ÉTÉ 2017 #09

Au cours du temps fort de la première communion, le 17 mai 2017 chez les franciscains.

Alex, rugbyman et missionnaire !
L’année pastorale s’achève. Elle a
été colorée par le thème « Eucharistie et mission ».
Ces dernières semaines, à l’occasion des messes de première
communion, nous avons mesuré
le chemin de foi parcouru par les
110 enfants et leurs parents grâce
aux étapes de la préparation. Le
dimanche suivant – 25 juin – nous
étions nombreux, rassemblés sur
l’esplanade du Petit Port, pour la
« Journée Eucharistique Missionnaire » (JEM). Nous y avons puisé
un nouvel élan !
Parfois, la mission jaillit de l’Eucharistie d’une autre manière, inattendue…
Un lundi de mai, je suis allé dîner
dans la famille d’Alex, 17 ans. Alex
m’a partagé son tourment… : le
week-end suivant, il partait dans le
sud de la France avec son club de
rugby pour une sortie de fin d’année.
Un programme riche : accrobranche,
match de ligue 1, nuit à l’hôtel. Tout
était bien… Mais la messe n’était
pas prévue au programme et cela
le rendait malheureux. Je lui ai alors
donné le contact d’un ami prêtre
du diocèse de Bayonne. Trois jours
après son retour, je reçois un SMS :
« Merci pour le tuyau. Ça a marché ».
Je l’appelle pour en savoir un peu

plus… : de fil en aiguille, Alex a eu le
curé de leur lieu de villégiature. Celuici a accepté – avec enthousiasme
– de célébrer une messe pour des
jeunes, au saut du lit, dimanche à
7h00 du matin. La veille, avec deux
complices, Alex a annoncé à toute
l’équipe l’existence de cette messe.
Des pratiquants occasionnels ont
dit banco ! D’autres encore, non
baptisés mais interloqués, leur ont
emboîté le pas. Un entraîneur les a
suivis, édifié par leur démarche…
Bien sûr, tout n’est pas chimiquement pur. L’idéal, pour que la
messe ait tout son sens, aurait été
de la mettre en premier dans le programme – « Dieu premier servi »
– et de retrouver une communauté
paroissiale. Mais ce week-end là,
sans la ténacité d’Alex, aucun des
dix autres n’aurait laissé le ciel pénétrer son agenda. C’est ce qu’il faut
retenir !
Notre année pastorale a été marquée par le thème : « Eucharistie et
mission ». Notre été le sera si nous
sommes fidèles à la messe, quoi
qu’il arrive et quelles que soient les
personnes avec qui nous sommes
en vacances. On ne sait jamais…
La mission réserve des surprises !
Père Sébastien de Groulard
Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes
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Portrait

Pèlerinage paroissial
au Mont Saint-Michel !
Grande nouveauté pour la rentrée :
en complément de la traditionnelle
messe de lancement de l’année
pastorale (cette année le 1er octobre),
la paroisse Notre Dame de Nantes
part en pèlerinage le dimanche 17
septembre pour bâtir son année sur
le roc !
Lorsqu’Aude et Jean Marie Brussieux
ont été sollicités pour organiser ce
pèlerinage, ils ont tout de suite été
séduits par le caractère unique du
lieu et la forte dimension spirituelle
et historique qu’on lui attribue. Ils
ont aussi été enthousiasmés par le
challenge de l’organisation d’un tel
évènement. En tant que paroissiens,
ils souhaitaient apporter leur pierre
pour participer au développement
de la vie de notre communauté.
Voilà un rendez-vous qui permettra
de rassembler des personnes de
toutes générations.
Dans ce cadre majestueux, les
pèlerins marcheront près de trois
heures depuis le Bec d’Andaine, au
nord d’Avranches. Pour la traversée,

ÉQUIPE LOUIS ET ZÉLIE MARTIN
Lundi 8 mai, les membres des équipes
Louis et Zélie Martin ont fait une sortie
de fin d’année à Clisson.

