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EN CHANTIER !
Lors de la rencontre des services de 
la paroisse du 20 janvier, nous avons 
d’abord pris conscience des diffé-
rents services : ils sont nombreux et 
pas toujours connus des paroissiens 
et pourtant ce sont eux la colonne 
vertébrale de notre paroisse qui ne se 
résume pas, très loin de là, aux célé-
brations dominicales : Équipe d’Ani-
mation Paroissiale, Conseil pour les 
Affaires Économiques Paroissiales, 
Amitiés St Georges, Baptême des bé-
bés, Le Messager, Catéchèse collé-
giens, Catéchèse primaire, Catéchu-
ménat adulte, Église Saint Georges et 
Saint Joseph (accueil, entretien, fleurs, 
affichage, sacristains, nettoyage), 
Équipes liturgiques, Éveil à la foi, 
Funérailles, Liturgie (Lecteurs, anima-
teurs, musiciens, diaporama, enfants 
de chœur), Mariage, lien avec les Mu-
sulmans, Œcuménisme, Administra-
tion (comptabilité, registres, travaux), 
Pôle solidarité, Premièrecommunion, 
Service Évangélique des Malades, Si 
on parlait. Quelle richesse ! N’hésitez 
pas à venir rejoindre les bénévoles 
de la paroisse.
Puis, nous avons fait le point du pré-
sent (voir Le Messager de janvier 2023 
https://urlz.fr/kSlm) : Les visages où 
la présence du Seigneur se révèle ? 
Ceux que nous aimerions rejoindre 
en priorité ? Les lieux d’Église autres 
que la paroisse ? Qu’est-ce qui, dans 
notre paroisse, est assumé paisible-
ment ? Qu’est-ce qui est assumé diffi-
cilement ? Qu’est-ce qui nous semble 
être au-delà de nos moyens et de nos 
forces ? Toutes les réponses sont 

sur https://urlz.fr/kSlo. Force est de 
constater que l’on reste beaucoup sur 
les célébrations dominicales et qu’on 
ne voit pas bien les multiples services 
de la paroisse !
Pour approfondir et regarder l’avenir à 
partir des trois scenarii proposés par 
notre évêque, nous sommes tous invi-
tés à venir réfléchir ensemble ce jeudi 
2 mars de 20h15 à 22h00 dans les 
salles St Joseph. C’est très impor-
tant de participer ! Et nous aurons 
une assemblée générale paroissiale 
au cours de la messe de la St Joseph 
le dimanche 19 mars à 10h30 à 
St Georges sur les formes de gou-
vernance que nous propose notre 
évêque.
De notre participation à ces ren-
contres va dépendre l’avenir de notre 
paroisse et du diocèse jusqu’en 2040. 
C’est vital pour chacune et chacun de 
nous de se sentir concerné par cette 
réflexion !
« Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers ni des gens de pas-
sage, vous êtes concitoyens des 
saints, vous êtes membres de la 
famille de Dieu, car vous avez été 
intégrés dans la construction qui a 
pour fondations les Apôtres et les 
prophètes ; et la pierre angulaire, 
c’est le Christ Jésus lui-même. En 
lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement pour devenir un 
temple saint dans le Seigneur. En 
lui, vous êtes, vous aussi, les élé-
ments d’une même construction 
pour devenir une demeure de Dieu 
par l’Esprit Saint. » (Ep 2, 19-22)

Philippe, votre frère

Jeudi 02/03 : 20h15, 2 ème rencontre 
sur les chantiers diocésains à Saint-Jo-
seph.
Vendredi 03/03 : 15 h, messe à la rési-
dence des Rives de l’Erdre (EHPAD).
Samedi 04/03 : 18h30, messe des 
jeunes à Saint-Jean-Baptiste (2 rue de 
Toul).
Mercredi 08/03 : 20h30, rencontre de 
l’EAP à Saint-Joseph.
Mardi 14/03 : 20h15, soirée - CCFD - 
Carême – Amazonie – à la salle Saint-
Matthieu, 21, rue du président René 
Coty à Sainte-Luce.
Samedi 18 et dimanche 19/03 : as-
semblée générale paroissiale au cours 
de la messe à Saint-Joseph et à Saint-
Georges.
Mardi 21/03 : 20 h, rencontre de l’EAP 
à Saint-Joseph.
Mercredi 22/03 : 18h50, action « J’y 
crois » par les jeunes de la zone pasto-
rale à Saint-Bernard.
Jeudi 23/03 : 14h30, réunion du MCR 
à Saint-Georges.
17h30, rencontre du CAEP à Saint-Jo-
seph.
Samedi 25/03 : de 14h30 à 16h30, fête 
de la réconciliation à Saint-Georges.
Dimanche 02/04 : fête des Rameaux 
célébrée sous la forme d’un pèlerinage 
de Saint-Joseph à Saint-Georges avec 
messe des familles.

