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Dimanche 22 septembre au pélerinage paroissial du Mont SaintMichel

L'Edito

du Père
Loïc

Winter is coming… Hope is coming !
La clarté des jours diminue
sensiblement, les arbres laissent
entrevoir de plus en plus leurs
branches en abandonnant leur beau
feuillage automnal, la température
baisse et la pluie s’installe : Voilà
novembre ! Le froid et l’hiver arrivent !
Alors oui, la tentation est grande de
sauter pardessus novembre pour nous
projeter vers décembre et la fête de
Noël, quand les jours recommencent à
grandir… Mais oublier novembre,
n’estce pas mettre un voile sur le
présent, pour se projeter à plus tard ?
Et si novembre était un mois de grâce
à vivre ! S’il nous était offert pour
répondre à notre vocation au
bonheur !
Car, au cœur de la grisaille d’un
automne
finissant,
novembre
commence par un jour de fête : la fête
de tous les Saints ! Fête bien souvent
oubliée, au profit de celui du jour des
défunts, et de la tristesse liée à
l’absence des êtres qui nous sont
chers.
Pourtant, la Toussaint nous rappelle
que nous sommes créés à l’image de
Dieu et que nous sommes tous appelés
à devenir saints. Voilà donc un mois

qui commence pour chacun de nous
par une promesse, une espérance !
Dans le Credo, la foi des chrétiens,
nous affirmons « Je crois en la
communion des Saints ». Communion :
« étymologiquement : être unis avec ».
La communion nous dit donc quelque
chose de ce qui nous dépasse,
puisqu’elle nous fait sortir de nous
mêmes et nous fait aller vers l’autre,
vers le tout Autre, vers Dieu.
Et cela peut et doit se vivre
concrètement. En effet, la communion
des Saints, c’est faire communion entre
nous, que ce soit dans nos familles ou
entre voisins. C’est être bienveillants
avec les personnes que nous croisons,
par des attentions, des gestes simples,
nous rapprocher du pauvre, de celui
qui a besoin d’aide, d’écoute ou
simplement d’une présence.
À l’image de cette communion des
Saints que nous proclamons chaque
dimanche, pourquoi ne pas déjà,
ensemble, ici et maintenant, faire
communion ? « Comment cela se fera
til ? » « Priez pour moi, j’en ai tellement
besoin » dit le pape François. Alors,
prions les uns pour les autres, pour que
tous, nous devenions saints !
Père Loïc Le Huen
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Actualité de l a Paroisse

Départ du Père Sébastien

Hiver Solidaire – saison 2
Ce fut une belle mobilisation
d'Eglise : l'hiver dernier, une centaine
de paroissiens désireux de vivre une
nouvelle forme de fraternité ont
participé au projet « Hiver Solidaire
». Pendant trois mois, ils se sont
succédés auprès de personnes de
la rue, toujours les cinq mêmes :
Pascal, Régis, Mickaël, JeanPierre et
Eric. Accueillis chaque soir à partir
de 19h30 jusqu'à 8 heures le
lendemain matin, ils avaient aussi la
possibilité de laisser leurs sacs
pendant la journée.
La proposition est reconduite cette
année, toujours avec les mêmes
modalités d'engagement « à la
carte » : on peut préparer le repas,
partager le dîner et la soirée ou
bien venir passer la nuit et prendre
le petitdéjeuner. En moyenne, cela
nécessite cinq bénévoles par soirée.

Barbecue festif 1er septembre dans les
jardins du séminaire.

vécu l'an dernier. Seul changement,
les locaux seront cette foisci ceux
de l'association du Logis SaintJean,
rue du Chapeau Rouge.
Pierre coordonne ce projet. Il insiste :
« Chacun s'inscrit pour ce qu'il veut ;
peut venir une fois par semaine, une
fois par mois... L'essentiel étant que
l'on respecte bien l'engagement
pris. »
Les retours des premiers paroissiens
participants ont été très positifs.
Pierre Barboteau poursuit : « Il y a un
réel échange entre les personnes
accueillies et les bénévoles. Chacun
apprend de l'autre, les regards
changent. C'est le service du frère
qui enrichit, rend heureux et permet
de vivre sa foi concrètement. L'an
dernier, ce n'était qu'un démarrage...
Il faut maintenant confirmer ce bel
élan solidaire ! »

Cette édition d'Hiver Solidaire sera
dans la continuité de ce qui a été
Renseignements et inscriptions : hsnddenantes@gmail.com

Aulde Brochard

Installation du Père Loïc
Le 15 septembre messe présidé Mgr James à
la basilique SaintNicolas.

