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EN AVANT !
Avec sa lettre pastorale « Dans la 
joie que donne l’Esprit », notre 
évêque veut nous propulser en 
avant pour convertir tant person-
nellement que communautaire-
ment dans la joie que donne l’Es-
prit. 
Offerte en la solennité de la Tous-
saint « à mes frères et sœurs, 
bien-aimés de Dieu », elle va être 
notre guide pour plusieurs années. 
Vous l’avez reçue en mains propres 
accompagnée d’un petit guide de 
lecture personnelle. N’hésitez pas 
à la lire et à la faire lire autour de 
vous ! 
Le premier chapitre « Une Église 
de disciples missionnaires » de la 
2e partie va accompagner notre 
marche des temps de l’Avent et 
de Noël. Des petits bonhommes 
qui nous guiderons vers la crèche 
nous permettront d’illustrer par des 
exemples de nos vies ces extraits 
de la lettre pastorale : surprises ! 
Enfin, l’EAP proposera de travail-
ler cette lettre par petits groupes 
en trois rencontres. En avant à la 
découverte de cette lettre pas-
torale !
En avant notre Église ! Avec les 25 
jeunes de la zone pastorale, gon-
flés à bloc par leur séjour à Taizé, 
avec leurs amis, qui ont animé la 
messe des jeunes à St Bernard le 

6 novembre ! Leur foi, leurs chants, 
leur dynamisme nous ont rajeuni ! 
En avant !
Le 7 novembre, une conférence-
débat nous propulsait aussi en 
avant vers la fin de vie ! Sujet de 
société qui a intéressé près de 250 
participants de notre zone pasto-
rale. Quel beau moment d’huma-
nité et de foi que d’entendre Alix 
O’Mahonny, Sophie de Précourt et 
Jacques Ricot évoquer leurs pra-
tiques et leurs rencontres ! Quel 
beau moment d’humanité et de foi 
qui nous remue dans nos relations 
à nos proches ! Quel beau moment 
d’humanité et de foi d’oser des pa-
roles pour faire société ensemble ! 
En avant !
En Avent dans l’attente de la ve-
nue si espérée de notre Dieu au 
cœur de nos vies : Jésus Emma-
nuel, « Dieu-sauve », « Dieu-
avec-nous ». Oui, « viens pour 
notre attente, ne tarde plus ! »  
chantons-nous ! Commençons 
ensemble l’Aventure avec Jésus !

EN AVENT !
Votre frère, Philippe

Dimanche 27/11 : 1er dimanche de 
l’Avent.
Dimanche 04/12 : 10h30, éveil à la foi 
à Saint-Georges.
Mercredi 07/12 : 20h30, réunion de 
l’EAP à Saint-Joseph.
Dimanche 11/12 : 11h15, messe ani-
mée par les jeunes à Notre-Dame-de-
Toutes- Aides.
Vendredi 16/12 : 15h, messe à la rési-
dence des Rives de l’Erdre (EHPAD).
19h30, soirée théâtre J-Crois par les 
jeunes de la zone pastorale à Saint-
Bernard.
Dimanche 18/12 : 10h30, messe 
unique à Saint-Joseph.
Mardi 20/12 : 18h30, célébration com-
mune de la réconciliation à Saint-Jo-
seph.
Mercredi 21/12 : 18h30, célébration 
commune de la réconciliation à Saint-
Jean-Bosco.
Samedi 24/12 : 19h, veillée de Noël à 
Saint-Georges.
Dimanche 25/12 : 10 h 30, fête de la 
Nativité à Saint-Joseph.
Dimanche 01/01 : 10h30, dimanche 
de la Paix et fête de sainte Marie mère 
de Dieu, messe unique à Saint-Joseph.

CALENDRIER
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Joyeux Noël

de la part de la paroisse St-Joseph_St-Georges



En promulguant sa première Lettre pastorale pour le diocèse de Nantes, ce 1er novembre 2022, Mgr Percerou 
invite l’ensemble du diocèse à s’en emparer. 

