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L’amour plus fort que la mort
Fin juillet, le vendredi qui a suivi la
mort du père Hamel, les jeunes
de notre diocèse partis aux JMJ
avaient rendez-vous au sanctuaire
de Kalwaria – Sainte-Marie du
Calvaire – à quelques encablures
de Cracovie. Nous y avons retrouvé
notre évêque pour vivre un chemin
de croix inoubliable, au moment
même où les baptisés de France
étaient invités à prier et jeûner.
Au
terme
d’une
ascension
laborieuse, à la quatorzième station,
notre évêque a voulu aller au-delà de
l’évocation de l’ensevelissement du
Christ. La gorge nouée, par trois fois,
il a dit : « le Christ est ressuscité »,
demandant aux jeunes de répondre,
comme le font les Orientaux, « il
est vraiment ressuscité ». Avec
émotion, fort des deux semaines
qu’il venait de passer avec ces
jeunes enthousiastes et fervents,
Mgr James s’est alors exclamé :
« l’amour est plus fort que la mort ».
Oui, dans les temps incertains où
nous sommes, les JMJ ont fortifié
notre espérance. Oui, l’amour est
plus fort que la mort. Sur la croix, le
Christ a voulu rassembler l’humanité
tout entière en un seul peuple.

À Cracovie, au travers de tant de
rencontres, stimulés par les paroles
de vie du pape François, une joie
surnaturelle nous a associés les uns
aux autres. À Cracovie, nous avons
été renouvelés par l’accueil et la
foi des Polonais. À Cracovie, nous
avons été comblés de la miséricorde
divine par des démarches de
réconciliation et un pèlerinage au
sanctuaire dédié à Sainte Faustine
et Saint Jean-Paul II.
Un livre de témoignage m’a
accompagné tout au long de ce
pèlerinage… : « La miséricorde serat-elle victorieuse ? ». Dans le Christ,
la miséricorde est victorieuse.
« Nous
sommes
les
grands
vainqueurs grâce à celui qui nous a
aimés. J’en ai la certitude : ni la mort
ni la vie (…) ni les hauteurs, ni les
abîmes, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu qui est dans le
Christ Jésus notre Seigneur » (Rm
8, 37-39). Accueillons l’eau vive
qui jaillit de son cœur transpercé
et entrons résolument dans cette
nouvelle année scolaire, sûrs que
nous n’y serons jamais seuls, quoi
qu’il arrive.

Père Sébastien de Groulard
Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes
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Soirée-Concert
Eaux vives
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Pour se laisser toucher
par la beauté

Xavier et Véronique de Champs
sont paroissiens de Notre-Dame
de Bon Port. Leur amitié pour Anne
et Daniel Facérias est à l’origine
de leur engagement au service
de la Diaconie de la Beauté. Ce
mouvement initié par les Facérias il
y a 5 ans et développé depuis dans
plusieurs pays, met en œuvre de
nombreuses initiatives, notamment
dans la création et la production
artistiques, promotrices de lien entre
la Beauté et la Foi.
Depuis
quelques
années,
5
membres de la "Diaconie de la
Beauté", artistes de grand talent dont Michael Londsdale, à la voix
inimitable et acteur principal du
film “Des Hommes & des Dieux”
-, se produisent un peu partout en
France, avec plusieurs propositions
de concerts/lecture.
Xavier de Champs a suggéré
d’organiser sur notre paroisse un
concert, ouvert à l’ensemble du
Diocèse de Nantes.
Vous êtes tous chaleureusement
invités à venir vous laisser imprégner
par le Concert récitatif « Eaux vives »
le samedi 1er Octobre 2016 à
20h30 dans l’église Notre-Dame
de Bon Port, lors du week-end de
rentrée paroissiale.
Cette invitation à se plonger dans
l’eau vive est adressée à tous ceux
qui désirent participer à une soirée
mêlant musique à l’orgue et aux
Marc Delalande

percussions - parfois sous la dictée
des plus grands compositeurs :
Bach, Ravel, Schumann, parfois en
improvisation - et chants et lectures
de style romantique : Claudel,
Goethe, Baudelaire, Prévert ou
lectures spirituelles.
Il ne s’agit pas d’un simple spectacle,
mais d’une méditation sur l’eau, sur
l’homme et le sens de la vie et d’une
invitation à se laisser toucher par la
beauté artistique.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Du 30 juin au 3 juillet, 60 époux et pères
de famille ont prié et marché vers le
sanctuaire de Montligeon.