Pèlerinage au Mont SaintMichel
200 paroissiens ont marché vers le Mont
SaintMichel le 22 septembre.

Portrait
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Renée :
BonPort
d’attache

Native de l’île d’Oléron, Renée
débarque à Nantes en 1962.
Dès son arrivée, elle habite le
quartier de NotreDame de Bon
Port. Après plus de 50 ans, Renée
n’a pas de mal à définir ce
bâtiment comme un « résumé de
sa vie familiale ». Elle s’y est
mariée, elle y fut confirmée, ses
enfants et petitsenfants y ont tous
été baptisés.
Renée est persuadée que le
Seigneur place les personnes là
où elles peuvent grandir. « Il n’y a
pas de hasard. » Malgré sa
timidité, elle s’investit petit à petit
dans la vie paroissiale. Dans les
années 70, à la demande du
curé, elle commence avec son
mari à préparer les fiancés au
mariage. Puis au fil des années et
des conversations, s’apercevant
qu’elle n’est pas confirmée, le
prêtre lui propose de se préparer
à ce sacrement. C’est donc à
l’Epiphanie 78 qu’elle reçoit
l’onction. Dès lors, son implication
dans la vie paroissiale s’intensifie
avec la gestion du denier du
culte, l’informatisation de la
paroisse, les équipes liturgiques,

l’accueil au presbytère quand les
prêtres ont commencé à être
moins nombreux, puis plus
récemment au service de la
sacristie.
Tous ces événements se sont
déployés naturellement avec le
temps, les enfants grandissant, la
retraite arrivant… Renée relit ces
années avec une joie et une paix
intérieure discrète : « le Seigneur
nous rend capable de faire ce
dont on ne se croit pas
capable ». La vie et le dynamisme
de la paroisse la portent dans
toute son existence. Elle rend
grâce pour cette qualité de vie.
Quelques années après le décès
de son mari, elle se retrouve, petit
à petit, à revêtir l’habit de service
de la sacristie. Face à son
implication dans la paroisse elle
reste humble : « Je ne me pose
pas de questions. Faire ça tous les
jours ne me coûte pas et je crois
avoir le sens de l’organisation.
J’aime le contact, parler aux gens.
Ça me plaît : je ne suis pas
angoissée de trouver des gens
pour lire, pour faire la quête… »

Et de conclure comme une
évidence : « C’est le soleil de ma
journée d’aller à la messe. » Même
si elle se sent orpheline de l’église
NotreDame de BonPort, elle
envisage déjà la réouverture. Elle
aimerait garder la messe de
semaine à l’oratoire de la maison
paroissiale pour les échanges
chaleureux qui s’y vivent dans un
espace plus restreint que la nef
de l’église. De même, conserver un
accueil à la maison paroissiale le
matin est primordial : ce lieu
permet de tisser du lien social.
Le Père Loïc est le septième curé
de la paroisse que Renée voit
arriver. Non sans malice, elle
remarque que 7 est un bon
chiffre… Tous les prêtres sont
différents et c’est une chance. Elle
parvient à s’attacher aux
personnes pour ce qu’ils lui
apportent et sans nostalgie de
ceux qui partent. Et de conclure
comme une action de grâce :
« L’Eglise m’a permis m’a permis de
faire un chemin, de m’épanouir. On
est le peuple de Dieu ! »
Catherine Morio
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Au service de la paroisse

Question liturgique

La liturgie des enfants :

Commémoration
2 NOVEMBRE

« Donnez
et vous
recevrez »

