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contact@paroissestjogeo.com
https://paroissestjogeo.com/6 place François Dollier de Casson 44300 Nantes

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.
Vendredi 04/11 : 15 h, messe à la rési-
dence des Rives de l’Erdre (EHPAD).
Dimanche 06/11 : 10 h 30, messe à 
Saint-Bernard animée par les jeunes.
Lundi 07/11 : 20 h 30, conférence-
débat sur la question de la fin de vie à 
Sainte-Luce (voir encadré).
Jeudi 10/11 : 17 h 30, réunion du CAEP 
à Saint-Joseph.
20 h 30, réunion de l’EAP à Saint-Jo-
seph.
Dimanche 13/11 : journée mondiale 
des pauvres.
Dimanche 20/11 : collecte nationale 
du Secours Catholique-Caritas France.
Jeudi 24/11 : 14 h 30, réunion MCR à 
Saint-Georges.
Vendredi 25/11 : 19 h 30, théâtre 
«J’Crois» à Saint-Bernard.

CALENDRIER
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Collecte Nationale du Secours Catholique-Caritas France 
le 20 novembre.

Le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle.

Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. 

Le Secours Catholique 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.

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église (St-Joseph) ou dans le hall de 
l’église Saint-Georges.

Il y a aussi la possibilité de faire un don en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :
Faire un don à notre association – Secours Catholique Caritas France :

(secours-catholique.org)
( ou alors taper : https://don.secours-catholique.org/b/mon-don)

Une vente de Noël aura lieu dans le hall de l’église Saint-Georges 
le 4 décembre, après la messe.

DENIER DE L’EGLISE

Ma mission au sein de l’équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil, autrement dit les 
obsèques, m’a fait découvrir des personnes de tous horizons.

Dans ce cadre, j’ai noté que certaines d’entre elles pensent que la paroisse bénéficie de sub-
sides de l’État ou des collectivités territoriales, voire d’un financement par le Vatican. Le faste 
de certaines églises et de certaines célébrations leur font également penser que l’Église est 
très riche.

Il n’en est rien : l’Église ne vit que grâce à nos dons, lesquels ne sont pas suffisants. 

Le Diocèse se voit donc contraint, tous les ans, de se séparer d’une partie de ses biens.

Le « denier de l’Église » bénéficie d’un avantage fiscal majeur, à savoir une réduction
d’impôt sur les revenus des 2/3 du montant versé. Prenons l’exemple d’un don de 150 euros : 
Pour une personne non imposée, le Diocèse recevra 150 euros du donateur.
Pour une personne imposée, le Diocèse recevra également 150 euros, mais le donateur verra 
son impôt réduit de 100 euros. 
Pour résumer, ce sera 150 euros pour l’Église qui n’auront couté que 50 euros au contribuable.

L’argent est souvent un sujet tabou dans les paroisses : c’est une erreur. 
L’argent est un outil et cet outil nous est indispensable, ne serait-ce que pour payer les fac-
tures ou pour investir dans les économies d’énergie.

Pour exemple, les huisseries changées courant septembre dans les salles paroissiales du 
presbytère ont coûté plus de 30 000 euros. L’électricité et l’éclairage de la cure et des salles 
paroissiales de St Joseph sont changés ce mois d’octobre.

L’Église, c’est également le peuple de Dieu. Elle ne peut exister sans ses pasteurs, les
prêtres. Leur traitement et celui de certains laïcs sont également le fruit de nos dons.

Prenons tous conscience que nos offrandes permettent à notre paroisse et à notre religion 
catholique de poursuivre sa mission d’Espérance.

Nous pouvons constater que des enveloppes de don sont à notre disposition aux portes des 
églises.

Olivier KLEIN

SOIRÉE CONFÉRENCE SUR 
LA FIN DE VIE : 

LUNDI 7 NOVEMBRE

avec la participation :
de Jacques RICOT (philosophe) ,

de Alix O’MAHONY (médecin gériatre) ,
et de Sophie DE PRECOURT (psy en soins 

palliatifs),

à 20h30 dans les salles 
St Matthieu de Ste Luce.

Cette soirée est ouverte à tous. 

Faites-la connaître autour de vous !



«Une expérience partagée 
qui donne envie d’agir vite, parce qu’il y a 

urgence !» Sébastien

«La fresque, une prise de conscience collective pour agir 
ensemble. Et plutôt que tout attendre de

l’État, agir personnellement et ensemble sur nos lieux de vie et 
de travail.»

Céline

«Un peu compliqué pour un enfant !» 
Garance.

