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Lors de la retraite paroissiale à Vannes le 4 décembre 2016

Miracle eucharistique
C’était le 6 novembre dernier.
Après la messe en rite chaldéen à
Saint-Nicolas, nous nous sommes
retrouvés à la salle La Fontaine pour
un repas fraternel avec nos frères
chrétiens d’Orient. Hélène, jeune
irakienne s’est liée d’amitié avec un
des employés de l’entreprise où elle
est stagiaire : Valentin.
Valentin a 26 ans. Il participait au
repas et a demandé à me parler.
Je le sentais ému. Il y a un mois,
Hélène l’a entraîné à la messe
présidée par notre évêque pour la
semaine missionnaire mondiale,
où les différentes communautés
étrangères se sont beaucoup
investies par le chant, les danses.
C’était le rassemblement – « festy
frat ». Valentin a reçu une éducation
chrétienne et a servi la messe
jusqu’à ses 15 ans. Puis il a tout
« plaqué ». La messe du « festy frat »
l’a bouleversé. Il a goûté une joie
incroyable… mais s’est interrogé :
était-ce simplement l’ambiance
chaleureuse, les danses et la fête ?
Était-ce plus profond ?
Pour en avoir le cœur net, le
dimanche suivant, il est retourné
à la messe chez lui, au fin fond de
la campagne morbihannaise. Une
messe pauvre extérieurement, sans

grand déploiement liturgique. Une
assemblée plutôt âgée. Pourtant,
la joie profonde qu’il avait goûtée
le dimanche précédent a jailli de la
même manière. Une joie qu’il ne
pouvait garder pour lui – il fallait qu’il
m’en parle.
Voilà le miracle eucharistique. Cette
présence inouïe de Dieu au milieu
des croyants, lorsque ceux-ci se
rassemblent pour entendre sa
Parole et communier à son corps et
son sang. Le cadeau est toujours le
même. Quel que soit « l’emballage »
– les chants, la taille de l’assemblée,
la beauté du lieu…
Le cadeau est toujours le même.
Pour celui qui le reçoit, il est un élan
pour aimer comme Jésus nous aime
en s’offrant à nous – « ceci est mon
corps livré pour vous ».
Dans les mois qui viennent, nous
aurons à approfondir notre lien
entre l’eucharistie et la mission.
Pour que l’Amour continue de se
répandre dans le monde, par nos
yeux, par nos mains, par nos cœurs.
Dimanche 25 juin 2017, notre évêque
nous invite à nous rassembler sur
l’esplanade du Petit Port pour une
Journée Eucharistique Missionnaire.
Réservons la date.
Père Sébastien de Groulard
Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes
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La
paroisse
en images

Actualité de la Paroisse

L’Odyssée
des rêves
Un nouveau spectacle lumineux
sur la façade de la cathédrale pour
transmettre la joie de Noël !
À l’origine, une amitié profonde lie
Wilhem Thomas et François-Xavier
Vandanjon, avec le souhait commun
d’élever les cœurs. Personne n’a
oublié leur fresque de « La Nativité »
projetée en 2014, inspirée d’un
tableau exposé dans la cathédrale
de Nantes, peint par Alain Thomas,
le père de Wilhem. 50 000 personnes
étaient venues la contempler ! Les
deux initiateurs ont eux-mêmes
été surpris de la popularité de leur
spectacle et de la diversité du public.
Parmi ces moments mémorables, ils
se souviennent avec émotion d’un
groupe de motards tatoués, au bord
des larmes s’exclamant : « C’est
le plus beau Noël de notre vie ! ».
Ils étaient redevenus comme des
enfants au pied du sapin.

