
RENTRÉE 2018 #16

C’était début juillet, le soir du démé-
nagement de l’église de Bon-Port. 
Plusieurs paroissiens chargeaient 
des chaises dans un fourgon de 
location lorsqu’un autre fourgon 
s’est arrêté le long du trottoir. Un 
jeune en descend : il est plaquiste 
et vient de terminer sa journée de 
travail. Il a aperçu les déménageurs 
en herbe et son véhicule étant vide, 
il les hèle : « vous voulez un coup 
de main ? ». Quelques minutes plus 
tard, le fourgon plein, il propose à 
Daniel et Dominique de monter avec 
lui pour le guider… « au fait, nous al-
lons loin ? ». Dominique l’interroge : 
« vous êtes paroissien » ? « Pas du 
tout, je suis musulman, mais il faut 
bien se rendre service ! ».

Ainsi est fait le cœur de l’homme. 
Ainsi est fait le cœur de Sofian : créé 
pour servir, aimer, donner du sens 
à sa vie en se laissant conduire par 
des élans de générosité. Quelle joie 
d’en être témoin !

Quelle joie… et cette question lan-
cinante qui surgit : aurais-je eu le 
même réflexe en passant devant 
une mosquée ? Si le cœur de 
l’homme est fait pour aimer, tant de 
fois, le cœur de l’homme, a besoin 
d’être sauvé dans l’amour…

En cette rentrée scolaire, notre 
communauté paroissiale retrouve 

un rythme plus régulier. Cette année 
encore, nous aurons des fidélités à 
honorer, dans notre prière person-
nelle, notre prière communautaire 
et dans nos engagements. Des 
évènements paroissiaux seront 
proposés pour favoriser notre com-
munion fraternelle, soutenir notre 
devoir de service et stimuler notre 
ardeur missionnaire. Des projets qui 
veulent nous aider à puiser en Jésus 
les forces nécessaires pour aimer 
vraiment. Pour partager à d’autres 
– y compris à Sofian – notre foi au 
Christ qui veut décupler notre capa-
cité à aimer.

Parmi ces projets, un week-end 
unique en son genre nous attend 
les 1er et 2 décembre prochains : 
une session intitulée « Talenthéo » 
qu’une cinquantaine de paroissiens 
a vécu l’an dernier. Invités à vivre en-
semble « les cinq essentiels » d’une 
vie chrétienne – fraterniser, prier, 
servir, témoigner, se former – ils ont 
fait une expérience qui les a profon-
dément renouvelés. Ils souhaitent 
en faire profiter toute la communau-
té paroissiale… pour aider chacun à 
avoir un cœur « gros comme ça ». 
Retenons la date !

Le cœur de Sofian

Gaspard, le 3 juillet 2018 lors du déménagement de l’église de Bon-Port

 Père Sébastien de Groulard 

Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes



… l’art d’être dans la course avec 
son Dieu.

Vous vous en souvenez peut-
être… en septembre 2017, les trois 
« pères-frères » Sébastien, Édouard 
et Bruno se sont engagés au Triath-
lon en équipe d’Audencia à la Baule. 
Sur place, ils sont tombés sur Xavier-
Pierre, paroissien… et bon nageur ! 
À l’arrivée celui-ci n’a pas gagné la 
course, mais la mission d’organiser 
la participation de la paroisse à l’édi-
tion 2018.

6 000 participants, 60 000 specta-
teurs dans le décor grandiose de la 
baie de La Baule… Pourquoi ne pas 
faire de cet évènement sportif une 
occasion pour les chrétiens d’être 
dans la course ?

Au fil des appels à la fin des diffé-
rentes messes du printemps et aux 
échanges sur le parvis, 57 vocations 
de témoins ont surgi dans notre pa-
roisse, hommes et femmes, de « 15 
à 75 ans » pour former 19 équipes 
de trois concurrents, masculines, 
féminines, mixtes, jeunes, moins 
jeunes. Elles s’élanceront dans la 
course « Tri relais grand public »  
samedi 22 septembre à 14h00.

