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Pour des communautés
en sortie !

L’

appel à sortir est à entendre pour
tous les catholiques. Il est aussi
à entendre pour les paroisses.
Comment faire en sorte que nos communautés soient missionnaires ?
“La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une
grande plasticité, elle peut prendre des
formes diverses qui demandent la docilité
et la créativité missionnaire du pasteur et
de la communauté.
Même si, certainement, elle n’est pas
l’unique institution évangélisatrice, si elle
est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être
“l’Église elle-même qui vit au milieu des
maisons de ses fils et ses filles”.
Bien sûr, en écrivant ces lignes, le pape
François ne décrit pas la totalité des activités d’une paroisse. Elle se doit d’organiser la vie des différents groupes qui la
composent. Elle porte le souci de la vie
liturgique, sacramentelle de ses membres
et de ses groupes. Mais le pape souligne un point : l’élan missionnaire des
paroisses.
A une époque précédente, des missions
paroissiales ont relancé l’élan des communautés et des personnes. Je voudrais
attirer l’attention des paroisses sur cinq
verbes qui caractérisent selon le pape
François “L’Église en sortie” : ‘prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter
du fruit et fêter’.
Extrait de la lettre pastorale
de Mgr Jean-Paul James
“Une audace nouvelle
pour annoncer la Parole” - p.14)

Une rencontre pour aller
ensemble de l’avant

L

e samedi 8 octobre 2016 a eu
lieu le rassemblement des EAP
(Équipes d’animation paroissiale) de toute la Loire-Atlantique.
L’Équipe d’animation paroissiale collabore avec le responsable de la paroisse
et veille à ce que soit assuré tout ce qui
est nécessaire à la vie et à la mission
de la paroisse.
Plus de 500 personnes, appelées par
notre évêque, Mgr James, étaient
invitées à réfléchir sur la mission des
EAP et à prendre connaissance des
initiatives missionnaires des uns et
des autres.

Après le mot d’accueil de Mgr James,
le Père Hubert Vallet nous a parlé
de la synodalité en paroisse. Si on
résume son propos, la synodalité, c’est
marcher ensemble, laïcs et ministres
ordonnés, à la rencontre du Christ.
Autrement dit, chacun de nous peut
(doit !) prendre sa place dans l’Église.
Le but de la synodalité, c’est l’évangélisation.
Être chrétien, ce n’est donc pas vivre
au chaud au sein de l’Église (même
s’il commence à faire froid !), c’est
annoncer la joie de Jésus ressuscité.
Plus facile à dire qu’à faire ! Au moins
pour 2 raisons ! La joie du Christ ressuscité ne nous a pas encore tous transfigurés comme Jésus sur la montagne !

Mais si l’on réfléchit bien au sens de
notre baptême, n’y a-t-il pas en nous
l’espoir de la Résurrection, l’amour
d’un Dieu Père que nous pourrions
partager. D’autre part, on a un peu de
mal à s’imaginer partir demain matin
faire du porte à porte et annoncer la
bonne parole ! Mais il y a des initiatives toutes simples qui peuvent être
prises. Et c’était justement l’objectif du
forum d’initiatives missionnaires : nous
montrer qu’il est possible d’annoncer
l’Évangile de façon simple et concrète.

60 initiatives
pour aller de l’avant
Chaque EAP a ainsi présenté une initiative missionnaire de sa paroisse sur
son stand et a pu découvrir les stands
des autres paroisses.
C’était magnifique de parcourir les
stands de chaque paroisse. Quelle
inventivité, quelle énergie dans notre
diocèse ! Voici quelques-unes des
idées qui nous étaient présentées.
Dans la paroisse Saint Jacques - Saint
Jean - Sainte Famille (Nantes Sud) la
réalisation d’un patchwork de morceaux de tissus pour préparer Noël a
permis à de nombreuses personnes
(enfants, parents, grands-parents, voisins, personnes malades), de partager
la joie que Noël leur procure.
Suite >>
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Bâtissons des initiatives pour aller à la rencontre de nos frères,
de nos sœurs, pour vivre de l’amour de Dieu.

Bruno Boisdron, membre de l’EAP

Messe de rentrée en l’église de l’Immaculée Conception
du Landreau

I

l fait beau, en ce soir du samedi 8 octobre : l’automne nous gratifie d’une belle
lumière dorée qui met l’âme en joie pour la
messe de rentrée.
L’église est presque pleine, remplie d’un
léger brouhaha de chuchotements ! Les
prêtres revêtus de leurs ornements sacerdotaux attendent pour entamer la procession
vers l’autel. Des notes s’élèvent ; la messe
peut commencer. C’est Gilles qui est venu
avec son orchestre de jeunes. Bravo à tous
ces garçons et filles qui acceptent de se
retrouver, répéter, travailler leur instrument
pour animer les messes ! Et, ce soir-là, ils
ont réussi à faire trembler les murs de notre
vieille église !…
A la sortie, les tables du pot de l’amitié nous
attendent : nous nous retrouvons sur le par-

vis de l’église pour un moment d’échange
amical autour d’un verre (de Muscadet !).
C’est très joyeux et agréable ! Et nous nous

promettons de renouveler ce moment de
convivialité !