Devenus frères et sœurs
en Christ grâce à Alpha.

Les musiciens, chanteurs et lecteurs
veulent offrir aux participants la
beauté de leurs musiques, de leurs
chants et de leurs lectures comme
un don qui suscite un jaillissement
de vie, selon les mots de Jésus
adressés à la Samaritaine.
Laissez momentanément votre
quotidien et entrez dans l’intériorité
de Michael Lonsdale et des artistes
qui l’accompagnent !
Les musiciens et récitants viendront
à la rencontre de tous ceux qui
le souhaitent ce même samedi
1er octobre à 11h dans la grande
salle du Passage Sainte-Croix. Ils
engageront une discussion libre
avec l’assistance et expliqueront
comment ils se sont sentis appelés
à créer le concert-lecture « Eaux
vives » et à se rapprocher de la
Diaconie de la Beauté.

Portrait

JMJ 2016 À CRACOVIE
Du 21 juillet au 2 août, 450 jeunes
du diocèse ont participé aux JMJ à
Cracovie.

Nous vous attendons nombreux !
Participation libre.
POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE !
Début septembre, les écoliers de
Saint-Michel et Notre-Dame de
Bon Port ont confié leur année
scolaire lors de la bénédiction des
cartables.

Yannick et Sylviana se rencontrent
à Nantes en 2009. Alors peu portés
sur le dogme mais attachés à la
tradition, ils décident de se marier
religieusement dans leur clocher :
Saint-Nicolas. Le père Charles, qui
les suit pour leur préparation au
mariage, leur dit : « Il serait bien que
vous ayez des notions approfondies
sur la foi avant de vous marier à
l’Église. Le parcours Alpha, vous
connaissez ? » « Pourquoi pas ? »,
répondent Yannick et Sylviana.
« Mercredi soir ? C’est OK pour
nous. »
« En arrivant là-bas, on a eu peur
– dit Yannick – parce que les gens
étaient tous souriants et gentils.
Bizarre… » Le déclic qui les a fait
rester ? Ça a été un « petit jeune »
qui n’avait « pas du tout la tête ni la
dégaine à être là. »
Concrètement, le parcours Alpha se
déroule en 10 soirées et un week-end
au sein d’un groupe comptant entre
10 et 30 personnes. L’atmosphère
conviviale rend propice les échanges
Mathilde Gimelli

sur le sens de la vie, la relation avec
Dieu, la foi chrétienne.
Sylviana retient que « les gens sont
libres de parler de ce qui les anime
en tant qu’individus et croyants sans
être jugés par les autres ». Yannick,
lui, voit le parcours Alpha comme
« un temps pour s'arrêter, et pour
se poser des questions essentielles,
pour comprendre pourquoi on est là
au milieu de tout ce monde. »
Un mariage et 3 enfants plus tard,
c’est un couple souriant parlant
de l’épanouissement qu’il trouve
dans sa vocation de parents qui
m’accueille sous son toit.
Ce qu’ils gardent précieusement
de leur expérience du parcours
Alpha ? Pour Yannick, c’est tout
d’abord une conversion : « Je suis
quelqu’un d’extrêmement cartésien,
dit-il, et la foi n’a rien de « normal »
car on est dans le Divin ! Lors de
ma conversion, c’est comme si je
m’étais mis à accepter tout ça. »
Il cite ainsi la démarche du pardon