« Laissez les enfants venir à moi ! Ne
les empêchez pas, car le Royaume
de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent….Jésus bénit les enfants
et les embrassa. » Marc 10,1316
Un enfant, c’est « petit » par sa
taille, ses capacités physiques, ses
connaissances, mais « grand » déjà
par sa capacité à donner de
l’amour à son entourage et à Dieu.
Il sait s’émerveiller et éclaire la vie
de ceux qu’il touche. Il fait
confiance à ses parents, il peut
s’appuyer sur eux pour grandir.
Tous
les
dimanches,
nous
accueillons les enfants en 2
groupes (petits : 3 à 6 ans et
grands : 7 à 10 ans) avec une
pédagogie adaptée à chaque
tranche d’âge : lecture et partage
de l’évangile, explication, chant,
prière, coloriage…
Éveiller un enfant à la foi, c’est
l’aider à lui faire découvrir la
présence de Dieu dans sa vie,
l’aider à prendre conscience du
trésor d’amour que Dieu a déposé
dans son cœur, l’initier à une relation
avec Dieu.

Pour les animateurs, c’est aussi un
chemin de foi.
Peutêtre que nous, adultes oublions
trop souvent que Dieu est un Père
qui porte, soutient, réconforte, les
enfants nous le rappellent bien
souvent.
Nous aimerions parfois comprendre
et savoir avant de recevoir, mais
nous découvrons et redécouvrons
l’amour de Dieu avec les petits.
Quelle chance nous avons de vivre
cette expérience ! C’est un véritable
cadeau !
Nous recevons tellement avec eux,
car nous ne sommes pas des
“grands” devant Dieu, mais des
enfants.
Merci à AnneSandrine, Annick,
Bénédicte, JeanFrançois, Laure,
MarieThérèse, Margaux, Pierre
Emmanuel, Romain, Sophie, Virginie.
Sans leur fidélité, leur patience et
leur soutien, ce partage d’évangile
auprès des enfants ne pourrait se
faire chaque dimanche.
Bénédicte de Boussineau
b.deboussineau@gmail.com

Dès les premiers temps du
christianisme, la conviction s'est
établie que les vivants ont à prier
pour les morts. Au moment de mourir,
sainte Monique, mère de saint
Augustin, demandait à son fils de se
souvenir d'elle « à l'autel du Seigneur,
partout où tu seras ».
Pendant le haut Moyen Âge, on
célèbre l'Office des morts à
l'anniversaire du décès de la
personne. Et tous les puissants de ce
monde, princes, rois ou évêques,
demandent dans leur testament des
prières pour le salut de leur âme. En
998, saint Odilon, abbé de Cluny,
demande à tous les monastères
dépendants de son abbaye de
célébrer un office le lendemain de la
Toussaint pour « la mémoire de tous
ceux qui reposent dans le Christ ».
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de tous les fidèles défunts
Cet usage s'est répandu à toute
l'Eglise et y demeure aujourd’hui.
Ainsi, « La Commémoration de tous les
fidèles défunts », en centrant notre
attention sur les personnes qui nous
ont quittés, met en évidence le lien
qui nous unit à elles, mais plus encore
le lien qui les unit à Dieu.
Ce que nous espérons pour les
défunts que nous portons dans notre
souvenir, c’est qu’ils sont dans la
maison de Dieu ; qu’ils y ont trouvé
leur place. Nous espérons qu’est
réalisée pour eux la promesse de
Jésus, que nous lisons dans l’Évangile
de Saint Jean : « Dans la maison de
mon Père, beaucoup peuvent trouver
leur demeure… et là où je suis vous
serez vous aussi. » (Jn 14, 23)
Ce jour là, les chrétiens sont invités à
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Dessine moi
ton saint patron

participer à ce vaste mouvement de
solidarité spirituelle. Les foules qui se
pressent les 1er et 2 novembre dans
les cimetières ne sont sans doute pas
étrangères au message d'espérance
de l'Eglise, même si l'on peut trouver
dommage que la fête de la Toussaint
se trouve reléguée à une triste
évocation des disparus.
Penser et prier pour ceux que nous
avons aimés fait partie de notre foi.
Mais n'oublions pas que l’on peut aussi
leur demander de prier pour nous, de
s'associer aux difficultés de notre vie et,
le jour venu, de nous aider à faire, à
notre tour, le grand passage. Vivre
dans la mémoire de nos disparus ne
doit pas être considéré comme
mortifère et déprimant. C'est au
contraire un vrai témoignage de foi
dans la résurrection et la vie éternelle.
Père Loïc Le Huen