Dans chaque équipe un nageur 
prendra le départ en combinaison, 
un bracelet électronique autour de la 
cheville pour une mêlée sur la plage, 
suivi de 500 m de nage en mer. 
En retrouvant le sable, le nageur 
se précipitera vers le remblai pour 
transmettre son bracelet à son équi-

pier cycliste qui s’élancera aussitôt 
pour 20 km de course le long de la 
mer. Puis ce sera le tour du coureur 
pour faire une boucle de 5 km sur le 
même circuit.

Tout le long du parcours, les nom-
breux spectateurs se mélangent 
dans une ambiance festive et bon 
enfant, avec les participants des 
autres épreuves pour soutenir avec 
enthousiasme l’effort des nageurs, 
cyclistes et coureurs.

Nos 57 héros participeront à la 
course sous la bannière visible de 
« Notre Dame de Nantes », qui se 
transformera pour l’occasion en 
bonnet de bain, maillot, ou dossard, 
si bien qu’ils ne passeront pas ina-
perçus, qu’ils soient en tête ou pas. 
Par leur participation, ils témoigne-
ront de la joie de vivre et de faire du 
sport. Ils seront comme des envoyés 
de la joie !

La fraternité sportive de nos héros 
s’élargit à tous les paroissiens qui 
sont invités à se déplacer à La Baule 
non seulement pour les soutenir, 
mais surtout pour vivre un moment 
joyeux et festif. En début de soirée, 
une messe est prévue dans l’une 
des églises de la Baule – pour rendre 
grâce – puis, si la météo le permet, 
un temps convivial (pique-nique par-
tagé, grillades, barbecue).

Détails pratiques sur le site internet 
de la paroisse (page d’accueil, 
rubrique « actualité »)

PÈLERINAGE DES MÈRES

Du 8 au 10 juin, des épouses et mères 
ont pèleriné le long de la Loire vers 
Notre-Dame du Marillais. Au même 
moment, d’autres ont marché vers 
Cotignac et Sainte-Anne d’Auray..

DÉPART

Le 5 juillet, au « 2 rue des Olivettes », 
une messe et un repas festif ont 
permis à la famille Cambourg de rendre 
grâce pour les cinq années passées 
au service de ce lieu paroissial qu’ils 
quittent pour la Vendée.

DÉMÉNAGEMENT

Le 3 juillet, une cinquantaine de 
paroissiens ont assuré la dernière 
phase du déménagement vers 
la chapelle des franciscains de 
Canclaux.

Actualité de la Paroisse

Nager, rouler, courir…
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C’est la rentrée des classes, Marie 
conduit ses enfants à l’école Notre-
Dame de Bon-Port. Elle rejoint un 
groupe de mamans qui discutent. 
L’une d’elles s’inquiète : « Il nous 
manque des catéchistes cette année, 
on ne peut pas démarrer… ! ». Marie 
se souvient très bien de ce moment 
et de l’endroit car la plainte de cette 
maman catéchiste a résonné pour 
elle comme un appel.

C’était il y a neuf ans. « Il se trouve 
que je venais de vivre un énorme 
renouveau dans ma foi. J’avais 
vraiment envie de transmettre, mais 
en même temps je m’en sentais 
incapable. Je me suis quand 
même lancée en me disant que 
j’allais prendre le temps de travailler 
avant. » Marie avoue : « j’étais hyper 
stressée aux premières séances. 
Je redoutais la moindre question. 
Je priais l’Esprit Saint. Il m’a bien 
écouté, il m’a bien aidé. »

Tous ces temps de préparation ont 
donné à Marie le vocabulaire de la 
foi qui lui manquait. « La catéchèse 
m’a énormément nourrie. Ça a 
été une opportunité car j’avais soif 
de connaître. » Aujourd’hui, elle 

continue de voir l’importance de 
la préparation en amont : « J’ai 
l’impression que plus on passe de 
temps à préparer les séances, plus 
les fruits sont grands, et puis, on 
arrive plus serein et les enfants le 
sentent ». Il y a aussi une question 
de méthode « La catéchèse du 
“Bon Berger” nous fait cheminer 
intérieurement. Souvent j’ai hâte 
de vivre la séance avec les enfants. 
J’ai le sentiment de leur apporter un 
cadeau. »

