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L’une des paroles les plus célèbres du cardinal
Marty, archevêque de Paris entre 1968 et 1981,
a été ce fameux cri, lors de son arrivée à Paris :
« J’embauche ! » Prononcé au cours de l’homélie
du jeudi saint 1968, c’était sa manière de re
layer les nombreux appels de Jésus dans l’Évan
gile. Nous aussi, en cette rentrée paroissiale,
nous pouvons et devons dire : « J’embauche » !
Car oui, votre curé « embauche » ! Il embauche
des bénévoles. En effet, « la moisson est abon
dante, mais les ouvriers sont peu nombreux »
(Lc 10,2). Le Christ veut nous enseigner que nous
devons témoigner de notre foi. Nous ne pouvons
pas uniquement recevoir et apprendre la beau
té de la foi et de l’amour de Dieu, nous devons
aussi les transmettre. Nous ne pouvons pas gar
der pour nous ce trésor que nous avons reçu et
le Seigneur veut notre collaboration pour trans
mettre la Bonne Nouvelle.

Alors oui : « Nous embauchons » des bénévoles.
Oh ce n‘est pas qu’il n’y a rien ni personne. Bien
au contraire. Déjà de nombreuses personnes
sont engagées, et depuis longtemps, assurant un
service de la communauté souvent méconnu mais
si efficace, avec beaucoup de zèle et un
énorme dévouement. Mais il faut renforcer nos
équipes, soutenir les plus faibles, renouveler, aller
de l’avant. Et dans les domaines les plus variés :

• Pour le catéchisme dans nos écoles, nous re
cherchons des catéchistes et des témoins, pour
transmettre la foi et son contenu, pour aider les
enfants à avancer dans leur vie chrétienne et
vers les sacrements.

• Pour la préparation et célébration des ob
sèques, nous recherchons des personnes qui
veulent témoigner, aider et accompagner les fa
milles dans leur épreuve.

• Pour la prière et le soutien spirituel de la pa
roisse, nous recherchons des adorateurs du mar
di au samedi où le Saint Sacrement est exposé
de 16 h à 18 h à l’église SainteCroix.

• Pour nos liturgies dominicales, nous recher
chons des animateurs(trices) pour les chants, les
lectures, l’aide au bon déroulement des célé
brations.

• Pour la pastorale du Tourisme : l’accueil dans
nos églises – le ménage et l’entretien de celles
ci, ainsi que leur fleurissement.

• Pour la Pastorale de la Santé, les visites aux
personnes malades et âgées, dans les maisons
de retraite.

• Et dans tant d’autres domaines, vous êtes at
tendus… Il suffit de contacter la paroisse :
Email notredamedenantes@free.fr

En définitive, c’est le Seigneur luimême qui ap
pelle chacun d’entre nous. Chacun peut appor
ter sa petite pierre à l’édifice. C’est bien
pourquoi nous pouvons tous, avec la grâce de
Dieu, répondre en nous rappelant que Dieu
n’appelle pas des gens capables, il rend ca
pables ceux qu’il appelle.

" J'embauche "L'Edito
du Père
Loïc
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Fête de la saint JeanBaptiste
Jeudi 23 juin, temps de convivialité avec
tous les paroissiens pour clôturer l'année
pastorale.

Bienvenue au Père Raphaël

Cette rentrée a vu l'arrivée sur notre paroisse du Père Raphaël

Santagostini. Originaire de Carquefou, le Père Raphaël vient d'une

famille de huit enfants. Il est entré au séminaire à 19 ans. Au cours de

ses années de séminaire, il a fait un stage de deux ans en Corée du

Sud. Il a été ordonné prêtre en 2014. Depuis, il était prêtre de la

paroisse des SaintsEvêquesdeNantes (Saints Félix, Pasquier et

Similien) et aumônier d'établissements scolaires.

Il est désormais délégué épiscopal à la jeunesse pour l'ensemble du

diocèse, et à ce titre coordonne notamment l’équipe diocésaine de

préparation aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne. Il est

également responsable du service des vocations. Le Père Raphaël a

une passion : « le chant, le piano, la guitare... bref, la musique ! »

Voyage à Nantes
Cet été, le Voyage à Nantes a investi la
place FélixFournier avec une "danse
macabre". L'occasion pour les nombreux
visiteurs de poursuivre leur chemin dans la
basilique.

