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un grand moment de partage en finissant
le séjour par la prière du chapelet. Amen

Clément

Sébastien

D

urant 24 h, je suis parti avec huit autres
jeunes des paroisses Saint-Barthélemy,
Saint-Vincent, Saint-Gabriel et Sainte-Marie, au monastère de Martigné-Briand (49)
chez les sœurs Bénédictines. Nous étions
accompagnés de François Vissuzaine. Nous
avons pu expérimenter le quotidien de ces
religieuses en assistant aux sept offices : de
5 h 45 avec les matines jusqu’à 20 h pour les
complies, en priant les psaumes environ
30 mn à chaque fois. Nous avons pu aussi
déjeuner en silence avec elles, ce qui fut
une expérience hors du commun pour ma
part. Grâce à tous ces temps de prière et

Pourquoi souscrire ?

a commune du Loroux-Bottereau,
par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, a lancé une
souscription publique à l’occasion des travaux de réfection de la flèche
de l’église Saint-Jean-Baptiste.
Aujourd’hui les dons atteignent 22 825,80 €.
Ensemble continuons !
Il s’agit d’associer la population et les
entreprises à la mise en valeur de cet édifice
emblématique, datant de 1858. L’ouvrage
se dégrade, de nombreuses détériorations
sont constatées :
- fissures dues à l’oxydation des ceinturages
en fer cerclant la flèche,
- éclatements des pierres,
- affaissement de la structure,
- érosion des mortiers de pose de pierre
due à plusieurs phénomènes : le vent,
l’écrasement dû aux déformations et le
ruissellement des eaux pluviales.

Il est important que chacun s’approprie la
restauration et participe à la souscription.
La Fondation du Patrimoine va verser
14 000 € au début des travaux. Cette subvention intervient car au 1er juillet 2015, les
dons étaient supérieurs à 12 520 €.

Dons défiscalisés
Chaque don est déductible d’impôts, à
hauteur de :
- 60 % pour une entreprise,
- 66 % pour un particulier : “Si un particulier
décide de donner 100€, il ne lui en coûtera
en fait que 34€”,
- 75 % pour l’impôt sur la fortune.
Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs
par la Fondation du Patrimoine.

Comment faire un don ?

D. R.

En quoi consiste la réfection ?

Agenda
• En chemin vers Pâques :
- messe des Cendres mercredi 10 février 2016 à 19 h 30
au Loroux,
- Après-midi du pardon, samedi 27 février à 14 h 30,
église du Loroux, suivi de la messe à 18 h 30,
- Jeudi saint, 24 mars à 19 h 30, église du Landreau,
- Vendredi saint, 25 mars à 19 h 30, église du Landreau,
- Samedi saint, 26 mars, veillée pascale à 21 h,
église du Landreau,
- Dimanche de Pâques, 27 mars : messe à 9 h 30 à Barbechat,
à 11 h à La Chapelle Basse-Mer et au Loroux.

• A l’Hôtel de Ville
- remplir un bon de souscription (disponible
en mairie ou à l’église),
- établir un chèque à l’ordre de la Fondation
du Patrimoine Loire-Atlantique,
- déposer les documents dans l’urne prévue
à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de ville
(14 place Rosmadec - 44 430 Le LorouxBottereau).

Les travaux sont estimés à 715 000 € TTC.
Ils comporteront :
- une opération de démontage et remontage
partiel de la partie haute de la flèche ainsi
que des clochetons,
- un remplacement des pierres dégradées
(partie de colonnettes des clochetons),
- la restauration des renforts métalliques
avec réfection des joints.
Cette opération sera l’occasion d’intervenir
sur la partie basse du clocher au niveau de
la maçonnerie, la menuiserie, la ferronnerie,
et les vitraux.

• En ligne
Depuis le site Internet sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org

D. R.

• Formation des catéchistes du primaire et du collège : les mardis
23 février et 8 mars 2016 à 20 h à La Chapelle Basse-Mer.
• Dernier temps fort de préparation à la 1re des communions, avec le
sacrement du pardon : samedi 27 février 2016 au Loroux.
• baptême des enfants de 8 à 11 ans dimanche 28 février 2016 à
10 h 30 à La Chapelle Basse-Mer.
• Samedi 2 avril 2016 à 17 h à Saint-Julien : “Dimanche autrement”
suivi de la messe à 18 h 30.
• baptême des enfants de 3 à 7 ans dimanche 3 avril 2016 à 10 h 30
à Saint-Julien.
Renseignements auprès du Père Albert
ou au presbytère du Loroux.

