
Père Loïc Le Huen

Alors que s’achève une année scolaire
20192020 inédite, éprouvante pour
notre pays et pour notre communauté
chrétienne, voici enfin, au gré des
phases du déconfinement, l’été. Un
temps qui nous est donné afin de vivre
des moments privilégiés, pour prendre un
vrai repos. En n’oubliant pas que se
reposer, ce n’est pas ne rien faire, mais
c’est prendre le temps de mettre les
choses dans l’ordre.

Car même s’il est vrai que ce fut une
année pastorale mouvementée,
n’oublions pas que nous avons vécu de
belles choses, et nous pouvons rendre
grâce à Dieu pour tous ceux qui se sont
engagés pour faire vivre l’Évangile et
annoncer le Christ sur notre paroisse.
Que toutes celles et ceux qui donnent
de leur temps et de leurs talents soient
grandement remerciés pour cette belle
année !

Alors, pendant l’été, je pense ( et
j’espère ) que chacun d’entre nous
trouvera l’occasion de se donner : à sa
famille, à ses amis, et aussi à Dieu.

Ne vous lassez jamais d’entrer en
relation avec Dieu et avec votre
prochain. Profitez aussi de cette pause
de l’été pour réfléchir et décider des
engagements, à la suite du Christ, pour
l’année qui vient. Au cœur de notre
réflexion, il pourrait y avoir cette
question : comment grandir en amitié

avec le Christ et comment faire grandir
le Royaume ?

Je voudrais vraiment vous inviter à
profiter de ce temps pour grandir dans
la grâce de l’émerveillement de la
Création et pour revisiter l’Église, afin,
bien sûr, de l’aimer davantage.

Revisiter l’Église commencera par visiter
des églises. Cathédrales, églises
paroissiales, chapelles de pardon,
basiliques des grands pèlerinages,
églises monastiques, chacune a son
histoire, son architecture, son ambiance
spirituelle, toujours à découvrir et à
approfondir. Toutes sont une image de
l’Église.

Quand nous entrons dans une église,
pouvonsnous imaginer les milliers de
fidèles qui y sont entrés avant nous pour
déposer une prière, confier leur amour,
présenter un enfant au baptême ou un
défunt à la prière de l’Église, pour se
taire un moment ou pour participer à la
messe ?

Avant d’être visiteurs, puissionsnous être
d’abord pèlerins et entrer ainsi en
communion avec tous ceux qui nous y
ont précédés.

Alors, qu’allonsnous faire cet été ?

Alors, qu’allonsnous faire cet été ?L'Edito
du Père
Loïc

ETE 2020 #26



2 LE JOURNAL DE NOTREDAME DE NANTES

Actualité de la Paroisse

Notre paroisse au temps
du confinement
« Comment maintenir le lien avec la
communauté paroissiale ? C'est la
première question qui s'est posée
tout au début de la période de
confinement.

Dès le dimanche 15 mars, les messes
commençaient à être diffusées sur
Facebook. Mais le premier choc a
été violent : sur les 16 messes
programmées le weekend du 1415
mars, seules trois ont pu être
célébrées, les conditions de
rassemblement ayant évolué plus vite
que prévu. » explique le Père Loïc

Très vite, au presbytère, une « cellule
de crise » s'installe. Cinq prêtres dont
trois prêtres âgés, donc un souci
sanitaire évident et un diacre
confinés ensemble, l'oratoire de la
cure comme lieu de célébration... La
décision de faire vivre une « e
paroisse » c'estàdire une diffusion
d'un grand nombre d'événements sur
la chaîne Youtube de NotreDame
de Nantes, a été prise rapidement.

« Initialement, le confinement était
prévu jusqu'au 15 avril, prolongé
jusqu'au 11 mai, puis on a parlé du 2
juin. Il était alors bien difficile
d'anticiper les choses, avec une
certitude cependant : l'annulation de
toutes les célébrations, baptêmes,
mariages, premières communions...
sans pouvoir envisager leur report.
Assez vite, au bout de 15 jours, une
petite activité pastorale est revenue
avec le retour d'Agnès au secrétariat,
ce qui a permis aux paroissiens
parfois un peu perdus de se sentir
accompagnés. »

La basilique SaintNicolas est restée
ouverte tous les jours de 9 heures à
20 heures, heure à laquelle les
cloches sonnaient pour remercier les
soignants en union avec les
applaudissements aux balcons.
L'église a été relativement fréquentée
pendant tout le temps du
confinement, et l'adoration ainsi que
les confessions ont pu reprendre dès
le 11 mai grâce à des inscriptions sur
Doodle.