Depuis 7 ans, Claire et Michel ont
pris plusieurs fois les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle
pendant trois semaines l’été. En
août prochain, ils espèrent arriver au
but.

ils seront accompagnés par des
guides professionnels, notamment
pour franchir les rivières qui
croiseront leur itinéraire (quelques
mètres de largeur – un mètre de
profondeur).
A mi parcours les pèlerins feront
une halte au pied de Tombelaine,
« l’autre rocher » de la baie pour
célébrer la messe, avec le Mont en
arrière-fond…
Pendant ce temps, les personnes
qui ne peuvent parcourir une telle
distance rejoindront le Mont en
car pour participer à la messe de
l’abbaye avec les moines et les
moniales (il faudra tout de même
monter les marches !). Tous se
retrouveront au pied du Mont pour
un pique-nique tiré du sac. Dans
l’après-midi, un temps sera prévu
pour déambuler dans les rues et
vivre un partage en équipe, goûter
et prier les vêpres.

DESCENTE DE LA SÈVRE
Samedi 20 mai, le groupe des jeunes
pros a descendu la Sèvre en canoë.

PENTECÔTE

Programme
Dimanche 17 septembre 2017 - Départ de Nantes en cars à 6h30, retour à 21h15.
Informations pratiques et inscriptions via le tract du pèlerinage (disponibles sur les
présentoirs des églises et sur le site internet de la paroisse).
Nombre de places limités - Clôture des inscriptions : 31 juillet 2017.

Partis marcheurs,
revenus pèlerins.

Le jour de la Pentecôte, des
langues de feu sont descendues
sur les fidèles à la sortie de la
messe de Saint-Nicolas.

Tout a commencé en juillet 2010.
Lorsqu’ils ont pris la route entre
Tours et Saint-Jean-d’Angély avec
une charrette pour y installer leurs
3 enfants Sixtine, 7 ans, Flavie, 2
ans et Montfort, 6 mois, d’aucuns
les ont pris pour des fous ! En 2012,
Barthélémy avait pointé le bout
de son nez pour continuer cette
aventure avec eux jusqu’à Dax.
Après une pause, la route s’est
poursuivie en 2016 avec Théonille
et Philippe, nés entre-temps, avec
pour objectif le passage de la
frontière espagnole.
Le couple ne saurait clairement
exprimer les raisons du premier
départ, mais forts de cette
expérience ils assurent aujourd’hui
« être partis comme marcheurs et
revenir comme pèlerins ». Ce qu’ils
ont vécu se lit sur leurs visages
rayonnants lorsqu’ils racontent
les vraies sensations vécues dans
les joies comme dans les peines.
Les difficultés physiques sont
compensées par le ressourcement
puisé dans le rythme en harmonie
avec la nature. Les souvenirs des

années passées demeurent vivaces.
Les parents savent combien ce
chemin est difficile, ils sont parfois
épuisés, il faut gérer les enfants
et leur fatigue… et pourtant
aucun souvenir de disputes ne
remontent à leur mémoire. L’an
dernier, Montfort et Flavie n’avaient
respectivement que 6 et 8 ans, leurs
parents expriment combien l’un
se trouvait heureux de marcher en
liberté sur le chemin pendant que
l’autre apprenait le goût de l’effort
et faisait déjà preuve d’une grande
endurance. Sixtine, quant à elle, est
heureuse de pouvoir participer avec
la famille malgré son handicap. Elle
aussi trouve les ressources pour
aller au bout en surmontant les
difficultés. Claire apprécie ce temps
unique avec chacun des enfants,
dans la marche elle se trouve
entièrement disponible pour parler
en profondeur avec ses grands.
Michel approuve : « En famille, on
fait corps. On voit la même chose au
même moment. On vit des choses
simples et essentielles. On découvre
les qualités de l’autre. On chante.
On loue la Création. ». Les parents
stimulent et encouragent la troupe
et tous offrent leurs efforts souvent
dans la prière simple du chapelet.
Les grâces reçues sur le chemin
sont innombrables. Au cours des
semaines de pèlerinage, la famille