Clément

Anne

Fleur

Dessins réalisés par des élèves de
l’école SaintNicolas
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Actualité du diocèse

Jumelage Haïti

Christus visite
et Mgr James
« Christus visite »
Christus Visite, dans la continuité du
Synode romain sur les jeunes et le
discernement vocationnel, est comme
un chemin d’Emmaüs pendant lequel
Mgr James et les 16 à 30 ans se
mettent en chemin et font l’expérience
du Christ ensemble. Des évènements
vont se déployer sur l’ensemble de
l’année sur des thématiques associés
à la réalité des jeunes (les choix,
l'écologie, la solidarité, le numérique).
Mgr James souhaite les écouter et
mieux comprendre les situations qui
les concernent.
La première rencontre de cette visite
pastorale, le 20 octobre, a eu lieu à
l’occasion de Festi Frat à Carquefou
où l’évêque a partagé son repas
avec des jeunes issus de
communautés étrangères.
Père Edouard Roblot

Kampé debout *
Kampé debout, toujours vaillants, les
Haïtiens trouvent inlassablement les
solutions pour contourner les difficultés.
Durant les deux mois d’été, malgré le
manque d’essence et la situation
politique explosive, les entrepreneurs de
la Fondation Haïtienne pour le
Relèvement et le Développement, FHRD,
ont poursuivi les travaux au sein de la
Mission SaintGabriel.
L’école a été reliée au réseau Electricité
d’Haïti, EDH. Un local technique a été
construit, il abrite les batteries de
secours qui prennent le relai quand le
réseau EDH ne fournit pas, ce qui est
fréquent en Haïti. L’école et la maison
des sœurs sont aujourd’hui électrifiées.
La citerne de récupération des eaux a
été agrandie. Les gouttières l’alimentent
à la saison des pluies. Une fontaine à
eau potable vient compléter l’ensemble.
La construction d’une cuisine et d’un
local de stockage pour la nourriture
s’achève.
Tous ces travaux permettent une
amélioration significative des conditions
de travail des enseignants et
d’apprentissage des enfants.

Kampé debout, les trois sœurs sont
toujours là. Grâce à l’eau et l’électricité,
leur vie est un peu moins dure. Dans un
dernier courrier, sœur Anita se réjouit et
remercie. Pour le père Joseph, « les trois
religieuses vivent le mystère de
l'incarnation et sèment joie et
miséricorde. Il faut beaucoup d'héroïsme
pour vivre làhaut. »
Kampé debout, dans l’école de Santo,
durant l’été, sœur Véronique a surveillé
les derniers travaux effectués par la
Fondation Architectes de l’Urgence.
Malgré les difficultés de transport, dans
les deux écoles, Santo et Canaan, la
rentrée a eu lieu à la date prévue.
Kampé debout les enfants sont présents.
Kampé debout, le père Joseph tient
bon : « Politiquement, rien ne va plus ici.
Pour nous, le pain est noir et dur mais on
est habitué. C’est aussi cela la mission.
Demeurons solidaires et prions encore et
encore les uns pour les autres. »
*Ils tiennent debout

Brigitte Ferry  Pour en savoir plus :
brigitte.ferry44@gmail.com
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Service du frère
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« J'étais malade
et vous m'avez visité »
Ayant une vie professionnelle bien
remplie, Sandrine a choisi de se
mettre au service de la communauté
le jour du Seigneur ! Depuis dix ans,
un dimanche par mois elle apporte
la communion aux personnes
hospitalisées.
Fidèle
à
cet
engagement, elle dit avec simplicité
poursuivre le service qu'elle avait
rendu à sa sœur malade à une
époque. Aujourd'hui, c’est vers les
autres qu'elle se tourne. Elle raconte :

