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Rencontrer… Accueillir… Écouter !

Et, aujourd’hui, plus que jamais, nous
sommes tous appelés à “accueillir et
écouter”. Ne jugeons-nous pas l’Église
sur la manière dont nous avons été
reçus, écoutés ?
Et pourtant, l’Église, c’est nous !
Tous, nous avons nos limites… Tous
nous connaissons nos difficultés…
Tous, nous avons des raisons de nous
lamenter car rien n’est parfait !

baptême. Que ce soit pour un bébé,
un enfant d’âge scolaire, un jeune ou
un adulte, nous vivons un temps d’accueil et d’écoute… C’est ce que nous
vous présentons dans ce Parabole…
Aujourd’hui, plus que jamais, c’est
de manière énergique que le pape
François nous invite à aller aux “périphéries”, c’est-à-dire à une rencontre
“active et conviviale” aux “Cafés de
Théo”… Une nouveauté à découvrir, à
faire connaître autour de nous !
Et puis, se rencontrer, s’accueillir,
s’écouter… c’est à la portée de chacun d’entre nous ! C’est ce qui est vécu
dans les familles, avec les voisins…

Alors, n’oublions pas simplement un
petit geste, un regard, un bonjour,
une parole… Ne serait-ce pas les clés
du “bien-être ensemble” alors, nous
pourrions reprendre à notre compte
ces interrogations d’un chant de Jean
Debruyne :
Êtes-vous là chacun pour soi
ou venez-vous pour être ensemble ?
Est-ce la lettre de la loi ou bien
l’Esprit qui nous rassemble ?
Pourquoi nous être réunis, pourquoi
quitter nos habitudes ?
Dites-moi si c’est aujourd’hui qu’on va
casser la solitude ?
Gérard Jubert
Corinne Mercier / CIRIC

D

urant toute sa vie publique,
nous avons vu Jésus être en
situation d’accueil et d’écoute
vis-à-vis de ceux qu’il rencontrait sans discrimination. Depuis les petits
enfants à la Samaritaine, en passant
par ses propres disciples ou les notables de Jérusalem, Jésus leur a toujours ouvert “ses oreilles et son cœur”.

N’oublions pas d’ouvrir les yeux sur ce
qu’il peut y avoir de beau !
Nombre de personnes qui s’adressent
à l’Église le font pour demander un
sacrement et le premier, le sacrement
de l’accueil par excellence, c’est le

Demander un sacrement...
le premier, le sacrement
de l’accueil par excellence,
c’est le baptême.

Se rencontrer,
s’accueillir,
s’écouter… c’est
à la portée de
chacun d’entre
nous !
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Gérard Zumbiehl

Gérard Zumbiehl

La paroisse en images

Fête de l’Alliance le dimanche 4 décembre 2016
au Loroux-Bottereau.

Paul Pineau

Accueil des nouveaux marguilliers le dimanche
8 janvier 2017 à La Chapelle-Basse-Mer.

Claire Mas

Confirmation des
jeunes de la zone
du vignoble dimanche
15 janvier 2017
au Loroux-Bottereau.
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Noël : comme au resto
avec les jeunes du MRJC !

Parrainage
communautaire
Cette dernière année 2016, la
paroisse a vu célébrer beaucoup
de baptêmes de petits enfants de
0 à 3 ans. Malgré nos impressions,
Saint-Barthélemy reste un terreau
fertile !

Photos D. R.
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ous sommes un groupe
Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) qui
se retrouvent souvent pour
notre principal projet “Comme au resto”.
L’idée est de partager un repas avec des
personnes seules. Nous avons donc pris
contact avec le Secours catholique. Nous
nous sommes retrouvés avec un groupe
qui s’appelle Le lieu d’entraide. Nous
avons fait connaissance et après avoir
fixé la date du repas de Noël, nous nous
sommes partagés les tâches. Certains
devaient faire les toasts, les gâteaux, la
déco ou encore préparer la viande ou
cuire le riz.

