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MARCHONS ENSEMBLE !

Durant l’été, certains ont eu la 
joie de s’adonner à la marche en 
famille et/ou avec des amis ! Ou 
avec la rentrée, d’autres retrouvent 
cette activité ! Quel plaisir de faire 
quelques efforts, de contempler 
les paysages, de se taire, de ba-
varder avec d’autres !
C’est aussi la proposition parois-
siale de cette année ! L’an passé, 
nous avions réfléchi et expérimen-
té en paroisse et avec toutes les 
Églises du monde ce synode, cette 
« marche-ensemble ». 
Cette année, il s’agit de mettre en 
œuvre et vivre cela :
• Dans notre paroisse : mieux 
faire connaissance dans nos as-
semblées dominicales avec des 
moments conviviaux (messes des 
familles, apéro, marche...), une ren-
contre entre les différents services 
de la paroisse, les tables ouvertes 
paroissiales...
• Dans notre diocèse : à la Tous-
saint, notre évêque nous écrira sa 
première lettre pastorale qui nous 
invitera à approfondir notre vie de 
disciple-missionnaire et à renou-
veler ensemble l’organisation de 
notre diocèse pour annoncer Jé-
sus, vivre des sacrements et servir 
les pauvres.

• Dans notre monde : prendre 
notre part à la réponse aux cris de 
la Terre et aux cris des humains 
par la démarche « Église verte » 
en famille et en paroisse, avec le  
« Festival de l’écologie intégrale » 
(1er octobre à Derval), le jeu de la  
« Fresque du climat » à notre ren-
trée paroissiale (18 septembre au 
Fort) et la relance de notre « pôle 
solidarité ».
Pour cette « marche-ensemble » 
tout au long de l’année, Jésus 
nous rassure et nous encourage :  
« Je suis le chemin, la vérité et  
la vie » (Jn 14,6). Osons !

Philippe, votre frère

18/09 : 10h30, messe de la rentrée 
paroissiale au fort, suivi d’un apéri-
tif et d’un pique-nique. 14h : jeu de la 
fresque du climat.

01/10 : 14h : «festival de l’écologie inté-
grale», maison Saint-Donatien (à Derval).  
18h30 : messe présidée par notre 
évêque, en l’église de Derval.

02/10 : 10h30 : messe des familles à St 
Georges.

CALENDRIER
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Découvrir l'Amour de Dieu : une aventure humaine!
Chaque année, dans notre diocèse, environ 50 adultes reçoivent 
la confirmation et 70 aussi le baptême et l'eucharistie (6 jeunes à 
Pâques dans notre paroisse).
Pourquoi pas toi? Il n'y a pas d'âge, ni de conditions pour cheminer 
avec le Christ qui nous dit : «Suis-moi».
Viens rejoindre l'équipe de catéchuménat.
«J'ai trouvé la paix, la vraie joie. Ça donne du sens à ma vie».
Contact : Philippe Rio  - contact@nantes.cef.fr



UN NOUVEAU PARVIS POUR L’EGLISE  
SAINT-JOSEPH

Après plusieurs mois de travaux dans le centre bourg, l’église Saint-
Joseph a (enfin) pu rouvrir ses portes pour accueillir les fidèles dans 
un environnement plus accueillant.

LE SAMEDI 1 ER OCTOBRE, 

TOUS À DERVAL POUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE !

 
Pour faciliter la participation de tous,  

le transport par car est possible  
(inscription obligatoire avant le 20 septembre), 

ou même à bicyclette  
(au départ de Nantes et Nort sur Erdre).  

 
Pensez aussi au co-voiturage.

Tous renseignements sur le site Internet du diocèse :  
https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale.

A l’invitation de notre évêque Laurent Perce-
rou, le diocèse de Nantes organise à Derval 

son premier  
« Festival de l’écologie Intégrale ».

 
Dès 14H à la Maison Saint Donatien, vous 

trouverez de nombreux stands, ateliers, tables 
rondes, pour célébrer le Temps de la Création et 
répondre à l’appel du pape François à vivre bien 

concrètement la conversion écologique. 
Il y aura même un marché de produits locaux et 

biologiques.

A 18H30 :  
 

Messe présidée par notre évêque en l’église de 
Derval,  

 
puis pique-nique et fest-noz  

au Lycée St Clair.

Samedi 1er octobre :
Le samedi matin, pour les plus courageux, 
des visites sur sites sont proposées dans 

différents lieux du département.

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 
Dimanche 25 septembre 2022 sera célébrée la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.

Le Saint–Père a choisi d’intituler son traditionnel Message « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » afin de 
souligner l’implication que nous sommes tous appelés à avoir dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de Dieu 
sans exclure personne.

« Construire avec » signifie avant tout reconnaître et promouvoir la contribution des migrants et des réfugiés dans ce travail 
de construction, car c’est seulement ainsi que nous pourrons construire un monde qui assure les conditions pour un développe-
ment humain intégral de tous et de toutes.

Le Message, divisé en six sous–thèmes, explorera certaines composantes essentielles  
de la contribution des migrants et des réfugiés – actuelle et potentielle –  
à la croissance sociale, économique, culturelle et spirituelle des sociétés et  
des communautés ecclésiales.