Non seulement pour la parcourir mais pour qu’elle soit un outil de réflexion propre à inspirer de nouveaux chemins pour 
la mission. 

Cette lettre va être travaillée dans la paroisse, par étapes, pendant l’année prochaine. Nous sommes déjà invités à en 
prendre connaissance.

Ce document de 60 pages est toujours disponible dans les deux églises. 

Des propositions de lecture personnelle et communautaire, plusieurs infographies sont proposées pour une lecture 
active de cette Lettre pastorale. 

Il n’est pas possible d’insérer ces 6 documents sur cette page de façon à ce qu’ils soient lisibles. Ils sont téléchargeables 
sur le site du diocèse à l’adresse suivante :

Dans la joie que donne l’Esprit | Diocèse de Nantes (diocese44.fr)

Trois vidéos, enregistrées par Mgr Percerou et correspondant chacune à une des parties de sa lettre, peuvent être 
visionnées  aux adresses suivantes :

Première partie de la lettre pastorale de Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes - YouTube
Deuxième partie de la lettre pastorale de Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes - YouTube
Troisième partie de la lettre pastorale de Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes - YouTube
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https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/
https://www.youtube.com/watch?v=mpo1-FwxyH0
https://www.youtube.com/watch?v=LXuem0i16qQ
https://www.youtube.com/watch?v=J07CHNDT7Yk


Ombeline : 
A Taizé j’ai découvert que Dieu est universel, qu’il n’existe 

pas uniquement des chrétiens français, mais que partout dans le monde 
Dieu est Présent aussi bien en Allemagne, qu’en Angleterre qu’en Italie.

En voyant tous ces jeunes, j’ai été réconfortée dans ma foi car  
j’ai vu que je n’étais pas seule à croire.

J’ai vécu une très belle expérience qui m’a permis de fortifier ma foi. Je n’hésiterai pas 
à la faire découvrir à d’autres personnes l’année prochaine.

La conférence sur « La Fin de vie » 
a rassemblé 250 personnes… manifestant ainsi le grand intérêt 

porté par beaucoup de gens par la question de la fin de vie, et les enjeux 
des débats qu’elle suscite au sein de la société, avec la perspective d’une probable 

évolution de la loi ! ?
Les apports et les échanges ensuite au cours de la soirée ont été très appréciés de tous…

Quelques réflexions de participants :
“Les intervenants étaient super intéressants et semblaient très engagés dans ce domaine de fin de vie. 

Ça m’a éclairée, par exemple, à propos de la différence entre euthanasie et suicide assisté, Jacques Ricot 
a été très clair.” (Marie-Françoise)

“Prendre conscience qu’on est dans l’éphémère et se concentrer sur l’essentiel de la vie” (Marie-Hélène)
“La fin de vie, un sujet délicat mais au combien très important puisque nous serons tous concernés un 

jour, pour nous ou pour nos proches.”
“Tout au long de la soirée, nous avons entendu les mots de « Confiance », « Prendre Soin », 

« Respect de la personne », « Prendre du temps »…
(Document à retrouver sur le site du diocèse : Diocèse de Nantes | Les catho-

liques en Loire-Atlantique (diocese44.fr) )

Louise : 
Nous avons surtout appris deux choses à Taizé :

1 – Donner sa vie aux autres c’est l’écoute de l’autre, savoir aider et 
rendre service sans attendre quelque chose en retour, sans attendre de recon-

naissance, d’être reconnu. Tout simplement aimer et être bienveillant.
2 – Nous avons aussi appris à aimer la différence plutôt qu’à la craindre. Car l’opposé de 

vivre ce n’est pas la mort. L’opposé de vivre c’est craindre.
Vivre c’est aussi oser  accueillir la différence.

Seule la bienveillance est présente à Taizé. Cela nous a permis de nous 
rapprocher les uns des autres, mais aussi de Dieu.