1ère messe de PierreEmmanuel
Le samedi 25 juin, PierreEmmanuel
Bouchaud, nouvellement ordonné, a
célébré l'une de ses premières messes à
SainteCroix.

Aulde Brochard

Portrait
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Le Pôle Solidarité,
à nous de jouer !

« Dieu veut que nous ayons le cœur

tendre et les pieds durs »… Faisant

sienne cette maxime, Virginie se

retrousse les manches pour mener à

bien liste de projets longue comme

ses deux bras, hier au sein de la

Fraternité Écoute de la rue,

aujourd’hui dans Hiver Solidaire et au

service de la sacristie, demain pour

Jesuit Refugee Service Welcome et

un futur parcours écologique… Le

cœur sur la main et l’appareil photo

à l’épaule, elle arpente les allées de

nos églises, capturant les émotions

de nos messes pour en livrer toute la

beauté. Son sourire s’est imprimé sur

nos rétines, comme les nôtres sur les

négatifs des positifs clichés qu’elle

prend de nos célébrations !

Pourtant Virginie n’a rejoint notre

paroisse qu’en 2018, pour y recevoir

le baptême un an plus tard. « La foi

a donné du sens à mon engagement

solidaire ». Éducatrice spécialisée,

aujourd’hui coordinatrice dans la

formation des futurs acteurs sociaux,

son objectif est pointé vers l’autre, sa

vocation altruiste guidant tous ses

choix professionnels et associatifs.

C ’est sans doute ce regard

bienveillant qui l’a amenée à

remarquer les détresses des uns, les

élans généreux des autres, et à

vouloir les aider à se rencontrer.

Un Pôle Solidarité, « veilleur et

éveilleur », nous aiderait à tenir une

lampe allumée pour éclairer nos

pauvretés et nos richesses…

matérielles bien sûr, mais aussi

spirituelles, culturelles, ponctuelles ou

pérennes. Permettre à la lumière du

Christ de traverser nos failles, c’est

déjà les combler un peu, se

rapprocher, s’enrichir mutuellement.

Les exemples sont infinis : une soirée à

organiser, une période de chômage,

un ordinateur en panne, quand tant

de paroissiens sont bricoleurs,

entrepreneurs, …ou fêtards ! Comme

dans un Memory géant, il s’agit

d’apparier les offres et les demandes,

en un jeu dont tout le monde sortira

gagnant. Chacun de nous, avec ses

atouts, seul ou à travers une

association, est invité à ne plus

passer son tour, et à entrer dans le

jeu même pour une seule partie…

Selon Virginie, ce don, même s’il

apaise une souffrance profonde, doit

se faire dans la joie et la simplicité.

Elle s’émerveille des nombreux

vêtements offerts à la Fraternité

Écoute de la rue, par des paroissiens

qui souvent manquent de temps, ou

encore du parcours de Nathalia,

jeune secrétaire qui se consacre aux

démarches administratives pour le

Pôle Solidarité, après avoir bénéficié

de son aide… un bel exemple parmi

tant d’autres de la réciprocité

qu’offre cette plateforme !

Un petit rien suffit souvent, comme au

Scrabble où changer « Solitaire » en

« Solidaire » fait gagner quelques

points, mais permet surtout d’arrimer

« Divinité » en mot compte triple !

D’un modeste don peut jaillir une

inépuisable sainteté, les évangiles

fourmillent d’histoires que l’on peut

citer en pagaille : Jésus n’exige pas

de nous la générosité de la pauvre

veuve, mais si nous déterrons nos

talents enfouis, même à la dernière

heure du jour, il se chargera de les

multiplier comme autant de pains et

de poissons ! Ni Lazare, ni Marthe et

Marie, ni encore Simon de Cyrène,

qui ont donné leurs noms à de

magnifiques associations, ne diront le

contraire…

Aucun de nous ne sait quelles cartes

il aura au tour suivant, alors, aidant

ou aidé, Jésus nous demande

seulement de participer, avec une

seule règle : « Aimezvous les uns les

autres comme je vous ai aimés ».