RETRAITE PAROISSIALE
Les 3 et 4 décembre, 150 paroissiens
se sont mis à l’école du Bienheureux
père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
lors de la retraite paroissiale prêchée
par Bernard Jozan à Vannes.

une statue de Noé. François-Xavier
fait le lien avec notre quotidien : « Icibas on construit notre arche, qui
nous emmène là-haut. »
Wilhem s’exclame : « Une fois au
paradis, je dirai « Merci » à Dieu.
En effet, l’inspiration est impossible
si elle ne nous est pas transmise
par Lui. ». Il ajoute « La cathédrale
illuminée, cela rend humble, on se
sent tout petit ! Même en bâtisseurs
de lumière, nous restons sur l’épaule
d’un géant. » Guidés par une force
qui semble bien venir d’en-haut, ils
ont aussi traversé les difficultés liées
à une telle entreprise. Pour FrançoisXavier Vandanjon, « C’est un véritable
chemin spirituel. Derrière la féerie, il y
a beaucoup de sacrifices, beaucoup
de temps… c’est un engagement
personnel avec parfois des nuits de
doutes. » Il ajoute « Mais quand on a
la Foi, on ne peut que la partager ».

Le tandem Wilhem - François-Xavier
avec leur association LumiNantes,
est enthousiaste : « La notion du
Beau est le leitmotiv de notre travail.
Autour de la période de Noël, nous
croyons que beaucoup de choses
peuvent se passer. ». Cette année,
ils veulent encore nous étonner en
révélant un trésor de la cathédrale :

Alors que nous semblons parfois
dans un flux permanent, dans un
vrai « déluge » d’actualités, n’est-ce
pas un signe : l’arche au milieu des
eaux ? Alors oui, rêvons les yeux
ouverts devant la cathédrale pour
fêter l’incarnation du Créateur !

Pour en savoir plus

Les organisateurs recherchent des
bénévoles pour faire de l’encadrement
informatif (de 17h45 à 22h).
Contacter Mathieu Vitard
club.asca44@gmail.com

Spectacle du 23 au 30 décembre
de 19h30 à 21h30 sur le parvis
de la cathédrale.
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Mélaine Ferré

CHRÉTIENS D'ORIENT
Le 6 novembre, nous avons partagé un
repas avec nos frères irakiens à l’issue
de la messe célébrée en rite chaldéen.
La veille une conférence était donnée
sur la situation des Chrétiens d’Orient.

PREMIÈRE COMMUNION
Préparation à la première
communion : 110 enfants se sont
rassemblés le 19 novembre pour
une École de Prière.
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Portrait

Repéré
comme donné à Dieu
Vous l’avez sans doute déjà croisé, il
s’appelle Xavier Brunier. Cela ne vous
aura pas échappé, Xavier est diacre.
Depuis 2011, nous l’apercevons
souvent dans le chœur, revêtu d’une
aube et d’une étole croisée. La
mission paroissiale de Xavier est loin
d’être la seule. Il cumule également
les charges de délégué épiscopal à
la Solidarité et aumônier de prison.
Aujourd’hui, dans la vie civile Xavier
est médecin coordinateur pour 6
Instituts Médicaux Éducatifs.
Depuis le début de leur mariage,
avec Christine, ils prient tous les
jours pour les vocations. Mais
jamais ils n’auraient pensé à cette
voie… Xavier a commencé son
chemin vers le diaconat dans les
années 90, suite à un appel reçu
intérieurement. Après deux retraites,
Xavier se lance avec son épouse
dans un cheminement qui débute
en 2000 jusqu’à l’ordination le 27
octobre 2007. Christine et Xavier
discernent et se forment. Au début,
Christine accueille la vocation de
son époux avec prudence, mais
elle est heureuse de ce chemin
qu’ils
parcourent
ensemble.
« L’engagement est en couple

mais la mission est pour le diacre »,
souligne Christine. Leurs quatre
garçons accueillent aussi la nouvelle
avec joie, chacun à sa manière. En
tant que médecin généraliste, en
2007 Xavier reçoit naturellement sa
première mission près des soignants
à la Pastorale de la Santé et médecin
près des Roms.
Leurs enfants sont grands et
quittent l’un après l’autre le domicile
familial, Xavier et Christine portent
alors un nouveau projet : repartir en
coopération, comme ils l’avaient
expérimenté au Maroc, jeunes
mariés. L’évêque donne son accord
et en 2010, les voilà partis au
Cameroun, au fin fond d’une forêt,
chargés d’un hôpital de campagne
auprès des lépreux. Là-bas, Xavier
est tout autant diacre que médecin.
Un jour d’avril, un garçon de 12
ans arrive dans le coma et son
grand-père se demande s’il survivra
jusqu’en août, pour recevoir le
sacrement de baptême auquel il
se prépare. La santé du jeune est
trop fragile, le baptême s’organise
sur le champ avec les malades de
l’hôpital et de la léproserie voisine.
Cinquante personnes prient et