Le samedi 17 décembre, c’est le grand
jour. Le jour que l’on attend tous comme
le jour de Noël !
Nous faisons un jeu pour nous présenter,
nous nous installons, nous commençons
à manger, rigoler, chanter… Déjà six
heures que nous sommes ensemble et
malheureusement cet après-midi a passé
trop vite, comme la course d’un léopard !
Mais heureusement, nous savons que
nous allons nous revoir pour d’autres
occasions.

Le groupe du MRJC
(Lucille, Audrey, Jeanne, Louise, Lise,
Louna, Arthur et Christelle)

Quelques phrases
“J’ai bien aimé le contact avec les personnes” Louise

seuls
“J’ai bien aimé le repas avec les gens qui sont
et qu’on ne connaît pas” Audrey

,
“Cette journée m’a beaucoup plu. Rigoler, apprendre à se connaître, chanter
des
s’écouter, manger un repas avec nos moyens… Bref s’amuser avec
n.
personnes que l’on ne connaît pas. Cette journée changeait du quotidie
Merci, c’est à refaire. Il ne faut pas qu’on perde le contact !” Lucille

t pourtant, certains diront que nos
églises n’en sont pas plus pleines…
Halte au défaitisme ! Tâchons plutôt
de servir le Seigneur en aidant, chacun à
notre niveau, à construire son Royaume dans
notre paroisse. Devenons acteurs de notre
Église et non plus spectateurs ou uniquement
consommateurs de sacrements !
C’est en ce sens que la paroisse vous propose désormais d’avoir un rôle très concret
à jouer envers ces nouveaux baptisés - notre
relève pour les années futures. Ce projet est
un parrainage communautaire.
Chaque membre de la paroisse pourra “parrainer” par sa prière quotidienne un enfant
et sa famille qui se prépare au sacrement de
baptême. Votre prière aidera les parents à
mieux comprendre ce qu’est le baptême et
fera fructifier ses grâces sur l’enfant. Vous
ne serez pas en contact direct avec ces
familles, elles seront simplement au courant
qu’une personne veille sur eux par une prière
bienveillante.
Les paroissiens participants seront invités,
selon leur possibilité, à assister à la célébration du baptême afin d’être témoins du
soutien silencieux de la communauté.
Cette démarche sera également proposée
aux enfants catéchisés, leurs aînés dans la
foi, pour qu’ils puissent se rendre compte de
l’importance de la transmission de la foi par la
prière. Régulièrement à la messe dominicale
vous seront présentés des feuillets portant
une prière sur le baptême et le prénom d’un
futur baptisé accompagné du lieu et de la
date du baptême à venir.
Soyez missionnaires de cette démarche
auprès de ceux qui ne peuvent plus se
déplacer à l’église, personnes malades ou
vieillissantes. Elles auraient enfin la possibilité d’œuvrer concrètement pour le bien de
la paroisse. Priez pour les autres, c’est se
sauver soi-même.

Maylis

D o s s i e r

Préparation d’un baptême d’un petit (0-3 ans)
“Et si on faisait baptiser
notre enfant ?”
À partir du moment où les parents
entendent cet appel, la première
porte à franchir est celle du
presbytère du Loroux, où une
équipe les accueille à tour de rôle.

L’

la notion de communauté paroissiale.
(cf. photo croix avec prénoms)
La troisième étape a lieu un vendredi soir,
quelques semaines avant la date du baptême. Le célébrant et l’animateur se présentent aux familles. Le côté “pratique”
du baptême y est étudié : chants, lecteurs,
demande de baptême écrite, mots des
parrains/marraines, intégration des enfants
plus grands, etc.
La dernière étape est évidemment celle du
baptême, sacrement qui commence
et non point final à la vie

