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Dimanche 01/01 : 10h30, messe unique à 
Saint-Joseph.
Jeudi 05/01 : 20h, rencontre inter-EAP (zone) 
à Saint-Georges pour le lancement du chantier 
diocésain.
Vendredi 06/01 : 15 h, messe à la résidence 
des Rives de l’Erdre (EHPAD).
Samedi 07/01 : de 10h30 à 12h, caté commun 
pour toutes les équipes du primaire et du col-
lège.
Dimanche 08/01 : 10h30, fête de l’Épiphanie 
et messe des familles. Quête pour l’aide aux 
églises d’Afrique.
Mercredi 11/01 : 20h30 à Saint-Georges, ren-
contre pour établir le planning liturgique.
Vendredi 20/01 : de 18h30 à 20h, à Saint-
Georges, rencontre des services de la paroisse 
pour travailler sur le chantier diocésain.
Jeudi 26/01 : 14h30, réunion du MCR à Saint-
Georges.
Vendredi soir 27, samedi soir 28 et dimanche 
29, préparation au mariage.

CALENDRIER
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6, place François Dollier de Casson 44300 Nantes

BONNE ANNÉE 2023 !
La paroisse, son Équipe d’Animation Paroissiale et son Curé vous pré-

sentent leurs meilleurs vœux pour 2023. 
Que cette nouvelle année se montre féconde dans le travail que nous 

sommes tous appelés à effectuer sur les chantiers diocésains initiés par 
notre évêque.

MESSE DE L’ALLIANCE
L’Église que nous formons est riche des alliances que nous avons construites :
- Alliance avec Dieu pour l’humanité dans la vie sacerdotale ou consacrée ; 
- Alliance entre époux avec l’aide de Dieu dans le mariage.
Ces alliances, (re)construites jour après jour, sont signes de l’Amour de Dieu 
pour tous les hommes et dans la diversité des personnes et des engage-
ments, joies et richesses pour nos communautés !
Une messe de l’Alliance aura lieu le 29 janvier pour fêter en paroisse ceux 
qui fêtent un anniversaire significatif de mariage ou d’engagement religieux 
(terminant par 0 ou 5) avec, le cas échéant, rattrapage des années COVID où 
nous n’avons pas pu rendre grâce à Dieu ainsi ! 
Les fiancés qui se marient dans l’année seront là aussi. Merci de vous s’ins-
crire le plus tôt possible auprès des prêtres ou à l’adresse :
contact@paroissestjogeo.com

6ème JOURNEE DES GRANDS-PARENTS CHRETIENS
La 6ème journée des grands-parents chrétiens aura lieu : le jeudi 19 
janvier 2023 de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair 
avec pour thème : « Présents aux côtés de nos petit-enfants dans 
les épreuves ». Elle est ouverte à tout grand-parent désireux de vivre 
un temps de partage et de ressourcement dans la bienveillance et 
la fraternité.
Pour plus de renseignements, aller sur le site du diocèse :  
19 janvier 2023 : Journée des grands-parents chrétiens | Dio-
cèse de Nantes (diocese44.fr)

INVITATION A UNE SOIREE SUR LA FIN DE VIE
Le diocèse organise une soirée sur la fin de vie : « Fin de vie, quel sens ? » le 31 janvier 2023 de 20h à 22h15 
à la maison Saint Clair en présence de Mgr Percerou. Nous y entendrons Mr Erwan Le Morhedec, avocat, es-
sayiste, auteur de l’ouvrage « Fin de vie en république » et des témoignages de soignants et d’accompagnants. 
Cette soirée sera retransmise en direct via youtube, avec possibilité d’interaction. Voici le lien pour se connecter : 
 Lien Youtube soirée « Fin de vie, quel sens ?» 31/01/2023.

La loi sur la fin de vie, en ce moment débattue par le gouvernement, comporte des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre 
vie en société. Il nous parait indispensable que chacun soit informé de ces enjeux. C’est l’objectif de cette soirée.
Par ailleurs, pour préparer cette soirée, nous vous invitons à lire la lettre pastorale des évêques de France « Ô mort où 
est ta victoire ? » en téléchargeant : Lettre pastorale-Mort où est ta victoire



POUR SERVIR LA MISSION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN LOIRE-ATLANTIQUE
QUELQUES CHANTIERS

À la Toussaint 2022, Mgr Percerou confiait sa lettre pastorale « Dans la joie que donne l’Esprit » aux catholiques de 
Loire Atlantique pour affermir leur élan missionnaire. Ce document, qui en est la suite, aborde des questions concrètes 
sur l’organisation de l’Église en Loire-Atlantique – en particulier dans son rapport au territoire. Elle fait un état des lieux de 
cette organisation, soulève quelques questions et ouvre des pistes pour l’avenir. Il s’agit de « travailler à l’organisation 
pour mieux la mettre au service de la mission ». Pour chaque chapitre, l’un des conseils de l’évêque accompagnera 
la réflexion et en assurera la synthèse, pour aider l’évêque à prendre des décisions.
1. Le rapport de l’Église au territoire à l’horizon 2040
2. La gouvernance des paroisses – État des lieux – Propositions pour l’avenir
3. Les services diocésains
4. Quelques éléments sur la vie et le ministère des prêtres diocésains
5. Le diaconat permanent
6. Les laïcs en mission ecclésiale
7. A propos du salariat – le fonctionnement et les prérogatives de la « CAB »
8. Moyens financiers de la mission – Solidarité financière entre les paroisses