p a r a b o l e

La célébration
du sacrement
des malades

• Par envoi postal
- remplir un bon de souscription (disponible
en mairie ou à l’église),
- établir un chèque à l’ordre de la Fondation
du Patrimoine Loire-Atlantique. Préciser :
Église Saint-Jean-Baptiste sur l’enveloppe,
- envoyer à :
Fondation du Patrimoine
de Loire-Atlantique
37 bis quai de Versailles
44 000 NANTES. Tél. 02 40 12 43 17
paysdelaloire@
fondation-patrimoine.org

C

omme le souligne le pape François, par
ce sacrement “c'est Jésus qui arrive
pour soulager le malade, pour lui donner
des forces, pour lui donner l'espérance,
pour l'aider… et pour lui pardonner aussi
ses péchés. Et c'est très beau ! Il est toujours
beau de savoir qu'au moment de la douleur
et de la maladie, nous ne sommes pas seuls :
le prêtre, et ceux qui sont présents lors de
l'Onction des Malades, représentent toute
la Communauté chrétienne qui se rassemble
autour de celui qui souffre et autour de
ses proches, alimentant en eux la foi et
l'espérance, et les soutenant par la prière
et la chaleur fraternelle… Mais le réconfort
le plus grand vient du fait que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui se rend visible
dans le sacrement, qui nous prend la main,
nous caresse comme il le faisait avec les
malades et nous rappelle que désormais
rien - ni même le mal et la mort - ne pourra
nous séparer de lui”… (Rome - Fév. 2014)
Ce sacrement des malades aura lieu
le dimanche 17 avril 2016,
à la messe de 10 h 30
à La Chapelle Basse-Mer
pour toutes les personnes
qui en feront la demande
concernant les communautés chrétiennes
de Saint-Julien-de-Concelles
et de La Chapelle Basse-Mer…
Ce sacrement des malades a été proposé,
l’année dernière, aux malades des communautés chrétiennes du Loroux-Bottereau, de
Barbechat, de La Boissière, du Landreau et
de La Remaudière…
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de partage, comme lors des méditations
autour d’un texte de la Bible (lectio divina)
autour d’un bon feu, cela m’a permis de me
ressourcer, de raffermir ma foi et de vivre

n°51

Ensemble sauvons le clocher !

NOEL “spi” les 20 et 21 décembre 2015
e dimanche 20 et le lundi 21 décembre
2015, nous étions un groupe de huit
jeunes et un animateur à aller au monastère
de Martigné-Briand. Notre journée était rythmée de prières, de temps d’échange et de
repos. Les deux jours se sont terminés par
un repas au centre paroissial de Vallet avec
une hâte, celle de rentrer pour tout raconter
à nos parents !

Février 2016
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Saintement pris aux tripes !

“M

a Miséricorde, que vont
devenir les pécheurs ?”
Ce cri de saint Dominique
(1175 - 1221) s’adressant à Dieu dans
une prière brûlante, déterminera la totalité de sa vie et de son engagement.
C’est la contemplation de l’amour infini manifesté par Jésus dans sa Passion et son offrande sur la Croix qui
lui fera regarder les hommes de son
temps avec des yeux nouveaux, remplis de tendresse et de compassion.
La Miséricorde constituera le cœur
de la prédication de saint Dominique.
En décrétant un “jubilé de la Miséricorde”, le pape François veut conduire
l’Église à revenir à la source de l’amour
de Dieu pour les hommes pour qu’elle
en soit à son tour le témoin. Il n’a
échappé à personne que le Saint-Père
est une incarnation exemplaire de ce
qu’est la miséricorde divine, du “Dieu
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité” (Exode
14, 6). Il apparaît, par son visage, par
ses paroles et par ses actes, comme un
modèle de bienveillance, de douceur,
de compassion.
“La miséricorde, c’est l’acte ultime et
suprême par lequel Dieu vient à notre
rencontre” (pape François). C’est
l’amour de Dieu en actes. Et quelles
sont les œuvres de l’amour ? Nourrir
ceux qui ont faim, soigner les malades, secourir les sans-abri, accueillir

les étrangers, visiter les prisonniers,
accompagner ceux qui vont mourir,
consoler ceux qui souffrent, inviter
les pécheurs au repentir, porter les
frères dans la prière… La liste n’est
pas exhaustive mais elle dit cette bienveillance de Dieu qu’il nous demande
d’avoir les uns pour les autres, dans
le Christ.