CALENDRIER
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Campagne de carême du CCFD – Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-
loppement)

Depuis un an, nous vivons les conséquences du conflit 
en Ukraine. La guerre attise la spéculation agricole, 
provoque l’inflation et réduit l’accès à l’alimentation 
pour des centaines de millions de personnes dans le 
monde.

Ces crises alimentaires viennent à leur tour exacerber 
les tensions, comme on le voit au Pérou, au Sahel, et 
au Moyen-Orient.

Ce carême 2023 est l’occasion de partir à la décou-
verte des partenaires locaux que nous soutenons et 
qui agissent en faveur de la paix et de la souveraineté 
alimentaire des populations.

Leur courage, leur foi, et leur ténacité à œuvrer dans 
des contextes de plus en plus difficiles forcent notre 
admiration. 

Plus que jamais leur action mérite d’être découverte et 
soutenue !
(sur le site : En route vers le carême 2023 - CCFD-Terre 
Solidaire)
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Entrer en Carême - le calendrier nous menant vers Pâques 



"Importance des visites des 

proches amis, voisins et paroissiens"

Échos des témoignages donnés lors du dimanche de la santé – Quelques expressions fortes :
 

«Importance du groupe de 
prières des paroissien»

«Importance de la lecture 

de la Bible tous les jours»

«La maladie n’est pas 

une punition mais une épreuve 

envoyée par Dieu pour nous faire 

avancer». 

(Un Paroissien)

«Au 
début, mon mari 

ne me reconnaissait plus. Il 
disait : « Je voudrais être comme 

avant ». Depuis 13 ans, il a appris à me 
reconnaître. Je sens que ma présence est 
un repère sécurisant pour lui. Ce n’est plus 
le même homme mais j’ai appris à l’aimer 

comme il est.» 
(Marie-Thérèse)
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Le 18 février à Saint-Joseph
Émile et Auguste KERMORANT, 
rue Sophie Germain

Baptêmes

Vendredi 3 mars, 9h, pour les 
défunts.

Dimanche 5, 10h30,
2eme dimanche de Carême

Pierre et Marie-Jeanne FLAMON.
René LEBRETON, famille et amis.
Famille BOLTEAU-RICHARD.
Henri GRECH.

Vendredi 10, 9h, pour les défunts.

Dimanche 12, 10h30,
3eme dimanche de Carême

Pour les défunts.

Vendredi 17, 9h, pour les défunts.

Dimanche 19, 10h30,
4eme dimanche de Carême

Famille BOLTEAU-RICHARD et amis.

Vendredi 24, 9h, pour les défunts.

Dimanche 26, 10h30,
5eme dimanche de Carême

Antonio MACADA et sa famille.
Aniceto FERNANDES.

Vendredi 31, 9h, pour les défunts.

Dimanche 2 avril, 10h30,
Fête des Rameaux et de la  

passion
Famille JOUNET.
Marie-Jeanne et Pierre FLAMON.

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

Prochaine parution

le 1er avril 2023

Prière 

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la 

vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et 

courage,
et défends-nous de tout mal.

Amen
(Pape François)

Dimanche 26/02, 10h30, 
messe unique

1er dimanche de Carême
Antonio MACADA et sa famille.
Aniceto FERNANDES.
Roger BERNARD.

Mercredi 1/03, 18h, pour les défunts.

Jeudi 2, 11h30,
Famille FREMONT-LERAT.

Samedi 4, 18h, pour les défunts.
2eme dimanche de Carême

Mercredi 8, 18h, pour les défunts.

Jeudi 9, 11h30,
Josèphe BOISTUAUD.

Samedi 11, 18h, pour les défunts.
3eme dimanche de Carême

Mercredi 15, 8h, pour les défunts.

Jeudi 16, 11 h 30, pour les défunts.

Samedi 18, 18h, pour les défunts.
4eme dimanche de Carême

Mercredi 22, 18h, pour les défunts.

Jeudi 23, 11h30, pour les défunts.

Samedi 25, 18h, 
5eme dimanche de Carême

Roger BERNARD.

Mercredi 29, 18h, pour les défunts.

Jeudi 30, 11h30, pour les défunts.

Samedi 1er avril, 18h,
Fête des Rameaux et de la  

passion
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.comDirecteur de la publication : Philippe RIO.
Imprimé : par nos soins. Dépôt légal : à parution.

N° I.S.S.N. : en cours.

À Saint-Georges :
Gabrielle PETITRENAUD, 47 
ans, le 27 janvier.
Léone KUCHARSKI, née FA-
RUAU, 88 ans, le 31 janvier.

À Saint-Joseph :
Michel AUDO, 74 ans, le 13 fé-
vrier.
Roger BERNARD, 82 ans, le 22 
février.

Funérailles

Saint-Joseph Saint-Georges
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