Contact : Virginie Albisser

solidaritendn@gmail.com

Virginie SouléNan

Actualité de la Paroisse



Créée par les Frères des Ecoles

Chrétiennes en 1817, l’école

SaintPierre a d ’abord élu domicile

rue du Marais à Nantes avant de

déménager place SaintVincent et

de s’étendre à l’hôtel de

Rosmadec (aujourd ’hui partie de

la mairie de Nantes) en 1823.
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Les écoles de la paroisse

Ecole SaintPierre
Au XIXème siècle, elle accueille

enfants et adultes. C ’est ainsi,

qu ’en 1850, elle compte

602 élèves et 590 adultes en

cours du soir.

La loi de séparation de l’Eglise et de

l’Etat entraîne sa fermeture le 20 juin 1907.

Pour l’Institut des Frères des Ecoles

Chrétiennes, cette période, malgré

les épreuves, fut un moment très fort

d ’expansion missionnaire à travers

les cinq continents.

Après plus d ’un siècle dans l’hôtel

de Rosmadec, l’école voit son

transfert rue du Refuge, proche de

l’ancien couvent des Cordeliers, le

18 octobre 1926, où elle se

trouve toujours aujourd ’hui. Des

générations de Frères s’y

succèdent aidés par les

associations de bénévoles. C ’est

également à cette époque que

démarrent les cours techniques et

commerciaux (l’Ecole Commerciale

sera légalisée en 1942).

La dure période de l’occupation

voit son transfert à Blain entre

1943 et 1944. Les classes de

SainteCroix et de la rue des

Olivettes sont rattachées en 1966

et l’Ecole Commerciale quitte la

rue du Refuge pour la Joliverie en

1969. Les Frères des Ecoles

Chrétiennes cèdent leur place à

une direction laïque en 1981 et la

communauté est définitivement

fermée en 1984.
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Dessine moi
L'école
SaintPierre

Alban  CM2

Eléonore  CE1

Gaspard  CM1

Dessins réalisés par des enfants de
l'école SaintPierre

Marie Mitry

Aujourd'hui, l’école SaintPierre réunit plus de 300

élèves de la petite section au CM2. Elle

accompagne ses élèves pour vivre et grandir

ensemble dans le respect de chacun.

L’équipe éducative est attachée à accueillir

chaque enfant et privilégie le suivi de chaque

élève pour qu ’il puisse s’épanouir, grandir dans

ses relations, développer efficacement ses

connaissances et acquérir de nouvelles

compétences.

" Riches de toutes nos différences, de l’écoute et

de l’implication de chacun, nous bâtissons et

vivons chaque année, dans la convivialité, de

nouveaux projets. A l’école SaintPierre, nous

commençons aussi à élargir notre regard, à

appréhender le monde : initiation allemand et

chinois, renforcement de l’anglais, activités

extrascolaires (échecs, judo, capoeira, piano…),

Maîtrise de la Cathédrale pour les CM…".
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Laurent Caron

ACTE (Association Chrétienne pour le Travail et l’Emploi)
est une association chrétienne et catholique. Elle
accueille et accompagne des cadres de tous âges en
rupture d ’emploi ou en reconversion professionnelle.
Association loi 1901, sans but lucratif, elle n’exerce aucune
activité commerciale et n’est ni rémunérée ni
subventionnée. Elle ne fonctionne que grâce à de
nombreux bénévoles (consultants, graphologues,
animateurs, …).

Elle est ouverte à tous quelques soient leurs convictions et
leurs croyances. Ses fondements chrétiens inspirent toute
son action. Sa spécificité est d ’offrir l’ensemble des services
que propose un cabinet d ’outplacement :

● accompagnement individuel dans la durée (9 mois)

● démarche de recherche structurée en deux temps :
phase réflexive (bilan de compétences) et phase active
(coaching, ateliers)

● logistique disponible : bureaux, salle de réunion,
téléphone, informatique, …

Intégrer ACTE c’est prendre le temps de retrouver la
mémoire de soimême dans un cadre bienveillant et joyeux,
où l’esprit d ’entraide et de solidarité est propice aux
relations et au soutien mutuel. Ce sont des outils pour mieux
se comprendre et mieux comprendre les autres. Ce sont
aussi des moments de convivialité lors des pots de départ
lorsqu ’un « actiste » a trouvé son nouvel emploi.

