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« Un chrétien seul, ça n’existe pas ! ».
Notre évêque prononce souvent
cette petite formule lorsqu’il
s’adresse à des jeunes qui se pré
parent à la confirmation. Pour les
encourager à tisser des liens avec
d’autres chrétiens, à s’engager dans
une aumônerie ou un mouvement et
créer ainsi des occasions de s’ouvrir
à d’autres et de se donner.

« Un chrétien seul, ça n’existe pas ! ».
Comme l’appartenance à une com
munauté est importante ! Comme la
fraternité est une nécessité !

Certes, notre foi au Christ est
d’abord l’expérience d’une d’amitié
personnelle – une « union intime avec
Dieu » dit le Concile Vatican II. Mais
indissociablement, nous sommes aussi
reliés à d’autres. Notre foi veut être
au service de « l’unité du genre hu
main ». Cette unité se manifeste par
des liens au sein d’une communauté,
où nous réalisons que nous sommes
redevables des autres – de leur re
gard, de leurs encouragements, des
services que nous pouvons nous
rendre.

Avec la dispersion estivale, bien des
membres de la communauté
s’éloignent de Nantes pour un repos
bien mérité ! D’autres restent et font
l’expérience d’un vide, d’une

absence. Bien malgré lui, ce vide
nous aide à prendre la mesure de
l’importance de la communauté. Sans
la réalité d’une communauté, les
églises ne seraient plus ouvertes
chaque matin ni entretenues et les
autels ne seraient plus fleuris. Les
malades ne seraient plus visités et les
familles en deuil ne seraient plus ac
cueillies. Les enfants ne seraient plus
catéchisés et les fiancés ne seraient
plus préparés au mariage. Les
messes ne seraient plus animées et
les affligés ne seraient plus écoutés.
Les micros ne seraient plus installés
et le parcours alpha ne serait plus
proposé.

Vraiment, « un chrétien seul, ça
n’existe pas ! ». Rendons grâce pour
tout ce que nous recevons de nos
frères de communauté et de ce que
nous pouvons leur offrir – ne seraient
ce que nos prières.

Au sein de la communauté, les
prêtres occupent une place singu
lière : ils sont au service de son unité
et garants de son élan missionnaire.
Un curé s’en va, un autre arrive.
Prions pour que des jeunes de notre
communauté choisissent d’être
prêtre.

Notre Dame de Nantes, priez pour
nous !

« Ça n’existe pas ! »L'Edito
du Père
Sébastien

Dimanche 16 juin à la cathédrale, avant la messe de première communion



La
paroisse
en images
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Actualité de la Paroisse

Pèlerinage pour les vocations
Mercredi 1er mai, 1500 personnes des
pays de Loire ont convergé vers Saint
Laurent sur Sèvre. Parmi eux, une centaine
de paroissiens.

Journée de ressourcement des
catéchistes
Samedi 11 mai, les catéchistes de la paroisse
se sont retrouvés pour une journée de désert
chez les franciscains de Canclaux.

Premières communions
Dimanche 16 juin, 125 enfants de la paroisse

ont fait leur première communion à la

cathédrale de Nantes.

Merci, au revoir et bienvenue
Monsieur le Curé !
Arrivé dans notre paroisse à l’au
tomne 2013, le Père Sébastien est
(déjà !) appelé à prendre de nou
velles fonctions au sein du diocèse
de Nantes. En à peine 6 ans, il a su
marquer de son dynamisme et de sa
joie missionnaire le rythme pastoral
des trois clochers de NotreDame de
Nantes.

L’annonce de sa nomination auprès
de Monseigneur JeanPaul James a
sans doute surpris plus d ’un d ’entre
nous, mais a aussi permis à tous de
nous rappeler les mille raisons que
nous avons de le remercier.

Merci de nous avoir fait marcher vers
le Mont Saint Michel sous le soleil le
vant, merci de nous avoir offert le
weekend Talenthéo, merci de nous
avoir proposé de nous dépasser lors
d ’un triathlon aux couleurs de la pa
roisse, merci pour les éditos qui nous
ont tous interpellés personnellement
au moins une fois, merci d ’avoir veillé
à ce que chacun puisse prendre sa
place au sein de la communauté et
s’y sente bien, merci d ’avoir orchestré
la beauté de la liturgie, merci de
nous avoir rappelé que « la paroisse
ce n’est pas que le prêtre », et
d ’avoir fait confiance aux initiatives
des paroissiens, merci de la disponi
bilité pour chacun, quelque que soit

sa relation avec Dieu, merci de nous
avoir fait découvrir les “5 essentiels”
(la prière, la fraternité, le service, la
formation, le témoignage) qui doivent
porter notre vie chrétienne, merci
pour tout ça et pour tellement plus
encore !

