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Après le temps de dispersion cet été,
voilà que sonne l’heure de la rentrée. Et
notre communauté paroissiale retrouve
son visage et son rythme habituels…
Quoique ! Car cette rentrée, comme
semble vouloir l’être toute l’année 2020,
est inédite quant aux conditions dans
lesquelles elle va se faire. En effet, plane
toujours l’ombre du Covid19 et nos as
semblées masquées nous le rappellent.

L’incendie de la cathédrale le 18 juillet
dernier ne sera pas sans impact sur
notre vie paroissiale et nous ferons bon
accueil aux fidèles et aux demandes de
la cathédrale désormais fermée pour
plusieurs mois. Nous aurons aussi à ac
cueillir notre nouvel évêque, Mgr Laurent
Percerou et à collaborer sincèrement
avec lui. Enfin, cette année sera t ’elle
celle de la réouverture de l’église
NotreDame de BonPort ? Nous l’espé
rons ardemment.

Une nouvelle année commence donc,
temps des redémarrages. C ’est le mo
ment des plannings, des calendriers, de
la mise en route des activités. Ce temps
est souvent plein d’enthousiasme ; il
laisse espérer des progrès, des chan
gements dans la manière de vivre, de
travailler… Chacun de nous en a fait
l’expérience dans sa vie professionnelle
et familiale. Et nous osons croire que
cette année sera riche et joyeuse entre

nous, mais également avec le Seigneur.

Laissons donc venir en cette rentrée
pastorale ce qui pourrait nous étonner :
les propositions nouvelles, les initiatives,
les rencontres inédites, les occasions in
attendues… Seratil possible de par
tager davantage ? Accepterons–nous
quelques remises en question ? Accep
teronsnous d’avancer de quelques pas
dans l’inconnu ? La communauté ecclé
siale n’existe que si tous ensemble,
prêtres, laïcs en responsabilité, parois
siens, nous nous investissons pour la
construire. Et pour y parvenir, dans le
respect de la diversité de nos talents, la
présence active de chacun est néces
saire.

En cette rentrée, soyons humbles et mo
destes. Tentons peutêtre moins les inno
vations que les accomplissements. Tout
ce que nous avons déjà su poser de
bon pour la marche de notre commu
nauté trouvera son épanouissement.
Puisse notre communauté de Notre
Dame de Nantes être toujours et encore
un lieu d’humanisation, de sanctification,
en un mot de fidélité à l’Évangile.

Ayons toujours et encore l’audace de
partager ce qui nous fait vivre et ce qui
nous motive. A chacune et chacun
bonne reprise !

Une rentrée riche et joyeuse !L'Edito
du Père
Loïc
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Départ du père Olivier de Gersigny
2021 juin Baslique SaintNicalos

Le « panier du curé »
Le « panier du curé » : une initiative

originale pour aider nos prêtres !

Contre toute attente, le

confinement du printemps dernier a

porté des fruits pour le moins

étonnants. En effet, certains

paroissiens se sont proposés pour

préparer régulièrement le repas du

midi pour les prêtres de la paroisse.

Cela a permis de créer davantage

de liens entre les paroissiens et leurs

pasteurs. Il est proposé de

prolonger cette initiative.

Concrètement….

La personne, qui assure le repas,

apporte le mercredi ou le samedi

en fin de matinée un repas complet

prêt à être consommé. Il est

possible de ne préparer qu’une

entrée, un plat ou un dessert.

La recette : un menu familial simple

et équilibré, et un peu de temps

pour déposer le panier à la cure

de SaintNicolas. ( Ce service n’est

pas assuré pendant les vacances

scolaires ).

Une fois par an, une messe des

« marmitons » sera célébrée afin de

remercier les généreux cuisiniers.

Si vous voulez participer, n’hésitez

pas à envoyer un mail à l’adresse

cidessous en indiquant la date où

vous pouvez rendre ce service.