a vécu de nombreux « clins Dieu ».
Comme ce jour où les pèlerins
prennent un départ très matinal
sans vivres. La route est longue
et la fatigue commence à se faire
sentir. Ils prennent une pause dans
un village en Espagne. Une femme
sort à cet instant de chez elle avec
un baluchon rempli de yaourts et
de fruits pour tous. Ailleurs, Michel
et Claire se remémorent encore cet
homme qui accueille le couple avec
leurs 6 enfants à bras ouverts en
criant « Miraculo, miraculo ! ». Les
familles ne sont pas si nombreuses
sur le chemin. Plusieurs fois, le
gîte sur le chemin n’était pas en
capacité de les accueillir et ils ont dû
continuer la route, déçus et épuisés.
Mais à chaque fois, c’était pour une
meilleure solution. El Camino, c’est
aussi une école de solidarité entre
pèlerins, « on y apprend à vivre en
dépendance avec les autres parce
que nous sommes bien souvent
vulnérables ».
En juillet prochain, ultime étape au
départ de Burgos pour rejoindre
Santiago : 506 kilomètres, 5
semaines ! Ils comptent terminer
leur aventure commencée il y a
maintenant 7 ans. Michel, Claire
et leurs enfants emportent un peu
la paroisse sur le chemin de SaintJacques.
Catherine Morio
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Au service de la paroisse

Parlons d’ART

Sacristie : sapristi,
pas de vacances !

Notre Dame
Quelle paix lorsqu’on rentre dans
Sainte-Croix ! Dans ce silence règne
l’écho de la prière des nombreux
fidèles. On est saisi par le nombre
d’ex-voto qui tapissent tous les
murs. Ils rendent hommage à Notre
Dame de Bon Secours, vénérée à
Nantes depuis le XVème siècle.
À l’origine une chapelle lui était dédiée, au 18 quai Turenne. Détruite
durant la Révolution, un bâtiment
du XVIIIème siècle l’a vite remplacée.
La première statue de la Vierge
présente dans la chapelle initiale
subit de nombreuses péripéties :
elle disparut en 1793, sauvée par
des paroissiens qui la conservèrent
jusqu’en 1920. Puis elle fut cachée

Ils opèrent dans les coulisses de
nos églises. Ils sont là avant, pendant, après. Quand nous partons,
ils restent fidèlement, jour après
jour, en « tenue de service ». Ils
se mettent au diapason des demandes : celles des prêtres ou des
chantres… car les uns préfèrent
telle « option liturgique » et les
autres telle autre. C’est la grâce des
différences… mais il faut s’adapter,
être souple ! Il s’agit aussi de garder son calme quand la sacristie
devient une ruche.
Lorsque nous serons en vacances,
ils poursuivront leur service. Ils ne
vont pas chômer car durant l’été, il
y a plusieurs mariages sous chaque
clocher. À nouveau, ils opéreront
dans l’ombre. Quand les mariés
seront partis, les sacristains vont
ranger les micros, ramasser les carnets laissés, enlever les bouquets
de fleurs qui ont été accrochés à
tous les bancs… cela, personne ne
le voit.
Sœur Marie-Anne

Qui sont ces serviteurs de coulisse ? À Notre-Dame de Bon Port,
Renée et Bernadette sont aux
manettes euh… je devrais dire
aux burettes… depuis une dizaine
d’années. À Saint-Nicolas, voilà
belle lurette, (ou belle burette), que
Danielle et Maurice se partagent la
responsabilité de l’équipe. Quant à
Sainte-Croix, Thérèse et Guy coordonnent ce service. Bien souvent,
ce sont eux aussi qui veillent à ouvrir et fermer l’église. Ils ne sont pas
seuls, c’est vrai. Ils ont leurs acolytes, des aides, des relais. Tous les
sacristains sont les « gardiens du
temple ».
Qu’est-ce qui les motive ? Servir le
Seigneur dans son temple ! Ainsi le
dit le psaume : « J'ai demandé une
chose au Seigneur, la seule que je
cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour
admirer le Seigneur dans sa beauté
et m'attacher à son temple » (Ps.
26,4)
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Concours de dessin

de Bon Secours
dans la crypte de la cathédrale
pendant la 2ème guerre mondiale.
Endommagée lors d’un bombardement, elle fut restaurée dès 1945 et
installée à Sainte-Croix, à gauche
de la seconde statue de Notre
Dame de Bon Secours qui avait été
réalisée en 1864. Entre-temps, la
dévotion à Notre Dame de Bon Secours avait en effet repris, assortie
d’une neuvaine que récitent encore
aujourd’hui les pèlerins.
La sculpture de 1864 a été réalisée
par Émilien Cabuchet. Une grande
douceur s’en dégage. L’artiste y
a exprimé pleinement sa foi. Il est
décrit ainsi : « dédaigneux des
biens matériels, homme de foi et de
cœur, il semblait ne vivre que pour

