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“Porte-toi bien !”

D. R.

A

debout un bon nombre de ses conteminsi exprimons-nous notre
porains. Et tenter faire l’impasse sur
affection à l’égard d’une
les guérisons que nous rapportent les
personne que nous quittons
quatre Évangiles pousserait à déchirer
dans l’espoir de le retrouver
un peu plus tard. La formule exprime un souhait
de santé à l’image des Jésus, il est vrai, n’a pas ménagé
vœux que nous nous son temps et son énergie pour remettre
adressons au début de
debout un bon nombre
chaque année : “Et surtout, une bonne santé !” de ses contemporains.
Mais de quoi parlet-on, au juste ? Un frère
prêtre avait un jour lancé cette bouun grand nombre de leurs pages. La
tade à mon propos, après m’avoir eu
Santé est donc une préoccupation precomme vicaire durant quelques mois et
mière de Jésus.
me connaissant mieux : “On le croyait
Cependant, on ne l’entend jamais
saint… Il n’était qu’en bonne santé !”
conclure, en quittant ses rencontres
Jésus, il est vrai, n’a pas ménagé son
fortuites, par un “et surtout, porte-toi
bien !” C’est que la santé n’est pas
temps et son énergie pour remettre

pour lui le seul fait — même peut être
le fait lui-même — de se bien porter,
le bien-être dans son corps ou même
son psychisme. Il n’a pas eu comme
visée que nous soyons “un esprit sain
dans un corps sain”. Il a dû lui-même
consentir à l’épreuve des blessures, de
l’abandon, et même de l’agonie (je dis
“consentir” et non pas les désirer pour
elles-mêmes).

Unir pour toujours

A NOTER

Servir le bien commun…
Est-ce vraiment possible ?
Table ronde le 15 février de 14 h à 16 h 30,
cinéma “Le Cep” à Vallet.
Dans cette période difficile, “bien commun” et “intérêts particuliers”
s’affrontent. Se pose de plus en plus la question du “bien vivre ensemble”.
Alors que les élections municipales vont mettre en exergue cette question
du bien commun, des membres des Pôles Solidarités des paroisses
du Vignoble proposent une table ronde animée par un journaliste, en
présence d’un élu, d’un chef d’entreprise, d’un syndicaliste, d’un acteur
de la vie sociale et d’un témoin de la doctrine sociale de l’Église.
Nous sommes tous concernés… Nous sommes tous attendus !

Moi qui dois passer actuellement par
une certaine expérience de la maladie
et de la souffrance, je vois bien que son
projet est, pour moi et pour tous, d’une
toute autre envergure que de nous faire
recouvrer la santé. Le but de sa “thérapie” ? Unir pour toujours notre vie à
la sienne, immortelle ! Ses diplômes ?
La Croix. Son ordonnance ? L’Évangile.
Son cabinet médical ? L’Église. Ses
médicaments ? Sa Parole et ses sacrements. Son personnel soignant ? Tous
ceux qui se sont spécialement formés
à son école de la compassion et de la
miséricorde !
Père Rémy Crochu
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ACE, un mouvement pour les enfants

L’

ACE est un mouvement national
qui s’adresse aux enfants âgés
de 6 à 15 ans et les rassemble
sur ce qui fait leur vie. L’ACE se fonde par
les enfants eux-mêmes à partir de leurs
liens naturels.
Ils sont acteurs à part entière de leur mouvement. Dans le respect de leur liberté, au
rythme de chacun, les enfants sont invités
à grandir en humanité, découvrir Jésus ami
des hommes et vivre avec lui.
Pour les deux années à venir, ils vont réfléchir sur le thème qu’ils ont choisi et voté :
+ d’attention = - de pollution
Les enfants nous ont soufflé “nous pouvons
dire que, les petits et les grands, nous
sommes des citoyens de notre planète et