Marie-J. Bolo

Gérard Zumbiehl

2

A Saint-Sébastien-sur-Loire, des paroissiens
tiennent quatre fois par an une “table ouverte paroissiale”. Le repas est préparé par
les bénévoles et les invités. Cette démarche
permet de se retrouver autour d’une même
table, de se rencontrer, de créer des liens et
de témoigner d’une église fraternelle.
A Notre-Dame de l’Estuaire (Montoir,
Donges), les équipes d’animation locale
vont distribuer le guide de la paroisse au
domicile des jeunes familles qui ont fait
une demande de mariage ou de baptême
durant les dernières années. C’est un moyen
de rejoindre des personnes qui restent
parfois en marge de l’Église et d’aller aux
périphéries, comme nous y invite notre
pape François.
60 initiatives étaient proposées en tout
(à retrouver sur www.nantes.cef.fr), notre
paroisse présentant les veillées pyjamas,
à destination des enfants de 3-7 ans et
leurs parents.
Le père Hubert Vallet nous le disait : “Qu’estce que le Seigneur attend de notre paroisse ?”
Découvrons-le ensemble. De quoi a besoin
notre paroisse ? Bâtissons des initiatives
pour aller à la rencontre de nos frères, de
nos sœurs, pour vivre de l’amour de Dieu.

BRUNO BOISDRON

Une rencontre pour aller ensemble de l’avant (suite)
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CHARLES MAYNIÉ

Veillée pyjama : écouter des histoires et prier

U

ne trentaine d’enfants et leurs
parents se sont réunis pour écouter des histoires et prier autour du
thème “Bâtir sur le roc”.
Vous connaissez tous l’histoire du fou qui
construit facilement sa maison sur le sable
et du sage qui peine à la bâtir sur le roc.
La tempête arrive et détruit la première (1).

À l’aide d’une expérience, nos apprentis
architectes ont vite compris qu’il valait mieux
construire une maison sur du solide !
“Oui, mais moi, grand père… je suis trop
petit pour construire une maison ! Elle sert
à quoi ton histoire alors ?
- M on petit, tu n’as certes pas l’âge de
bâtir une maison, mais chaque jour tu
construis…ta vie ! Et c’est important de la
construire sur du solide, tu ne crois pas ?”
Mais qu’est-ce que signifie “solide” ? De
la brique, comme dans l’histoire des “trois
petits cochons” ? “Non, non, non et non !
Par ma barbiche, barbichette, barbichou,
tu n’entreras pas chez nous ! (2) ” Sauf que
dans l’histoire des “trois petits loups et
du grand méchant cochon” les enfants se
sont aperçus que la brique, le ciment ou

les portes blindées ne peuvent résister à
quelqu’un qui est déterminé à faire du mal.
Seul le doux parfum des fleurs parvient à
adoucir le cœur du méchant cochon. Et si
cette base solide c’était aussi ça ? : le parfum
de la gentillesse et du pardon.
“Alors grand père, si je veux construire ma
vie pour ne pas qu’elle s’écroule avec les
problèmes…
- …il faut la construire avec l’amour de
Dieu, sur le cœur de Jésus. C’est long, il
faut transpirer…, ce n’est pas facile d’être
toujours gentil, sourire, pardonner, prêter…
Mais au moins ce sera du costaud et pour
longtemps !”
Et comme le dit le chant de notre soirée :
“Si tu construis ta vie sur le cœur de Jésus,
alors tu seras sauvé ! (3) ”
Merci aux enfants et aux maîtresses de
l’école du Landreau qui ont réalisé avec soin
des décors pour embellir la veillée pyjama !
Merci aux enseignants des écoles de notre
paroisse qui ont pu participer à notre thème
et donner envie aux élèves d’y venir !

Maylis
(1) Matthieu

CHARLES MAYNIÉ

“Ecouter des histoires, faire
une prière du soir, écouter Dieu,
chanter un peu, boire un chocolat
chaud, et faire un gros dodo”.
La dernière veillée pyjama s’est
déroulée le 14 octobre à l’école
Sainte Marie du Landreau.