Un cœur qui se penche….
Qui d’autre que le Christ a incarné ces
“œuvres de miséricorde” ? Cependant,
chacun de nous peut - et doit même se laisser remplir de cette miséricorde
qui lui fait ressentir au plus profond
le cri de douleur de saint Dominique
devant la misère des hommes et sa
propre misère. Miséricorde : littéralement, “un cœur qui se penche sur la
misère (des hommes)”.
Dans la langue de Jésus, le mot est
encore plus fort : le “sein maternel”, ou
encore “ce qui nous prend aux tripes” !
Dis-moi : qu’est-ce qui te prend saintement aux tripes ?
Qu’est-ce qui te saisit au plus intime et
te pousse à aimer, à te donner ?
Tu unis ainsi le petit “m” de ta miséricorde au grand “M” de celle de Dieu.
“Heureux les miséricordieux, il leur sera
fait miséricorde” (Mt 5, 7).
Père Rémy Crochu
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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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Ouverture de l’année de la Miséricorde

Une année sainte, ou jubilé, a généralement
lieu tous les 25 ans. La dernière avait eu
lieu en 2000 pour célébrer les 2000 ans de
la naissance du Christ et l’entrée dans le
troisième millénaire.
Les années saintes peuvent être à date fixe,
elles sont alors dites “ordinaires”, mais elles
peuvent être “extraordinaires”, comme c’est
le cas pour le Jubilé de la Miséricorde lancé
par le pape François.

Des jubilés : depuis quand ?
La tradition des années saintes remonte au
jubilé de l’an 1 300 promulgué par le pape
Boniface VIII pour célébrer l’anniversaire de
l’Incarnation. Depuis lors, tous les 25 ans,
s’ouvre une année sainte à Rome.
Mais le fondement de cette tradition est
plus ancien. Cette tradition s’enracine
dans l’institution des jubilés en Israël. On
lit dans le livre du Lévitique : “Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et
proclamerez l’affranchissement de tous
les habitants du pays” (Lév. 25, 10-13).
Pendant l’année sainte, il s’agissait tout
simplement d’exprimer en actes et en

A l’occasion du jubilé, une série de rites
est prévue, et notamment l’ouverture de la
Porte sainte de la basilique Saint-Pierre par
le pape, afin de marquer symboliquement
l’ouverture de l’année sainte. Toutes les
basiliques majeures de Rome possèdent leur
Porte sainte, murée hors de cette période.
Il en a été de même dans notre diocèse où
notre évêque a ouvert la porte Saint-Yves
qui est habituellement fermée.
Pendant toute l’année sainte, des manifestations sont prévues comme des pèlerinages à
Rome mais aussi dans la cathédrale, “église
mère” de notre diocèse.

Et les indulgences ?
L’indulgence nous rappelle que Dieu est
toujours prêt au pardon et ne se lasse
jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle
et inattendue.
Beaucoup d’entre nous ont une vision

Et les œuvres de miséricorde ?
“J’ai un grand désir que le peuple chrétien
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres
de miséricorde corporelles et spirituelles.”
(pape François)
Les œuvres de miséricorde sont les actions
charitables par lesquelles nous venons en
aide à notre prochain dans ses besoins
corporels et spirituels.
Les œuvres de miséricorde “spirituelles”
nous ont été transmises par une tradition
qui trouve son origine dans les écrits des
Pères de l’Église et qui devient probablement
définitive au cours du XIIe siècle : “conseiller

L’année de la Miséricorde dans la paroisse
Des dates à retenir :
• Vendredi 5 février à 20 h 30 : soirée méditation et chants
• Samedi 27 février à 14 h 30 dans l’église du Loroux : après-midi du pardon
suivi de la messe
• Samedi 12 mars à 18 h 30 à Saint-Julien : soirée témoignages et partage.
Un pèlerinage paroissial sera organisé à la cathédrale.
Des précisions seront apportées ultérieurement.

S

Messe de Noël à
Saint-Julien le jeudi
24 décembre 2015.

Le Rwanda, 20 ans après le génocide :
Quel pardon ?
Quel développement ?

Chaque dimanche, les bénévoles de l’association “La tente des glaneurs” redistribuent
des fruits et légumes invendus récupérés auprès des commerçants en fin de marché.
Marché Joinville. Paris (75), France.

ceux qui sont dans le doute, enseigner les
ignorants, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter
patiemment les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et pour les morts.”
(pape François)
Les œuvres de miséricorde “corporelles”
sont issues de la parabole du Jugement
dernier (Mt 25,31 et suivants) : “Car j’avais
faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais
un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais
nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et
vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous
êtes venus jusqu’à moi !”

aussi nos relations, l’attachement ou pas
que nous avons les uns pour les autres, les
blessures entre nous et la place du pardon
dans nos vies.
La Bible nous révèle un Dieu bouleversé par
nos épreuves, et notre condition de pécheur.
Jésus nous appelle à nous jeter dans les
bras du Père, à nous réconcilier avec Lui et
entre nous. Le sacrement de réconciliation
nous est proposé : célébrons-le.”
Mgr Jean-Paul James (Édito NewsLetter,
2 décembre 2015)

L’année de la Miséricorde
dans le diocèse

Les années saintes peuvent
être à date fixe, elles sont
alors dites “ordinaires”,
mais elles peuvent être
“extraordinaires”, comme
c’est le cas pour le Jubilé
de la Miséricorde.

