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Clair-obscur

L’

événement est exceptionnel. Jusqu’au 8 février, trois
œuvres majeures du peintre
Georges de la Tour, maître incontesté du “clair-obscur”, “Le Nouveau-né”, “Le songe de Joseph” et
“Le reniement de Pierre”, sont réunies
au Passage Sainte Croix (Nantes).
L’originalité de ces œuvres repose sur
la mise en opposition de la nuit et de
la lumière. Cette dernière, chez De La
Tour, n’est pas celle du jour mais celle
d’une faible bougie. Ainsi le mystère
de Noël : une lumière fragile éclaire la
nuit des hommes et suffit cependant
à lever un coin du voile sur le mystère de l’amour de Dieu. Cette lumière,
c’est le Christ, “Lumière venue dans ce
monde pour éclairer tout homme” (Cf.
Jn 1 9). Cette lumière n’a pas ébloui le
monde d’un éclat de plein jour. Ce jour
viendra : c’est notre grande espérance.
Pour l’heure, nous vivons “à la bougie”,
et les lumières artificielles de ce monde
moderne ne font qu’illusion !

Dans la nuit obscure de cette
je la connais la source,
par la foi…
Le chrétien discerne, au milieu des
incendies éphémères qui s’allument
autour de lui, les feux fragiles mais non
moins séduisants qui s’allument dans
la prière, la méditation de la Parole ou
dans l’amour fraternel. Ils annoncent et
expriment déjà la Grande Lumière de

Trois œuvres de Georges de la Tour sont réunies au Passage Sainte-Croix (Nantes)
jusqu’au 8 février.

Dieu dont Jésus, l’enfant de la crèche,
est la Source et qui rayonne au milieu
de nous.

Trouver son chemin
On raconte qu’au cœur d’une grande
nuit du nord canadien, un homme a arrêté sa voiture pour prendre en stop un
étrange bonhomme au profil d’iroquois.
Un long silence s’installe que finit par
percer la voix du pèlerin : “les
phares de la voiture éclairent
vie,
juste ce qui lui est nécessaire”.
Le conducteur, passée sa surprise, finit par comprendre le
sens profond de cette réflexion
apparemment évidente : il n’est
pas nécessaire que l’ensemble de la
route de notre existence soit éclairé
pour que nous nous mettions en route.
Il suffit que, jour après jour, la lumière
qui lui est nécessaire soit donnée pour
que nous trouvions notre chemin sans
verser au fossé.

La nuit…, nous l’éprouvons tous. Elle
nous entoure et parfois nous étreint
douloureusement : nuit d’hiver de la
routine des jours, des échecs, des
épreuves, des deuils, de la culpabilité,
des silences ou des abandons. Et c’est
soudain que jaillit, imprévue, une lumière : une parole, un sourire, une brûlure intérieure… Un rien en apparence,
et cependant tout est changé ! Saint
Jean de la Croix (XVIe s.) a su exprimer
cela dans un poème devenu célèbre
dans lequel il partage son expérience
intérieure. J’en cite un passage : “Dans
la nuit obscure de cette vie, je la connais
la source, par la foi… mais c’est de nuit.
Je sais que c’est un abîme sans fond et
que nul ne peut le passer à gué… mais
c’est de nuit.” En ce commencement
d’une année nouvelle, continuons notre
route en clair-obscur. À la lueur des
flammes qui s’allument ça et là et que,
sans le savoir peut-être, nous contribuons à allumer autour de nous.
Père Rémy Crochu
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ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

Zoom sur l’ACAT
Chaque mois, l’ACAT publie un appel pour soutenir une action en faveur
de personnes ou groupe soumis à la torture ou à des emprisonnements
abusifs à travers le monde. Cet “Appel Du Mois” est disponible dans la
plupart des églises.

Savons-nous ce qu’est l’ACAT ?

L’action de L’ACAT

L’ACAT est une ONG chrétienne de défense
des droits de l’homme de 38 000 membres.
Créée en 1974 et reconnue d’utilité publique, elle agit dans le monde entier
contre la torture, la peine de mort et pour
la protection des victimes, notamment par
la défense du droit d’asile.

IMPARTIALE : sans distinction d’idéologie,
de race, d’opinion, de religion.
LIBRE : sans pressions politique, religieuse
ou financière.
CONSCIENTE : de notre identité, de nos
responsabilités, de nos engagements.

Dans le vignoble
Il existe un groupe de l’ACAT qui se réunit
tous les deux mois à Vallet.
Il y a eu un temps fort le week-end des 28
et 29 décembre, avec messe à Saint-Julien
et au Loroux à l’occasion de la “Journée
de la Paix”.
Si vous désirez rejoindre l’ACAT,
vous pouvez contacter :
- Joseph Douet : 02 40 58 97 75
- Henri Morille : 02 40 06 39 77

La paroisse en images
Accueil des enfants qui se préparent au sacrement de
première communion lors de la messe du 14 décembre
à Saint Julien.