TÉMOIGNAGE

objectif est de présenter
sommairement ce sacrement à travers un dialogue
chaleureux avec le couple
demandeur. Un dossier est rempli.
La deuxième étape se déroule un samedi
après-midi, regroupant les baptêmes des
2-3 mois à venir. L’équipe accompagnatrice, jeune et dynamique, est conduite par
Gérard Jubert et rassemble des paroissiens
des différents clochers de la paroisse
Saint-Barthélemy. Le dialogue est facilité
par cette proximité géographique (AnneSophie et Bruno BOISDRON au Loroux,
Béatrice et Dany CHAUVIRE à la Remaudière, Anita GRASSET à la Boissière, Fanelly
COCHELIN à Barbechat, Angela COHEN
à Saint Julien, Maylis et Charles MAYNIE
à la Chapelle).
Pour plus de confort et permettre à chacun
d’être présent, une garderie gratuite est
proposée par des membres de l’ACE.
Le but de ce samedi est de faire réfléchir
les parents sur leur demande de baptême,
en s’exprimant avec leurs propres mots à
travers un “photo langage”.
Le texte d’évangile lu le jour du baptême
(choisi par l’équipe) est expliqué de manière
ludique au moyen d’une saynète pour rentrer en profondeur dans son aspect spirituel.
Pour donner plus de sens aux différentes
étapes de la célébration, les parents se
réunissent ensuite dans l’église, où est
retracé le déroulement de la cérémonie à
travers les symboles du baptême.
Nous en profitons pour (ré)expliquer la foi
de l’Église à l’aide d’une version illustrée du
Credo, et proposons aux parents de confier
leurs enfants à la tendresse de la Vierge.
L’après-midi est ponctué de chants présentés par ailleurs dans un livret + CD qui
leur est remis.
Après avoir réfléchi sur le baptême, les
parents sont conviés à assister à la messe
de 18 h 30 et ainsi à mettre en pratique

religieuse de l’enfant. Nous sommes également appelés à participer à ces célébrations pour être témoins de la communauté
auprès d’eux.
Le “questionnaire de satisfaction” rempli par
chaque couple depuis un an met en avant le
très bon accueil ressenti par chaque famille
tout au long de ce parcours, du presbytère
à la cérémonie. Merci à ceux qui participent
de près ou de loin à cet événement !

Maylis

“L’accompagnement :
une mission d’évangélisation”
Lors des rencontres d’accompagnement au baptême, j’apprécie particulièrement les temps en petits
groupes, où chacun, quel que soit
son parcours, exprime librement, à
partir d’une photo, ce qu’est pour lui
le baptême et pourquoi il demande
ce sacrement pour son enfant. Ces
échanges sont l’occasion, pour nous
accompagnateurs, de nous replonger dans notre propre baptême. Le
temps consacré à la Parole, en l’occurrence le récit de la rencontre de
Jésus avec la Samaritaine, est éga-

lement un moment fort car il nous
procure la satisfaction d’accomplir
concrètement notre mission d’évangélisation. Et, pour ne rien gâcher,
l’après-midi se déroule dans une
bonne humeur stimulante. L’adjectif
qui selon moi qualifie le mieux ces
rencontres est ressourçantes.
“Celui qui boira de l’eau que moi je
lui donnerai n’aura plus jamais soif ;
et l’eau que je lui donnerai deviendra
en lui source jaillissante pour la vie
éternelle.” (Jean 4, 14)

Anne-Sophie
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Le baptême ou la
confirmation à tout
âge, c’est possible !

Des rencontres dans la bonne humeur !

Photos D. R.

“Je suis un adulte… Je n’ai pas été
baptisé… confirmé…
Est-ce trop tard ?”