Neuf ans après, Marie n’a pas 
perdu son enthousiasme. Elle ne fait 
pour autant pas l’impasse sur les 
difficultés. « Ce n’est pas toujours 
évident. Il y a parfois des problèmes 
d’autorité, ou bien, il arrive que 
l’on quitte la séance en se disant : 
qu’est-ce qu’ils ont retenu cette 
fois-ci !? Mais dans ce cas je me 
demande ce qui a été positif et qui 
me fait dire que j’ai bien fait de venir. 
Je trouve toujours quelque chose ».

Cet engagement dans la catéchèse, 
pour Marie, est une joie – celle 
d’être avec les enfants, de les voir 
s’émerveiller, remercier le Seigneur – 
mais aussi un devoir : « Ces enfants 

sont des petits hommes et des 
petites femmes en construction. Si 
on ne leur propose pas Jésus, on 
ne leur donne pas tout ce qu’il faut 
pour qu’ils réussissent leur vie. Ce 
ne serait pas juste de les priver de 
cette chance ! »

Marie sait de quoi elle parle. Elle 
a découvert cette grâce de la foi 
à travers un moment d’épreuve : 
la maladie puis la mort de son 
père. Comme elle avait toujours 
vu son père s’appuyer sur Dieu, et 
notamment dans les épreuves, elle 
s’est dit qu’elle allait faire comme lui. 
Elle expérimente alors la présence 
de Dieu à ses côtés : « C’est la 
période la plus triste de ma vie parce 
que je voyais mon père partir, mais 
en même temps, la période la plus 
lumineuse parce que le Seigneur 
était avec moi et me donnait sa 
force. » Un jour Marie ose en parler 
à son père et lui dit : « papa, c’est 
quand même chouette quand 
on vit quelque chose de difficile, 
le Seigneur est là… » et lui de lui 
répondre : « c’est quand même 
dommage d’attendre d’avoir des 
problèmes pour aller vers Lui ! »

 Sœur Marie-Anne

Marie : transmettre 
le flambeau de la foi
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Lors d’une soirée de cohésion des équipes un dimanche soir de mai…

 Marc Delalande

Portrait



Vous êtes un jeune couple, et dési-
reux de construire solidement les 
bases de votre nouvelle vie ? Vous 
êtes un couple « confirmé » happé 
par les exigences de la vie familiale 
et professionnelle et soucieux de 
se redonner des moments de res-
piration ? Vous souhaitez échanger 
avec d’autres couples dans un cli-
mat fraternel ?

Le parcours Tandem est probable-
ment fait pour vous… Il s’agit d’un 
parcours humain et spirituel sur 
deux ans, inspiré de l’expérience 
des équipes Notre-Dame et per-
mettant à des couples d’échanger 
sur des questions du quotidien à 
la lumière de la Foi chrétienne. À 
titre d’exemple, les thèmes abor-
dés sont : l’écoute ; être parents et 
couple ; la belle-famille ; Dieu dans 
ma vie ; mon travail, le tien et nous ; 
le pardon…

Tandem fonctionne par petits 
groupes (4 couples + un couple 
animateur) qui se réunissent un soir 
par mois, en tournant chez les uns 
et les autres (en fonction des pos-

sibilités de chacun) pour plus de 
convivialité. 22 thèmes sont abor-
dés au long du parcours. Chacun 
est invité à réfléchir individuellement 
puis en couple au thème avant 
la réunion, en s’aidant du livret 
fourni. La réunion est l’occasion 
d’échanges entre les couples sur le 
thème retenu.

Au sein de notre paroisse, deux 
couples ont souhaité relayer cette 
initiative pour favoriser, grâce à la 
proximité, la création de liens et la 
diversité des situations. 2 groupes 
seront donc lancés en septembre 
2018 animés respectivement par 
Pascal et Marie Le Campion, et par 
Étienne et Emmanuelle Toulouse.

