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Des saints hommes,
dessein de Dieu

O

n parle si mal de la sainteté ! Les saints de plâtre
sont devenus pour la plupart d’entre nous des étrangers. Nous en aimons quelques-uns
parfois parce qu’ils nous sont devenus sympathiques pour une raison
ou une autre. Mais qui d’entre nous
rêve encore d’être un saint ? “Je ne
suis pas un saint !” Comme s’il s’agissait d’une excuse valable ! Tout juste
bonne à entretenir notre médiocrité !
naît bien la figure de Saint François.
La Sainteté fait peur. Probablement
L’homme d’aujourd’hui “a perdu la naïparce que nous parlons de ce que
veté”. Et, sans condamner la modernous ne connaissons pas. Or, la Sainnité, l’écrivain franciscain explique que
teté, c’est Dieu lui-même : “Saint, Saint,
“le progrès ne s’est pas réalisé sans
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !”
perte considérable sur le plan humain.
Cette sainteté de Dieu nous a-t-elle
L’homme, enorgueilli de sa science et
un jour éblouis de sa pure lumière ?
de ses techniques, a perdu quelque
Lui seul est saint ; et les saints du cachose de sa candeur.”
lendrier n’ont rien voulu
d’autre que s’en laisser
“Le progrès ne s’est pas réalisé sans
éblouir.
L e m o n d e m o d e r n e perte considérable sur le plan humain.
dans lequel nous vivons
L’homme, enorgueilli de sa science
manque cruellement de
saints parce qu’il a tué et de ses techniques, a perdu
l’émerveillement, jusque quelque chose de sa candeur.”
dans sa jeunesse. Eloi
Leclerc, dans “la Sagesse d’un Pauvre”, écrit que l’homme
François d’Assise, contrairement aux
des siècles passés “participait au
caricatures qu’on peut faire de lui,
monde, naïvement”. “L’homme avait
n’était pas un grand naïf, un doux rêalors des racines puissantes” et “s’apveur parlant aux oiseaux et chantant
puyait sur des adhésions vitales et insdes cantiques à l’eau de rose ! Mais il
tinctives particulièrement fortes” que
avait au cœur une joie simple et prorien ne venait “ébranler”. On y reconfonde, nourrie par une inébranlable

confiance en Dieu, comme celle du
nouveau-né en sa mère. Une foi ancrée : l’amour de Dieu est à l’origine de
tout et irradie tout en lui donnant son
sens. Et François pouvait alors sillonner les rues d’Assise en criant “l’amour
n’est pas aimé” tant il était blessé de
voir les résistances opposées par ses
contemporains au flot de la tendresse
de Dieu.
Et ce flot, c’est son amour, c’est sa
sainteté contagieuse comme l’épidémie Ebola ! Le problème, c’est
que nous la fuyons, organisons des
zones de quarantaine aux frontières
de notre cœur ou de nos paroisses,
et cherchons par tous les moyens la
fabrication d’un vaccin anti-sainteté
efficace. Heureusement, les enfants et
les pauvres (de cœur) sont des cibles
privilégiées du virus. Prions Dieu qu’il
en reste encore quelques-uns : “Si vous
ne devenez comme des tout-petits,
vous n’entrerez pas dans le Royaume
des cieux”…
Père Rémy Crochu
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Collecte nationale 2014

16 novembre “Donner, c’est déjà agir”
Comme chaque année, le 3e
dimanche de novembre, le Secours
catholique fait appel à vous pour
sa Collecte Nationale.

L

e Secours catholique de LoireAtlantique a rencontré plus de
12 000 personnes en 2013, des
familles qui ne peuvent subvenir
aux besoins les plus élémentaires : se nourrir, se chauffer en hiver, payer son loyer, se
déplacer, chercher du travail,…
Sur le secteur, nous avons rencontré et aidé
une quarantaine de familles. Nous constatons que la précarité prend aussi de nouvelles formes en atteignant des populations
plus jeunes, sans emploi ou avec un emploi
qui rémunère insuffisamment, des familles
aux fins de mois difficiles,…
Au-delà de l’urgence, se cache un sentiment
de solitude, de grande détresse. Aussi, avec

une petite équipe, nous travaillons à la mise
en place d’un lieu d’entraide.
L’action du Secours catholique ne s’inscrit
pas dans une démarche d’assistanat, mais
dans une démarche d’accompagnement
dans la durée, pour permettre aux personnes
de reprendre confiance et de retrouver leur
dignité.
Nous comptons sur vous pour nous aider
à poursuivre notre action, que ce soit sous
la forme d’un bénévolat ou d’une aide
financière.
Donner, c’est déjà agir ! Merci pour votre
soutien.