que nous pouvons
Si vous souhaitez avoir plus
“Nous sommes un club qui a end’information sur l’ACE,
tous contribuer au
vie de faire à partir de déchets
vous pouvez contacter :
changement de la
recyclables un arbre pour sensiFrédérique Pellerin :
terre”.
biliser à trier nos déchets et en
au
02 28 21 76 87
Sur la paroisse, ils
débattre dans nos vies”
5 impasse Freycinet
sont une vingtaine
44 450 Saint Julien
de 6 à 13 ans qui se
de Concelles
retrouvent en club Perlin,
Fripounet et Triolo au rythme
adapté de l’adulte responsable qui les
“Nous sommes un club avec des jeunes
écoute, les éveille et les accompagne
pleins d’entrain et de dynamisme, avec
dans leurs projets qui vont donc être
beaucoup d’envies de faire autour de nous
tournés cette année vers l’attention
des choses dans le sens du partage, du
affective et matérielle qui aiderait à
respect des autres, en y apportant des
mieux vivre autour de soi.
contributions et en donnant aux adultes
Les clubs ont déjà commencé et ils ont
l’envie d’aller de l’avant.”
envie de vous dire :

La paroisse en images

PHOTOS D. R.
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En ce début d’année, l’équipe d’accueil
du Loroux s’est retrouvée pour les vœux.
Ce fut l’occasion de dire un “merci” à celles
qui ont donné de leur temps dans ce service.

Accueil des nouveaux marguilliers
au Loroux le dimanche 19 janvier.

Prise de fonction des nouveaux marguilliers à La Chapelle
le dimanche 19 janvier, en présence des marguilliers
de l’an passé.

Beaucoup de personnes étaient réunies au Loroux
pour partager la galette en ce début d’année.

La pastorale de la santé
Le dimanche 9 février, dimanche de la santé, l’Église portera une attention
particulière aux personnes souffrantes ou isolées
ainsi qu’à ceux qui les accompagnent.

L

e service diocésain de la Pastorale de la Santé a pour mission
de “prendre soin” de la personne
malade, âgée ou handicapée,
que celle-ci soit en établissement de santé,
en maison de retraite ou à domicile.

- Les aumôneries des hôpitaux
Des chrétiens bénévoles se rassemblent en
équipe d’aumônerie pour visiter les malades
dans les différents services de l’hôpital du
Loroux-Bottereau. L’aumônerie répond à
toute personne qui exprime le besoin d’un
soutien moral ou spirituel, d’un temps de
prière, d’un geste sacramentel. Des liens,
créés au fil du temps, ouvrent un espace de
parole et permettent une écoute attentive et
bienveillante. La communion est portée dans
leur chambre aux malades qui le désirent
après la messe du vendredi après-midi à la
Chapelle de l’hôpital.
- Le Service Évangélique des Malades
(SEM) et des personnes âgées
Dans les trois maisons de retraite situées
sur la paroisse, des bénévoles en équipes
d’aumônerie assurent un service de visites
aux résidents qui le désirent. Ces visiteurs
sont une présence auprès des personnes
atteintes par la maladie, le grand âge et la
perte d’autonomie. Leurs visites brisent la
monotonie de certains jours et offrent un
temps d‘écoute. Quelquefois, des confidences sont partagées. Avec l’accord du
résident, un temps de prière peut être vécu
et s’il le désire, il participe à un temps de
célébration ou reçoit la communion dans
sa chambre.
A domicile, le même service est proposé aux
personnes malades ou âgées qui peuvent
souffrir de la solitude. Les bénévoles, par
leur visite, font le lien avec “le monde extérieur”. Ils apportent la vie de la commune,
du quartier, font le lien avec la communauté
chrétienne et partagent leur foi avec les
personnes qui le désirent. La communion
est proposée ainsi que d’autres sacrements
(Réconciliation, Onction des malades).

- La Pastorale des handicapés
La MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)
accueille 50 résidents. Une dizaine en
fauteuil roulant participe à la messe du
vendredi après-midi à la Chapelle de l’hôpital. Pour cela, une équipe de “rouleurs”
de l’association Sourire permet la sortie de
ces personnes. Le projet d’une aumônerie
permettant un temps de rencontre sur place
est à l’étude.
En lien avec la responsable de la Pastorale
de la Santé de la paroisse, ces bénévoles
sont envoyés au nom de la communauté
chrétienne. Pour vivre cette mission, il est
indispensable de se retrouver pour partager
ses joies et ses difficultés, se soutenir, prier.
Cette vie d’équipe fraternelle et conviviale
nous permet de vivre ce service avec bonheur. Pour bien remplir cette mission, une
formation est proposée.