Si vous vous êtes reconnus, ou si 
vous connaissez des couples que 
le parcours pourrait intéresser, 
rejoignez-nous en prenant contact 
avec nous.

Contact : Étienne Toulouse 
ee.toulouse@free.fr 
06 60 68 71 83

« Les vêpres ? C’est la prière des 
prêtres ! » Non ; pas seulement. Les 
offices de laudes et vêpres sont les 
deux pôles principaux de la « Litur-
gie des Heures », qui est aussi la 
prière de tout baptisé ! Au cours de 
l’histoire, ces offices se sont trou-
vés comme « réservés » aux prêtres 
et religieux, mais le Concile Vati-
can II a souhaité les restituer à tous 
les baptisés en leur apportant une 
forme plus simple. La Liturgie des 
Heures est encore mal connue des 
laïcs… elle est pourtant de plus en 
plus vécue par de petits groupes, 
ici ou là !

Les laudes (« louange » en latin) 
sont le premier office de la journée. 
Il nous invite à tourner le regard 
vers le Christ Ressuscité, soleil le-
vant, victorieux des ténèbres. Les 
vêpres (en fin d’après-midi) nous 

entraînent à faire mémoire du sa-
crifice du Christ au soir de sa vie, 
en dirigeant notre espérance vers 
la lumière qui ne connaît pas de 
déclin, et en nous invitant à rendre 
grâce pour les bienfaits du jour qui 
s’achève.

Le Christ a demandé à ses dis-
ciples de toujours prier sans se 
décourager (Luc 18,1). L’Église ac-
complit ce précepte non seulement 
par la célébration de l’Eucharistie, 
mais également par la Liturgie des 
Heures, dont la caractéristique est 
de sanctifier l’homme et le temps.

Sanctifier la journée et toute l'acti-
vité humaine, c’est commencer, 
terminer, ou s’arrêter dans son tra-
vail, pour se remettre entièrement 
sous le regard de Dieu. Sanctifier 
le temps, c’est le rendre saint en y 
invitant Dieu.

Sanctifier l’homme c’est entretenir 
par la Liturgie des Heures un dia-
logue entre Dieu et les hommes. 
Quand l’Église prie et chante, la foi 
de ceux qui y participent est nour-
rie, les âmes sont entraînées vers 
Dieu pour lui offrir un hommage spi-
rituel et pour recevoir sa grâce plus 
abondamment.

Concrètement comment vivre cette 
prière ? Soit seul à partir d’une ap-
plication du téléphone ou avec le 
livre Prière du Temps Présent, soit 
en rejoignant les Sœurs de la Fra-
ternité Bénédictine Apostolique de 
Sainte-Croix qui célèbrent chaque 
jour les laudes et les vêpres (ho-
raires sur le site de la paroisse et le 
bulletin paroissial).

Les laudes  et les vêpres…Couples,  
avancez en tandem !
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Dessine moi  
la prière en 
famille

Au service de la paroisse Question liturgique Concours de dessin

Capucine - CM2

Domitille - CM2

Julie - CM2

Dessins réalisés par des enfants 
de l’École ND de Bon Port Étienne Toulouse

 Sœur Agathe 

© Norbert Jung
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Chefs de groupe scout : 
serviteurs des serviteurs !

Actualité du diocèse

Il y a tout juste un an, Stéphanie et 
François-Xavier Kaeppelin ont ac-
cepté de s’engager en tant que chefs 
de groupe dans l’un des trois grands 
mouvements de scoutisme catho-
lique que fréquentent les jeunes de 
notre paroisse – scouts et guides de 
France, scouts et guides d’Europe, 
scouts unitaires de France.

Même s’ils connaissaient le mou-
vement par l’implication de leurs 
enfants, ils étaient alors loin de se 
douter de la richesse de ce service. 
Leur engagement est avant tout un 
choix de couple, mûrement réfléchi.