L’équipe des bénévoles du canton du
Loroux-Bottereau
06 89 18 35 41
lelorouxbottereau.440@
secours-catholique.org

PS - Des enveloppes sont à disposition sur
les tables de presse des églises, mais il est
possible également de transmettre vos dons
directement à la délégation :
Secours catholique, 1 rue Lorette de la
Refoulais, BP 84 108, 44 041 Nantes Cedex 1
02 40 29 04 26
loireatlantique@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org
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La paroisse en images

Les garçons et les
filles à partir de
8 ans qui souhaitent
devenir servants
d’autel peuvent
contacter la
paroisse.

Rentrée
du MCR
(couverture
du livret de
l’année)

Photos D. R.

Messe de
rentrée du
11/10/2014
à SaintJulien de
Concelles

Inauguration de
l’école Gabriel
Deshayes à
Saint-Julien de
Concelles le
18/10/2014.

Rentrée du caté.
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Une année liturgique commence !

L’

année liturgique propose aux
chrétiens de revivre l’ensemble
de l’histoire du salut et de la vie
du Christ, au cours d’une année.
Elle reprend les événements principaux de
la vie du Christ : sa naissance (Noël), sa
mort et sa résurrection (Pâques), le don de
l’Esprit (Pentecôte).
Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans
leur vie et à rester tendus vers la venue du
Royaume. Elle déploie sur une année ce
que nous affirmons à chaque messe : “Nous
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta Résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire”.
Elle commence le 1er dimanche de l’Avent
(quatre semaines avant Noël). Elle s’achève
avec le dimanche du Christ Roi (un des
derniers dimanches du mois de novembre).
Elle se divise en plusieurs périodes :
• Temps de l’Avent (4 semaines),
• Temps de Noël et de l’Épiphanie (de la fête
de Noël au baptême du Christ),
• Temps ordinaire qui débute au baptême
du Christ,
• Temps du carême qui commence le mercredi des Cendres,
• Temps pascal de Pâques à la Pentecôte,
• Suite du temps ordinaire jusqu’à la fin de
l’année liturgique, c’est-à-dire le dimanche
du Christ Roi.
Au cours de l’année, nous avons aussi les
fêtes particulières au calendrier à une date
fixe. Certaines font l’objet d’une célébration
spécifique (lors d’un jour férié, en France)
comme l’Assomption de la Vierge Marie
(15 août), la Toussaint (le 1er novembre).

Des couleurs
Les couleurs des ornements d’autel, des
vêtements des célébrants varient au cours
de l’année. Quelle est donc la signification
des couleurs ?
Le vert : couleur du temps ordinaire, évoquant la croissance de l’Église, grâce à la
sève venue de Dieu.
Le violet : couleur des temps de pénitence
(Avent et carême) ; on l’utilise aussi pour les
célébrations pénitentielles, ainsi que pour
les offices des défunts.

Comment s’y retrouver
dans le calendrier ?
La date de Noël étant fixe (25 décembre),
il suffit de remonter quatre dimanches en
avant pour savoir quand commence l’année
liturgique et donc le temps de l’Avent.
Pour savoir quand commence le temps du
carême, il faut d’abord connaître la date
de Pâques (Pâques correspond au premier
dimanche qui suit la première pleine lune
de Printemps. Ce n’est pas une date fixe).
Une fois connu le jour de Pâques, on peut
connaître la date du Mercredi des Cendres
(début du carême).

Le rouge : couleur qui évoque le sang ou
le feu. Elle est utilisée le dimanche des
Rameaux, le Vendredi saint, le jour de la
Pentecôte et aux messes en l’honneur du
Saint-Esprit, en la fête de la sainte Croix,
aux fêtes des Apôtres et évangélistes, et
aux fêtes des saints martyrs.
Le blanc : couleur qui évoque la pureté, mais
plus encore la Gloire divine et l’éclat de tout
ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de
la résurrection. Couleur du temps de Noël
et du temps pascal, on la retrouve dans
différentes fêtes comme celles de la Vierge
Marie ou des saints. C’est aussi la couleur
du baptême et du mariage.

