rmation
Mensuel d’info

n°47

p a r a b o l e

sse

S

va
tte

i
Paro

é

d

a

s paroissiales

Mai 2015

t-B
ar
th

4437

é le
Di
my
et
entre Loire

i

t

n Saint-Julien
n Le

de Concelles n La Chapelle Basse-Mer n Barbechat n La Remaudière
Loroux-Bottereau n Le Landreau n La Boissière-du-Doré n

o

Les femmes, porte-parole de l’Évangile

A

vez-vous été attentifs à la présence des femmes dans les
lectures de la Semaine Sainte ?

• Dans les premières lignes de la Passion selon saint Marc - lues le jour des
Rameaux - une femme vient baigner la
tête de Jésus d’un parfum précieux…
certains l’identifient à Marie-Madeleine.
• Puis, dans le chemin de Croix, il est
fait mention des femmes qui suivaient
Jésus et qui sont là, pleurant sur son
supplice…
• Et au pied de la Croix, Marie, Mère
de Jésus, une autre Marie, mère de
Jacques, Salomé et Marie-Madeleine…
• Et au petit matin, c’est aux mêmes
femmes - dont Marie-Madeleine - qu’est
faite l’annonce de la Résurrection… et
qu’est confiée cette mission d’être
“Apôtres auprès des Apôtres” (saint Thomas d’Aquin) : “Allez dire à ses disciples
et à Pierre ‘Il vous précède en Galilée,
c’est là que vous le verrez, comme il l’a
dit’” (Mc 16, 7).
Comme le dit le pape Benoît XVI : “De
nombreuses figures féminines ont accompli un rôle important et précieux
dans la diffusion de l’Évangile”. Au fil
des Évangiles comme dans les premiers écrits apostoliques, la présence
des femmes et l’importance de leur
influence est mentionnée.
Et surtout, comme le rajoute le pape
Benoît XVI : “L’histoire du christianisme
aurait eu un développement bien différent s’il n’y avait pas eu l’aide généreuse
de nombreuses femmes”.

“ De nombreuses figures
féminines ont accompli
un rôle important et précieux
dans la diffusion
de l’Évangile”
Cette année, à l’initiative du pape François, nous célébrons la vie consacrée.
Chez nous, trois congrégations de religieuses ont une communauté. Leur
manière de vivre, leur présence dans la
société comme dans l’Église, sont pour
nous - aujourd’hui - des “signes”.
Dans notre Église aujourd’hui, elles sont
nombreuses toutes ces femmes qui

apportent - en fonction de leurs dons un service sans commune mesure. Responsables dans nos diocèses, laïques
en mission ecclésiale, catéchistes, bénévoles dans tous les services, elles
nous rappellent jour après jour la figure
de Marie, discrète auprès de son Fils, lui
rappelant, comme à Cana, les besoins
des hommes et des femmes de notre
temps.
Alors, en ce mois de mai, en priant
Marie, “Rendons grâce pour tous les
fruits de sainteté féminine” (pape JeanPaul II).
Gérard Jubert, diacre

d

o

s

s

i

e

r

:

D e s

r e l i

Communauté des Sœurs de Sainte-Marie de
C’est l’année de la vie consacrée voulue par le pape
François. Nous avons trois communautés de religieuses
sur la paroisse. Partons à leur rencontre.

U

n peu d’histoire… En 1809, Charles
Foyer est nommé curé de Torfou
dans le Maine & Loire. Il arrive
dans une contrée ravagée par la Révolution.
Proche d’une population dont il a partagé
les luttes, il voit l’ignorance et la misère. Un
désir l’habite, désir partagé par des jeunes
filles du pays : “faire quelque chose pour
la gloire de Dieu”. Ainsi naît, en 1821, la
Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie
“pour soigner les pauvres malades et élever
chrétiennement les jeunes filles”.

