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Sur la Terre comme au Ciel

Ciric/Corinne Mercier

Jamais je n’avais compris à quel point
les enjeux écologiques et sociaux
étaient liés, à quel point la santé en
péril de la Terre était liée à la santé dégradée de nos systèmes idéologiques,
politiques et économiques.

Nous rappeler - à nousmêmes - que nous ne
sommes que de passage
sur la Terre et que nous
sommes responsables de ce
que nous transmettrons aux
générations à venir.

La Conférence des Nations sur le Climat
- qui se réunit à Paris début décembre ne pouvait pas trouver meilleure base
de travail pour sa recherche d’accords
universels sur la question des déchets
et de la pollution. Mais les ambitions de
ce livre dépassent largement ce sujet
pour aborder ceux de la dégradation
de la condition humaine sur terre, des
inégalités sociales, du scandale des
nations riches qui pillent les nations
pauvres et gaspillent sans scrupule.
Dans ce “climat” (!), les chrétiens ont
une voix à faire entendre par leur témoignage de vie :
- Rappeler que - dans notre relation à
la nature, aux “fruits de la terre” - la
création (et ce qu’elle nous offre) est
à tous et que nous n’en sommes que
les dépositaires ;
- Rappeler - par notre regard sur les
autres - l’égale dignité de tous les
hommes, quelle que soit leur origine.
- Nous rappeler - à nous-mêmes - que
nous ne sommes que de passage sur

la Terre et que nous sommes responsables de ce que nous transmettrons
aux générations à venir.
Noël approche. Si nous, chrétiens,
continuons sans sourciller de faire le
jeu de la société de consommation
dans nos pratiques alimentaires ou
dans le choix de nos achats de cadeaux — rien que cela —, c’est Dieu
lui-même que nous défigurerons, lui
qui nous a donné la Terre non pour
en abuser mais pour en jouir, et qui a
même choisi de venir l’habiter en son
Fils incarné.
Père Rémy Crochu

RENDEZ-VOUS

A

vez-vous lu l’encyclique “Laudato si” du pape François ?
Je n’hésite pas à poser la
question car ce texte (paru le
24 mai dernier) constitue un événement
sans précédents non seulement pour le
sujet traité (l’avenir de la planète vu par
le regard du croyant) mais aussi pour
sa simplicité et sa force spirituelle.

La conférence sur le climat se réunit à Paris en décembre. Si les enjeux sont
mondiaux, ils sont également locaux et chacun de
nous est concerné. Des enfants de l’ACE, des femmes
et des hommes de chez
nous agissent pour un meilleur “bien-vivre et bien-être
ensemble” dans un environnement “fait pour l’homme”.
Quelques exemples nous en
sont donnés dans ce dossier.
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La paroisse en images

Temps fort d’éveil à la foi du dimanche
15 novembre 2015 au Loroux Bottereau.

Messe de rentrée et 25e anniversaire d’ordination du
Père Rémy Crochu le samedi 10 octobre 2015.

Messe de la Saint Simon le mercredi 28 octobre 2015
à la chapelle Saint Simon à la Chapelle Basse Mer.
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Taizé, chemin
de fraternité

“Taizé a été pour moi un moyen de faire
la paix avec moi-même et d’avancer dans
mon chemin de foi. L’esprit de solidarité et
d’entraide de Taizé est inoubliable, on rencontre des gens qui attendent avec nous pour
manger, des gens qui ont leur tente à côté de
nous. Les chants de Taizé permettent de prier
différemment qu’à l’église, ça nous permet
de voir d’un nouveau regard la prière”.

La communauté des frères de Taizé
a accueilli pendant les vacances
de la Toussaint 2015 le pèlerinage
du diocèse de Nantes, un temps
privilégié pour vivre des moments
de rencontre, de partage
et de simplicité.

Ludovic

Photos DR.

P

lus de 200 lycéens du diocèse de
Nantes ont rejoint 3000 jeunes
venus de toute la France et de
l’étranger. Ils ont cohabité pendant cinq
jours, hébergés dans des dortoirs ou sous
tente, pour participer à la vie communautaire
de Taizé. Voici 2 témoignages de jeunes du
Vignoble.

“A Taizé je redécouvre la simplicité de la
vraie rencontre, la foule qui attend pour
becqueter ou prier, tous mêlés : évêque catho
et pasteur protestant, moines et moniales en
habit, jeunes super catho branchés et jeunes
déjantés du neuf-trois, prêtre décontracté ou
curé super coincé, tous débarqués, tous au
même rang ! Sur un même pied d’égalité, à
Taizé c’est ça la fraternité, c’est notre liberté.
Le plus étonnant à Taizé c’est le silence 3
fois par jour à la prière, pendant 10 minutes
3000 jeunes qui se la ferment, pour être avec
le Seigneur ou pour roupiller, mais tous face
au Christ qui les appelle. Cette parole que
je retiens “Dans la prière Jésus pose son
même regard d’amour sur chacun de nous,
celui de son Père, Notre Père”.
A l’année prochaine...