N

ous constituons un groupe de
trois bénévoles pour préparer les
enfants de 3 à 7 ans au baptême
catholique. Les parents en font la demande
auprès de l’accueil paroissial et rencontrent
un membre de l’équipe pastorale.
Puis les parents et enfants s’inscrivent dans
une démarche de rencontres sur cinq mois
environ. Nous nous retrouvons un dimanche
par mois en moyenne sur une heure pour
parler des différents symboles du baptême
(l’appel par le nom ; la Croix ; la lumière ;
l’eau ; le vêtement blanc ; la Parole et vie
de Jésus ; le Saint Chrême).
Ces rencontres se font dans la bonne hu-

meur, avec un petit atelier ludique et manuel,
un temps d’écoute et de prière. L’échange
se déroule dans les deux sens, nous nous
enrichissons mutuellement dans notre foi.
Tout cela aboutit à la célébration du baptême
souvent programmée en mars ou avril, qui
n’est que le commencement de la vie chrétienne en communauté. Nous encourageons
les enfants et parents, par ailleurs, à suivre
le chemin de Jésus en allant à l’éveil à la
foi, aux messes des familles, aux soirées
pyjama organisées par la paroisse qui
complètent et enrichissent le parcours.

Sylvie

Des enfants vont recevoir le baptême

L

e dimanche 19 mars à La Chapelle-Basse-Mer, huit enfants de 8
à 10 ans vont recevoir le baptême.
Ils ont exprimé le souhait “de faire partie
de la famille de Jésus” car des personnes
proches leur ont parlé de lui : leurs parents,
leur grand-mère, leurs frères et sœurs, leurs
copains au caté…
C’est un choix réfléchi, qui a muri depuis
plusieurs mois, voire plusieurs années.
Même s’ils ne sont pas à l’origine de cette
décision, les parents l’acceptent et accompagnent avec bonheur leurs enfants dans
la préparation. Celle-ci se fait en groupes,
enfants et animateurs, car on ne peut être
chrétien sans être à plusieurs, car l’Église
est comme une grande famille.
Le chemin vers le baptême comporte quatre
étapes, qui invitent les enfants à aller à leur

rythme dans la découverte de Jésus-Christ.
Chaque rencontre a lieu un vendredi soir,
avant de vivre une des étapes au cours de
la messe du week-end. En effet, participer
à la vie de la communauté permet aux
enfants de comprendre que l’Église est
plus grande que leur petit groupe. D’autre
part, les adultes présents à la messe sont
témoins du cheminement des enfants dans
cette démarche pour devenir chrétien.
Les parents sont également accompagnés
par le diacre Gérard Jubert pour comprendre ce que vivent leurs enfants. Quelle
que soit leur situation, c’est une véritable
aventure qui commence et ils doivent se
sentir respectés dans leur liberté et leurs
convictions.

I

l n’est jamais trop tard pour recevoir
les sacrements de l’initiation chrétienne
que sont le baptême, la confirmation et
l’eucharistie.
Certes, la préparation proposée est différente de celle des petits enfants.
Elle se fait tout d’abord au rythme de la
personne qui demande le baptême. Généralement, il faut compter environ deux années
de cheminement avant de recevoir les sacrements. Cette route vers le baptême ou la
confirmation se fait avec d’autres personnes
qui sont dans la même recherche. Une petite
équipe de deux ou trois personnes de la
communauté chrétienne les accompagne.
Cette préparation se fait également en lien
avec le service diocésain du catéchuménat
qui propose des rencontres pour toutes les
personnes en chemin. Cela permet de se
rendre compte qu’il y a de nombreuses personnes qui entreprennent cette démarche
(En Loire-Atlantique, plus de 70 personnes
chaque année).
Dans notre paroisse, quelques-uns ont pris
cette route vers le baptême ou la confirmation… Ils sont prêts à vous dire le bonheur
qu’ils ont eu ! Pourquoi ne pas marcher à
leur suite ?
Pour tous renseignements, contacter l’accueil paroissial. Vous serez mis en relation
avec les personnes concernées.

Delphine
Gérard
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Thé ou café ? Aux cafés de Théo,
c’est comme vous voulez !

PIXABAY

autres… Enfin, ceux qui le souhaitent
pourront écrire une prière, une pensée
d’amour pour un proche et la mettre dans
une corbeille qui sera ensuite déposée sur
l’autel de la Vierge, dans l’église SaintJean Baptiste.
Les cafés de Théo se
terminent à 10 h 50,
chacun peut alors retourner vaquer à ses
occupations : rentrer
chez lui en petites foulées ou faire chauffer
le moteur pour aller à
Rezé !