EVEIL A LA FOI
Prochaines messes :

- 4 décembre à St-Georges
- 12 février 2023 àSt-Joseph

Prochaine messe
animée par les jeunes :

le 11 décembre à 11h15
à Notre-Dame-de-

Toutes-Aides

Messe Eveil à la Foi
Le 16 Octobre à St-Georges Témoignages et image de Taizé 

Messe Animée par les jeunes
Le 16 Octobre à St-Bernard Rencontre sur la fin de vie

Nos temps forts 
en image...

3



Dimanche 27/11, 10 h 30,
1er dimanche de l’Avent

Antonio MACADA et sa famille
Aniceto FERNANDES 

Vendredi 2, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 4, 10 h 30,
2e dimanche de l’Avent

Jean-Luc FLEURANCE
René LEBRETON (Famille et Amis)

Vendredi 9, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 11, 10 h 30,
3e dimanche de l’Avent

Bernard BOURGOUIN
Gabrielle GALLE
Famille COUSSEAU DUPLAND
Marcel LEBASTARD

Vendredi 16, 9 h , pour les défunts.
15 h, EHPAD Les rives de l’Erdre, 
pour les défunts.

Vendredi 23, 9 h , pour les défunts.

Samedi 24, 19h ,
Nativité du Seigneur

Veillée de Noël
René LEBRETON (Famille et Amis)

Vendredi 30, 9 h , pour les défunts.

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

Prochaine parution

le 1er janvier 2023

Prière

L’Avent, temps de préparation ;
Se préparer, c’est se laisser bous-

culer ;
Par les appels nous venant des 

autres ;
Et nous invitant à changer ;

A repenser nos manières de sentir 
et d’agir.

Se préparer, c’est faire le vide ;
En apprenant le discernement ;
En abandonnant l’inutile et le 

superflu ;
Pour donner une place plus grande 

à l’essentiel.
Se préparer, c’est mettre son cœur 

en éveil ;
À l’affût de tout ce qui peut nous 

convertir ;
En profondeur.

Se préparer, c’est se risquer à  
Dieu ;

Avec tout ce que cela signifie de 
bouleversements ;

D’étrangetés, de surprises ;
Pour aller au bout de la rencontre.

D’après un texte de Robert Riber.

Jeudi 1er, 11h30, 
Marie-Anne et Denis FONDIN et 
famille
Samedi 3, 18 h ,

2e dimanche de l’Avent
Valentine POTIRON et sa famille ainsi 
que René LEBRETON
Mercredi 7, 18 h , pour les défunts.
Jeudi 8, 11 h 30, 

Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 

Renée DUCOIN et son mari 
Action de Grâce de la famille DAVID

Samedi 10, 18 h ,
3e dimanche de l’Avent

Mme Arlette LÉCOLE
Mme Solange GATIN
Mercredi 14, 18 h , pour les défunts.
Jeudi 15, 11 h 30, 
Famille GIRAUDET-PROVOST
Famille FREMONT-LERAT

Dimanche 18, 10 h 30,
4e dimanche de l’Avent

Messe unique à ST JOSEPH
Antonio MACADA et sa famille
Aniceto FERNANDES 
Maurice CORABOEUF
Mardi 20, 18 h 30, célébration com-
mune de la réconciliation.
Mercredi 21, 18 h , pour les défunts.
Jeudi 22, 11 h 30, 
Famille GIRAUDET-PROVOST

Dimanche 25, 10h30 ,
Nativité du Seigneur

pour les défunts.
Mercredi 28, 18 h , pour les défunts.

Jeudi 29, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 01/01, 10h30 ,
Dimanche de Ste Marie Mère 

de Dieu et de la Paix
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 :
Arlette LÉCOLE, née LIMAN-
TON, 89 ans, le 05 novembre.

Solange GATIN, 74 ans, le 7 no-
vembre.

Gabrielle GALLE, née HER-
VOUET,  95 ans, le 10 novembre.

Funérailles Saint-Joseph Saint-Georges
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