Père Loïc le Huen

Baptême, communion et confirmation des
catéchumènes adultes
30 mai veille de la Pentecôte

Notre Dame de Bon Port
Travaux à l'été 2020Contact :

Marine Maillet

lepanierducurendn@gmail.com
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Éléonore est une jeune femme dont

la foi a été nourrie par les veillées

scoutes. C ’est peutêtre aussi dans le

scoutisme qu ’elle a découvert la joie

de « travailler sans chercher le re

pos ». Ce lieu de croissance spirituel

lui a donné la culture de l’engage

ment, de la rencontre et du dyna

misme.

Il y a 5 ans, avec Stanislas, ils dé

couvrent la joie de vivre du sacre

ment du mariage. Très vite, Éléonore

ressent le besoin de trouver un lieu

pour développer leur fécondité. Suite

à la rencontre avec une femme qui

leur témoigne des fruits de l’adora

tion perpétuelle, ce ressourcement

devient vital pour le couple.

Lors du congrès Mission (rassemble

ment lié à la nouvelle évangélisa

tion), la rencontre avec le président

du Parcours Alpha les fait basculer

tous les deux bénévoles au niveau

national dans ce mouvement. Peu

après, on propose à Éléonore de

prendre la présidence du Parcours

en France. Hésitante face à cette

responsabilité, elle discerne grâce à

la Parole de Dieu « Le figuier stérile »

(Luc 13, 69) qui l’aide à accepter.

Alors qu ’Éléonore s’engage dans ce

nouveau poste salarié avec de

nombreuses rencontres dans toute la

France, une surprise attend le

couple : la joie d ’accueillir un

nouveauné inespéré. La promesse

de Dieu devient doublement

féconde !

Le Parcours Alpha se résume à une

série de dîners, dans l’esprit du re

nouveau charismatique et de la

nouvelle évangélisation, invitant à

explorer librement les bases de la foi

chrétienne. La formule touche profon

dément les cœurs. Éléonore est

elle–même saisie par ce mélange de

bonne franquette et de redécou

verte de la présence de Jésus au

cœur de nos vies.

Dès son arrivée en 2017 en tant que

présidente du mouvement, elle s’ap

puie sur une gouvernance collégiale.

Avec le conseil d ’administration,

Éléonore accompagne une nouvelle

formation : « Pasteur selon mon

cœur », formation dédiée aux prêtres

pour redécouvrir et partager les joies

de la gouvernance pastorale. Son

engagement, Éléonore le voit comme

une chance : travailler à la transfor

mation de l’église et permettre au

plus grand nombre de rencontrer le

Christ sont ses joies quotidiennes. Elle

rencontre les pasteurs de l’église qui

s’interrogent. Face à ces hommes qui

ont reçu de solides formations philo

sophiques et théologiques, Éléonore

fait de sa jeunesse une force. La lec

ture quotidienne de la Parole de

Dieu et des lectures théologiques ré

gulières continuent de la nourrir.

Engagé à l’échelle nationale, le

couple se rend compte qu ’il souhaite

aussi être plus présent dans sa pa

roisse. Alors que l’idée des fraternités

de carême germe dans la tête du

Père Loïc, sa recherche de res

ponsables les rejoint. Les voilà donc

embarqués dans cette aventure

(transformée en efraternités suite au

confinement), et sûrement pas la der

nière pour Élénore !

Mélaine Ferré

Éléonore,
présidente nantaise du Parcours Alpha
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Au service de la paroisse

Basiliqu’up : nom commun, masculin
singulier, désignant un vaste groupe
de réflexion concernant le
rayonnement de la paroisse…

Cette définition, en réalité, attend
d ’être écrite, et surtout vécue par
toute notre communauté, pour se
décliner au féminin, au pluriel, pour
devenir synonyme à la fois d ’accueil,
de fraternité, d ’engagement
collectif…

C ’est en constatant que, malgré
toutes les belles initiatives et bonnes
volontés déjà à l ’œuvre à
Notre–DamedeNantes, les mailles
du filet n’étaient pas assez
solidement nouées pour pêcher de
nouvelles âmes, qu ’Arnaud, François
Xavier, Marguerite et Pauline, ont eu
l ’envie de dynamiser et mettre en
valeur notre mission.