NOS PAROISSES
La réflexion des chapitres 1 et 2 concerne l’avenir des paroisses du diocèse et leur animation.
Elle est la plus fondamentale. Elle demande une consultation large des chrétiens engagés dans les paroisses, dans la 
diversité des vocations. Les réalités de notre diocèse étant hétérogènes – centre-ville et périphérie de l’agglomération 
nantaise, rural sud et rural nord, paroisses de la côte, bassin de Saint-Nazaire... – le parti pris est de travailler à l’échelle 
des zones pastorales. Chaque doyen sera responsable de la réflexion sur sa zone pastorale.
Pour mener cette réflexion sur nos paroisses, notons quelques points d’attention :
• Le but est de se mettre à l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église, à partir de nos échanges. La prière, l’écoute et le 
partage de la Parole de Dieu doivent en être le fondement.
• « La paroisse a une grande plasticité » ; « La paroisse peut prendre des formes très diverses qui demandent la 
docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté » (cf.pape François)... Ne craignons pas de 
sortir du « on a toujours fait comme ça » ; d’exprimer nos rêves.
• Tenons compte des charismes en présence, de nos intuitions, de nos personnalités... sans oublier que les acteurs 
pastoraux passent. L’avenir ne peut être pensé simplement en fonction de ces charismes...

1. LE RAPPORT DE L’ÉGLISE AU TERRITOIRE À L’HORIZON 2040
Jusqu’à une période récente, les paroisses étaient quasiment identifiées aux communes – une commune / une pa-
roisse. A la suite du remodelage du début des années 2000 et des ajustements qui ont suivi, le diocèse de Nantes est 
aujourd’hui constitué de 70 paroisses (+ l’entité « cathédrale »). 69 paroisses sont sous la responsabilité d’un curé ou 
d’un administrateur ; 1 paroisse d’une EAP de conduite avec un prêtre modérateur.
Dans la troisième partie de sa lettre pastorale « Dans la joie de l’Esprit », Mgr Percerou évoque les paroisses et rappelle 
que les paroisses ne se définissent pas par rapport à un territoire mais par rapport à un peuple à servir ; tout en restant, 
le plus souvent, liées à un territoire.
Les paroisses, telles qu’elles existent, ont-elles encore un avenir ? Certains remettent en cause le principe même d’un 
dispositif territorial. Pourtant la structure paroissiale a 1600 ans... ce n’est pas rien ! Dans notre diocèse, si quelques 
paroisses ont aujourd’hui des difficultés à s’assumer, globalement, la vitalité des communautés paroissiales est telle que 
l’échelle de la « paroisse nouvelle » semble demeurer judicieuse. Faut-il la faire évoluer ?
Avec la raréfaction des curés, des questions se posent aujourd’hui de manière plus pressante pour envisager l’avenir 
avec confiance et réalisme ; en particulier pour gouverner et animer les paroisses nouvelles : dans les circonstances ac-
tuelles, comment mieux articuler le rôle de chacun, dans la complémentarité des vocations – baptisés, prêtres, diacres, 
consacrés, laïcs missionnés – pour que la mission de la paroisse, au service « d’un peuple divers », puisse continuer 
d’être assumée.
Avant d’envisager des évolutions éventuelles pour permettre à nos paroisses de continuer leur mission, commençons 
par reconnaître ce qui est vécu aujourd’hui à partir de la réflexion de notre évêque dans sa lettre pastorale.
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1. Présent des paroisses – nos paroisses à l’aune de la lettre pastorale
- Les personnes
- La mission
- Les lieux d’Église autres que la paroisse
- Équipe d’Animation Paroissiale et conseils
2. Avenir des paroisses : vers des évolutions structurelles ?
- Scénario 1 : garder le dispositif actuel des paroisses nouvelles
- Scénario 2 : en certains lieux, aller vers une refonte du territoire à partir de « foyers rayonnants », conduisant à de 
nouveaux contours des paroisses
- Scénario 3 : une autre proposition ?
3. La prise en compte d’autres réalités présentes au territoire
- L’Enseignement Catholique
- Les communautés religieuses
- Les lieux d’accueil – Calvaire de Pontchâteau – Monval – Meilleraye
- Les mouvements d’apostolat des fidèles