qui est difficile à donner, mais que
l’on peut recevoir aussi comme
une grâce. « Nos rencontres les
plus vraies, on les a faites là-bas ! »
ajoute Sylviana, en pensant aux
marraines de leurs deux filles. « On
a senti qu’on pouvait être nousmêmes avec ces personnes. On
les a fait entrer dans nos familles, et
nous avons compris cette notion de
frères et sœurs dans le Christ. »
Aujourd’hui, Yannick a repris la
responsabilité des parcours Alpha
sur la paroisse. Sylviana en a lancé
un dans l’école de leurs enfants.
Avec le précédent curé et Clémence
Pédelahore du clocher de Bon Port,
ils ont lancé les soirées Béthanie
(une fois par mois), constituant la
suite d´Alpha pour continuer à se
poser des questions.
Pour participer au prochain
parcours Alpha
(septembre - décembre 2016) :
ya.lamour@gmail.com
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Au service de la Paroisse

Question liturgique

Parlons d’art

Concours de dessin

La “Frat des jeunes” :
lycéens malins
et chrétiens

Bénir
un objet

Les gargouilles
de Saint-Nicolas

L’Église bénit les objets pour les
hommes qui auront à s’en servir.
Tout ce que Dieu fait est destiné au
bien de l’homme. Par les rites de
bénédiction, l’homme manifeste sa
reconnaissance à Dieu et exprime
son intention d’en user de manière
à chercher Dieu, l’aimer et le servir
fidèlement. La source et l’origine
de toute bénédiction est Dieu, béni
au-dessus de tout, le seul bon qui
a bien fait toute chose. Les bénédictions s’adressent donc d’abord
à Dieu, puis aux hommes qu’il
conduit et protège par sa providence, et enfin aux autres créatures
et objets afin que ceux-ci puissent
servir au bien spirituel du peuple de
Dieu.

Dessine-moi

l’amour
de Dieu

Artiste anonyme

Sœur Agathe Dutrey

Avec la Frat des jeunes, des lycéens ont choisi de se retrouver
une fois par mois le dimanche soir
pour échanger. Mais quoi donc ?
Au presbytère Saint-Nicolas, pas
question d’échanger son devoir de
maths contre celui de français…
Il s’agit plutôt de réfléchir sur un
thème fondateur après l’apport
d’un adulte : Témoignage d’un
couple chrétien sur l’amour « vrai »,
découverte de Laudato Si, rencontre de l’association Lazare,
passage de la Porte Sainte, vie de
Saint François d’Assise…
Échanger aussi un repas préparé
par eux-mêmes, en petites tablées
pour mieux se connaître, puis un
temps de prière et de louange.
Mais surtout, échanger dans l’altérité… Dans la Frat, on ne partage
pas les mêmes origines ou le même
chemin de Foi. On peut être demanHélène Ferré

deur du baptême, juste confirmé,
ou être « tombé dedans » quand
on était petit… Cette année, des
lycéens d’origine irakienne ont intégré la Frat, et évoqué le sens qu’ils
donnent au mot témoignage…
« Les jeunes de la 3° à la Terminale sont fidèles au rendez-vous
et sont heureux de mettre Dieu au
cœur de leur vie, et de se retrouver. On voit qu’ils souhaitent avoir
une expérience personnelle de
leur Foi, l’approfondir et en parler
en toute liberté » témoignent Victoire et Guillaume Pichelin. Avec
Astrid Lihoreau et Pierre-Emmanuel
Bouchaud, séminariste, ils accompagnent ce groupe plein de vitalité.
Lycéens, malins, et chrétiens… La
relève est pour demain !
Pour rejoindre le groupe de la 3ème
à la Terminale : victoirepichelin@
yahoo.com

Perchées sur la basilique SaintNicolas, les gargouilles observent
à leur insu les passants. Du latin
« garg » et de l’ancien français
« goule », elles font référence au
bruit de l’eau restituée dans le
gosier. Formes protubérantes animales ou humaines, elles représentent les parties saillantes d’une
gouttière destinée à rejeter les eaux
de pluie à une certaine distance
des murs afin de ne pas nuire aux
constructions inférieures. Les architectes et les sculpteurs du XIIIème
siècle ont su s’emparer de cette
utilité technique, lors de l’essor
du style gothique, pour en faire
Béatrice de Gouberville

un motif de décoration. Ils s’inspirent d’abord des bestiaires, puis
les figures humaines remplacent
celles des animaux au fil du MoyenÂge. Allures monstrueuses, terrifiantes, les gargouilles auraient un
rôle symbolique essentiel. Celui
de protéger notre Basilique et ses
fidèles qu’elles mettraient en garde
contre les tentations de l’extérieur.
Elles en éloigneraient les forces du
Mal qu’elles rejetteraient en même
temps que les eaux sales. Elles seraient enfin les gardiennes du Bien
de notre Église. Alors n’hésitons
pas à lever Les yeux pour les découvrir et tenter de les reconnaître.