Témoignages sur la fresque du climat

«Très bel 
après-midi autour de la FRESQUE 

DU CLIMAT, en deux groupes, guidés par des 
animateurs

aussi compétents que discrets ; nous avons été invités à réfléchir 
sur les enjeux et interactions du

dérèglement et changement climatique, sous un mode ludique (réunis-
sant jeunes et moins jeunes),

créatif, interactif et convivial ! Les découvertes et «révélations» de la 
richesse des talents mis en

commun donnent des ailes... à notre passion pour notre MAISON 
COMMUNE et au désir d’avancer

par de petites actions... MERCI BEAUCOUP !» 
(Sœur Marie-Diane, op)

« C’est 
un jeu très intéressant et ludique. 

C’est riche de partager les idées avec d’autres 
personnes

sur le sujet du dérèglement climatique et de voir qu’elles 
repartent ayant envie d’agir et de

sensibiliser. C’est un jeu qui mobilise l’intelligence collective 
du groupe et permet à chacun, petit ou

grand, de trouver sa place dans l’exercice. » 
(Christelle, animatrice)

Fresque du Climat 
Lors de notre rentrée paroissiale (18/09/2022), nous avons pu découvrir et «jouer» à la «Fresque du climat» dans sa version courte, «Quizz» en 
une grosse heure. Nous étions une trentaine d’adultes et quelques enfants autour des deux grandes tables avec chacune deux animateurs. 

Découvrir les cartes des différents faits, partager nos connaissances sur ces effets, comprendre les conséquences et les causes tout en 
s’amusant. Nous avons expérimenté l’intelligence collective, nous avons vu que « tout est lié » comme l’a popularisé le pape François et nous 

avons partagé nos astuces personnelles et familiales pour lutter à notre échelle contre le dérèglement climatique. Cette fresque du climat,
surtout dans sa version normale sur 3h, est vécue dans beaucoup d’entreprises, d’associations, d’écoles et d’universités à travers le monde et 

permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.
N’hésitez pas à la vivre. https://fresqueduclimat.org/
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« J’avais 
déjà expérimenté cette fresque 

dans le cadre professionnel durant 3h. 
Refaire cette fresque

m’a permis d’approfondir et d’explorer d’autres angles, 
ceci parce que le principe est d’échanger

ses représentations, expériences et connaissances entre 
participants. Ces échanges croisés

intergénérationnels ont été très riches pour 
moi ! ». Olivia M.

Dans notre paroisse St Joseph-St Georges, 

nous relançons notredémarche «Église verte» ! 
Soyez prompts à y participer en famille, en service ou groupe paroissial, en paroisse !



PREMIER FESTIVAL DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

À l’invitation de Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Nantes, plusieurs centaines de personnes ont convergé ce samedi 1er octobre, vers Derval, 
pour le premier Festival de l’écologie intégrale organisé en Loire-Atlantique. 

La journée a commencé le matin, malgré la pluie, par des visites sur plusieurs sites engagés dans l’écologie intégrale. Grosse affluence notamment à 
l’écohameau de la Maison Autonome à Moisdon-la-Rivière, au village Saint-Joseph à Pontchâteau, ou encore à la pépinière ONF de Guémené-Penfao. 

Le soleil revenu en début d’après-midi a permis aux nombreux visiteurs de participer aux animations proposées à la Maison St Donatien à Derval pour 
échanger avec des acteurs engagés : 25 conférences thématiques, une dizaine d’ateliers pratiques et d’animations pour les enfants, le village des 

initiatives, un marché des produits bio et locaux, un troc plantes. 

Les visiteurs ont pu par exemple réfléchir à la transition énergétique avec Virage énergies climat, au rapport des jeunes à l’animal avec les apprentis 
d’Auteuil, à l’écologie dans la liturgie ou dans la vie de couple, se mettre à l’école des personnes fragiles, réaliser une fresque du climat, participer à 

une balade éco spirituelle ou encore repartir avec des idées de recettes pour une cuisine de saison, locale, économique et délicieuse.  Partout, à l’ordre 
du jour : une heureuse sobriété ! Et la conviction que la conversion écologique, c’est accessible à tous ! 

L’église de Derval était comble en fin d’après-midi pour une célébration priante et festive, autour de l’évêque, à laquelle ont participé quelques repré-
sentants de l’Église Protestante Unie de Loire-Atlantique, avec les pasteurs Pierrot Munch et Rémi Lem. 

Les plus courageux ont prolongé la soirée au gymnase du Lycée St Clair, pour un pique-nique suivi d’un fest-noz. « Merci, ça fait du bien une telle 
rencontre, surtout en ce moment », ont exprimé de nombreux participants au Festival. 