PHOTOS D. R.
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Les jeunes qui se préparent au sacrement de confirmation
vendent des bougies au profit du Secours catholique
à la fin de la messe du 7 décembre à Saint Julien.

Les enfants de
l’école de la
Remaudière
ont célébré
Noël lundi
16 décembre.

Les jeunes vendent des articles de Noël au
profit du Secours catholique à la fin de la
messe du 8 décembre au Loroux.
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Le mariage… cela se prépare !
8 décembre : lancement
de la préparation au mariage
9 h 15… Salle de la Tannerie au Loroux…
Tout est prêt pour accueillir les futurs mariés
de 2014… Ils arrivent… Un peu en avance…
Une dernière cigarette pour certains… et ils
entrent… D’un côté l’accueil des enfants
assuré par l’équipe de liturgie de la Parole
pour les enfants ; de l’autre, après la remise
des badges, un café et les discussions
s’engagent.
9 h 40, ils sont tous présents… La matinée
commence… Présentation de l’équipe de
préparation au mariage… Déroulement de
la démarche vers le mariage… Quelques
éléments pratiques… Puis départ vers
l’église du Loroux pour la fête de l’Alliance…
11 h, messe qui se termine par la bénédiction
de celles et ceux qui sont venus célébrer un
anniversaire de mariage puis bénédiction
des futurs mariés… Mais aussi transmission
symbolique de la lumière comme pour signifier le lien fort entre ceux qui vivent déjà
pleinement dans le mariage et ceux qui s’y
engagent aujourd’hui…
12 h 30… Verre de l’amitié… Pique-nique…
Rencontre avec les célébrants… Les
groupes se forment… La parole est libérée…
15 h… Au revoir… Et bientôt le plaisir de
se retrouver !

D’autres rencontres sont programmées
jusqu’au grand jour
- Samedi 25 janvier 2014 (en après-midi) :
Le sacrement du mariage ?
- Samedi 22 février 2014 (toute la journée)
La communication dans le couple et en
famille
- Trois samedis au choix (22 mars, 5 avril
ou 26 avril) pour une rencontre en petits
groupes pour un approfondissement sur
la vie de couple, le dialogue, les enfants…
le sacrement du mariage !
- Des rencontres avec le prêtre ou le diacre…

Une paroisse pour accompagner
Le mariage, c’est bien sûr l’affaire de ceux
qui se marient…
Mais, pendant les quelques mois qui les
amènent à la célébration, une équipe les
accompagne. Des laïcs (Mauricette et
Serge, Karine et Benoît, Florence et Vincent)
participent activement à la préparation et
l’animation des différentes rencontres. Leur
“expérience différenciée”, leur éclairage et
leur implication donnent vraiment sens à
cette route.
Les prêtres et diacres qui seront les “témoins
privilégiés du mariage” rencontrent également les fiancés pour les aider à préciser
leur projet et mettre en œuvre la célébration.
Le jour du mariage, fleuristes, marguilliers,
animateurs, organistes permettent de faire
de ce jour “le beau jour” !

TÉMOIGNAGE

Une préparation dans la durée !

L’échange des bougies, signe de la
continuité entre les générations ...

Ambiance conviviale et chaleureuse.
On commence sereinement
la préparation au mariage.
La cérémonie de l’Alliance avec
l’échange des bougies est un temps
fort symbolisant bien l’engagement
du couple.
Très bonne journée très conviviale.
Possibilité de rencontrer d’autres
couples et d’échanger sur nos
expériences.

