.
A ce sujet, j’ai débuté les réunions 
d’équipe en posant beaucoup de 
questions aux autres membres, 
prenant mon courage à deux 
mains parfois, pour oser poser 
toutes mes questions.
J’ai de la chance, l’équipe est  
bienveillante et volontaire, aussi 
je vous propose de vous partager 
maintenant un extrait de ce ques-
tionnement :
Sœur Michèle que faites-vous 
dans l’EAP ?
Comment le synode va s’appliquer 
cette année au sein de la Paroisse ?

Sœur Michèle :
Marcher ensemble avec tous les 
services de la Paroisse.

Un des objectifs de l’EAP est de 
faire le lien entre tous les services 
de la Paroisse, de faciliter les 
échanges et les interactions entre 
les équipes des différents services.

Claire : 
Mais comment peut-on marcher 
ensemble, spécialement avec tous 
les services de la Paroisse, car il y 
en a beaucoup ?

Muriel :
Concrètement l’équipe EAP a 
un rôle de référent, c’est-à-dire 
que tous les paroissiens peuvent 
s’adresser à nous pour poser des 
questions sur les services que la 
Paroisse propose.
L’EAP a aussi pour projet de ras-
sembler, à l’occasion de la galette 
des rois par exemple, toutes les 
équipes de tous les services, pour 
partager un moment de convivia-
lité, mais aussi pour permettre à 
tous les services de se rencontrer 
et de mieux se connaitre les uns 
les autres.

Claire : 
C’est le mois de la création, est ce 
que la Paroisse est engagée dans 
cette démarche ?

Eric : 
Oui, bien sûr, la Paroisse mène des 
actions « Eglise verte » avec par 

exemple les éco cup, des travaux 
énergétiques sont engagés (instal-
lation de led, travaux de chaudière), 
et puis cet après-midi, grande 
nouveauté, nous vous proposons 
à tous une fresque du climat à par-
tir de 14h.

Dimanche 02/10 : 10h30, messe des 
familles à Saint-Georges.
Mardi 04/10 : 20h30, réunion de l’EAP 
à Saint-Joseph.
Mercredi 05/10 : de 18h30 à 21h à 
Saint Bernard - Soirée Action J-Crois 
pour les jeunes de la zone pastorale.
Vendredi 07/10 : 20h, conférence ges-
ticulée « J’vous prête ma blouse » (voir 
page 3)
Vendredi 14/10 : de 19h30 à 22h à 
Saint Bernard - Soirée Théâtre J-Crois 
par les jeunes de la zone pastorale.
Dimanche 16/10 : 10h30, éveil à la foi 
à Saint-Georges.
Dimanche 23/10 : 10h30, messe 
unique à Saint-Joseph.
Dimanche 30/10 : 10h30, messe 
unique à Saint-Joseph.
Mardi 01/11 : 10h30, messe de la 
Toussaint à Saint-Joseph.
Mercredi 02/11 : 19h00, messe pour 
les défunts à Saint-Joseph.

CALENDRIER

1



 
Mouvement chrétien des retraites (MCR) 

 
L’équipe du M.C.R. a prévu de recommencer ses réunions mensuelles.

Pour ce faire elle invite ses membres habituels et toute nouvelle per-
sonne à y participer.
Pour 2022/2023 le M.C.R ouvre sa campagne d’année sur le thème : 

QUE TON REGNE VIENNE  qu’il éclaire et change notre vie !
Tous ensemble nous pourrons développer en se référant au livret MCR 
édité par le National et aidés de la parole de Dieu, nous réfléchirons et 
témoignerons.

Nous reprendrons donc nos réunions à partir
du jeudi 20 octobre 2022

de 14 h 30 à 16 h 30 à Saint Georges
et ensuite chaque mois aux dates que nous aurons définies.

N’hésitez pas à nous rejoindre afin de nourrir nos échanges 
contact : Mme  Françoise Ducatez

téléphone : 06.81.41.72.55

FESTI FRAT 2022
Festi Frat 2022, moment de fra-
ternité sans frontière, organisé par 
la Pastorale des Migrants avec les 
communautés catholiques issues de 
l’immigration, 

se déroulera à Machecoul le 
dimanche 9 octobre 2022 

avec deux moments forts :

> La messe de 10h30 en l’église 
Sainte-Trinité de Machecoul, prési-
dée par Mgr Laurent Percerou. 
La célébration sera retransmise en 
direct sur Radio-Fidélité.