“Pendant cette année sainte, est proposé
un pèlerinage à la cathédrale de Nantes.
Dans la cathédrale, chacun peut faire un
parcours, au terme duquel une question lui
est posée : à quel acte de miséricorde tu
m’invites, Seigneur, cette année ? J’encourage à faire ce pèlerinage en groupe : en
famille, en paroisse, en école, en mouvement. Car l’enjeu de la miséricorde, ce sont

Pendant le carême, vivre une soirée dans
l’esprit de l’Année de la Miséricorde :
• Par la prière : à 18 h 30 messe dans l’église
de Saint-Julien,
• Par le jeûne : à 19 h 30 repas pain-pomme
dans la salle Quintana à Saint-Julien,
• P ar le partage : à 20 h témoignage échange (don possible au profit d’une
association du Rwanda).
Soirée organisée par le CCFD-Terre Solidaire
et la paroisse Saint-Barthélemy.

Présentation des nouveaux marguillers au Loroux
le dimanche 24 janvier 2016.

Jeudi 25 février 2016
à 20 h 30
au cinéma du Loroux
Migrants et réfugiés :
sommes-nous concernés ?
Le CCFD-Terre Solidaire, le
Secours catholique et le Ciné
Loroux nous proposent une
soirée/débat avec la projection
du film Fatima.

Photos D. R.

A quel rythme ?

Que se passe-t-il durant
une année sainte ?

La paroisse en images

oirée témoignage - échange samedi
12 mars 2016, salle Quintana à
Saint-Julien.
Avec la présence d’un Rwandais et d’un
ancien coopérant au Rwanda.

A NOTER

L’un et l’autre terme recouvrent la même
réalité. Un jubilé (ou année sainte) est une
période privilégiée décidée par l’Église. Elle
est une invitation à mieux vivre l’essentiel
et à nous tourner davantage vers Dieu.
Une année sainte est un temps de joie, de
repos et de liberté avec le Seigneur. Elle
nous permet d’entrer dans un rythme de vie
mieux accordé à celui du Seigneur. Aussi,
toute l’Église reçoit ce temps comme une
bénédiction.

négative des indulgences… Leur référence
est souvent celle de leur enfance… ou des
réminiscences historiques d’une des causes
de la réforme.
Tout au contraire, l’indulgence nous dévoile
la manière d’agir de Dieu. Bénéficier d’une
indulgence, c’est éprouver avec reconnaissance l’heureuse disproportion entre nos
limites humaines et l’amour de Dieu qui est
sans limite.
L’indulgence plénière est cette grâce offerte
par Dieu à l’occasion de l’année jubilaire.
L’indulgence est Indulgence de Dieu, réparation, effacement du désordre causé par le
péché. Elle ne se mérite pas, elle est don
gratuit de la divine Miséricorde.
Nous pouvons la demander à travers des
exercices de piété, la confession, le passage
de la Porte sainte, prière aux intentions
proposées par le pape… Elle est reçue dans
la communion des saints qui ne cessent de
prier pour que soit accueillie la divine Miséricorde, sur la terre comme au ciel.

Corinne Mercier / CIRIC

Jubilé ou année sainte ?

paroles les commandements du Seigneur à
son peuple : remettre la dette de son péché,
apporter la libération de ses esclaves, lui
redonner la joie de louer son Seigneur.
Jésus se réfère au jubilé en Israël lorsque,
dans la synagogue de Nazareth, il lit dans
le livre d’Isaïe : “Il m’a envoyé annoncer la
Bonne Nouvelle aux humbles, guérir ceux qui
ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur
délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits accordée
par le Seigneur.”

EN SAVOIR +

Le 8 décembre dernier, le pape
François a ouvert l’année jubilaire
de la Miséricorde.
Celle-ci se conclura
le 20 novembre 2016,
jour de la fête du Christ Roi.

Le Rwanda,
20 ans après
le génocide

paroissiale

Présentation des nouveaux
marguillers à la Chapelle
Basse-Mer le 17 janvier 2016.