chantent à la porte du mourant,
c’est cette relation particulière avec
chacun que Xavier apprécie.
Il insiste sur l’importance d’être
signe, jusqu’à être repéré comme
donné à Dieu. Il met un point
d’honneur à porter sur son
vêtement la petite croix ornée du
« d », de diacre, signe discret qui
lui permit une si belle rencontre
peu de temps après son ordination.
Xavier accompagnait le pèlerinage
à Lourdes, en tant que médecin
et diacre. Marie-Christine, une
trentenaire très malade l’interpelle en
apercevant sa croix. « Et que peut
faire un diacre ? », lui lance-t-elle. Il
peut prononcer l’homélie, marier,
baptiser. « J’aimerais tant être
baptisée ». Après un catéchuménat
intense : « Je lui apportais les soins
et la massais tout en lui racontant la
vie de Jésus », le diacre a la joie de
baptiser Marie-Christine au terme
du pèlerinage. Et Xavier de conclure,
avec le sourire approbatif de son
épouse : « Le diaconat est un beau
ministère, un vrai cadeau de Dieu
pour moi, pour notre couple, pour
notre famille ! »
Catherine Morio
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Au service de la paroisse

Question liturgique

Parlons d’art

Ils célèbrent, elle écrit.

L’encens

Le baptême de Clovis
de ND de Bon Port

Avec l’encens, c’est la prière du
peuple d’Israël qui monte vers Dieu
en bonne odeur, selon la parole du
psalmiste « Que ma prière devant
toi s’élève comme un encens » (Ps
140,2). Dans l’Apocalypse, l’ange
offre l’encens avec la prière de tous
les saints (Ap 8,3). À mi-chemin
entre la liturgie d’Israël et celle du
Ciel, l’Église offre l’encens à Dieu
pour signifier son adoration et sa
prière.

Edwige Kerforn, scribe des prêtres
de notre paroisse.
Un travail d'écriture pour faire entrer les baptisés et nouveaux mariés dans la grande mémoire de
l'Église… voilà la mission que depuis bientôt 10 ans, Edwige Kerforn
remplit avec énergie et passion au
sein de la paroisse.
C'est sur le parvis de l'église Notre
Dame de Bon Port qu'Edwige soumet au Père Patrice Éon son désir
de servir. Elle y reçoit la mission de
tenir les registres paroissiaux de
Saint-Nicolas, tandis que son mari
s’occupait à l’époque de ceux de
Notre Dame de Bon Port.
Impressionnée par le sérieux de la
tâche, Edwige apprend auprès de
lui à faire les actes de baptême et
de mariage en double exemplaires,
à les compiler dans les registres de
fin d'année. Elle constitue également les dossiers de mariage des
couples qui se préparent avec les
prêtres de Notre Dame de Nantes,
demandant aux évêchés les actes
de baptême des fiancés, recevant
actes de naissance et déclarations
d'intention.
Dans l'ombre, depuis sa maison où
sa vie familiale la réclame, Edwige
travaille pour l'éternité. Son écriMarie Sybille Gambert

ture soignée orne des documents
qui seront conservés ad vitam
eternam. Dernièrement il lui a fallu
retrouver une information dans les
registres de 1896…
Ce qu'Edwige aime dans ce métier
-elle parle ainsi de ce mi-temps
offert à l'Église c'est l'écriture mais
aussi la nécessité de développer
des relations d'Église. Elle connaît
bien désormais ses contacts dans
les évêchés et aime échanger
avec eux. Ce travail relationnel lui
convient particulièrement car il ne
lui demande pas de s'exposer,
juste de faciliter, organiser, rédiger,
consigner…
Edwige se réjouit d'avoir été "mise
à la bonne place", cela se sent et
s'entend dans le ton pétillant de ce
scribe des temps modernes.
Pour finir sur un scoop : cette année, 136 baptêmes auront été célébrés sur notre paroisse. JOIE.