Vous pouvez télécharger le Message du Pape pour la JMMR 2022  
à l’adresse suivante :

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié -  
La Section Migrants et Réfugiés (migrants-refugees.va)
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LES FORMATIONS 2022-2023 SONT EN LIGNE.
Au programme cette année : la joie !

Joie de nous découvrir sœurs, frères, et enfants d’un même Dieu. Joie de nous sentir aimés tels que nous sommes.

Joie d’ouvrir la Bible, encore et toujours. Avec soeur Marie-Anne à l’église Ste Croix où quatre parcours sont proposés toute 
l’année. Joie d’oser aborder une Bible qui fait un peu peur avec «Premiers pas dans la Bible». Ou joie de lire l’Ancien Testament 
avec Philippe Loiseau et d’aborder «les trois langages du prêtre, du sage et du prophète» ; ou en randonnant dans le premier 
Testament.

Joie d’oser décrypter le début du livre de la Genèse, un peu mystérieux il est vrai, un peu mythique, mais si beau ! Ce sera le cours 
tout en visio Gn1-11 : «Pourquoi on n’y comprend rien ?» Joie d’oser aborder le Coran, avec le cours «Découvrir l’islam». Joie 
d’accueillir à nouveau le rabbin Philippe Haddad, qui lit les évangiles comme nul autre.

Joie de contempler avec des cours sur l’art : «art et foi avec la médiathèque» ou «le Christ dans l’art». Joie de la morale (si, si !) 
avec une année entière sur l’éthique, c’est le parcours Théo Plus. Joie d’avoir une vie intérieure, gage de liberté, un cours à deux 
voix avec G Le Floch’ et Orianne Duflos.

Joie de faire Église, avec la journée des registres du 18 novembre ; ou avec un cours sur le sens de l’eucharistie post-pandé-
mie ; ou encore avec «le combat spirituel qui nous est commun à chacune et chacun».

Et pour les plus mordus : joie d’apprendre l’hébreu et joie d’obtenir un diplôme de théologie avec le CET (parcours théolo-
gique).

N’hésitez pas à nous questionner : formation.adjointe@nantes.cef.fr

Et n’oubliez pas, la distance géographique ne doit pas être un frein : certains cours sont en visio, d’autres en hybride (visio et pré-
sentiel) et d’autres encore peuvent le devenir sur demande.

À très bientôt !

Mathilde Finot, Service formation du diocèse de Nantes
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Dimanche 11, 10 h 30,
24e dimanche du temps ordinaire
Bernard BOURGOUIN

Vendredi 16, 9 h, pour les défunts.

Dimanche 18, 10 h 30,
Messe unique de rentrée au FORT 
25e dimanche du temps ordinaire
René LEBRETON, famille et amis.

Vendredi 23, 9 h, pour les défunts.

Dimanche 25, 10 h 30,
26e dimanche du temps ordinaire
Aniceto FERNANDES

Vendredi 30, 9 h, pour les défunts.

Dimanche 2 Octobre, 10 h 30,
27e dimanche du temps ordinaire

Messe des familles
Famille GOUY BREHERET

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

Prochaine parution

le 2 octobre 2022

Prière (extrait)
Donne-nous le courage

d’ouvrir nos yeux sur les injustices
qui viennent de l’argent, du pouvoir

ou de la lenteur des administra-
teurs,

et de les résoudre avec nos 
moyens,

au nom de notre foi,
même si cela doit nuire à notre 

tranquillité,
Seigneur, nous te le demandons.

Donne-nous le courage
de participer activement

à la communauté d’Église
à laquelle nous appartenons,

afin qu’elle devienne un lieu où 
notre vie,

avec ses conflits et ses recherches,
se trouve éclairée par notre foi,

Seigneur, nous te le demandons.
Charles Singer (Prières, 1998)

Samedi 10, 18 h,
Messe du 24e dimanche du temps 

ordinaire
pour les défunts.

Mercredi 14, 18 h, pour les défunts.

Jeudi 15, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 17, PAS DE MESSE.

Mercredi 21, 18 h, pour les défunts.

Jeudi 22, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 24, 18 h,
Messe du 26e dimanche du temps 

ordinaire
pour les défunts.

Mercredi 28, 18 h, pour les défunts.

Jeudi 29, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 1er octobre, 18 h,
Messe du 27e dimanche du temps 

ordinaire
pour les 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 :
Pascal MOISAN, 57 ans, le 09 juillet.
Bernard BARBEREAU, 79 ans, le 25 
juillet.
Nicole JAGU, née BOUILLO, 80 ans, le 
28 juillet.
Jean-Claude BODINIER, 82 ans, le 03 
août.
Valentine POTIRON, née MAZUREAU, 
103 ans, le 22 août.
Sylviane BACHELIER, née JARDIN, 94 
ans, le 26 août.
Jean-Luc FLEURANCE, 77 ans, le 27 
août.

Funérailles

Baptême
Le 24 juillet à Saint-Georges :
Illan ENGOUE, rue de la Planche au Gué.
Bradlay STANIS, rue de la Planche au 
Gué.
Le 14 août à Saint-Georges :
Ilyana BRIBEAU, rue du Millau.
Le 28 août à Saint-Georges :
Lya et Elyas ALTAMIRANO, rue Viviane 
Forrester.
Azélie HOUETTE, rue Fausto COPPI.

Saint-Joseph Saint-Georges
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