Les Sœurs ont été présentes à la fondation
de quelques institutions au Loroux-Bottereau :
en 1860, elles ouvrent l’école des filles (Sainte
Anne). En 1896, l’hôpital voit le jour. En 1952,
c’est au tour de l’école ménagère (maintenant
appelé lycée d’enseignement professionnel)
et enfin en 1963, le collège Notre-Dame.
Les Sœurs sont envoyées en communauté
sans se choisir et dans le dialogue avec
la Supérieure Générale et son conseil.
La maison-mère est située à Torfou, lieu
des origines, lieu mémoire, lieu d’accueil

où se déroulent toutes les rencontres de
la congrégation. Elles sont quasiment
300 réparties en France (Conseil Général
(4), maison-mère (89) et dans les régions
de France (104) provenant des diocèses
d’Angers, Avranches-Coutance, Evreux,
Luçon, Périgueux, Saint Flour, Rodez et
Nantes) et à l’étranger (Burkina-Faso et
Bénin (94) - Tchad (8). Leur engagement de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance les
rend libres pour servir leurs frères. La prière
communautaire et personnelle est au cœur
de leur vie religieuse.
Une centaine de chrétiens provenant de
ces différents diocèses sont associés à la
communauté des Sœurs. Leur engagement
(un an renouvelable tous les ans) est une
réponse à un appel non pas de faire quelque

Sœurs de Saint-Gildas
“Être avec…”
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La communauté des Sœurs de Saint-Gildas
réside à Saint-Julien depuis longtemps.
Enseignantes à l’école Sainte-Marie, elles
ont marqué des générations de Concellois… Et, depuis quelques années, si la
communauté a quitté les locaux de l’école,
elle n’en demeure pas moins très présente
et Alberte, Christiane, Colette et Marcelle
sont bien intégrées dans la cité.
Ce jour-là, après un café de bienvenue, elles
me reçoivent dans ce qui fait le cœur de
leur maison : un lieu de prière : une bougie
allumée, une vierge avec l’enfant montrant
une mappemonde… Et, chaque jour, elles
s’y retrouvent - au gré de leurs activités
pour prier et porter la vie de celles et ceux
qu’elles rencontrent… ou qui font la vie de
la congrégation, notamment les sœurs qui
sont en Afrique ou ces communautés de
sœurs sud-américaines qui les remplacent
dans leur mission au Mexique…

Vivre notre vie de baptisée…
tout simplement
Lorsque nous leur demandons ce qu’elles
vivent, elles répondent d’une seule voix :

“Notre vie de baptisée”… et elles rajoutent
avec un choix particulier notamment “dans
les vœux de pauvreté et d’obéissance”.
La pauvreté… Un mot qui peut surprendre !
Et pourtant, comme l’explique fort bien
Christiane, qui est responsable des affaires
économiques de la Congrégation, c’est
dans une mise en commun de tout ce que
nous avons que se vit cette pauvreté. Et
elle complète “Si on a besoin, on demande.
Si on a de trop, on donne. Tout cela pour
permettre à la Congrégation de vivre sa
mission dans le partage avec celles et ceux
qui en ont besoin dans le souci missionnaire
de la Congrégation.”.
L’obéissance… C’est une réalité profonde.
“Nous sommes ensemble, envoyées dans
un lieu que nous n’avons pas choisi. Ce
n’est pas toujours évident car il est difficile
de passer d’un lieu à l’autre, d’un milieu
à l’autre, d’autant que l’âge avance !”. Et
cette obéissance peut conduire aussi à des
changements professionnels. C’est ainsi
que Sœur Alberte a vécu 27 ans en banlieue
parisienne, dans des bidonvilles, comme
travailleuse familiale avant de passer dans
la Nièvre, le Loiret ou la Champagne… Sœur

Marcelle, entrée plus tardivement dans la
vie religieuse a repris des études pour être
enseignante puis animatrice en pastorale
dans le Morvan, le Loiret, et en Loire-Atlantique… Sœur Colette, enseignante en
école ménagère en Loire-Atlantique, est
devenue aide-ménagère puis catéchiste
dans le Morvan avant de partir au Burkina
Faso pour animer un centre ménager et
être présente au noviciat des sœurs africaines. Sœur Christiane a été enseignante
en école professionnelle, puis animatrice
en pastorale sur la paroisse… avant d’être
appelée au service de la Congrégation…
Accepter et vivre ces changements, c’est
cela l’obéissance !