De nombreux paroissiens en ont aussi
la conviction : il nous incombe de
choyer ces trésors que sont les
nouveaux arrivants, poussés dans nos
murs par un déménagement, un
baptême, une conversion. « De
consommateurs, devenir acteurs »
résume Arnaud.

Euxmêmes nantais d ’adoption, ces
quatre jeunes parents actifs
fourmillent d ’exemples, les plus simples

comme les plus ambitieux : dans une
paroisse de Rennes, on se salue
avant le début de la messe ; à Lyon,
la veillée de Noël « Glorious » est
portée par plus de 500 bénévoles
enthousiastes…

Sur leur page blanche, encouragés
par le père Loïc, ils posent des idées
qui soulèvent d ’autres questions :
quels outils mettre en œuvre pour
n’exclure personne ? Comment attiser
le feu de la foi pour que chacun
transmette la flamme à sa manière, en
accord avec son mode de vie, ses
talents ?

Alors, Basiliqu ’up signifierait : « Tout le
monde debout !! » ou « Ensemble,
portons notre Eglise pour la hisser
plus haut !! »

Toutes nos mains unies sont
nécessaires pour écrire, orchestrer,
bâtir, prier, toutes tendues vers le
ciel ! De nombreuses étoiles y brillent
déjà : accueil des plus démunis,
jumelage entre paroisses, groupes
d ’évangélisation… Il ne tient qu ’à
nous de les relier en une
constellation qui, de la lumière du
Christ Ressuscité, illuminera le ciel
nantais..

Virginie SouléNan
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Pousser
les portes,

ouvrir
nos bras ...

Un peu d'Histoire

Ces temps de précautions

sanitaires vous ont peutêtre permis

d ’entendre parler d ’un accès à la

basilique SaintNicolas pour le

moins étrange : « Pour la messe,

l’accès à la basilique se fait par la

porte Duvoisin ! »… du voisin ???

Non, Duvoisin ! Comme

JeanBaptiste Duvoisin 92ème

évêque de Nantes entre 1802 et

1813.

Mgr Duvoisin,
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Dessine moi
Ta paroisse

Maribé

Diane CE2

Une élève de CE2

Père Loïc Le Huen

Né à Langres en 1744, sa carrière

ecclésiastique est brillante. Il se

voit confier une chaire de

théologie à la Sorbonne, puis il est

choisi comme vicaire général du

diocèse de Laon (Aisne).

En 1791, il prête serment à la

Constitution civile du clergé avant

de se rétracter et de s’exiler dans

le duché de Brunswick (Allemagne).

Il rentre en France après le

Concordat de 1801, et ne tarde

pas à attirer l'attention de

Napoléon Ier qui le nomme évêque

de Nantes le 5 juillet 1802. C ’est

le 15 août 1802 qu ’il fait son

entrée à Nantes et prend

possession d ’un diocèse fortement

secoué par la Révolution et les

guerres de Vendée. Il fait un

remarquable travail de

pacification et d ’union dans le

clergé et lance un véritable

renouveau de la vie chrétienne.

Lors de son passage à Nantes en

août 1808, l’Empereur, conscient

de la valeur de l’évêque de la

ville, lui accorde toute sa

confiance. C ’est ainsi qu ’il est l'un

des quatre évêques chargés de

résider près du Pape Pie VII captif

pendant son séjour à Savone et à

Fontainebleau. Charge à Mgr

Duvoisin d ’amener le Pape à se

rallier aux vues de Napoléon Ier.

Napoléon lui accorde de

flatteuses distinctions : Baron

d ’Empire, aumônier de son épouse,

l'impératrice MarieLouise,

conseiller d ’état, archevêque de

Paris (nomination qu ’il refuse).