> Une rencontre festive de 13h à 
17h dans la salle « Vallée du Tenu » 
à Saint-Même-le-Tenu.

Une chorale interculturelle éphé-
mère constituée par les commu-
nautés catholiques interprètera les 
chants dans les différentes langues. 

Les répétitions pour la chorale sont 
prévues de 14h30 à 17h les 10, 17 
septembre et 8 octobre 2022 en 
l’église de Machecoul.
Les 24 septembre et 1er octobre
2022 à la Maison diocésaine Saint 
Clair.

Pour réserver votre place dans le 
car (en partance de Nantes), 
appelez le 07 83 27 62 19.

Journée missionnaire mondiale
L’église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire 
mondiale. 

En 2022, elle se tient du dimanche 16 au dimanche 23 octobre, date 
retenue pour la Journée missionnaire mondiale.

Ce dimanche 23, c’est la quête mondiale pour les missions : 

1117 diocèses aidés,  
5000 projets financés par les Œuvres Pontificales Missionnaires 
(OPM).

Le thème retenu cette année est « Vous serez mes témoins» (Actes 1, 
8).

À partir du passage central, « vous serez mes témoins », le Saint-Père 
rappelle le lien entre chaque missionnaire et le Christ lui-même, « le 
premier envoyé, c’est-à-dire missionnaire du Père », « son témoin 
fidèle » 
 et il rappelle que la seule mission de l’Église est précisément celle de 
témoigner du Christ. 

Deuxièmement, le Pontife souligne la forme plurielle de l’exhortation  
« vous serez mes témoins ». 

Il parle de la dimension communautaire-ecclésiale de l’appel mission-
naire, et exprime le fait qu’aucun missionnaire n’agit seul et en son nom, 
mais en toute circonstance, le missionnaire « accomplit un acte ecclé-
sial ».

Vous pouvez retrouver le texte du message du Pape sur :

Message du Pape pour la Journée Missionnaire Mondiale 2022 
(catholique.fr)
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«Echos en images de la journée de rentrée paroissiale»

CONFERENCE GESTICULEE
Dans le cadre de la Journée mondiale pour le travail décent (7 octobre), la Mission 
Ouvrière avec l’ACO et la JOC vous propose une conférence gesticulée « J’vous 
prête ma blouse » le vendredi 7 octobre 2022 à 20h, salle de l’Égalité – 6 Bd 
Léon Jouhaux (tram 1 station Égalité)– 44100 Nantes.
Chaque conférence est suivie d’un temps de débat. Participation libre au chapeau.
Présentation :
« Bonjour, je suis Juliette, Assistante De Vie aux Familles ADVF niveau 2, ça claque 
non ? On dit plus généralement « Aide à domicile ». Métier mal connu, je pense. 
Peu considéré et mal rémunéré, c’est sûr ! Dans « J’vous prête ma blouse », je parle 
d’un boulot que j’aime et de nos conditions de travail ; les miennes et celles de mes 
collègues. Je parle des corps, du vieillissement, du soin… Mais aussi de la danse et 
de la chaux qui fait du lien entre les pierres.»

JMJ DIOCÉSAINE LE 19 NOVEMBRE 2022
Le Pape François a donné des orientations pour vivre les JMJ localement. 

Comme en 2021, nous organiserons un évènement avec et pour les 
jeunes à la fête du Christ Roi en 2022 

le samedi 19 novembre.

Réservez votre après-midi et soirée du samedi 19 novembre !
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POUR LES ADOS ET LES 
JEUNES DE LA ZONE PAS-
TORALE, TROIS PROPOSI-
TIONS :
* Spiriteens : pour les 3e-4e vendre-
dis soir à Ste Luce.
* Théâtre J’y crois : vendredi soir à 
St Bernard.
* Actions J’y crois : mercredi soir 
à la Maison Collely (28 rue de la 
Basse-Chesnaie à Nantes).