Quelques témoignages :

« En ce moment, j ’ai deux à trois entretiens informels par
semaine. Je passe pas mal de temps chez ACTE, où j ’ai
choisi d ’assurer la permanence du matin. Ainsi, quand
j ’arrive à 9 heures, j ’ai l’impression d ’aller au travail comme
tout le monde. On y trouve toujours quelqu ’un avec qui
partager un thé ou un café. On se sent un peu comme
dans un cocon ». (Jacinthe – 39 ans)

« J'ai trouvé chez ACTE écoute et bienveillance. Avec
l'aide de mon consultant j'ai pu faire un état des lieux de
mes compétences, ce qui m'a vraiment redonné confiance
en moi. J'ai mieux compris comment je fonctionnais et appris
à l'exprimer ! Chaque atelier, chaque échange avec les
autres consultants et actistes m'a nourri et aidé à avancer.
ACTE m'a permis de réaliser un projet professionnel qui me
correspond vraiment ». (AnneSophie – 41 ans).

« ACTE ce sont des personnes positives et enrichissantes.
Des consultants que l’on rencontre toutes les semaines, qui
poussent à l’action, malgré les doutes. Mais aussi d ’autres
actistes, dans la même situation, avec qui les échanges
sont rassurants et sources de déclic ! » (Raphaël  29 ans)

Tous les mois, une réunion d ’information est organisée dans
les locaux afin que chacun se renseigne et vérifie si cet
accompagnement lui correspond.

Coordonnées : 2bis, rue Dobrée 44100 Nantes
02 40 95 60 20 actesnantes.permance@gmail.com

Propos recueillis auprès d ’Anne de Rougé et Alix Herrmanna

Une association au cœur de notre paroisse : ACTE
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Dès 2013, lors de notre premier

séjour en Haïti, nous en avions

rêvé. Mais, les difficultés

rencontrées dans cette zone de

Canaan nous en avaient

dissuadés et nous avaient orientés

vers un autre horizon, l’école de

Santo. Or, au fil des déplacements

en Haïti l’école de Canaan,

pauvre parmi les pauvres,

demeurait notre priorité.

Aujourd ’hui, après douze ans de

fidélité, le rêve devient réalité. Huit

chambres dont une PMR (Personne

à Mobilité Réduite) toilette et

douche incluse, une cuisine, un

réfectoire, une buanderie, un

dépôt, un salon, un bureau, un

soussol comportant un réservoir

de 20.000 gallons et un espace

de 60m², une chapelle et une

sacristie, un espace de travail

attenant à la chapelle, les travaux

de construction de la maison des

sœurs ont débuté fin juin et

s’étaleront sur une période de sept

à huit mois.

Huit sœurs s’y installeront et

prendront en charge la scolarité

des enfants dans son intégralité.

La chapelle, ouverte vers l’extérieur,

sera le lieu de rassemblement de

la communauté chrétienne vivant

dans cette zone, car, nous devons

maintenir cette présence

chrétienne sur cette terre envahie

par les communautés

évangéliques, nous dit le père

Joseph.

Cette construction est un

challenge, challenge quant aux

conditions de sécurité du chantier

dans un pays où la violence est

quotidienne, challenge quant à la

confiance que nous accordons

aux différents partenaires,

challenge quant au financement, il

manque, aujourd ’hui, environ

50 000 euros.

Mais cette construction est aussi

un acte de foi, car depuis 2010,

nous en faisons l’expérience, et nos

amis haïtiens ne cessent de nous le

répéter, « nou anba pwoteksyon

Bondye », nous sommes sous la

protection de Dieu. Nous sommes

ses serviteurs et ce qui compte

c’est ce qu ’Il fait, certains que ce

lien essentiel qu ’est le Christ ne

cesse de nous unir.

*Nous sommes sous la protection

de Dieu

Brigitte Ferry

NOU AMBA
PWOTEKSYON
BONDYE *

Jumelage Haïti

Catherine Morio

Les Journées Mondiales de la
Jeunesses : c'est parti !