Louise

Faustine
Élèves à l’école Saint-Pierre
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Service du frère

Welcome
Actualité
du diocèse
L’Équipe d’Animation Paroissiale
(E.A.P.) de Notre Dame de Nantes
s’est renouvelée au mois de
juin dernier. La nouvelle équipe
participera à un rassemblement
diocésain autour de Monseigneur
James le 8 octobre prochain
au Loquidy, en vue de préparer
les Journées Eucharistiques
Missionnaires qui auront lieu sur
la prairie du Petit Port le 25 juin
2017.
Ces Journées Eucharistiques
Missionnaires seront organisées
quelques jours après la fête du
Corps et du Sang du Christ :
Monseigneur James y invite
spécialement « tous les enfants,
jeunes, adultes qui se prépareront
cette année-là, à la première de
leur communion », il veut en faire
une fête de l’évangélisation.
« Redécouvrir ensemble comment
l’Eucharistie est la source et le
sommet de la foi et de la vie
chrétienne, comment elle irrigue
nos vies, la vie de la société. Nous
y redécouvrirons le lien si fort entre
l’Eucharistie et le service du frère »
tel est l’appel lancé par notre
Évêque.
Un moment fort pour notre diocèse
où nous serons tous invités à nous
rassembler et à faire une belle
expérience de l’Église.
Michelle le Verge

Une rentrée pleine
d’espérance !
Revêtus de leur uniforme vert
et blanc, près de quatre cents
enfants ont repris le chemin
de la Mission Saint-Gabriel.
À pied, en moto taxi, en taptap*, pour rien au monde ils
ne rateront ce jour de rentrée,
tant, pour eux, apprendre est
important. Cette année encore,
le nombre d’inscrits a augmenté.
Ici, l’école n’est pas gratuite,
175 euros par an, auxquels il
faudra ajouter la fourniture de
l’uniforme. Un véritable effort
financier pour ces familles de
Canaan qui ont du mal à survivre.
Le corps enseignant est là au
grand complet, des enseignants
compétents. Certains
appartiennent à la communauté
des moines ou moniales des
Ermites de la Source et de la
Réconciliation à laquelle cette
école a été confiée.
Brigitte Ferry

En bas de la colline de Canaan,
au Val des Écoliers, le chantier de
construction a repris, la salle des
professeurs, la bibliothèque, le
préau et les sanitaires viendront
compléter les trois salles de
classe déjà construites. L’école
devrait être opérationnelle d’ici
la fin de l’année. Deux classes
supplémentaires devront
ensuite sortir de terre. Ce
sera notre prochain chantier !
Cela permettra aux enfants de
poursuivre leur cursus scolaire
dans de bonnes conditions.
Voici une rentrée pleine
d’espérance !
* Tap-tap est le nom donné aux taxis
collectifs en Haïti. Ils constituent le
principal moyen de transport dans
ce pays.

En fin d’année dernière Karin s’est
laissée « happer » par l’actualité des
migrants et les réponses politiques
apportées l’ont laissée dubitative.
Elle aurait pu rester dans son petit
confort quotidien, mais sa foi l’a
poussée à agir. Cette parole de
Saint Jacques a résonné pour elle :
« Mettez la parole en pratique, ne
vous contentez pas de l’écouter »
Dans la paroisse, elle a entendu
parler du réseau « Welcome » qui
propose un hébergement de 4 à
6 semaines en famille d’accueil et
mi-mars Manuela* est arrivée chez
elle « avec sa grosse valise et son
sourire ». En ce Carême de l’année
de la Miséricorde s’enthousiasme
Karin, « il m’était offert d’accueillir
Michèle le Verge