La pédagogie scoute est complé-
mentaire de l’éducation familiale. 
La progression des jeunes par les 

jeunes implique la responsabilité de 
chacun, adaptée à chaque âge. Le 
rôle essentiel des chefs de groupe 
dans un mouvement scout consiste 
en l’animation de la communauté 
des aînés : les chefs, cheftaines, 
guides aînées et routiers. Ce petit 
groupe était constitué cette année 
d’une vingtaine de jeunes adultes.

Dans le couple, chacun apporte 
un regard différent dans le rapport 
aux chefs et cheftaines. Assurer la 
cohésion du groupe est primordial 
pour pouvoir avancer ensemble 
en confiance. C’est ce qui permet 
aux jeunes de grandir et à leur tour 
de faire grandir ceux qui leur sont 
confiés.

Stéphanie et François-Xavier sont 
rayonnants. Ils communiquent leur 
joie d’assurer ce service. « C’est un 
service qui prend du temps, mais 
nous sommes admiratifs de la ma-
turité des jeunes qui sont engagés, 
de toutes les compétences qu’ils 
acquièrent au sein du mouvement. » 
Au sein du scoutisme, chacun peut 
évoluer à son rythme : que ce soit 
le jeune chef ou l’enfant, chacun 
grandit en fonction de ce qu’il est. 
« Notre rôle consiste à prendre le 
jeune là où il en est et l’aider à mon-
ter une marche. »

Aider des jeunes à éclore, à devenir 
adulte : quelle belle expérience !

6h30, comme chaque jour, Ma-
dame Cazeau quitte tôt la Croix-
des-Bouquets où elle réside. 
Elle saute dans un tap-tap*qui la 
mène jusqu’au bas de Canaan, 
puis, foulard sur le visage pour 
se protéger de la chaleur et de 
la poussière ambiante, elle en-
fourche une mototaxi qui la mène 
en haut de la colline, à la Mission 
Saint-Gabriel. Plus d’une heure 
de transport, parfois dans des 
conditions périlleuses.

À l’école, « je suis tout » nous dit-
elle : « l’économe, la responsable 
des lieux, la coordinatrice ». De-
puis huit ans, fidèle au poste, elle 
accueille les enfants et, chaque 
jour, fait face à toutes les difficul-
tés inhérentes à ce lieu, agres-
sions, vols, pénurie d’eau, dégra-
dations multiples… Dans notre 
échange, pas de plaintes, elle 
aime les enfants. Paroissienne de 
Notre-Dame des Anges ce travail 
représente aussi, pour elle, un 
engagement ecclésial.

Aujourd’hui, Madame Cazeau est 
heureuse : cette année, la rentrée 
sera différente.

Enfin, pendant ces vacances, 
l’école a été clôturée. Pour rai-
sons de sécurité, le chantier n’a 
pas traîné. Elle sort de sa poche 
la clé du portail, pénètre dans la 
cour, bien consciente que ce mur 
ne solutionnera pas tous les pro-
blèmes dans ce lieu difficile.

7h45, alors qu’elle passe en re-
vue dans sa tête toutes les amé-
liorations qu’il procurera : sécurité 
des enfants, des bâtiments, du 
matériel scolaire, de la citerne à 
eau, des toilettes, de la chapelle, 
du terrain de l’école amputé au fil 
des ans par des squatters indé-
logeables… deux cents enfants 
franchissent le portail et sont enfin 
chez eux.

Vive la rentrée !

*Transport en commun local

Le synode des jeunes s’ouvre 
à Rome début octobre. Pour 
marquer l’évènement, notre 
évêque invite les lycéens, étudiants 
et jeunes pro du diocèse (16-30 
ans) à une veillée à la cathédrale 
de Nantes qu’il présidera lui-même 
le mardi 9 octobre.