Le rendezvous pour les prochaines JMJ est fixé
depuis 2019 : ce sera à Lisbonne du 25 juillet
au 6 août 2023. Le diocèse de Nantes se
prépare déjà avec le thème retenu pour l’an
prochain : « Marie se leva et partit en hâte »
(Lc 1,38). Dans les paroisses, des
ambassadeurs* ont été appelés pour
mobiliser les jeunes en vue des JMJ. Leur rôle
consiste à relayer les informations, mais
également à solliciter toute la communauté
pour prier pour les jeunes chrétiens et aider à
financer leur pèlerinage à Lisbonne.

Dès cette rentrée, pour préparer les cœurs à
vivre ces rencontres, divers rendezvous sont
prévus. Le premier se déroulera le 19
novembre 2022 : la Journée mondiale de la
Jeunesse à vivre localement en aprèsmidi et
soirée à SaintDonatien : réservez la date !

Puis en décembre, janvier et février, 4 temps
forts dans divers lieux du diocèse pour
préparer le chemin avec des catéchèses de
l’évêque autour du thème des JMJ.

En juillet, des familles du Portugal se rendront
disponibles pour héberger des jeunes du
monde entier par milliers. Les jeunes pèlerins du
diocèse de Nantes seront alors accueillis par
le diocèse de Coimbra. Puis, tous les diocèses
convergeront vers Lisbonne, pour une semaine
d ’évènements dans la capitale qui s’achèvera
par une veillée de prière en présence du
pape François et une messe de clôture, le
dimanche 6 août.

Faites passer le message autour de vous à
tous les jeunes nés en ou avant 2005. Dès
aujourd ’hui il est possible de faire une pré
inscription via le site de la pasto jeunes sur la
page : jeunes.diocese44.fr/jmj

Pour mieux en parler autour de vous, une
petite explication : les Journées Mondiales de
la Jeunesse (JMJ) existent depuis 1986 à
l’initiative du pape JeanPaul II, qui portait une
attention particulière aux jeunes « avenir du
monde et espérance de l’Église ». Cet
évènement propose à des jeunes du monde
entier de se rencontrer. Ces journées ont lieu
tous les ans localement et se déploient
mondialement tous les 2 ou 3 ans dans une
grande métropole alternativement
Europe / autres continents.

Actualité du diocèse

Catherine Morio
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Retour sur l'été des deux prêtres africains
en vacances dans notre paroisse

MESSES DOMINICALES

SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)

DIMANCHE
10h00 (SaintNicolas)
10h30 (NotreDame de BonPort)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas)

MESSES EN SEMAINE
07h15 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)
09h00 : du mardi au vendredi (NotreDame de BonPort)

hors vacances scolaires
11h15 : le mercredi, vendredi et samedi (SainteCroix)
12h15 : le mardi et jeudi (SainteCroix)
19h00 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)

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, Laurent Caron, Aulde Brochard,
Agnès Dubois, Catherine Morio

Infos pratiques

Vous les avez peutêtre croisés cet
été... Deux prêtres originaires d'Afrique
sont venus prêter mainforte aux prêtres
de notre paroisse.

Le Père Max connaissait déjà
Notre–Dame de Nantes. C'est dans le
cadre du jumelage de son diocèse de
Parakou au Bénin avec le diocèse de
Nantes qu'il était venu passer l'été
2019. Ce jumelage propose à trois
prêtres de vivre le temps des vacances
estivales à Nantes, à La Baule et à
Pornic. Tous ont été accueillis le 8 juillet
au cours d'une journée d'intégration à
La Bernerie avec les autres prêtres
venus d'ailleurs, et se sont retrouvés à
la fin de l'été le 25 août à La Baule
pour conclure ce temps passé au sein
des paroisses du diocèse et partager
leurs expériences.

Quelle a été la mission du Père Max ?
« Je me suis glissé dans le programme
préparé par la paroisse pour moi »,
dit–il. « J'assurais les messes de semaine
et du dimanche, les confessions à
Sainte–Croix, les célébrations
d'obsèques ou de baptêmes lorsqu'il y
en avait. Je tenais également une
permanence au presbytère au cas où
quelqu'un sonne, j'ouvrais et fermais

Les Journées Mondiales de la
Jeunesses : c'est parti !