son art. Un jour, désespéré de ses
résultats médiocres, il partit pour
Rome faire bénir ses outils par le
Pape… ». Cela lui réussit puisqu’il
réalisa alors plusieurs sculptures
qui le firent connaître en France et
le spécialisèrent dans l’art religieux,
comme la Vierge de la Basilique de
Lourdes ou la statue du Curé d’Ars
à genoux en prière. Cette dernière
avait été réalisée à l’insu du saint
alors qu’il était en train de prêcher
dans son église. D’où l’expression
saisissante de cette statue bien
connue de Saint Jean-Marie Vianney.

Dessine moi
un prêtre
en vacances

Albane - CP
Marie-Aude de Lamaze

Lubin - MS

Raphaël - CP

Dessins réalisés par des enfants
de l’École Saint-Pierre
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Service du frère

Aimer, partager, servir
Athletica
gaudium* :
cet été ils
s’entraînent !
À vos marques… prêts, partez ! On
imagine déjà les 2 250 athlètes sur
la ligne du départ, serrés les uns
contre les autres, prêts à dépasser
leurs chronos et à en découdre
avec tous les autres. Et au milieu
de cette foule… nos trois prêtres
de Nantes !
Bienvenue au Triathlon (Audencia
– La Baule) ! Ce tri-relais sera
l'occasion pour notre curé le Père
Sébastien de Groulard de nager sur
500 m, puis au Père Bruno Delaunay
de pédaler sur 25 km avant que le
Père Édouard Roblot ne coure 6,5
km. Un défi qu’ils relèveront samedi
16 septembre prochain !
C’est encore un autre challenge
pour l’équipe surnommée « Les
prêtres » de sortir des clichés et
de rejoindre nos contemporains là
où ils en sont, une fois n’est pas
coutume : les sportifs du dimanche
matin. N’est-ce pas aussi cela
l’annonce joyeuse de l’Évangile ?
Mélaine Ferré

Mèsi anpil !
Cette année a été riche en cadeaux. Regardons-les et nous
serons émerveillés. Cadeaux
« petite chose », gestes anodins, partages dans le secret des
cœurs, prières. Cadeaux découverts au détour d’un merci.
« Merci au père de Groulard et à
sa secrétaire pour le journal en
ligne. Nous le lisons toujours avec
plaisir ici en Haïti. Toute ma reconnaissance ! Votre intervention,
suite au cyclone Matthew, nous a
remonté le moral ».
Merci, père Siohan, prêtre de
saint Jacques, vos conseils, votre
connaissance du peuple haïtien
nous guident.
Quelle belle mobilisation paroissiale autour des bols de riz, merci !
Bénédicte, merci pour ta persévérance à mobiliser les jeunes de
Chavagnes pour ce projet. Merci,
Antoine, jeune du collège, pour
ton audace ! C’est promis, quand
tu auras un âge raisonnable nous
t’emmènerons construire en Haïti !
Merci, Armelle, pendant l’Avent,
vos quatrièmes de l’Externat
n’ont pas hésité à répondre oui à
un effort de partage.

* La joie du sport

Merci à toute la communauté
éducative de l’école Notre-Dame
de Bon Port ! Depuis l’origine,
vous soutenez fidèlement ce projet. Bracelet blanc et vert au poignet, couleurs de l’uniforme des
écoliers de la mission Saint-Gabriel, enfants et parents ont participé à l’enduro.
Les médicaments sont bien arrivés, les dessins de Noël aussi,
merci !
« Merci ! Je ne voudrais oublier
personne, car vous nous êtes très
chers. Le projet de construction
d’école a pu prendre forme grâce
à l’intervention de vous tous et
de nombreux inconnus sans
doute qui y ont contribué chacun
à sa façon. À tous et à chacun
un sincère merci des parents,
des élèves et surtout de l’Église
d’Haïti. »
« Empiler » les mercis, c’est nous
recevoir les uns les autres, comme
donnés les uns aux autres, mèsi
anpil !
Oui, Mèsi anpil : merci beaucoup
ou mille mercis !