Aller au rythme
de chacun pour le faire grandir
Mais, ce qui est sensible chez nos quatre
sœurs, c’est qu’elles vivent au rythme
du charisme de leur fondateur, le père
Gabriel Deshayes qui peut se résumer en
ces quelques mots : “Aller au rythme de
chacun pour le faire grandir”. Et chacune
vit cela dans de nombreuses situations :
accompagnement des personnes âgées,
alphabétisation, épicerie sociale, Secours
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Torfou
Le charisme des Sœurs
de Sainte-Marie :
“Vivre de la charité de
Photos D. R.

Jésus-Christ dans la vie agissante”
“Aimer et servir en Église”
“cheminer avec Marie”
chose en plus mais de donner un nouvel élan
à leur vie spirituelle et personnelle.
Sur la commune du Loroux-Bottereau, elles
sont actuellement quatre sœurs à la retraite,
vivant dans une maison située au 16, rue de
la Liotterie. Elles se partagent les tâches
du quotidien. En fonction des aptitudes de

De gauche à droite : Sœur Marcelle, Sœur Marcelline, Sœur Marie-Thérèse, Sœur Marie-Jo.
chacune, elles témoignent de Jésus-Christ
à travers ce qu’elles vivent. Leur mission
s’oriente :
* sur le plan paroissial : accompagnement
des familles en deuil, aumônerie à l’hôpital,
visite aux malades, permanence d’accueil
au presbytère.

* sur le plan humanitaire et social : présence auprès des personnes handicapées
de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée),
participation aux activités associatives
“Dépan’épices” (épicerie sociale) et “le
Potager associatif”. 



Propos recueillis par FB

Franciscaines Oblates du Sacré-Cœur

L
De gauche à droite :
Sœur Alberte, Sœur Christiane,
Sœur Colette (debout),
Sœur Marcelle (assise).

catholique, CCFD, Fringués malins, Potager
associatif, La Passerelle… autant de lieux
où chacune - à sa manière - est présente,
tout simplement, dans l’accueil, l’écoute…
ou un simple sourire !
Et au centre de toute cette vie, il y a le
Christ… C’est lui qui les invite à être ses
disciples “et les témoins d’un Dieu qui
regarde chacun de manière positive” car
finalement - disent-elles unanimes, nous
voulons vivre ce que nous dit Jésus en Saint
Jean : “C’est à l’amour que vous avez les uns
pour les autres que l’on vous reconnaîtra
pour mes disciples”.

Propos recueillis par G.J.

a fondatrice, Sophie-Victorine de
Gazeau est née en 1829 à La Verrie
(Vendée).
Très jeune, elle traverse une série d’épreuves
de santé. Sur ce chemin de souffrance, elle
fait une rencontre importante, celle d’un
Père Capucin qui lui fait découvrir la vie et
l’esprit de saint François d’Assise.
Le 12 août 1872 lors d’un pèlerinage à
Notre-Dame du Chêne (diocèse du Mans),
elle est guérie. Elle fait vœu alors de se
consacrer à Dieu, de vivre l’inspiration franciscaine à la suite de Jésus-Christ.
En 1875, elle devient religieuse sous le nom
de sœur Marie-Thérèse de la Croix. Elle
reçoit l’agrément du pape Pie lX pour fonder
la Congrégation des Sœurs Franciscaines
Oblates du Sacré-Cœur, orientée vers les
soins des malades, l’accueil des pauvres
et des orphelines.
En 1877, à la demande de l’évêque, elle
s’installe à Nantes.
La spiritualité des Sœurs est centrée sur
l’eucharistie, dans sa célébration et son
De gauche à droite :
Sœur Colette
et Sœur
Marie-Cécile.