« L’hôpital est calme le dimanche
matin, et après un temps de prière
entre bénévoles, nous partons
comme les disciples rencontrer les
malades personnellement. Chaque
porte ouverte est une rencontre forte
car nous sommes attendus pour
échanger, prier et communier au
corps du Christ. Cette communion
partagée donne un sens merveilleux
à l’eucharistie ; entre sourires et
larmes, chacun offre ses souffrances à
Dieu. Dans la chambre d’hôpital,
nous nous sentons humbles. C’est le
moment de vivre avec eux la
préparation pénitentielle et de lire
l’évangile du jour.
Toujours bien accueillis par le
personnel soignant, il nous demande
parfois de pousser une porte qui
n’était pas sur notre liste. Il soigne, et
Dieu guérit ».
Sandrine
dit
combien
cette
expérience
est
pour
elle
« extraordinaire » et nourrit sa foi.
Chaque rencontre est unique et il lui
arrive aussi d’apporter l’eucharistie à
des prêtres hospitalisés… « Ils savent
nous mettre à l’aise » souritelle.
L'équipe est prête à accueillir de
nouvelles personnes, vous pouvez
contacter l'aumônerie de l'Hôtel Dieu
au 02 40 08 45 16.

Hélène Ferré
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L'Eglise audelà

Maria Elena, une foi à transporter
la Cordillère des Andes
Son sourire est de ceux qui
réchauffent, habité, large comme des
bras grands ouverts.
Pour Maria Elena, la Croix signe
justement l’identité profonde de
l’église argentine : une figure
magnifique qui relie la terre au ciel,
mais aussi les hommes entre eux.
Entre les murs des chapelles et
cathédrales, le culte est identique à
celui de nos églises occidentales.
Mais lorsque les portes s’ouvrent, c’est
l’entraide fraternelle dans la pauvreté,
l’évangélisation
enthousiaste
qui
rayonnent dans le ciel de Buenos

Aires. La Parole se partage comme le
pain, fait vibrer chaque geste
quotidien. Le vent de l’Esprit,
notamment à travers un renouveau
charismatique précoce et puissant, a
insufflé aux fidèles une énergie
débordante !
Touchée très tôt par le deuil,
attentive à la souffrance de chacun,
Maria Elena respire ce Dieu Amour,
dans une confiance et un abandon
sans « mais… » : un « oui » inspiré de
celui
murmuré
par
Marie,
l’engagement de toute une vie. De
Lujàn à San Nicolàs où elle est
apparue, la Vierge est vénérée en

Infos pratiques
PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES
5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94
Mail
Web

: notredamedenantes@free.fr
: notredamedenantes.com

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Loïc Le Huen, MarieAgnès Peigné, Aulde
Brochard, Agnès Dubois, Catherine Morio
Pour tous commentaires, suggestions, ou dons, merci
de contacter MarieAgnès Peigné :
journalndn@gmail.com
Direction artistique : AB  Crédit photo : Paroisse NotreDame
de Nantes  Ne pas jeter sur la voie publique

Argentine, elle enveloppe les pèlerins
d’un regard doux et humble.
Humilité. Ce mot est répété chaque
jour par le Pape François, argentin
comme elle. En ouvrier du Seigneur
de la première heure, il laboure
inlassablement la terre de nos cœurs,
pour en faire un humus fertile et
récolter des fruits de miséricorde, de
sainteté, de paix. Son exhortation
apostolique Gaudete et Exultate crie
la joie des Béatitudes agissantes, à
laquelle nous sommes tous invités.
Virginie Soulenan

MESSES DOMINICALES
SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)
18h30 (Franciscains de Canclaux)
DIMANCHE
09h30 (Franciscains de Canclaux)
10h00 (SaintNicolas)
11h00 (Franciscains de Canclaux)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas)
MESSES EN SEMAINE
09h00 : du mardi au vendredi (Maison paroissiale de BonPort)
11h15 : le mercredi, vendredi et samedi (SainteCroix)
12h15 : le mardi et jeudi (SainteCroix)
19h00 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)
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.

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 !