Vous vous êtes sans doute reconnu
dans plusieurs de ces « merci », et en
gardez d ’autres encore peutêtre
dans un coin de votre tête, à adres
ser au père Sébastien.

C ’est pourquoi nous avons rendez
vous pour un dernier grand « merci »,
dimanche 1er septembre. Après une
messe à Saint Nicolas (10h30), nous
nous retrouverons dans le parc du
grand séminaire pour un barbecue.
Des précisions pratiques (repas
partagé  qui apporte quoi,
transport...) sont sur des feuillets
disponibles sur les présentoirs des
églises et sur le site internet de la
paroisse

A notre tour, le 15 septembre, d ’ac
cueillir notre nouveau curé, le Père
Loïc Le Huen, qui quitte sa paroisse
d ’Orvault pour venir servir la nôtre. Un
curé s’en va et un autre arrive... que
de raisons de rendre grâce pour ces
vies données à notre Eglise !

Camille Barboteau
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Grimpant quatre à quatre les
marches qui conduisent à son bureau
du presbytère, le père Charles
accepte cette interview. A l’aube de
ses 21 900 jours de sacerdoce, soit
60 ans de vie donnée, il témoigne
de cette énergie qu ’il transmet dans
ses homélies et sa poignée de main.
Ses étagères croulent sous les livres,
mais c’est un mur entier qui retient
l’attention : peuplé d ’images de Ma
rie, de nombreux saints, de papes et
d ’icônes, le père Charles a su bien
s’entourer.

Ordonné le 29 juin 1959 à la
Cathédrale de Nantes, il renonce à
la vie de maraîcher qui aurait pu être
la sienne, choisit le célibat pour Dieu
et devient vicaire instituteur.

“Appel dans l’appel”, alors qu ’il n’est
pas encore ordonné prêtre, il est saisi
par un autre appel, celui du pape
Pie XII, qui, en 1958, publie l'ency
clique Fidei donum dans laquelle il
invite les Églises du Nord à établir
des relations de collaboration avec
les Églises d'Afrique. Volontaire dès
son ordination, son projet met
plusieurs années à se concrétiser. Il
quitte sa terre natale en 1971 pour
la Côte d ’Ivoire. Il reviendra 30 ans
plus tard.

Le Père Charles garde une mémoire
embrasée de ces années où la mis
sion était vaste… Malgré un climat
rude, et la nécessité absolue d ’ap
prendre la langue du pays, les nom
breuses et intarissables anecdotes
témoignent d ’une période fertile.
« J’avais ma valise chapelle, et ma
caisse à pharmacie quand j'allais
dans les villages. L’Eglise était en
plein essor, avec 200 baptêmes
d ’adultes par an, et un nombre crois
sant de paroissiens nécessitant des
constructions d ’églises. » Il raconte
cette période d ’inculturation, où il re
cevait la demande de chefs du vil
lage pour pouvoir procurer soins,
éducation, et catéchisme. Il me dit
avoir été témoin de l’œuvre de Dieu,
et me le prouve en ouvrant cette
bible usée sur son bureau : « Vous
connaissez l’histoire de la pêche mi
raculeuse par Pierre ?» Le Père
Charles l’a expérimentée avec des
jeunes à qui il avait donné du fil de
pêche après une messe en l’honneur
de Saint Joseph Artisan. « Il y avait
deux équipes, l’une a rapporté 136
poissons et l’autre 17… ce qui fait
153 poissons, comme dans
Saint Jean, 21 ». Parmi ces 10 jeunes,
2 sont devenus prêtres. Il relate éga
lement avoir assisté à la guérison
d ’un enfant, à des conversions...

L’époque des bombardements de
Nantes est loin, où à 11 ans il a sou
haité devenir prêtre. Aujourd ’hui, à
86 ans, il confie avec émotion « ne
pas avoir vu le temps passer », mais
évoque le futur proche avec em
pressement. Sortant une liasse de
petits cartons aux formes diverses,
couverts de noms et de dates, on
devine chaque malade et personne
âgée qu ’il visite. Dans notre paroisse,
il nous invite activement à la com
passion : A l’écoute des drames
d ’aujourd ’hui à travers les continents,
il nous sensibilise à la prière d ’inter
cession. Ce n’est pas tout, la bicy
clette du Père Charles continue à le
rendre actif : Célébrer les sacrements,
garder des liens avec ses frères afri
cains dans le besoin, participer au
groupe Francesco, accompagner les
familles en deuil, sont également ses
inlassables préoccupations.