En plus des messes quotidiennement
diffusées, de nombreux événements
paroissiaux ont été retransmis. Les
prêtres ont essayé au maximum de
faire vivre la communion avec les
paroissiens.

Le 19 mars pour la St Joseph, la
bénédiction solennelle de la
paroisse avec l'ostension du Saint
Sacrement du haut du clocher de la
basilique : un fait rarissime, la dernière
remontait à 1870, l'évêque était
alors Mgr Fournier.

Puis pour la fête de l'Annonciation le
25 mars, toutes les cloches de la ville
ont sonné à l'unisson pour Marie.
Il y eut aussi la diffusion des Laudes à
7h45, le samedi Saint, le samedi de
Pâques et le premier samedi de la
neuvaine pour les vocations, l’heure
sainte, les chemins de croix... Étrange
sentiment de célébrer la semaine
Sainte dans une basilique vide... Alors,
pour « se réunir » autrement, il a été
proposé aux paroissiens de mettre
des rameaux à leurs fenêtres pour la
fête des Rameaux,

d'envoyer leurs photos pour les
installer virtuellement sur les chaises
vides de la basilique pour Pâques,

de partager une photo ou une
vidéo de leur coin prière ou d'une
initiative familiale pour célébrer Marie
au mois de mai...



l'absence de rentrées financières
pour la paroisse.
Cette période si particulière aura
vraiment été une occasion de faire
du lien autrement avec les
paroissiens, sans la messe, en
inventant de nouvelles choses.
Certaines perdureront.

PS : Bien d ’autres initiatives ont été
proposées par la
paroisse ( opération masques NDN,
efraternité…), initiatives que vous
pourrez trouver sur la page
Facebook de NotreDame de
Nantes.

le numéro numérique du journal de la
paroisse « spécial dessins d'enfants »
pour Pâques et « l'Alleluia de
Pâques » du haut du clocher, vidéo
qui comptabilise près de 11.000
vues sur You Tube...

Beaucoup de paroissiens ont par
ailleurs demandé à recevoir le
bulletin pour rester en contact.

La reprise des célébrations s'est
« fête » le 7ème dimanche de
Pâques, dans les conditions sanitaires
que nous connaissons. Les premières
messes ont été organisées dans les
trois églises de la paroisse en 24
heures, l'autorisation étant tombée le
samedi.

Une inquiétude subsiste néanmoins à
la sortie de ce confinement sur

Afin de donner de leurs nouvelles aux
paroissiens, les prêtres ont instauré
leur « photo du dimanche » : réunis
pour l'apéritif ou dans la cour du
presbytère autour du sidecar du
Père Loïc,

et même une photo « poisson
d'avril » les représentant en balade à
Paris... tous ont joué le jeu et certains
paroissiens disent avoir établi une
nouvelle proximité avec leurs prêtres.

Ils ont d'ailleurs spécialement pensé à
eux le jeudi Saint, jour de la fête des
prêtres, en leur apportant une
multitude de gâteaux, ainsi qu'en
participant au « Panier du curé »
pendant toutes ces semaines : une
initiative qui devrait continuer après
ce confinement.

Bien d'autres événements ont été
partagés grâce à cette paroisse
virtuelle : les enseignements ( Sainte
Faustine par le Père Charles, le
Triduum Pascal par le Père
Édouard… ), les concerts d'orgue
hebdomadaires de Florence
Ladmirault, très suivis,

Aulde Brochard
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Au service de la paroisse

A l’origine du projet : un désir de
rendre service en ces temps si
particuliers ! Claire en a eu l’idée,
Véronique et Maïlys y ont adhéré.

Toutes les trois ont eu à cœur de
faire quelque chose pour préparer le
déconfinement : s’entraider, créer du
lien communautaire, proposer plus
large que la paroisse dans une
proximité avec les quartiers dans
lesquels les paroissiens vivent. La
dynamique qui s’est créée entre elles
a entraîné une multitude de bonnes
volontés.