19h30 : temps d’accueil festif 
sur le parvis de la Cathédrale 
(musique, hot-dogs…)

20h30 : veillée : chants, 
témoignages, liturgie de la Parole, 
adoration, réconciliation…

Dans un courrier adressé aux 
jeunes, Mgr James précise : 
« nous prierons pour les évêques 
réunis autour du Pape. Nous 
prierons pour les jeunes du monde 
entier et spécialement ceux du 
diocèse, pour chacun de vous ». 
Cette soirée est une belle occasion 
de vivre un moment fraternel 
pour lancer l’année pastorale. 
Elle permettra aussi de se laisser 
interroger par le maître intérieur : 
« Seigneur, quel projet, quelle 
mission as-tu pour moi, aujourd’hui 
et demain » ? Quel engagement à 
prendre, pour l’année ou au-delà…

Jumelage Haïti

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

Programme complet : site du diocèse de 

Nantes/ tract au fond des églises

Service du frère

En pleine traversée
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Jeunes :  
« Va, prie  
et deviens ! »
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En passant devant l’église de Siso-
phon le dimanche matin, pas besoin 
de prêter l’oreille pour entendre ré-
sonner musique et chants. La porte 
de ce joli bâtiment en bois perché 
sur pilotis s’ouvre sur une assem-
blée jeune, colorée et accueillante, 
célébrant une eucharistie festive. 
Au Cambodge, les catholiques 
ne sont qu’une pincée dans une 
population quasi-exclusivement 
bouddhiste. Leur foi est épicée ; 
elle donne à leur vie de labeur, aux 
champs ou à l’usine, des saveurs 
de joie, de partage et de paix.

Mathilde a rencontré certains 
d’entre eux lors d’une mission édu-
cative auprès d’enfants défavorisés. 
Les mots de cette jeune étudiante, 

bien décidée à faire de la solidarité 
son métier, sont empreints de res-
pect et de bienveillance. Elle décrit 
avec générosité, mais sans jamais 
parler pour eux, la ferveur enthou-
siaste de ces fidèles.

À la fin du siècle dernier, les Khmers 
rouges ont laissé derrière eux une 
terre spirituelle brûlée, un peuple 
écorché. Depuis, l’Église renaît en 
creusant patiemment des sillons 
éducatifs, sportifs, artistiques, en 
semant de multiples projets pour 
la santé et le développement. 
Aujourd’hui, enfin, les vocations 
fleurissent ! On célèbre baptêmes 
et ordinations, les Cambodgiens 
prennent petit à petit la relève 
des missionnaires et humanitaires 

étrangers.

Main dans la main avec celles du 
monde entier, l’Église khmère gran-
dit en se forgeant une personnalité. 
En témoigne cette messe de Minuit, 
si particulière, vécue par Mathilde : 
« Les paroissiens ont présenté 
une crèche vivante préparée avec 
beaucoup de soin. Puis nous avons 
vécu la célébration et ses rites, 
comme s’incliner à la consécra-
tion devant le Christ en joignant les 
mains vers le ciel, un geste d’infini 
respect dû au Roi… avant de par-
tager un grand dîner et une soirée 
dansante ! »

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,  

Sœur Marie-Anne Leroux,  

Catherine Morio, Marie le Campion

MESSES DOMINICALES

SAMEDI 

18h00 (Saint-Nicolas) 

18h30 (Franciscains de Canclaux)

DIMANCHE 

9h30 (Franciscains de Canclaux) 

10h00 (Saint-Nicolas) 

11h00 (Franciscains de Canclaux) 

11h30 (Sainte-Croix) 

18h00 (Saint-Nicolas)

MESSES EN SEMAINE

09h00 : du mardi au vendredi (Sacristie de Bon-Port)

11h15 : du mardi au samedi (Sainte-Croix)

19h00 : du lundi au vendredi (Saint-Nicolas)

Pour connaître le détail des horaires  (messe en semaine, permanences de 

confession, permanences d’accueil dans les presbytères…), consulter le Site 

internet ou le bulletin paroissial hebdomadaire.

L’Église au-delà

Au Cambodge,  
une Église chaleureuse

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

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 !

Infos pratiques

 Virginie Soulé-Nan