“C’est beau l’amour”
Dimanche 8 décembre, alors que
nous accueillons les futurs mariés de 2014, nous avons souhaité
“fêter les anniversaires marquants
de mariage” des membres de
notre communauté paroissiale.
Une dizaine de couples se sont
manifestés. Nous avons recueilli
le témoignage de l’un d’eux.
“C’est beau l’amour !”… nous at-on dit à l’annonce de nos 50 ans
de mariage.
Et, c’est avec joie que nous acceptons d’en faire mémoire.
Ce n’est pas pour parler de nous,
ni de la durée, mais de ce qui,
pour nous, peut rendre une famille heureuse, et ce qui en est
la source.
Autant l’indifférence et la haine
entraînent la tristesse et les malheurs, autant l’attention et le respect voient dans les différences
des complémentarités à toujours
reconnaître et améliorer. Elles
sont là pour nous interpeller et
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nous aider à grandir ensemble, en
toutes situations.
Notre éducation fut basée sur
l’entraide, sur la valeur de la parole donnée qui révèle les vrais
amis et permet d’entreprendre
d’autres engagements durables.
Cet aspect offrait une résonance
complice aux enseignements des
Évangiles. Nous sommes devenus témoins à notre tour, par
transmission, de la vie du “plus
grand amoureux de l’histoire”
qui est notre exemple parfait. Il
nous donne un sens et une raison
de vivre car Il a dit “Aimez-vous
COMME je vous ai aimés”.
Croire est un don et la foi une
force.
Le choix de s’engager chrétiennement est l’étincelle qui allume
le feu de notre amour à celui du
Christ, amour vieux comme le
monde.
“Sans une ride la beauté s’enfuit,
mais la bonté reste…”. C’est beau
l’amour !
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Dans les communautés locales
Un “renouveau”
pour les équipes liturgiques
Courant novembre, les équipes liturgiques
de la paroisse ont été invitées à se retrouver
pour réfléchir à une nouvelle organisation de
la vie liturgique de la paroisse. Des propositions ont été faites : mise en place d’une
équipe paroissiale chargée de préparer la
liturgie et de proposer les chants et, dans
chaque communauté locale, les équipes
liturgiques mettent en œuvre les célébrations
localement.

Les vœux et les
galettes des rois
A

INFO
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vec la nouvelle année, nous fêtons
également les rois. Occasion de se
retrouver pour échanger les vœux et partager un temps convivial :
À La Chapelle-Basse-Mer, le dimanche
19 janvier, après la messe (salle paroissiale)
À Saint-Julien-de-Concelles, le mardi 28 janvier à 15 h, salle Saunier
Au Loroux, le temps des vœux se situera
le dimanche 19 janvier, après la messe de
11 h.

Les communautés de Saint-Julien-de
Concelles et de La Chapelle-Basse-Mer
se sont retrouvées le 12 décembre dernier.
Après un rappel des orientations prises
en paroisse, les équipes ont procédé à
une nouvelle répartition afin d’assurer au
mieux ce service de la liturgie dominicale.
Les six équipes ainsi constituées prendront
en charge, après un temps de lecture et de
réflexion sur la Parole de Dieu, la rédaction
des intentions de la prière universelle.
Les communautés du Loroux et de Barbe-

Les marguilliers
L

e Loroux, La Chapelle, Saint-Julien ont
une tradition, celle des marguilliers.
Pendant un an, ceux-ci assurent le service
matériel des célébrations dominicales. Être
marguilliers, c’est aussi entrer dans une
“amicale” qui regroupe tous les marguilliers.
Chaque année, celles-ci se retrouvent.
C’est ainsi que la journée des marguilliers
de Saint Julien est programmée le samedi
18 janvier (messe à 11 h, suivie du verre de
l’amitié et du repas de l’amicale).
Pour le Loroux, les nouveaux marguilliers
seront accueillis le dimanche 19 janvier
lors de la messe de 11 h. Leur journée se
continuera ensuite par le repas de l’amicale.
Quant à la Chapelle, ce sera le 19 janvier
que les nouveaux marguilliers prendront
leur fonction lors de la messe de 9 h 30 ;
la rencontre amicale est fixée au samedi
1er février.

Avis aux responsables d’équipes, de mouvements, si vous souhaitez
qu’une information paraisse dans le journal Parabole,
écrivez à l’équipe de rédaction à l’adresse suivante :
communication.sbld@gmail.com

p a r a b o l e

chat ont eu leur rencontre le 17 décembre.
Après un temps de partage, sept équipes se
sont constituées. Un calendrier et l’indication des lieux de rencontre seront précisés
pour permettre à ceux qui le souhaitent de
participer aux réunions de préparation.

Messe de la Saint Julien
avec les jeunes
et les enfants

L

e samedi 25 janvier sera le jour de
la fête patronale à Saint-Julien-de
Concelles. À cette occasion, la messe sera
animée par les jeunes de la Frat. Au cours de
cette messe, nous accueillerons également
les jeunes en chemin vers la confirmation et
les enfants qui auront vécu un temps fort de
première communion. La messe sera suivie
d’un verre de l’amitié.

D’autres dates
à retenir
• Mardi 14 janvier à 14 h 30 à La Chapelle
Basse Mer ou mercredi 15 janvier à
20 h 30 au Landreau, formation sur l’Évangile selon Saint Matthieu.
• Samedi 18 janvier assemblée générale
de l’ACE à Vertou
• Dimanche 9 février à 10 h 30, salle des
4 vents au Loroux, temps fort d’éveil à la foi
• Dimanche 9 février à 10 h 30, à La Remaudière, baptême des enfants de 8 à
12 ans.
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