La maison paroissiale de
Notre–Dame de BonPort est
devenue une véritable boutique :
réception des dons de tissus,
élastiques, fils ; accueil des taxis
faisant la navette entre donateurs et
couturiers ; distribution des masques.
Le mécanisme s’est peu à peu bien
rôdé entre ces nombreux
intervenants.

De la gestion à distance des
nombreux mails pour répondre aux
questions techniques, à
l’approvisionnement ou à la
distribution aux personnes démunies
comme le groupe Francesco, la
chaine mise en place vers la fin du
confinement pour préparer cette
nouvelle période de déconfinement,

montre une belle solidarité.
Le bilan de cette opération peut se
résumer en un mot : joie ! Joie des
paroissiens à participer à une œuvre
commune, joie d ’ouvrir la porte,
d ’accueillir des dons, de voir toutes
ces personnes motivées par cette
belle expérience.

A l’image de cette paroissienne
venue livrer 30 masques puis de
retour une heure plus tard pour livrer
de nouveau 30 masques de la part
d ’une amie qu ’elle venait de croiser
ou encore de ce jeune de 20 ans
venu chercher du tissu pour le livrer à
une couturière ou bien de cette
paroissienne récemment arrivée à
Nantes heureuse de servir sa
nouvelle communauté.

La générosité de tous a permis de
confectionner plus de 400 masques
distribués aux personnes âgées,
isolées, précaires, et encore aux tête
enl’air qui l’oublient pour venir à la
messe ou se confesser !

L’objectif était ambitieux. Les
nombreuses réponses à l’appel ont
été une surprise et ce fut très
enthousiasmant de voir une telle
participation. Merci à tous.

Opération masques :
une fourmilière de bonnes volontés

Catherine Morio

LE JOURNAL DE NOTREDAME DE NANTES

Un peu d'Histoire

«5, rue Affre» ! C ’est l’adresse qui vous
sera indiquée si vous devez vous
rendre à l’accueil principal de la
paroisse… Affre ? quelle
dénomination étrange ! On se serait
plutôt attendu, pour l’adresse du
presbytère, à «place de l’église» ou
«rue de la basilique SaintNicolas» !
«Affre» ! Il s’agit de Monseigneur
Denys Affre, le 126ème archevêque
de Paris. Mais pourquoi donner à une
rue de Nantes, le nom de celui qui fut
archevêque de Paris entre 1840 et
1848 ? Il convient d ’abord de
rappeler qui est Mgr Affre.

Originaire du Rouergue, il est ordonné
prêtre en 1818, il est sacré
archevêque de Paris le 6 août 1840.

Dans l’exercice de cette charge,
Denys Affre se signale par sa
préoccupation pour l'évangélisation

Mgr Denys Affre,
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Dessins réalisés par des enfants de
l'Ecole SaintMichel

Père Loïc Le Huen

Dessine moi
Un évêque

Jade  CM1

Maephys  CM2

Justin  CE2

Dessins réalisés par des enfants de

l'Ecole André Lermite et l'Ecole Léon Blum

du prolétariat et l’attention qu ’il porte
aux questions sociales.

En juin 1848, la France connaît une
forte insurrection ouvrière. A Paris, du
23 au 26 juin, les combats causent
4.000 morts parmi les insurgés et
1.600 dans les forces de l’ordre. Le
23 juin, 20.000 ouvriers descendent
dans la rue et forment plusieurs
centaines de barricades.

Au fil des jours, la situation s’envenime.
Mgr Affre croit que sa présence près
des barricades peut être un moyen
de ramener la paix. A ceux qui le
mettent en garde contre les dangers
qu ’il court, il répond « Ma vie a peu
de valeur, je la risquerai volontiers. »
Le 25 juin, les tirs ayant cessé à sa
demande, il apparaît, en habit
d ’évêque, sur une barricade,
accompagné par ses deux vicaires

généraux, dont Antoine Jaquemet,
futur évêque de Nantes. Mais à peine
atil prononcé quelques mots qu ’un
coup de feu relance les hostilités.
C ’est alors que l'archevêque est
touché dans le dos
vraisemblablement par une balle
perdue. Évacué en urgence, il meurt le
27 juin, vers 4 h 30 du matin. Ses
dernières paroles furent une citation
de l'Évangile de Jean suivie d'un
appel à la paix : « Le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis, que
mon sang soit le dernier versé ».