Le rendezvous pour les prochaines JMJ est fixé
depuis 2019 : ce sera à Lisbonne du 25 juillet
au 6 août 2023. Le diocèse de Nantes se
prépare déjà avec le thème retenu pour l’an
prochain : « Marie se leva et partit en hâte »
(Lc 1,38). Dans les paroisses, des
ambassadeurs* ont été appelés pour
mobiliser les jeunes en vue des JMJ. Leur rôle
consiste à relayer les informations, mais
également à solliciter toute la communauté
pour prier pour les jeunes chrétiens et aider à
financer leur pèlerinage à Lisbonne.

Dès cette rentrée, pour préparer les cœurs à
vivre ces rencontres, divers rendezvous sont
prévus. Le premier se déroulera le 19
novembre 2022 : la Journée mondiale de la
Jeunesse à vivre localement en aprèsmidi et
soirée à SaintDonatien : réservez la date !

Puis en décembre, janvier et février, 4 temps
forts dans divers lieux du diocèse pour
préparer le chemin avec des catéchèses de
l’évêque autour du thème des JMJ.

En juillet, des familles du Portugal se rendront
disponibles pour héberger des jeunes du
monde entier par milliers. Les jeunes pèlerins du
diocèse de Nantes seront alors accueillis par
le diocèse de Coimbra. Puis, tous les diocèses
convergeront vers Lisbonne, pour une semaine
d ’évènements dans la capitale qui s’achèvera
par une veillée de prière en présence du
pape François et une messe de clôture, le
dimanche 6 août.

Faites passer le message autour de vous à
tous les jeunes nés en ou avant 2005. Dès
aujourd ’hui il est possible de faire une pré
inscription via le site de la pasto jeunes sur la
page : jeunes.diocese44.fr/jmj

Pour mieux en parler autour de vous, une
petite explication : les Journées Mondiales de
la Jeunesse (JMJ) existent depuis 1986 à
l’initiative du pape JeanPaul II, qui portait une
attention particulière aux jeunes « avenir du
monde et espérance de l’Église ». Cet
évènement propose à des jeunes du monde
entier de se rencontrer. Ces journées ont lieu
tous les ans localement et se déploient
mondialement tous les 2 ou 3 ans dans une
grande métropole alternativement
Europe / autres continents.

l'église et rendais quelques menus
services. »

Le Père Max a beaucoup aimé la vie
en communauté avec les prêtres de la
paroisse, en particulier les temps
partagés avec les plus âgés, lui qui, à
56 ans, est le deuxième prêtre le plus
âgé de son diocèse béninois... « Notre
Eglise du Bénin est jeune, nos
séminaires sont pleins ! Alors j'ai aimé
échanger avec mes frères prêtres
heureux d 'avoir vécu une belle et
longue vie sacerdotale, plus en paix. »

Ces vacances ont également été un
temps de repos, propice aux lectures.
De découvertes aussi, de notre ville de
Nantes où il a été guidé par le vicaire
général, le Père François Renaud. « On
avait aussi proposé aux paroissiens de
m'inviter, et j'ai été heureux de l'intérêt
de ceux qui, me recevant, posaient
des questions sur mon ministère et sur
mon pays. C'est une merveilleuse
expérience pour moi, je repars comblé
au Bénin! »

Vous avez peutêtre moins vu le Père
Bienvenu, dont c'était le premier séjour
à Nantes. Prêtre dominicain originaire
du Congo Kinshasa, il est à Rome

Aulde Brochard

depuis un an, où il fait un doctorat de
philosophie. C'est par un prêtre nantais
rencontré à Rome qu'il est arrivé dans
notre paroisse. Il a été heureusement
surpris de retrouver la même vie en
communauté au presbytère que celle
qu'il partage avec ses frères
dominicains.

Sa mission estivale était différente de
celle du Père Max : « J'étais au service
des communautés religieuses, en
particulier des Petites Soeurs des
Pauvres et des Carmélites. J'assurais
pour elles les célébrations
eucharistiques. J'ai été impressionné par
le travail incroyable des Petites Soeurs
des Pauvres, qui font tant avec si peu
de moyens! »

Ce temps d'été a été pour lui aussi
celui des vacances, du repos et de la
découverte de Nantes, « une ville
magnifique où l'on n'a pas trop
chaud ! »