Pour un intervenant, cette belle rencontre évoquait « les premières mesures d’une symphonie pour un nouveau monde ».
Une dynamique forte qui engage le diocèse, et que continueront à porter sur le terrain, dans les paroisses, la vingtaine de groupes Église Verte de 

Loire-Atlantique.
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Un programme attirant et très riche 
d’une vingtaine de conférences, tables 
rondes et ateliers… en deux parties de 

l’après-midi.
Il fallait choisir ! Pour ma part j’ai participé en 

première partie de l’après-midi à la confé-
rence

présentant l’Eglise verte, une démarche 
œcuménique de mobilisation des paroisses 
partagée. Les intervenants étaient les res-

ponsables au niveau national et diocésain de 
l’Eglise verte.

Des participants ont présenté différentes 
expériences vécues en paroisse (par exemple 
l’engagement dans les « papiers de l’espoir » 

consistant au ramassage du papier vendu 
ensuite à de grandes entreprises et dont le 

prix est consacré à des fournitures scolaires 
pour des pays en voie de développement… 
des sorties paroissiales en forêt, avec des 

haltes de réflexion et partage…).
En deuxième partie de l’après-midi je me 

suis jointe à « l’écologie intégrale dans la vie 
quotidienne, vue par le Secours Catholique et 

le Diaconat protestant ».
Avec un jeu de rôle qui voulait mettre en évi-

dence l’aspect humain de l’écologie, essentiel 
dans « Laudato SI ». (Sœur Solange)

Atelier balade éco-spirituelle : nous avons cherché à modifier notre regard sur la nature et à entrer en communication avec elle par l’écoute, la contem-
plation, le contact, la parole afin de prendre conscience que « la nature est une source constante d’émerveillement… Elle est en outre une révélation du divin » 

Laudato Si’ (85). Nous avons échangé sur nos ressentis et sur notre rôle de « gardien » de la création.
Atelier solidarité : se mettre à l’écoute des personnes fragiles. Nous nous sommes mis à la place de migrants en vivant, chacun, une situation différente. Puis 

nous avons fait un retour sur nos ressentis. Comment les accompagner ? 
Deux actions de différentes associations nous ont été représentées :

- Au niveau alimentation : elles donnent des bons alimentaires qui permettent aux migrants de faire leur cuisine dans leurs locaux et ainsi de manger comme 
chez eux.

- Au niveau logement : elles remettent en état des logements et apprennent aux migrants à vivre différemment de chez eux.
Ainsi, dans l’écologie, il ne faut pas oublier l’homme, enfant de Dieu. (Anne Marion)

«L’écologie intégrale consiste à répondre autant aux cris des humains qu’aux cris de la Terre ! 
J’ai donc participé à l’atelier sur le « territoire zéro chômeur de longue durée » qui démarre à la Bottière tout près de chez nous. Un moyen très local de retrou-

ver de la dignité, des relations et l’utilité dans le quartier. Mettre en relation les personnes, les groupes, les associations, les pouvoirs publics comme autant 
d’offreurs et de demandeurs de services. Vraiment intéressant. 

Durant la pause, j’ai pu aussi voir comment en France des cuiseurs solaires, des marmites andines, des réchauds économes peuvent fonctionner et comparer 
avec ce que j’ai vécu au Tchad. J’ai pu aussi rencontrer pas mal d’amis. 

Pour le deuxième atelier, je suis allé écouter et voir ce que les écoles catholiques (enfants, enseignants, parents et autres) faisaient à travers tout le département 
pour le tri des déchets, pour des jardins potagers, pour la cantine... Pleins de petites initiatives à hauteur d’enfants et de familles.» (Philippe)

Arrivé à Derval avec un léger retard, je n’ai pas pu participer à l’une des conférences et tables rondes 
proposées en début d’après-midi. 

Cela m’a permis de découvrir les stands à l’extérieur et de m’attarder auprès des fours de cuisson fonctionnant 
à l’énergie solaire. L’échange avec les personnes qui les avaient fabriqués a été chaleureux. 