Il reste fidèle à l’empereur jusqu ’au

bout, celuici soulignera d ’ailleurs

l’estime et la reconnaissance qu ’il

lui portait, l’appelant « mon

évêque »

l’Evêque et l’Empereur !



6 LE JOURNAL DE NOTREDAME DE NANTES

Actualité du diocèse

Festi Frat

Jumelage Haïti

« En un monde qui devient toujours
plus petit par suite de l ’abolition
des distances, les communautés
ecclésiales doivent s ’unir entre
elles, échanger leurs énergies et
leurs moyens, s ’engager ensemble
dans l ’unique et commune mission
d ’annoncer et de vivre l ’Evangile »
(Christifideles laïci 35)

Dix ans, dix ans déjà que notre
paroisse chemine avec les
paroisses de Canaan en Haïti.

Dix ans qu ’à travers ce jumelage,
nous tentons de vivre un échange
entre Eglises sœurs.

Dix ans que nous apprenons les uns
des autres, que nous nous
rencontrons, nous apprivoisons,
prions les uns pour les autres,
échangeons, partageons.

Dix ans que nous désirons être
signe de communion universelle
dans le Christ.

Cette ouverture, cette fraternité,
cette communion audelà les
frontières, voulues par le Christ pour
son Eglise, nous amènent à

partager joies et peines, réussites
et échecs, espérances et projets.

Au fil du temps, grâce à la fidélité
et à une conversion réciproque,
une relation vraie s ’est instaurée.
Cette relation nous permet de nous
libérer ensemble de tout ce qui
peut exister comme préjugés ou
malentendus entre nos deux pays,
nos deux cultures.

Dix ans. Cet anniversaire, nous
aurions aimé le fêter avec nos frères
haïtiens mais, malheureusement, la
crise sanitaire ne nous permet pas
de l ’envisager.

Dix ans et un seul souhait, continuer,
grâce à nos échanges fraternels,
nos liens de solidarité, à manifester
au monde qui est le nôtre
aujourd ’hui que l ’Eglise n’est pas
seulement une institution, une simple
organisation mais une véritable
famille universelle reliée au Christ.

Dix ans, une authentique aventure
de Foi, d ’Espérance et de Charité.

Bonne rentrée !

A l’occasion de la semaine missionnaire
mondiale, venez participer au
rassemblement diocésain « Festi Frat 44 »
le dimanche 18 octobre 2020 à
Machecoul.

A l’initiative de la pastorale des migrants
du diocèse de Nantes avec la
participation des communautés
catholiques, issues de l’immigration
africaine, vietnamienne, malgache, latino
américaine, portugaise, irakienne, cette
journée est placée sous le thème «
Fraternité sans frontière ».

La journée commencera à 10h30 par
une messe en l’église de Machecoul,
suivie du verre de l’amitié. Elle se
poursuivra à la salle de la Rabine à
Machecoul entre 13h00 et 17h00 par
une rencontre festive et animée avec
repas partagé. Chacun est invité à
apporter un plat de son pays à partager,
sans oublier ses couverts, assiette et verre.

Afin de préparer au mieux ce beau temps
festif, une chorale interculturelle éphémère
est organisée avec des répétitions de
14h30 à 17h00, les 19 et 26 septembre
en l’église de Machecoul, les 3 et 10
octobre à la maison SaintClair à Nantes
et le 17 octobre en l’église de
Machecoul.

Vous êtes tous chaleureusement invités !

10

Brigitte Ferry

Catherine Morio

ans
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Service du frère Les goûters de l'amitié

coup de main ? Faire des

gâteaux, partager des idées

d ’animation pour rendre ces

rencontres encore plus festives,

ou encore signaler aux

responsables le nom de

personnes seules susceptibles

d ’être invitées à ces goûters ?