Devenu évêque de Nantes en 1849,
Mgr Jacquemet, fera nommer la rue qui
longe par l’Est, la toute nouvelle
église SaintNicolas, du nom de celui
qui l’avait marqué, à qui il était très
attaché : Mgr Affre !

L’archevêque des barricades !
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Actualité du diocèse

Haïti

Jumelage Haïti

Association née d’un élan du cœur le
22 avril 2010, suite au drame vécu
par nos amis haïtiens, Confiance Haïti
vient de fêter son dixième anniversaire.

L’entête de chacun de ses courriers
est ce logo dessiné par Mélaine : une
main tendue vers l’infini, sur fond rouge,
symbolisant la passion ou l’amour, afin
d’ « offrir un avenir ».

Car, dans cette aventure, tout se joue
non seulement dans la relation mais
aussi dans la confiance qui surgit dès
que l’on entre dans l’espace du va et
vient de la rencontre.

Confiance en Dieu, confiance en
l’homme, confiance en l’avenir.

Pour Confiance Haïti, tout a
commencé au lendemain du séisme
par un beau témoignage du peuple
haïtien, relevant la tête et priant Dieu
devant les caméras du monde entier.

« Grâce à Dieu », « si Dieu veut »,
« avec l’aide de Dieu »… Confiance
en Dieu, omniprésent dans le
quotidien de ce peuple.

Confiance en Dieu qui nous appelle
à vivre une formidable aventure, sur un
chemin inconnu tout au long duquel
seule la confiance permet d’avancer.

Confiance en l’homme et en sa
capacité à établir des liens. Elle
renvoie chacun à son histoire
personnelle et ne survit que si l’on
accepte que l’autre ait ses zones
d’ombres et ses faiblesses. Elle donne
la force d’affronter et de surmonter les
épreuves.

Confiance en l’homme, croire que
chacun tiendra ses engagements et
n’abusera pas de son avantage.

Confiance en l’avenir. En donnant un
autre rapport au temps, elle rend
l’espace des possibles toujours ouvert.
Elle permet alors de ne pas s’enfermer
dans un univers clos où rien n’est
réalisable, de sortir de la paralysie ou
de la peur et de contourner les
obstacles, même si elle ne met pas à
l’abri de la déception.

Confiance en Dieu, confiance en
l’homme, confiance en l’avenir
permettent de partager l’affection,
l’amitié, les espoirs, les joies et les
peines, les préoccupations et les
projets, les désirs et les sentiments. La
confiance se construit dans la
patience, la durée et la fidélité.

Brigitte Ferry
brigitte.ferry44@gmail.com

Père Loïc Le Huen

Nous attendons toujours que nous soit
donné un nouvel évêque. Chaque
dimanche nous prions d’ailleurs pour cela : «
Nous te confions, Seigneur, notre diocèse
de Nantes et nous t’en prions: donnelui le
pasteur dont il a besoin pour marcher
fidèlement sur les chemins de l’Évangile, et
prépare nos cœurs à l’accueillir dans la foi »

Mais une fois que nous connaîtrons le nom
du nouvel évêque de Nantes, que se
passera til ? La prise de possession
canonique (conforme à l’organisation de
l’Eglise catholique) est l’acte par lequel
l’évêque nommé prend officiellement
possession du siège épiscopal. Il deviendra
alors le 107ème évêque de Nantes.

Celuici doit prendre possession canonique
de son diocèse, s'il n'est pas déjà consacré
Évêque, dans les quatre mois qui suivent la
réception des lettres apostoliques (lettre du
SaintPère le nommant évêque de Nantes);
s'il est déjà consacré, dans les deux mois qui
suivent. La prise de possession canonique
requiert la présence du Collège des
Consulteurs et du Chancelier du diocèse à
qui il présente ses lettres apostoliques

Le plus souvent, la prise de possession
canonique se fait au cours d'une
célébration liturgique dans l'église
cathédrale, en présence du clergé et du
peuple.

Le Collège des Consulteurs est composé
de 6 prêtres. L’évêque est tenu de le
consulter pour les affaires importantes et
certaines nominations.