Ainsi, chacun peut répondre à l’invitation
du Christ : “Tout ce que vous faites aux plus
petits des miens qui sont mes frères c’est à
moi que vous le faites”.

Odile Aubron
Responsable de la Pastorale de la Santé
06 37 46 39 75
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On ne s’habitue pas à rencontrer les malades

C’

est toujours une personne, un
prénom, une famille, un handicap qui peut se voir, une maladie qu’elle
peut évoquer si elle le veut bien… Une
personne à rencontrer avec simplicité,
humilité, dans l’intimité, la discrétion…
C’est cheminer avec cette personne…
marcher à son pas… en lui laissant
toujours l’initiative, en sachant entendre
ses projets, en se réjouissant de ses
propositions pour les réaliser…
C’est au “bon moment” lui proposer de
s’ouvrir à l’amour de Dieu, proche et
agissant en son Fils Jésus, l’Esprit saint
permettant de faire ce “pas de plus”…
dans le silence, la prière, la communion,
l’Eucharistie, l’Onction des malades…
un chemin d’amour qui passe aussi par
la mort…

C’est maintenir des liens… et même
créer de nouveaux liens avec les proches,
les familles, les soignants, les aumôneries, les associations de bénévoles…
pour porter le corps éprouvé, supporter
l’épreuve toujours présente…
Les messes en maisons de retraite et à
l’hôpital permettent de vivre tout cela…
et de “se renouveler” chaque semaine…
sans oublier que je suis, comme eux, un
être humain, fragile, limité, marqué par
le temps et les années…
Même après “27 ans de service”…
On ne s’habitue pas à rencontrer les
malades.

Père Albert

V i e

l o c a l e

Lourdes Cancer Espérance
L

ourdes Cancer Espérance rassemble
ceux qui sont concernés par la maladie
“dans leur corps ou dans leur cœur”. Elle
favorise cette solidarité indispensable qui
contribue à lutter contre le cancer et ses
conséquences.
Le mouvement regroupe environ 470 personnes dans le département.
Les temps de rencontres sont marqués par
le pèlerinage national à Lourdes, en septembre de chaque année. Quatre fois par

an, Lourdes Cancer Espérance organise
une rencontre dans une paroisse du diocèse.
Pour plus d’informations, appeler le
02 40 59 06 14 ou le 02 40 48 46 11 ou écrire
à Lourdes Cancer Espérance - 34, rue du
Calvaire de Grillaud 44 100 Nantes ou à
lce44@orange.fr
C’est au Landreau que les membres de
Lourdes Cancer Espérance se retrouveront
le dimanche 23 février. Messe à 11 h, suivie
d’un temps convivial.

Informations du diocèse
“Lourdes : lieu de conversion pour la
petite Bernadette. Comme elle, avec une
âme d’enfant, je vous invite à redécouvrir
Marie et à son image, être des témoins
joyeux et simples de l’amour de Dieu.”
Mgr Jean-Paul James
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Pour les personnes âgées,
malades, dialysées
ou en situation de handicap
Prendre contact au 02 40 74 99 24 le mardi
de 14 h 30 à 16 h 30 ou le jeudi de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 16 h 30.

Pour les jeunes
Inscriptions sur le site pastojeunes-nantes.fr

Quelques autres
dates à l’agenda
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.
Mardi 18 février, récollection des animateurs et célébrants de sépultures à
Torfou.

Pour les adultes
Vous souhaitez participer au pèlerinage. Le
voyage se fera en car. Les inscriptions ont
commencé.
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription
sans tarder au presbytère du Loroux du
lundi au samedi de 10 h à 12 h ainsi que le
mercredi de 16 h à 18 h.

p a r a b o l e

• Sur les pas de Saint-Martin de Tours
les 16-17-18 mai 2014
• Ultreïa vers Saint-Jacques de Compostelle
du 15 au 22 juin 2014
• Les enclos paroissiaux du Finistère
les 20-21-22 juin 2014
• Lourdes du 27 juillet au 1er août 2014
• Rome - Assise du 7 au 14 septembre 2014
• Le Mont-Saint-Michel
le 20 septembre 2014
• Terre sainte du 22 sept. au 1er octobre 2014
• Lisieux les 3-4-5 octobre 2014
• Turquie du 3 au 12 novembre 2014

INFO

Autres pèlerinages
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
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