Année A, B ou C ?
Les lectures bibliques du dimanche sont réparties sur trois années
A, B et C.
Chaque année propose une lecture presque continue de l’Évangile :
• de Saint Matthieu, l’année A,
• de Saint Marc, l’année B (année 2014-2015),
• de Saint Luc, l’année C.
L’Évangile de Saint-Jean est réservé aux grandes fêtes liturgiques
et au temps pascal.
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Autres dates à retenir

Il y a cent ans,
la grande guerre !
4

“La mémoire est une dimension
de notre foi chrétienne et
commémorer permet à l’Église
d’évangéliser le temps en
proposant une vision de l’Histoire”.

L’

évêque aux armées, avec l’accord
des évêques de France, propose
que dans les églises de toutes les communes de notre pays soit organisé, le
11 novembre 2014, un temps de prière pour
la paix et pour ceux qui - du village ou de
la ville - sont morts pour la France durant
la 1re guerre mondiale.
Dans notre paroisse, les associations
d’anciens combattants se retrouveront le
11 novembre à :
- 10 h dans l’église du Loroux-Bottereau
pour Le Loroux, la Remaudière, La Boissière et Le Landreau,
- 10 h 30 dans l’église de Barbechat pour
La Chapelle-Basse-Mer, Saint-Julien-deConcelles et Barbechat.

p a r a b o l e

remettront leur lettre de demande de
confirmation lors de cette messe. Participeront également les jeunes de la Frat.
• Dimanche 7 décembre : journée nationale
de l’ACE.
• Mardi 9 décembre à Vallet : soirée pour
les équipes liturgiques sur la présentation
des nouveaux lectionnaires.

“Chantez, priez, célébrez le Seigneur”

Appel

Commémoration
du 11 novembre

• Dimanche 23 novembre à 10 h 30 dans
la salle des quatre vents au Loroux-Bottereau : temps fort d’éveil à la foi sur le
thème “Découvrons la Parole de Jésus
avec nos cinq sens”.
• Samedi 29 novembre à 18 h 30 à Saint
Julien : nous aurons la joie d’accueillir
Clara pour son baptême. Les confirmands

La chorale paroissiale nous invite à écouter, chanter et prier lors d’une
soirée familiale le vendredi 7 novembre de 20 h 30 à 22 h en l’église du
Loroux. Nous sommes attendus nombreux !

Répétition de la chorale paroissiale er

Vous aimez chanter… la chorale paroissiale vous attend chaque 1 et 3e
jeudi de chaque mois dans l’église du Loroux.
Prochaine répétition le 6 novembre à 20 h 30.

Dimanche 14 décembre : fête de l’alliance !

I

nvitation à ceux qui ont 10, 20, 25, 30,
40, 50 années et plus de mariage !
S’il est beau de fêter le premier “oui” d’un
commencement, il est encore plus beau de
célébrer la continuité de ce “oui”.
Les anniversaires de mariage peuvent être
des étapes importantes de la vie conjugale ;
c’est l’occasion de rendre grâce à Dieu pour
l’amour qui unit un couple et de renouveler
les engagements du mariage.
Voilà pourquoi le dimanche 14 décembre,
la messe de 11 h au Loroux sera pour nous
l’occasion de fêter tous les couples qui ont
ou vont avoir 10, 20, 25, 30, 40, 50 ans
années de mariage et plus, ou qui

Info

• Jeudi 13 novembre à 20 h 30 au presbytère de Saint Julien : réunion d’information
pour les enfants de 3-7 ans demandant
le baptême.
• Vendredi 14 novembre à 20 h 30 au
presbytère de Saint Julien : réunion d’information pour les enfants de 8-11 ans
demandant le baptême.

souhaitent marquer un temps fort de leur
vie de couple.
Au cours de cette célébration, nous accueillerons également les couples qui vont
se marier en 2015. Votre présence sera
comme le témoignage que, quels que soient
les aléas de la vie, il est possible de vivre
longtemps dans le mariage.
Afin de mieux vous accueillir, nous vous
remercions de vous faire connaître à la
maison paroissiale du Loroux (02 40 33 80 25)
ou auprès de Gérard Jubert (06 33 14 51 68)
qui vous donnera plus de précisions ou par
mail à saintbarth.ld@aliceadsl.fr.
Nous comptons sur votre présence !

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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