Michèle Le Verge

Contacts :

Christine de Malglaive
bc2malglaive@yahoo.com

Florence de Givry
eloi.degivry@orange.fr

17 ans déjà que ces goûters de

l ’amitié sont nés ! la pérennité de

la proposition est bien le signe

qu ’elle correspondait à une

attente des personnes isolées :

vivre avec d ’autres un moment

de rencontre fraternelle.

Pas d ’étiquette requise pour être

accueillis. Les participants sont

divers et ont pour seul désir de

rompre un temps leur solitude

dans une rencontre conviviale et

détendue.

Ils sont une vingtaine à se

retrouver dans l ’aumônerie des

étudiants au presbytère Saint

Nicolas : le dimanche aprèsmidi ,

tous les deux mois , de 15H à

17H : chacun reçoit une

invitation personnelle au goûter

et vient partager jus de fruits et

gâteaux préparés par les

bénévoles .

Tous sont heureux d ’oublier un

temps leur solitude : on chante,

on raconte des histoires ; certains

jouent même d ’un instrument à

l ’occasion. Les organisateurs

veillent à l ’accueil inconditionnel

et entretiennent la joie de la

rencontre ; ils sont à l ’écoute de

chacun que ce soit pour parler à

bâtons rompus ou de sujets plus

personnels.

Christine et Florence ont

accepté cette année la

responsabilité du groupe

accompagnées du Père Charles

et d ’autres bénévoles. « J’aime ce

service tourné vers les autres et

qui me permet de vivre ma foi au

quotidien à l ’image de

l ’Évangile… » partage Christine.

Elles lancent un appel aux

paroissiens : pourquoi ne pas

rejoindre l ’équipe pour donner un



Marie Sixtine 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)
18h30 (Franciscains de Canclaux)  sauf vacances scolaires

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 (messes 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

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Loïc Le Huen, MarieAgnès Peigné, Aulde
Brochard, Agnès Dubois, Catherine Morio

Pour tous commentaires, suggestions, ou dons, merci
de contacter : Aulde Brochard
journalndn@gmail.com
Direction artistique : AB  Crédit photo : Paroisse NotreDame
de Nantes  Ne pas jeter sur la voie publique

L'Eglise ici et audelà

Fabrice, pilier
de SaintNicolas

Fabrice accepte volontiers qu ’on

l ’appelle le pilier de SaintNico

las, parce qu ’on peut l ’y rencon

trer souvent. Mais la basilique est

le centre de sa vie, en quelque

sorte, son pilier à lui. « J’y prie

deux fois par jour. Je suis chrétien,

mais c’est le lieu que j ’aime, les

vitraux, le décor. C ’est l ’architec

ture qui m’attire le plus. J’aime le

beau ». Nantais, formé à

l ’ébénisterie, il a travaillé à

Saint–Nazaire, sur les bateaux, il

en a gardé son goût pour le

dessin. Très jeune, il perd sa fian

cée, « ma demimoitié ». Effondré,

il prend la route, et parcourt l ’Eu

rope porté par sa foi. Il voyage

encore beaucoup, mais sa vie

est à Nantes, autour de

SaintNicolas, dans la rue.

« Je me suis lié d ’amitié avec les

paroissiens, les prêtres, les sœurs,

les habitués. Il y a de la politesse

et du respect entre nous, mais il y

a ceux qui vous ignorent ou sont

agressifs. L’indifférence me dé

monte ». « J’ai un caractère très

déterminé, engagé mais suis soli

taire et paisible. Les SDF m’ap

pellent Tonton ou La Panthère. Je

suis le plus ancien ».

« J’aime rendre service… surtout

aux personnes âgées, pour entrer

dans la vie de la ville, celle des

gens. Ça concrétise ma person

nalité. Ça fait des points supplé

mentaires pour garder mon

humeur et ma santé. Ça veut dire

que je ne suis pas quelqu ’un qui

reste les deux pieds dans le

même sabot ». Ce soir Fabrice

assistera à la messe de 19h, puis

fera la sortie : « C ’est mon busi

ness ».

Infos pratiques