PiM

dossier : Accueillir la Création comme un don

Les enfants
et l’ACE
Depuis deux ans, les enfants ont
réfléchi sur le thème d’année :
+ attention = - de pollution
Sur la paroisse, plusieurs initiatives
ont eu lieu dans les clubs.

E

n avril 2014, au parc de la Tannerie
au Loroux-Bottereau, les enfants de
l’ACE ont participé à un grand jeu
de l’oie animé par une équipe de scouts. Sur
cette journée, ils ont appris plein de choses
sur l’environnement.A l’issue du jeu, tous
ensemble ils ont ramassé les déchets qu’ils
pouvaient trouver dans ce parc. Ils ont été
très surpris de voir à première vue un parc
propre. Finalement plusieurs déchets étaient
enfouis. Une journée formidable pleine de
bonne humeur entre les jeunes scouts et
les enfants de l’ACE.
En mars 2015, une équipe de Fripounets
a fabriqué sur un mur du jardin partagé de
Saint Julien une fresque végétale (mélange
de bière-yaourt-sucre et mousse naturelle)

Emmaüs

dans le but qu’elle se greffe de façon naturelle à la pierre. Quelle aventure de petits
peintres !
Au cours de l’année 2015, les Triolos de
Saint Julien ont fabriqué un lombricomposteur (Le lombricompostage est un processus
naturel par lequel les déchets ménagers biodégradables sont convertis, grâce à l’action
de vers, en un engrais 100 % organique :
le compost).
En Avril 2015, cette équipe a organisé un
pique-nique sans déchets. Le pari a été
tenu, le seul déchet de la soirée fut un pot
de yaourt. La prochaine fois on fera mieux !
En juin 2015, les Triolos de la Boissière du
Doré ont nettoyé un chemin communal près
de chez eux. Ce fut une occasion de redécouvrir les lieux avec un œil attentif pour
le conserver propre. C’est un moyen de
prendre le temps de découvrir la nature qui
nous entoure.

A la retraite, je voulais me sentir
utile. C’est à Emmaüs que je me
suis engagée comme bénévole.
La communauté permet aux
compagnons de se refaire une
santé, de retrouver les repères
d’une vie qui s’organise autour
de trois principes : l’accueil, l’activité et la solidarité. Elle procure
à tous la fierté de se sentir à nouveau utile, responsable et acteur
dans la société.
L’activité principale est la récupération. Les objets sont triés, revalorisés pour la vente et d’autres
sont recyclés. Rien n’est jeté.
Les communautés Emmaüs ne
reçoivent pas de subvention.
Emmaüs est un lieu qui aide des
hommes à rester dignes et debout par le travail.
Au contact des compagnons, je
me sens utile, j’y trouve un sens à
ma vie et je constate que l’œuvre
de l’abbé Pierre perdure.
Une Chapelaine

“Il y a tant de choses que l’on peut faire !” (pape François)
Mes déplacements

Je peux choisir la marche ou le vélo pour des
déplacements urbains, le train plutôt que la
voiture pour me déplacer en France, aller moins
vite sur la route, et éviter les longs voyages
en avion. D’un point de vue collectif, je peux
utiliser un réseau de covoiturage. Je peux aussi
agir en tant que citoyen, en défendant le maintien de transports publics, ou la renaissance
d’une politique d’aménagement du territoire
qui rapproche lieux de travail et lieux de vie.

Mes achats

Je peux limiter mes achats aux biens qui me
sont vraiment utiles et prolonger leur durée de
vie : vêtements, chaussures, meubles, appareils
ménagers et électroniques, voiture, vélo… Je
peux entretenir et réparer, ou faire réparer,
c’est prendre soin. Collectivement je peux
partager des équipements avec des voisins, ou
les louer. Soutenir une action législative pour
obliger que les produits soient réparables, que
l’obsolescence programmée soit sanctionnée,
interpeller mon député.

Mon alimentation

Je choisis de me nourrir de produits locaux le
plus possible, et de saison bien sûr. Je peux
diminuer ma consommation de viande rouge,
qui a le plus mauvais rendement énergétique.
Collectivement je peux participer à une AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne), à un jardin partagé, discuter dans
l’école de mes enfants, dans mon entreprise
ou ma maison de retraite, de la composition
de menus et de l’origine des aliments. Au
niveau politique : intervenir dans un parti, ou
soutenir par exemple le rachat de terres pour
les petits agriculteurs avec Terre de liens, pour
éviter leur disparition.