une jeune migrante, Deo gratias ! »
Manuela se pose beaucoup de
questions sur son avenir et si tout
est compliqué (droit d’asile, études
– elle est au lycée, niveau seconde
– démarches administratives…), elle
va malgré tout de l’avant.
Elles n’avaient pas signé pour 4
mois. Mais les choses se passaient
bien « alors nous avons tout
simplement prolongé l’aventure
jusqu’aux vacances d’été ».
Au fil des jours, accueillir l’étranger
a pris tout son sens : « donner du
temps, de l’attention, un toit, des
repas, partager quelques soucis
et des moments de détente…
regarder l’autre autrement, comme

un frère, tendre une main. Pas
de reçu fiscal déductible des
impôts !… mais la joie de donner
gratuitement… »
« Offrir un hébergement bienveillant,
c’est surtout donner un peu
d’espérance. »
* Manuela est un prénom d’emprunt
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L’Église au-delà

Foi
de Polonais !
La foi grandit quand on la partage !
Au retour des JMJ, Anne-Claire et
Mathilde en ont la certitude tant
leur séjour en Pologne a fortifié leur
attachement au Christ.
Car les Polonais qu’elles ont
rencontrés ont une foi rayonnante,
qui se traduit en actes. Anne-Claire
se souvient de l’accueil dont elle
a bénéficié : « dès le premier soir,
j’avais l’impression d’être la petite
dernière de la famille tant ils ont été
aux petits soins pour moi ».
Une foi qui se manifeste aussi par
beaucoup de gestes de piété,
comme ces veilleuses allumées que
l’on aperçoit à tous les carrefours

au pied des statues ; comme ces
cimetières incroyablement fleuris.
Anne-Claire raconte comment le
curé, à la fin de la messe dominicale,
lance régulièrement des appels
lorsque la tombe d’un pauvre ou
d’une personne seule a besoin
d’être entretenue. Les deux amies
évoquent encore la vénération très
forte des saints – Saint Jean-Paul
II, Sainte Faustine, Saint Albert,
Sainte Caroline…
Mathilde a remarqué que les
églises ne sont jamais vides. Non
seulement elles débordent au
moment des offices – des hautparleurs permettent à ceux qui sont

à l’extérieur de suivre la messe –
mais tout au long du jour, beaucoup
s’arrêtent pour prier quelques
minutes en silence.
Lors de la messe d’ouverture des
JMJ, présidée par l’archevêque de
Cracovie, des drapeaux du monde
entier flottaient au vent, au rythme
des chants. Parmi eux, un nombre
incroyable de drapeaux blanc et
rouge. Le signe que les Polonais
étaient au rendez-vous, fiers de
leur foi.

P. Sébastien de Groulard

Infos pratiques
PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES
5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94
notredamedenantes@free.fr
www.notre-dame-de-nantes.cef.fr
COMITÉ ÉDITORIAL
Père Sébastien de Groulard,
Sœur Marie-Anne Leroux,
Catherine Morio, Marie le Campion
Pour tous commentaires, suggestions, ou
dons, merci de contacter Marie le Campion :
journalndn@gmail.com
Direction artistique : Luc - Crédit photo : Paroisse Notre-Dame
de Nantes - Ne pas jeter sur la voie publique

MESSES DOMINICALES
SAMEDI
18h00 (Saint-Nicolas)
18h30 (Bon-Port)
DIMANCHE
10h00 (Saint-Nicolas)
10h30 (Bon-Port)
11h30 (Sainte-Croix)
18h00 (Saint-Nicolas)
MESSES EN SEMAINE
09h00 : du mardi au vendredi (Bon-Port)
11h15 : du mardi au samedi (Sainte-Croix)
19h00 : du lundi au vendredi (Saint-Nicolas)
Pour connaître le détail des horaires (confessions, laudes et vêpres,
permanences d’accueil dans les presbytères…), consulter le site
internet ou le tract « le Mémo ».

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 !