Bruno Boisdron
Les Cafés de Théo :
3 rendez-vous à retenir :
• dimanche 26 mars 2017,
• dimanche 30 avril 2017,
• dimanche 28 mai 2017, à 9 h 30,
salle des 4 Vents (à droite de la
médiathèque du Loroux Bottereau).

INFO

Les cafés de Théo, c’est une rencontre
par mois, salle des 4 Vents, avec des
chrétiens de la paroisse de Saint-BarSi vous souhaitez donner un coup de
thélemy, un moment de convivialité, de
main pour préparer les Cafés de Théo,
partage, d’échanges. Le petit-déjeuner
vous êtes les bienvenus.
est servi à 9 h 30 : café, thé, chocolat,
Vous pouvez envoyer un message
pain et confitures, croissants… De quoi
à bruno.boisdron@wanadoo.fr
finir de se réveiller avant un programme
ou appeler au 06 85 16 84 44.
de réjouissances : jeux, rencontre avec
des personnes qui œuvrent
sur la paroisse et ailleurs,
pour rendre la vie plus belle,
plus fraternelle. Vous décou- Les cafés de Théo, c’est une rencontre
vrirez ensuite l’Évangile du
par mois, salle des 4 Vents,
jour. Vous pourrez dire ce
avec des chrétiens de la paroisse
que vous en pensez
et écouter l’avis des
de Saint-Barthélemy

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

p a r a b o l e

À NOTER

V

ous faites quoi dimanche matin
26 mars 2017 à 9 h 30 ? Non, perdu !,
ce ne sont pas encore les élections. Votre
jogging comme tous les dimanches ?
Eh bien, justement, si vous changiez de
l’ordinaire… Vous êtes invités chez Tata Vivi à Rezé ?
Vous savez bien que
son fameux poulet
colombo ne sera pas
cuit avant 13 h…
Dans ce cas, que diriez-vous d’un petitdéjeuner, salle des 4
Vents au Loroux-Bottereau ? Venez seul ou
avec qui vous voulez : vos
enfants, votre grand-mère,
votre voisin, votre meilleur pote.
Un café mensuel y sera installé pour des
conversations de comptoir d’un nouveau
genre !

Agenda
 endredi 3 mars à 20 h ,
V
veillée pyjama pour les enfants
de 3 à 8 ans.
Samedi 4 mars au collège
Notre-Dame au Loroux : temps
fort de préparation
à la profession de foi.
Samedi 11 mars au Landreau
à 15 h : rencontre des parents
préparant le baptême de leur
enfant.
Samedi 18 mars à l’église
de Saint-Julien à 17 h :
dimanche autrement.
Dimanche 19 mars à 10 h 30
à La Chapelle-Basse-Mer :
baptême des enfants
de 8 à 11 ans.
Dimanche 2 avril à 10 h 30
au Loroux : temps fort d’éveil
à la foi.

Carême et Pâques
 ercredi 1er mars 2017
M
à 19 h 30 au Loroux :
mercredi des Cendres.
Messe des Rameaux :
	
- Samedi 8 avril 2017
à 18 h 30 au Landreau,
	
- Dimanche 9 avril 2017 à 9 h 30
à La Chapelle-Basse-Mer,
	
- Dimanche 9 avril 2017
à 11 h au Loroux.
 eudi 13 avril 2017 à 19 h 30 au
J
Loroux : messe du Jeudi saint.
Vendredi 14 avril 2017 à 19 h 30
au Loroux :
messe du Vendredi saint.
Samedi 15 avril 2017 à 21 h
au Loroux : veillée pascale.
Messe de Pâques :
- Dimanche 16 avril 2017
à 9 h 30 à la Remaudière,
- Dimanche 16 avril 2017
à 11 h au Loroux.
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