Mon logement

Je peux isoler mon logement, modifier mon
mode de chauffage et mettre un pull quand le
temps rafraîchit, supprimer les veilles sur mes
appareils électroniques, étudier des sources
d’énergie alternatives, choisir un fournisseur
d’électricité qui privilégie les énergies renouvelables (Enercoop). Agir avec mes voisins, intervenir après de ma collectivité, pour développer
des politiques d’isolation des logements.

Et les services ?

Envoyer un mail avec une grosse pièce jointe
(photo, vidéo) consomme autant que de faire
14 km en voiture. Je peux commencer par
limiter mes envois. Réfléchir avant de prendre
un abonnement qui me promet encore plus de
débit numérique, et donc plus de consommation d’énergie. Sauvegarder mes données sur
un disque dur plutôt que de les envoyer dans
les nuages (le cloud). Des fiches pratiques sont
disponibles sur le site de Pax Christi.
Des initiatives lancées par des chrétiens :
- Jeûne pour le climat : chaque 1er du mois. 2
groupes dans le diocèse à Nantes et Sautron.
- Propositions d’actions concrètes et des
moyens de réflexion : Pax Christi, Chrétiens
Unis pour la Terre, CCFD-Terre Solidaire,
Secours catholique (Caritas Climat).
- Mobiliser toute la communauté paroissiale : devenir une “paroisse verte” ?
- Et pour les jeunes : #YouthForCreation, une
mobilisation sur les réseaux sociaux.
Extrait de “Église en Loire Atlantique”
de novembre 2015.
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Agenda
• Samedi 12 décembre 2015
à partir de 19 h à Clisson : soirée louange et adoration pour
les jeunes qui se préparent à
recevoir le sacrement de la
confirmation.
• Samedi 19 décembre 2015
à 17 h à Saint Julien : célébration pénitentielle suivie d’un
temps de confessions individuelles.
Horaires des messes de Noël
• Jeudi 24 décembre 2015 à
17 h 30 à Saint Julien : à 19 h à
la Chapelle Basse Mer,
à 19 h 30 au Loroux, à 23 h à
Mouzillon.
• Vendredi 25 décembre 2015
à 9 h 30 : à la Remaudière et à
11 h au Loroux.

INFO
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• Dimanche 10 janvier 2016
à 10 h 30 à Vieillevigne : confirmation des jeunes du vignoble.
Horaires des messes en
semaine à partir du
1er janvier 2016 :
• Le lundi à 19 h à l’église du
Loroux,
• Le mardi à 11 h 15 à la maison de retraite de Saint Julien,
• Le mercredi à 9 h 30 à
l’église du Loroux et à 11 h
à la maison de retraite de la
Chapelle-Basse-Mer,
• Le jeudi des semaines
paires à 9 h 30 au Landreau
et à la Boissière,
• Le jeudi des semaines impaires à 9 h 30 à la Remaudière
et à Barbechat,
• Le vendredi à 9 h 30 au presbytère de Saint Julien et à
15 h 30 à la chapelle de l’hôpital
du Loroux.

LYCÉENS - ÉTUDIANTS - JEUNES PROFESSIONNELS

l o c a l e

Ciric/Corinne Mercier

V i e

“Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu.” Mc 6,31

Un temps
de rencontre
avant Noël
Où ?
Monastère des Bénédictines sainte Bathilde 49 540 Martigné-Briand
Pour ?
Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, découvrir une communauté religieuse, prier et partager,
vivre un temps convivial
Quand ?
Du dimanche 20 décembre à 15 h 45 précises au
lundi 21 décembre, vers 22 h. Départ et arrivée au
Centre saint Paul de Vallet.
Un covoiturage sera organisé sur place selon les
inscriptions.
Participation aux frais : 25 €
Inscriptions et renseignements
complémentaires :
François Vissuzaine,
diacre permanent
mail : pasto.jeunes.vignoble@gmail.com
Tél. : 06 31 41 48 15
Des fiches d’inscription sont disponibles
à l’accueil du presbytère du Loroux.

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 :

p a r a b o l e

communication.sbld@gmail.com avant le 15 du mois.

Parabole - Tirage du numéro : 1 000 exemplaires - Adresse : Presbytère du Loroux, 10 place Rosmadec - 44 430 Le Loroux Bottereau - Tél. 02 40 33 80 25
Mél : saintbarth.ld@aliceadsl.fr - Site : www.paroissesaintbarth.fr - directeur délégué de la Publication : Père Rémy Crochu
Éditeur : Bayard Service Edition Ouest - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Marc Daunay - Rédactrice graphiste : Nelly Denos
Imprimerie : Atimco