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

Depuis 1837 la conférence Saint
Vincent de Paul est présente au
cœur de Nantes.
Créée par Fréderic Ozanam pour
« reprendre le flambeau de Saint
Vincent de Paul », cette association
de laïcs chrétiens a pour mission
d’AIMER, de PARTAGER et SERVIR
les plus démunis et particulièrement
les familles en difficulté.
Les bénévoles qui s’engagent – les
confrères – accompagnent avec
bienveillance et humilité les familles
demandeuses d’une aide matérielle,
sociale et morale.
Gérard Delaunay s’est engagé dans

ce service à l’âge de 17 ans. Il se
revoit déposer sacs de charbons et
sourires à une époque où le centreville n’avait pas été réhabilité et où de
nombreuses familles vivaient dans
des conditions misérables autour de
la place Bretagne.
Aujourd’hui
président
de
la
conférence Saint Nicolas, appliquant
une vertu vincentienne, il ne souhaite
pas parler de lui mais des œuvres :
Avec ses 14 confrères (et consœurs),
ils accompagnent une soixantaine
de personnes, se partageant les
tâches (préparation et distribution
des colis alimentaires, comptabilité,
organisation de la collecte annuelle,

visites aux familles…) et se réunissent
bimensuellement pour échanger sur
leur action et leur foi.
La conférence permet de belles
rencontres. Les visites aux familles
sont des moments privilégiés où
se noue une relation de confiance
entre aidant et aidés. Grâce à des
petits coups de pouce et à ces liens
fraternels, de nombreuses familles
vont pouvoir retrouver un peu de
stabilité.
Vivre sa foi dans l’altruisme n’estce pas un beau programme pour
illuminer encore plus cet été ?
Perrine Aumonier

Hortense (à droite ) avec sa famille d’accueil.
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L’Église au-delà

Regard
d’une lycéenne
sur l’Église d’Irlande.
En seconde à Saint Stanislas,
Hortense Petit, 15 ans a séjourné
6 semaines à Cavan, petite ville
d’Irlande du sud située non loin
de la frontière avec ses voisins du
nord.
Accueillie par la famille de sa
correspondante, Hortense a suivi
des cours dans un collège catholique
depuis la fin du mois d’avril. Parmi
les matières enseignées, elle
découvre que le catéchisme est
une matière obligatoire dispensée
par un professeur à raison de deux
heures par semaine et inclus dans

les évaluations scolaires. Selon les
professeurs, la prière peut être dite
en début de cours mais cela reste
facultatif.

Quant à la sortie de la messe, les
paroissiens partent directement et
ne prennent pas un moment de
convivialité entre eux sur le parvis.

Hortense participe avec sa
famille à la messe dominicale à
la cathédrale de Cavan où elle
note quelques différences avec la
France notamment sur la durée de
la messe qui ne dépasse pas les 45
minutes (les homélies y sont moins
longues !), la double quête, l’une
durant la messe pour la paroisse
et une à la sortie pour le denier du
culte.

Hortense constate par ailleurs,
qu’il est plus facile de vivre sa
foi en Irlande car les trois quarts
des Irlandais sont catholiques
et l’assument. Ce qui, pour un
adolescent, est une aide précieuse
pour affirmer la sienne.

Béatrice de Gouberville

MESSES DOMINICALES EN JUILLET ET AOÛT

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

SAMEDI
18h00 (Saint-Nicolas)
DIMANCHE
10h00 (Saint-Nicolas et Cathédrale)
10h30 (Bon-Port)
11h30 (Sainte-Croix)
18h00 (Saint-Nicolas)
Cette messe est supprimée entre le 15 juillet et le 15 août.
19h00 (Cathédrale)
MESSES DE L’ASSOMPTION
Lundi 14 août (veille de l’Assomption) : Saint Nicolas (19h00)
Mardi 15 août (Assomption) : Saint Nicolas (10h00 et 19h00),
Bon Port (10h30), Sainte Croix (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 28 août.

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 !