7.24-27

(2)

 es trois petits loups et le grand méchant
L
cochon d’Eugenios Trivizas
et Helen Oxenbury

(3)

 hant gestué “le fou sur le sable a bâti sa
C
maison”

3

v i e

l o c a l e

Nouveaux
marguilliers
U

Agenda

n marguillier est un homme ou une
femme bénévole qui accepte de donner
de son temps pendant une année (ou plus)
au service de l’église, particulièrement pour
tout ce qui concerne l’intendance.
• Dimanche 8 janvier à 9h30 à La Chapelle Basse- Mer, accueil des nouveaux
marguilliers en présence des membres de
l’amicale des marguilliers, suivie des vœux
de la communauté locale, salle paroissiale.
L’amicale des marguilliers aura son repas
annuel le samedi 4 février. Des précisions
seront apportées ultérieurement.
• Samedi 14 janvier à 18h30 à Saint Julien
de Concelles, intronisation des nouveaux
marguilliers en présence des membres de
l’amicale des marguilliers. L’amicale des
marguilliers aura son repas annuel le
samedi 21 janvier. Des précisions seront
apportées ultérieurement.
• Dimanche 22 février à 11h au Loroux,
accueil des nouveaux marguilliers.

es 14 et 15 octobre 2016, dans l’église
du Loroux-Bottereau, près de 300 personnes sont venues applaudir une soixantaine d’acteurs qui nous ont présenté dans
un langage familier des épisodes de la vie
des premiers chrétiens.
Ce beau spectacle, réalisé par une troupe
locale habitant à Basse-Goulaine et dans les
environs, interprétait le début des Actes des
Apôtres, et nous faisait vivre les débuts de
l’Église, après la Résurrection, retraçant des
événements vécus voici plus de 2000 ans.
Depuis la création de ce groupe, voici
12 ans, plus de 35 000 personnes ont
partagé ce témoignage de foi. Cette représentation nous aide à mieux situer les écrits
qui fondent notre Église.

Yves Huteau

INFO
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Vivons-le !
L

• Samedi

10 décembre 2016 à 16 h au Loroux :
célébration pénitentielle suivie
d’un temps de confessions individuelles.

Horaires des messes de Noël
• Samedi 24 décembre 2016 :
- à 18 h 30 à Saint Julien,
- à 18 h 30 à la Chapelle Basse-Mer,
- à 20 h 30 au Loroux,
- à 23 h au Pallet.
• Dimanche 25 décembre 2016
à 9 h 30 à Barbechat et à 11 h au Loroux.

•D
 imanche 15 janvier 2017
à 11 h au Loroux : confirmation des jeunes du vignoble.
•D
 imanche 22 janvier 2017 à 10 h 30 à Saint Julien : messe des Bretvins.
•D
 imanche 29 janvier 2017 à 10 h 30
dans la salle des 4 vents au Loroux : temps fort d’éveil à la foi.

Les équipes liturgiques : des équipes fraternelles de foi !

E

lles se sont retrouvées le mercredi
16 novembre dernier pour faire le
point sur leur mission.
Le père Rémy Crochu a présenté les
animateurs du “Pôle Liturgie” de notre
paroisse : Marie-Jo et Serge Bolo ainsi
que Gilles Ferraton qui porte cette vigilance au sein de l’Équipe d’Animation
Paroissiale.
Le père Rémy a repris les termes de
la lettre pastorale de notre Évêque
sur les “Équipes fraternelles de foi” auxquelles s’apparentent nos équipes
liturgiques notamment dans le partage
de la Parole de Dieu. Après un rappel sur
le déroulement de la messe, nous avons
souligné des temps où des initiatives
sont possibles :
• L’accueil “se dire bonjour, accueillir ceux
qui nous rejoignent, accueillir les enfants,
accueillir les familles en deuil,…”.

• La prière universelle, temps de réponse à la Parole de Dieu, temps où
nous présentons nos demandes mais
aussi nos mercis au Seigneur… C’est
“notre prière”… que nous pouvons
adapter et personnaliser en fonction
de la vie locale et de la vie du monde.
• L’envoi… Nous sommes envoyés
porter la Bonne Nouvelle “Pourquoi
partir si vite… prenons le temps de
nous parler…”
Des témoignages nous ont été donnés :
celui d’une équipe, l’accueil à la porte
de l’église, l’accueil des petits enfants
dans un “coin jeu” pendant la messe
dominicale… Chaque équipe a pu faire le
point… en se demandant comment “inviter et accueillir le mieux possible” ceux
qui le souhaitent ! Ne serait-ce pas une
manière d’entrer dans la démarche proposée par notre Évêque !
G. Jubert

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.
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