2. LA GOUVERNANCE DES PAROISSES  
ÉTAT DES LIEUX – PROPOSITIONS POUR L’AVENIR

Ainsi donc, le diocèse de Nantes est aujourd’hui constitué de 70 paroisses (+ l’entité « cathédrale »). 69 paroisses sont 
sous la responsabilité d’un curé ou d’un administrateur ; 1 paroisse est sous la responsabilité d’une EAP de conduite 
avec un prêtre modérateur. 
16 curés sont curés de deux paroisses et 1 curé est curé de trois paroisses. Aujourd’hui, les curés conduisent leur(s) 
paroisse(s) avec une équipe d’animation paroissiale et un conseil économique ; des laïcs en mission ecclésiale ainsi que 
de nombreux baptisés engagés dans les différents domaines de la vie pastorale. Quelques (rares) paroisses sont dotées 
d’un conseil pastoral paroissial. Ces instances sont au service de la mission.
Notre réflexion vient à un moment de la vie de l’Église où la diminution du nombre de curés se conjugue avec d’autres 
questions de gouvernance soulevées par « la crise des abus » et la réflexion synodale initiée par le pape François.
1. Les fondements du dispositif actuel
- La gouvernance et l’animation des paroisses est fondée sur la complémentarité des vocations
- La place singulière des prêtres
- Dans les paroisses, parmi les prêtres, la mission décisive du curé
2. La nécessité de faire évoluer les instances actuelles de gouvernement de la paroisse
3. La nécessité d’un plan de formation
4. Le soutien de prêtres extérieurs au diocèse
- La nomination des prêtres
- La consultation des baptisés
- Les mandats

ST JOSEPH-ST GEORGES
L’EAP (Chantal Auché, Béatrice Bablot, Claire David, Éric Gaudy, Muriel Klein, Michèle Matejka, Sébastien Nadal, Phi-
lippe Rio) conduira ce chantier. Lors de la rencontre des services, le 20 janvier, nous débuterons la réflexion pour notre 
paroisse. Elle se poursuivra durant tout le mois de février de manière informelle. Et, en assemblée générale parois-
siale, le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, nous rassemblerons nos idées pour en faire une synthèse. Nous sommes 
tous concernés par l’avenir de notre paroisse : enfants, jeunes, adultes, anciens ; pratiquants réguliers ou non. 
L’évêque nous fixe l’horizon 2040. N’hésitons pas à en discuter autour de nous !

Les étoiles pleines d’éspérance des 
élèves de St Yves
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Vendredi 6, 9 h , pour les défunts.
15 h, EHPAD Les rives de l’Erdre, 
pour les défunts.

Dimanche 8, 10 h 30,
EPIPHANIE DU SEIGNEUR

FLAMON Pierre et Marie-Jeanne
Mme GALLE Gabrielle
Famille COUSSEAU-DUPLAND

Vendredi 13, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 15, 10 h 30,
2e dimanche du temps ordinaire

En mémoire de Rejoyce et pour sa 
famille

Vendredi 20, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 22, 10h30
3e dimanche du temps ordinaire
Mme DEMAILLY Georgette

Vendredi 27, 9 h , pour les défunts.

Dimanche 29, 10h30
4e dimanche du temps ordinaire
Mr FERNANDES Aniceto

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

Prochaine parution

le 29 janvier 2023

Prière
Seigneur,

Entre Tes mains, je mets cette 
année qui commence.

Toi qui demeures au-delà du temps 
et de l’espace,

Je sais bien que Tu resteras auprès 
de moi, à jamais.

Aide-moi à découvrir Ta présence 
partout et en tout.
Augmente ma Foi.

Accorde-moi la force et la persévé-
rance dans les épreuves.

Je veux garder à l’esprit que jamais 
rien ne m’arrivera.

Qui ne puisse être surpassé, avec 
Ta présence à mes côtés.

Seigneur, pour chaque jour qu’il 
m’est donné de vivre,

Fais que je cherche ce qui est bon 
à Tes yeux,

et ce qui apporte le bonheur à tous 
ceux qui partagent ma vie.

Amen.

Dimanche 01/01, 10h30 ,
Dimanche de Ste Marie Mère 
de Dieu et de la Paix 
Famille DUCATEZ-NANTIER

Jeudi 5, 11h30, pour les défunts.

Samedi 7, 18 h , 
EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Mme GATIN Solange
Mme LECOLE Arlette.

Mercredi 11, 18 h , pour les défunts.
Jeudi 12, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 14, 18 h ,
2e dimanche du temps ordinaire

pour les défunts.

Mercredi 18, 18 h , pour les défunts.
Jeudi 19, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 21 18 h ,
3e dimanche du temps ordinaire

pour les défunts.
Mercredi 25, 18 h , pour les défunts.
Jeudi 26, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 28 18 h ,
4e dimanche du temps ordinaire

Mr MACADA Antonio et Mr VILAR 
José

(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 :
Georgette DEMAILLY, née OLIVE-
RO, 98 ans, le 25 octobre.
Gérard MAGOUËT, 69 ans, le 07 
décembre.
Denis GIRAUD, 59 ans, le 09 dé-
cembre.
Monique CHENEAU, née OUARY, 
80 ans, le 15 décembre.
Jeannine TERRIEN, née SORIN, 80 
ans, le 20 décembre.

Funérailles

Saint-Joseph Saint-Georges
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Le 18 décembre à Saint-Joseph :
Nolan VENDEVILLE, rue Claude et 
Simone Millot.
Le 25 décembre à Saint-Joseph:
Joseph-Ménélik GWETH MBOCK, 
rue Claude et Simone Millot.
Raphaël BARBERA, route de Saint-
Joseph.

Bâptêmes