Pourtant jugé « informable » par son
ancienne institutrice, le Seigneur l’a
transformé pour qu ’il serve la Commu
nauté chrétienne. Décidément, le Sei
gneur fait pour nous des merveilles..

Hélène Ferré

Père Charles :
60 ans de mission
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Au service de la paroisse

Mijuin, l’équipe du journal paroissial
« NDN » s’est retrouvée pour un point
d ’étape, trois ans après la parution
du premier numéro (Pâques 2016).

Depuis l’origine, la vocation de ce
petit journal est double : favoriser la
communion au sein de la paroisse –
celleci est vaste ! – mais aussi être un
petit moyen d ’évangélisation en
encourageant chaque paroissien à
offrir ce journal à son entourage.
C ’est par notre témoignage que
nous sommes appelés à rendre
compte de notre foi ; ce petit journal
veut en être un vecteur.

21 numéros plus tard, NDN a trouvé
son rythme de croisière. 168 pages
d ’écho de la vie paroissiale ! La
diversité des rubriques nous a donné
l’occasion de faire connaissance de
tant de personnes ; de découvrir tant
de bons et loyaux serviteurs pour
répondre à l’immensité des besoins
du monde… en particulier avec le
suivi de la vie des deux écoles en
Haïti.

Tant de témoins de la foi, aussi, ont
pu évoquer leur histoire sainte avec

le Christ – Adrien, Aliette et Jean
Philippe, RenéJean, Isaure, Marie,
Frère Yves, Hugues, Martin et
Grégoire ou encore Sébastien…
(leur témoignage reste accessible sur
le site internet de la paroisse).

La réalisation d ’un numéro de NDN,
c’est un comité de rédaction, une
équipe de « journalistes en herbe »,
des photographes capteurs de
regards profonds et de sourires
naturels… et un maquettiste – travail
d ’artiste !

Trois ans après le lancement du
journal, Marie Le Campion,
coordinatrice, transmet le flambeau à
MarieAgnès Peigné. Quelques
rédacteurs d ’articles passent la main
eux aussi. Il est toujours possible de
rejoindre l’équipe. Une nouvelle
page est à écrire ! Tout conseil, toute
remarque est précieuse pour
progresser… Pour l’une ou l’autre de
ces raisons, n’hésitons pas à
contacter le secrétariat !

Le ciborium
Parlons d'Art

Les coulisses du journal NDN

Père Sébastien de Groulard

Qu ’estce qu ’un ciborium ?

Un édicule destiné à mettre en valeur
et protéger l’autel, l’espace le plus
sacré de l’église. La forme de celui qui
est dans le chœur de Saint Nicolas a
été utilisée jusqu ’au XIIème siècle. Par
la suite le ciborium devient carré et
est recouvert d ’un voile fait de tissus
rares que l’on fermait lors de
l’Eucharistie : le baldaquin. En italien,
baldaccino signifie “drap de
Bagdad“. D’où les baldaquins en
pierre comme celui de Saint Pierre de
Rome.

Les flèches du ciborium de la
basilique s’élancent particulièrement
haut. Elles élèvent notre âme vers Le
Tout Puissant. L’une d ’elles pointe
d ’ailleurs vers la clé de voûte.
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Dessine moi
Papa en pélerinage

Alice  5 ans

Eliotte  6 ans1

Timothée  8 ans

l

de Saint Nicolas
L’ensemble reproduit les flèches
extérieures de la basilique, dont la
plus haute mesure 100 mètres.

La construction de l’édifice actuel a
été confiée en 1844 par l’abbé Félix
Fournier à Lassus, célèbre pour avoir
restauré la Sainte Chapelle et Notre
Dame de Paris avec ViolletleDuc.
On dit qu ’en 1869, l’abbé avait
déposé sous la croix scellée à la cime
du clocher les saintes reliques des
protecteurs de la paroisse. Un
véritable acte de foi au cœur de la
cité !

Après la mort de Lassus, l’architecte
Bourgerel termine cet édifice
néogothique (il réalisera plus tard le
Muséum d ’Histoire Naturelle, de style
néoclassique). Il lui fallut 15 ans pour
construire le clocher. C ’est également
lui qui réalisa le maîtreautel. En bas,

la Cène réalisée d ’après Léonard de
Vinci. Plus haut, on reconnaît Félix
Fournier élevant l’église audessus de
lui. A droite la bienheureuse Françoise
d ’Amboise délaissant sa couronne
ducale. Elle avait été mariée à 7 ans
au duc de Bretagne. A la mort de
celuici, elle fonda un couvent de
carmélites à Vannes, refusant un
nouveau mariage et échappant à un
enlèvement. Ses reliques sont
conservées à la cathédrale. A sa
droite, les fameux Enfants nantais,
Saint Donatien et Saint Rogatien
brandissent les palmes de leur martyre.
Décapités pour leur foi vers l’an 304,
dans l’actuelle rue Saint Donatien,
leurs corps furent placés sous
Constantin dans ce qui est aujourd ’hui
l’église Saint Donatien. Ils marquèrent
l’avènement de la chrétienté à
Nantes.u ’estce qu ’un ciborium ?