adoration. Avec Marie, elles entrent dans
l’attitude missionnaire de la Vierge. Comme
saint François d’Assise, elles veulent être
pauvres au service des plus démunis.
Les Sœurs Franciscaines sont installées
principalement en France et au Honduras
depuis 1986.
En 1929, les Sœurs Oblates de Chantenay
sont appelées par le curé de la Chapelle
Basse-Mer, pour soigner les malades. Elles
fondent ensuite la maison hospitalière située
rue du Stade jusqu’en 1977.
Puis elles participent à la création et à la
direction de la Résidence “Le Clos du Moulin”. Actuellement, deux religieuses résident
dans cette maison de retraite.
Sœur Marie-Cécile et Sœur Colette font
partie du SEM (Service Évangélique des
Malades), et à ce titre, visitent les résidents
du Clos du Moulin.
D’autre part, Sœur Marie-Cécile tricote pour
Aide sans Frontière et fait partie du groupe
MCR de la chapelle Basse-Mer.
Sœur Colette, quant à elle, fait partie de
l’Association “Fraternité de l’Écoute de la
rue”. Elle fait des maraudes de jour à la rencontre des gens de la rue et les accompagne
lorsqu’ils sont hospitalisés.

Propos recueillis par J.B.
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Mois de mai… mois de Marie !

T

ous, nous connaissons cet
adage qui nous invite à mettre
plus spécialement Marie au
cœur de nos vies durant cette
période… De nombreux endroits de notre
paroisse portent la présence de Marie
au cœur de la vie des femmes et des
hommes. Ainsi, il y a des communautés
locales dédiées à Notre-Dame de l’Assomption à La Chapelle-Basse-Mer et au
Landreau, des chapelles comme NotreDame de Léard à Saint-Julien, des grottes

Agenda

de Lourdes comme celle de La Remaudière… et cette liste n’est pas exhaustive !
Autant de lieux pour nous rappeler la présence de Marie - Mère du Christ et Mère des
Hommes - et pour la prier plus spécialement
en ce mois de mai.

Pour les jeunes en 6e :
• Samedi 23 mai 2015 : temps fort de préparation à la profession de foi,
• Dimanche 24 mai 2015 : profession de foi.
Pour les jeunes en 6e et 5e :
• Mini camp du 8 au 11 juillet 2015 : expérience de vie fraternelle.
Pour les jeunes en 4e :
• Samedi 13 juin 2015 : temps forts de
préparation à la confirmation,
• Retraite à Tressaint du 18 au 23 août 2015.
Première des communions :
• Dimanche 10 mai 2015 à 11 h au Loroux,
• Dimanche 17 mai 2015 à 11 h au Loroux.
Fête du jeu de l’ACE :
• Samedi 13 juin 2015 au lycée de Briacé
au Landreau.

Notre-Dame de Léard à Saint-Julien

Photos D. R.

Dimanche 28 juin 2015 à 15 h en la cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Paul à Nantes :
ordination presbytérale d’Emmanuel MUSTIERE, qui participe à l’animation des jeunes
sur notre paroisse.

4
Notre-Dame de l’Assomption
à La Chapelle Basse-Mer

Corinne Mercier / CIRIC

Grotte de Lourdes de La Remaudière

L

e sacrement des malades a eu lieu
dimanche 12 avril 2015 en l’église du
Loroux-Bottereau. Cette année, il a été proposé à toutes les personnes qui en ont fait
la demande des communautés chrétiennes
du Loroux, Barbechat, La Boissière-du-Doré,
Le Landreau et La Remaudière.

p a r a b o l e

Le sacrement des malades est “un
signe précieux de sens pour continuer
à vivre dans le quotidien, certes avec la
maladie et l’anxiété, mais en cheminant
avec l’Église dans la confiance”.
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