Concours de dessin

L’encens est présenté à tout ce
qui révèle la présence de Dieu, à
tout ce qui touche à lui : la Croix
d’abord, l’autel, le livre des évangiles, les offrandes, le prêtre et les
fidèles. Ces derniers sont encensés
en raison de leur dignité de fils de
Dieu.

Dessine-moi

Les Rois
Mages

Capucine (CM)

Sœur Agathe Dutrey

France, fille aînée de l’Église !
Le saviez-vous ? Louis est un dérivé
du nom de Clovis. Et l’église a été
dédiée à Saint Louis. Coïncidence ?
Roi des Francs Saliens, Clovis
imposa son hégémonie sur les
Wisigoths, les Alamans et les Burgondes et transféra sa capitale de
Tournai à Paris.
C’est grâce à sa femme Clotilde
qu’il se fit baptiser, un 25 décembre
selon certains : durant la bataille de
Tolbiac en 496, Clovis, athée, aurait
imploré le secours du Dieu de Clotilde en échange de sa conversion.
Il devint ainsi le premier roi barbare
catholique.
Au centre, le sculpteur nantais
Joseph Vallet a représenté Clovis
recevant le baptême des mains de
Saint Rémi. À gauche nous voyons
les guerriers qui suivront son

exemple, et à droite le clergé, deux
entités qu’il aura unifiées.
Clovis, hiératique, regarde le spectateur, mais il regarde aussi le Christ
du Calvaire qui lui fait face dans
l’église. Et Sainte Clotilde, agenouillée ? Ne regarde-t-elle pas directement le Christ lui-même en train de
se faire baptiser dans le vitrail qui
surplombe la scène ? Ou bien regarde-t-elle la Sainte Ampoule, fiole
portée miraculeusement par une
colombe durant le baptême ?

Louis (CM1)

Louis (CM1)

Marie-Aude de Lamaze

Élèves à l’école Bon-port
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Jumelage Haïti

Crèche haïtienne réalisée
en métal à partir de bidons
récupérés dans les rues
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Service du frère

Service Évangélique
des malades

Les Journées
Eucharistiques
Missionnaires
À l’occasion de l’avent 2016, notre
évêque Monseigneur James lance
l’année « Eucharistie et Mission »,
dont la clôture aura lieu le 24 et le
25 juin 2017.
Ces
Journées
Eucharistiques
Missionnaires démarreront dès le
samedi avec « Happy Jeunes ». Le
dimanche 25, tous les habitants
du diocèse sont invités à se
rassembler sur l’esplanade du Petit
Port pour une grande célébration
de l’eucharistie, suivie d’un envoi
en mission.
Dès 2014, le Pape François nous
invitait à approfondir notre rôle de
missionnaires. Sensible à cet appel,
notre évêque a souhaité dédier
un week-end à l’Eucharistie, qui
est « autant un lieu qui me nourrit
qu’un moment pour l’envoi en
mission » explique Marie Prouvost,
en charge des JEM auprès du
Diocèse. « En recevant le corps
du Christ, je deviens le corps du
Christ. Je deviens intimement lié à
sa mission. »

Survivre dans
l’espérance
Esclavage, insécurité politique,
cyclones, tremblement de terre,
choléra, typhon Matthew…
Comment le peuple haïtien
peut-il survivre face à tant
d’acharnement ?
Comment ne pas être touché au
cœur par le malheur qui frappe ce
pays ?
Avec Matthew, aucun lieu n’a été
épargné.
À Canaan, les tôles des toits
de l’école ont été partiellement
arrachées. Le transport scolaire
n’est plus assuré. Les torrents
de boue rendent la vie difficile.
Dysenterie, choléra et autres
maladies gastriques sont en
recrudescence.
Le père Joseph, nous parle de
« désastre » et ajoute : « Le plus
tragique, ce sont les plantations
emportées par l’ouragan dont la
violence n’a rien laissé debout. Il
faut le voir pour le croire. Dans
un avenir très proche ça va être
la famine, car sans les plantations