Marie Aude de Lamaze
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Actualité du diocèse

NotreDamedel’Assomption

Avec « Simon de
Cyrène », ensemble
on va plus loin ! !

Jumelage Haïti

L’incendie de NotreDame de Paris a
ému le monde entier et n’a pas laissé
indifférents les Haïtiens. Le père Jo
seph nous a fait part de sa « proxi
mité avec le peuple français et ses
amis de France » et de sa
« consternation » quant à cet évè
nement. Sœur Véronique nous a as
surés de la prière de sa communauté
pour la France.

Lors du séisme du 12 janvier 2010, à
PortauPrince, la cathédrale Notre
Damedel’Assomption fut totalement
détruite. Pour sa reconstruction un
concours a été lancé et remporté
par un architecte portoricain. Seuls
manquent aujourd ’hui 50 millions de
dollars, défi colossal pour ce peuple
qui vit, dans sa grande majorité, sous
le seuil de pauvreté.

En attendant, une cathédrale transi
toire, offerte par des Américains, a
été édifiée sur le site de la cathéd
rale de l’époque coloniale, incen
diée en janvier 1991 au cours de
violences politiques. Elle fut consa
crée le 22 novembre 2014 par

Monseigneur Guire Poulard, succes
seur de Monseigneur Miot décédé
durant le séisme.

En janvier dernier, nous avons parti
cipé, dans ce lieu, à la première
messe dominicale, celle du peuple.
Nous avons prié avec cette com
munauté. Puis, au fond de l’église,
nous nous sommes recueillis avec
tristesse sur la tombe de Monsei
gneur Poulard, décédé en
décembre, avec qui nous avions
souvent échangé. Tombe sans fiori
ture, au fond d ’une cathédrale tran
sitoire qui risque de le demeurer.

Son successeur, Monseigneur Mési
dor, interrogé récemment disait :
« Nous sympathisons profondément
avec la France et nous prions pour
vous car nous connaissons les dou
leurs de la perte inestimable d ’une
église. » Et il ajoutait : « Haïti compte
aussi sur les prières de la France et
du monde entier pour reconstruire
ses églises. »

Brigitte Ferry  Pour en savoir plus :
brigitte.ferry44@gmail.com

Les habitats partagés Simon de

Cyrène Nantes ont ouvert leurs

portes ! Dans le quartier des

Bourdonnières (sud de Nantes), des

personnes en situation de handicap,

cérébrolésées et des personnes

valides qui les accompagnent dans

leurs projets, ont fait le choix de vivre

ensemble, dans une relation

fraternelle et un grand respect mutuel.

Des activités de loisirs et d ’entraide

sont également proposées chaque

jour en plein centre de Nantes.

Venez oser « la rencontre », la

relation vraie, dépassez vos peurs et

changez votre regard : nous sommes

tous fragiles !

Chez « Simon de Cyrène », chacun

peut trouver sa place : un bénévole

qui propose ses talents, un salarié qui

souhaite donner du sens à son

travail, un jeune volontaire qui

consacre quelques mois à un projet

qui le fera grandir... N’hésitons pas à

les contacter.…

Contact :
contact.nantes@simondecyrene.org
02 51 79 14 32
www.simondecyrene.org
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Service du frère Pierre, invité en prison

Aulde Brochard

Alors que le temps des vacances si

gnifie pour beaucoup changements

d'horizons et de rythme, souvent da

vantage de liberté, ce peut être le

moment de penser à ceux qui en

sont privés.

Pierre Biehler est séminariste en

deuxième année pour le diocèse,

présent régulièrement le weekend sur

la paroisse NotreDame de Nantes. Il

y a 18 mois, il a répondu à un appel

de l'aumônier catholique des prisons

à rejoindre l'équipe des « invités de

célébration » au Centre de déten

tion de Nantes. Il présente ce service

d'Eglise peu connu : « Les 40 parois

siens engagés viennent de toute la

LoireAtlantique. Nous sommes répar

tis en équipes de 8 et nous nous re

trouvons chacun notre tour le di

manche à la prison. Nous arrivons à

9h30 dans une pièce consacrée aux

cultes, aménagée comme une petite

chapelle. Nous commençons par une

demiheure de discussion libre avec

les détenus présents, souvent une

vingtaine d'habitués. Nous parlons

de tout. Les premières fois, j'avais un

peu d'appréhension, me demandant

ce que nous pourrions partager. Je

me suis vite rendu compte que cer

tains me parlent spontanément de

leur famille, de leurs petitsenfants...