Prise de possession
du siège épiscopal
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Service du frère Solidarité Dans la Rue

Hélène Ferré

Avenant et motivé, Alexandre,

étudiant à Nantes accepte de

nous partager son expérience de

Solidarité Dans la Rue.

« Je cherchais comment vivre

concrètement la charité en tant

que chrétien dans ma vie de tous

les jours, et parallèlement, suite à

une retraite, Frère François de

l’aumônerie des étudiants m’a

proposé ce service : être

responsable en binôme pendant

une année étudiante de SDR

( Solidarité Dans la Rue ), c’était

cohérent ! »

Chaque soir de chaque week

end à 21h, la gare sud est témoin

de la fidélité des étudiants

présents. « Les accueillis

( personnes SDF ou aux faibles

revenus ) sont toujours là avant

nous ! » Après une poignée de

main serrée par chaque bénévole

à chacun, un repas maison est

servi. Dès 17h30, les jeunes

enfilent leur tablier pour

transformer les ingrédients

collectés ( Banque Alimentaire,

dons) en plats mijotés ; et les

accueillis se restaurent en

ajoutant « vous vous améliorez en

cours d ’année ! », Certains dînent

en silence, mais la plupart trouve

aussi un espace pour être écouté,

surtout les habitués.

Alexandre ajoute : « nous sommes

plusieurs dans le groupe pour

assurer le roulement, et cela

permet d ’inclure des étudiants qui

ne sont pas de l’aumônerie. Notre

diversité ne nous empêche pas

de prier avant chaque service ».

A la question de ce qui a changé

dans sa vie Alexandre répond «

j ’avais un sentiment d ’inachevé

quand je donnais une pièce de

temps en temps. Cela m’a permis

d ’avoir un contact beaucoup

plus simple avec les personnes de

la rue, y compris avec celles que

je croise sur mes trajets puisque je

vais maintenant les voir pour les

inviter à SDR, Mais surtout, j ’ai

appris à écouter l’autre ».

Contact à Nantes :

SDR@aumonerienantes.fr



MarieSixtine Le Calvé
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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 !

MESSES DOMINICALES

SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)

DIMANCHE
09h30 (Franciscains de Canclaux)
10h00 (SaintNicolas)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas) Cette messe est supprimée les
dimanches 19 / 26 juillet et le 2 / 9 août
19h00 (Cathédrale)

MESSES EN SEMAINE

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.

PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES

5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94

Mail : notredamedenantes@free.fr
Web : notredamedenantes.com
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L'Eglise audelà

Juliana : Ma foi comme un soleil
Jeune maman brésilienne, ma vie a

commencé à Nantes le jour où j’ai

mis mon fils aîné à l’école

NotreDame. de BonPort, grâce à

l’accueil formidable des parents. Très

vite, je me suis engagée dans la

catéchèse. J’avais besoin d’exprimer

ma foi. Au Brésil, Dieu est sur nos

lèvres à tout bout de champ, on le

célèbre tout le temps et cela ne

pose pas de problème. Dieu est

partout. Dieu passe en premier dans

notre vie ! Les gens pauvres n’ont

rien, ils restent souriants car ils ont

Dieu. La foi, c’est notre équilibre et

nous l’exprimons très naturellement. J’ai

eu envie de témoigner et de

transmettre de cette façon de la

vivre parce que cela rend heureux.

Comme làbas, j’ai proposé à

l’équipe de catéchèse de faire jouer

aux enfants un Chemin de Croix

vivant. Ça a marché très fort, les

enfants ont tout compris. Les parents

étaient conquis. Croyants ou pas.

Pratiquants ou pas. Ce spectacle est

un temps très fort pendant le

Carême.

J’ai du mal à comprendre qu’ici tous

les enfants ne sont pas baptisés, que

certains parents ne participent pas à

la vie pastorale, que les églises ne

Infos pratiques

sont pas pleines, que les visages

sont plutôt fermés pendant la messe

alors qu’au Brésil, c’est la fête et que

l’énergie passe très fort. Je respecte

tout cela et je vis ma foi comme dans

mon pays. Dieu illumine ma vie… et

je fais sourire mon mari car je

ponctue mes phrases par des

«Grâce à Dieu».