La deuxième partie de l’après-midi, j’ai participé à un atelier sur la fresque du climat. 
Cette présentation sous forme ludique permettait de mieux comprendre le dérèglement climatique avec ses 
origines et ses conséquences, et s’interroger sur les actions possibles au niveau personnel et collectif pour 

sauvegarder la Création. 
La journée s’est terminée par une belle célébration priante et joyeuse dans l’église de Derval autour de notre 

évêque.  (Christian Auché)

Témoignages

«Il y avait environ 600 personnes. Très 
dense : messe festive, ateliers (arbre de vie 
avec permanents de l’Arche), conférences, 

tables rondes, formation biblique sur la 
Genèse, temps d’échanges, jeux (fresque 
du climat), innovations, astuces, échange 

de plantes, bricolages, visite de fermes bio 
le matin, randonnée spirituelle en début 

d’après-midi. 
Ambiance paisible et familiale, on prend 
conscience que beaucoup d’efforts sont 

à faire (chez soi, en soi), art de vivre, il faut 
entendre le cri des hommes et le cri de la 
terre, prendre soin de la nature, de notre 

maison commune, de nos frères et sœurs.»
(Chantal Auché)



Vendredi 4, 9 h , pour les défunts.
15 h , Ehpad les Rives de l’Erdre,

Vendredi 11, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 13, 10 h 30,
33e dimanche du temps ordinaire

René LEBRETON parents et amis
Jean-Luc FLEURANCE
Odette AUBRY

Vendredi 18, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 20, 10 h 30,
Christ, Roi de l’univers

34e dimanche du temps ordinaire
René LEBRETON Famille et amis

Vendredi 25, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 27, 10 h 30,
1er dimanche de l’Avent

Aniceto FERNANDES
Antonio MACADA et sa famille

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

Prochaine parution

le 27 novembre 2022

Journée mondiale des 
pauvres.

La 6ème édition de la journée 
mondiale des pauvres sera célé-
brée le dimanche 13 novembre.

Notre société, où la consomma-
tion effrénée a été érigée en valeur 
suprême, aura certainement un 
peu de mal à faire sienne ce regard 
à offrir au pauvre. Mais qu’im-
porte, il faut le proposer et redon-
ner à chaque femme, chaque 
homme, vivant dans la précarité, 
la conscience de sa propre dignité 
humaine. 

« Ce que vous ferez au plus pe-
tit d’entre les miens, c’est à moi 
que vous le ferez...»

« La Journée Mondiale des 
Pauvres revient cette année 
encore comme une saine pro-
vocation pour nous aider à ré-
fléchir sur notre style de vie et 
sur les nombreuses pauvretés 
actuelles. »

Extrait du message du pape Fran-
çois pour la sixième Journée mon-
diale des pauvres.

Dimanche 30 oct., 10 h 30, 
31e dimanche du temps ordinaire

Messe Unique à St Joseph
Jean-Luc FLEURANCE
Mr Martin Augusto VARELA & Mme 
Maria Guadalupe ALFARO
Valentine POTIRON et sa famille
ainsi que René LEBRETON
Mardi 1er Novembre, 10H30

Tous les Saints
Jean-Marc DUPIN et sa famille
Jeanne et André GOUY
Les familles LOIRAT-GAUTIER

Mercredi 2, 19 h , pour les défunts
Commémoration de tous les fidèles 

défunts

Jeudi 3, 11h30, 
Pierre et Marie-Jeanne FLAMON de la 
part de leurs amies

Dimanche 6, 10 h 30,
32e dimanche du temps ordinaire

Valentine POTIRON et sa famille ainsi 
que René LEBRETON
Familles JARNIER GUIBOUIN

Mercredi 9, 18 h , pour les défunts.

Jeudi 10, 11 h 30, 
Pierre et Marie-Jeanne FLAMON de la 
part de leurs amies

Samedi 12, 18 h ,
Valentine POTIRON et sa famille ainsi 
que René LEBRETON

Mercredi 16, 18 h , pour les défunts.

Jeudi 17, 11 h 30, 
Famille FREMONT-LERAT

Samedi 19 18 h ,
Valentine POTIRON et sa famille ainsi 
que René LEBRETON

Mercredi 23, 18 h , pour les défunts.

Jeudi 24, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 26, 18 h ,
Valentine POTIRON et sa famille ainsi 
que René LEBRETON
Familles JARNIER GUIBOUIN

Mercredi 30, 18 h , 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 :
Monique VERRON, née AUDI-
DIER, 85 ans, le 30 septembre.
Pierre FLAMON, 84 ans, le 10 
octobre.
Jean-Pierre ROMPILLON, 72 
ans, le 12 octobre.
Roger VIVET, 91 ans, le 18 oc-
tobre.

Funérailles

Baptême
Le 16 octobre à Saint-Georges :
Nino GOUSSIN, chemin de la Bre-
chetière, Carquefou.

Le 23 octobre à Saint-Joseph :
Gabriel LE NOURS, chemin des 
Garniers.
Ulrich DOUILLARD, avenue de 
l’Éveil.
Harold MARTIN, route de Gachet.

Saint-Joseph Saint-Georges
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