des campagnes, les villes n’ont
pas de vivre… Ici le stoïcisme
est une vertu que nous cultivons
avec l’espérance pour pouvoir
survivre… Cette année, Noël
sera vraiment triste » pour tout le
peuple haïtien.
À Noël, le Christ ne vient pas pour
vivre une vie tranquille. Il vient
apporter l’espérance à ceux qui
sont dans la désolation. Il vient
leur dire qu’Il ne les abandonne
pas, qu’Il les aime, les soutient
et les soutiendra. Pour cela il a
besoin de nous, il a besoin que
nous entretenions la flamme de
l’espérance.
Merci à ceux qui manifestent
leur proximité avec nos amis de
Canaan.
Merci à ceux
financièrement.

qui

donnent

Merci à ceux qui prient pour le
peuple haïtien et pour tous ses
prêtres qui œuvrent, afin que
chacun « conserve l’espérance et
la joie qui lui sont co-naturelles ».

Si la paroisse Notre Dame de Nantes
rassemble sous ses clochers un
grand nombre de fidèles, certains
d’entre eux ne peuvent plus se
rendre physiquement dans les
églises.
Les
bénévoles
du
Service
Évangélique des Malades, ont pour
mission d’aller à la rencontre de tous
ceux qui ne peuvent bouger de leur
lieu de vie pour partager avec eux un
moment spirituel.
Ainsi, une équipe de volontaires
est chargée de l’aumônerie des
maisons de retraite du centre-ville
« L’Océane », « la Mapa », « Les

Renaissances » ainsi que « Notre
Dame de Charité ». La présence
fraternelle de notre paroisse y est
donc bien concrète.
Grâce à l’engagement du Père
Guillard, des messes peuvent être
célébrées chaque mois. Les autres
semaines, des célébrations sont
organisées où les bénévoles font le
lien entre la messe paroissiale de
Bon Port célébrée chaque matin au
cours de laquelle ils reçoivent les
hosties consacrées et le moment où
ils portent la communion dans les
résidences.
Avec

humilité

et

bienveillance,

certains d’entre eux assurent
également des visites personnelles
ou organisent des goûters collectifs
afin de répondre avec une attention
particulière aux besoins relationnels
et spirituels des résidents âgés.
Tous les deux ans, le sacrement des
malades est proposé au cœur de
chaque maison.
Odile du Portail, coordinatrice du
service, témoigne de sa joie ainsi
que celle de son équipe à assurer
leur mission, qui permet de faire vivre
la parole du Christ « quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux. »
Perrine Aumonier

Mathilde Gimelli

Brigitte Ferry - Pour en savoir plus : brigitte.ferry44@gmail.com
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L’Église au-delà

Un Noël en Chine
C’est l’expérience de vie et de
foi qu’a vécue Hervé Baron en
décembre 2015. Professeur de
chinois, il a noué des liens durables
et solides avec cette région du
monde et ses habitants. Voilà
presque un an, il se trouvait dans
la Province du Yunnan, au sudouest de la Chine pour la fête de
la Nativité.
« Le christianisme est l’identité
de ces populations ; l’église est
placée au centre des villages »,

déclare ce sinologue. Il se déclare
touché par les messes mais aussi
par les agapes fraternelles du 24
et du 25 décembre qui regroupent
toutes les générations. En costume
traditionnel, celles-ci se réunissent
pour célébrer la naissance du Christ
en communauté grâce à une foi
vivace et à la danse.
Ces villages se situent dans une
des plus belles et plus authentiques
régions de la Chine où la nature est
très préservée. Leurs habitants,

issus de minorités, ont accueilli
durant la deuxième moitié du 19ème
siècle des missionnaires qui ont
consacré leur vie à l’évangélisation ;
l’un des chanoines a même laissé
sa bibliothèque dans le village.
Encore éloigné du Noël commercial
qui s’est imposé dans les
mégapoles chinoises, ce territoire
frontalier célèbre la nativité « de
plain-pied dans la foi et dans le
partage » souligne, ému, Hervé
Baron.

Christine Kuhn

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 : LM - 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 !