Plus de précisions sur : 
https://paroissestjogeo.
com/2022/09/28/ados-et-jeunes/ + 
QR-code ci-dessous



Dimanche 2 octobre, 10 h 30,
27e dimanche du temps ordinaire
Famille GOUY-BREHERET.
Martin Augusto VARELA.
Maria Guadalupe ALFARO.

Vendredi 7, 9 h, pour les défunts.

Dimanche 09, 10 h 30,
28e dimanche du temps ordinaire
René LEBRETON, famille et amis.
Nicole HUMEAU.
Martin Augusto VARELA.
Maria Guadalupe ALFARO.
Jean-Luc FLEURANCE.

Vendredi 14, 9 h, pour les défunts.

Dimanche 16, 10 h 30,
29e dimanche du temps ordinaire
Vivants et défunts d’une famille.
Bernard BOURGOUIN.
Martin Augusto VARELA.
Maria Guadalupe ALFARO.

Vendredi 21, 9 h, pour les défunts.

Dimanche 23, pas de messe

Vendredi 28, 9 h, pour les défunts.

Dimanche 30, pas de messe

Mardi 1 er novembre, pas de 
messe

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

Prochaine parution

le 30 octobre 2022

Prière pour la mission
Face aux besoins nouveaux

dans l’évangélisation des peuples,
Seigneur, envoie sur nous ton 

Esprit Saint.
Comble le cœur des missionnaires

pour qu’ils soient d’humbles
et joyeux ouvriers de ta mission.
Afin qu’ils se dévouent dans le 

service,
qu’ils soient toujours enracinés 

dans la prière
et qu’ils travaillent pour la paix et la 

justice.
Afin qu’ils soient d’authentiques

témoins de ton amour,
et qu’ils permettent à chacun de te 

rencontrer,
et de vivre la joie de contempler 

ton œuvre.
Nous te demandons Seigneur de 

soutenir
les missionnaires dans les 

épreuves,
les succès, dans la joie et la paix.
Ô Marie, mère de Notre Seigneur,
soutenez le « oui » de ces jeunes

que Dieu appelle à sa suite.
Marie, Reine des Apôtres,

priez pour nous.
Saints Martyrs des Missions Étran-

gères, priez pour nous.  
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
patronne des missions, priez pour 

nous.  
Amen

Samedi 1er octobre, 18 h,
Valentine POTIRON et sa famille.
René LEBRETON.

Mercredi 5, 18 h, pour les défunts.

Jeudi 6, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 8, 18 h,
Valentine POTIRON et sa famille.
René LEBRETON.

Mercredi 12, 18 h, pour les défunts.

Jeudi 13, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 15, 18 h,
Jean-Luc FLEURANCE.
Valentine POTIRON et sa famille.
René LEBRETON.

Mercredi 19, 18 h, pour les défunts.

Jeudi 20, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 23, 10 h 30,
Messe unique du 30e dimanche 

du temps ordinaire
Martin Augusto VARELA.
Maria Guadalupe ALFARO.
Valentine POTIRON et sa famille.
René LEBRETON.
Aniceto FERNANDES.
Antonio MACADA et sa famille.

Mercredi 26, 18 h, pour les défunts.

Jeudi 27, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 30, 10 h 30,
Messe unique du 31e dimanche 

du temps ordinaire
Jean-Luc FLEURANCE.
Martin Augusto VARELA.
Maria Guadalupe ALFARO.
Valentine POTIRON et sa famille.
René LEBRETON.

Mardi 1er Novembre, 10 h 30
Messe unique Fête de tous les 

Saints
GOUY Jeanne et André.
Famille LOIRAT-GAUTIER.

Mercredi 02, 19 h,
Commémoration de tous les 

fidèles défunts

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

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
Directeur de la publication : Philippe RIO.

Imprimé : par nos soins. Dépôt légal : à parution.
N° I.S.S.N. : en cours.

À Saint-Georges :
Odette AUBRY, née HUIDAL,  
92 ans, le 19/09/2022.

Funérailles

Mariages
Le 17 septembre à Saint-Joseph :
Manon DEROUALLE & Ronny 
GUERLAIS.
Le 24 septembre à Saint-Joseph :
Berthine OUAKANGA & John 
ZETO.

Saint-Joseph Saint-Georges
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