Puis vient le moment de la célébra

tion, le plus souvent avec un prêtre,

plus rarement une simple "célébration

de la Parole". Là, nous sommes au mi

lieu de nos frères, à leurs côtés. S'en

suit une autre demiheure de

discussion à bâtons rompus avant

notre départ.

« Les détenus sont particulièrement

sensibles aux petits gestes : nous ve

nons avec les fleurs pour l'autel, cer

tains repartent avec un bouquet

pour eux ou pour offrir à leur famille

venant les visiter ».

« En réalité, être "invité de célébra

tion", c'est simplement partager un

moment ensemble, et en effet c'est

eux qui nous invitent à la messe. Il

m'arrive d'entendre en partant : "Merci

beaucoup d'être venus !". Ils sont tou

chés d'être reconnus comme des

personnes, pas comme des déte

nus ».

« Ce que je découvre personnelle

ment, c'est une grande simplicité dans

la relation et un écho à la parole de

Jésus : “J'étais en prison, et vous êtes

venus jusqu'à moi.” »»
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Vous avez apprécié ce journal ? Participez aux frais de fabrication en mettant 1€ ou 2€
dans un tronc de l'une des églises de la paroisse. Merci !

MESSES DOMINICALES EN JUILLET ET AOUT 2019

SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)

DIMANCHE
10h00 (SaintNicolas et Cathédrale)
11h00 (Franciscains de Canclaux)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas)
Cette messe est supprimée les dimanches 21 juillet, 28 juillet,
4 août et 11 août.
19h00 (Cathédrale)

MESSES DE L’ASSOMPTION
Mercredi 14 août (veille de l’Assomption) : SaintNicolas (18h00)
Jeudi 15 août (Assomption) : SaintNicolas (10h00 et 18h00),
Franciscains de Canclaux (11h00), SainteCroix (11h30).

Pour connaître le détail des horaires de l’été (messe en semaine,
permanences de confession, permanences d ’accueil dans les
presbytères…), consulter le feuillet disponible sur les présentoirs des églises.
Reprise des horaires habituels (année scolaire) lundi 2 septembre.

PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES

5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94

Mail : notredamedenantes@free.fr
Web : notredamedenantes.com

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Sébastien de Groulard,
Aulde Brochard, Agnès Dubois,
Catherine Morio, Marie le Campion

Pour tous commentaires, suggestions, ou dons, merci
de contacter Marie le Campion :
journalndn@gmail.com
Direction artistique : AB  Crédit photo : Paroisse NotreDame
de Nantes  Ne pas jeter sur la voie publique

L'Eglise audelà

« Tout est Grâce, Tout est

cadeau, Dieu est Bon »

C ’est par ces mots que Léa Nzue
m’accueille et donne le ton de notre
rencontre.

Mère de 5 enfants, Léa vient ac
compagnée de son petit dernier
passer des vacances auprès de sa
fille étudiante à Nantes en 2016.
Alors qu ’elle s’apprête à retourner
chez elle au Gabon, on lui diag
nostique un glaucome avec une
importante perte de la vision. Elle
doit rester pour subir une opération
qui devra être renouvelée à plusieurs
reprises pour sauver son œil. Elle tra
verse ses épreuves de santé avec le
soutien du père Charles et s’appuie

sur la Parole de Dieu qu ’elle n’hésite
pas à proclamer. En elle brûle un
grand désir de partager ces bienfaits
pour Le faire connaitre.

Elevée entre un papa catholique et
une maman protestante, Léa grandit
dans la foi de chacun d ’eux et s’enri
chit de leurs apports mutuels.

Fidèle de l’église Sainte Croix où son
fils est enfant de chœur, Léa évoque
ce qui la frappe dans la façon dont
la foi est vécue ici : « notre assem
blée ne la manifeste pas de manière
expressive » notamment après « l’Eu
charistie où l’adoration reste silen

cieuse », où l’attention se porte sur
une relation avec Dieu intime, tout in
térieure. Au Gabon, les fidèles exté
riorisent leur foi naturellement, lors de
messes vivantes et chaleureuses et
de veillées de prière où tout le corps
est impliqué. « On danse, on exprime
ses sentiments par des rires, des cris,
ou des larmes »..

Béatrice de Gouberville

Infos pratiques




