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Des racines et des ailes

J’

ai eu beaucoup de joie à
vivre ces cinq dernières
années parmi vous, paroissiens de Saint Barthélemy. Les prêtres passent, et seule
la paroisse demeure. Un proverbe de
la tradition orale juive dit “qu’on ne
peut donner que deux choses à ses
enfants : des racines et des ailes”.
C’est ce que Dieu fait et fera encore
avec vous tous. En bon Père, il veille
sur ses enfants, avec le souci permanent de leur donner ce dont ils ont le
plus besoin : des racines et des ailes.
Des racines : en essayant de m’enraciner moi-même, je me suis plu à goûter
le parfum particulier de l’histoire chrétienne locale (ancienne ou récente).

a des ailes ; elle a du zèle ! Cette paroisse a des ailes ; elle a du zèle !
Beaucoup parmi vous
en ont donné la preuve Beaucoup parmi vous en ont donné la
dans leur engagement preuve dans leur engagement personnel.
personnel au service de
la Communion fraternelle
en responsabilité paroissiale. Je suis
et de l’Annonce de l’Évangile. Spécialement auprès des jeunes générations
certain que de belles aventures vous
attendent encore avec mes succesqui auront besoin qu’on leur accorde
seurs. Je prie pour vous Celui qui “ne
prioritairement du soin, comme cela a
vous laissera pas orphelins”. Amis, et
été fait encore récemment lors du minidans la grâce de Dieu, continuez de
camp de la Cotellerie.
prendre soin de cette paroisse. De “ses
Sur le départ, ma reconnaissance
racines” et de “ses ailes” !
s’adresse en tout premier lieu — vous
saurez le comprendre — à mes collaborateurs immédiats : membres de
Père Rémy Crochu
l’Équipe pastorale, LEME, personnes

Philippe Pottier

Des indices du patrimoine nous le rappellent : anciennes chapelles, églises
et presbytères, calvaires et autres
monuments à la croisée des routes.
Une paroisse ne peut grandir et durer
qu’en s’appuyant sur le meilleur de son
héritage. “Si tu veux savoir où tu vas,
rappelle-toi d’où tu viens”, dit un autre
dicton de la tradition juive. Pour ma
part, je ne vous oublierai pas.
Des ailes : je suis heureux d’avoir
pu apporter ma petite pierre à cette
construction encore inachevée. Une
paroisse est un chantier permanent.
On ne doit pas s’étonner de la voir
changer, susciter de nouvelles initiatives, tâtonner parfois. Cette paroisse

MERCI

Le meilleur de son héritage
Le Père Rémy quitte notre
paroisse pour rejoindre celles
de Nozay et Derval. Nous lui
dirons au-revoir lors du pèlerinage de Saint-Barthélemy le
3 septembre.
Un cadeau lui sera offert lors
de son départ pour le remercier pour sa présence. Si vous
souhaitez participer, merci de
mettre votre don dans une enveloppe intitulée “Merci, Père
Rémy”, que vous déposerez
dans la quête du dimanche ou
au presbytère du Loroux.
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Philippe Pottier

Isabelle de Béarn

La paroisse en images

Messe de profession de foi
des collégiens le dimanche 4 juin 2017

Le jeudi 22 Juin, nous sommes allés à l’Église du
Loroux Bottereau avec les 6e 2. Avec le diacre
Gérard, on a cherché des Saints sur les vitraux.
Nous nous sommes mis par petits groupes avec
les élèves de 6e 2. Nous avons vu Saint Vincent,
Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Lazare, et Saint
Jean-Baptiste. Nous avons écrit sur une silhouette
“ce qu’on avait fait de mieux cette année”. Nous
sommes rentrés au collège, nous avons pris le
goûter avec les 6e 2. Nous avons tous bien aimé ce
moment.
Les élèves de la classe Ulis (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) du collège Notre-Dame
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N

ous sommes une équipe de Fripounets de l’ACE (action catholique des
enfants) de la paroisse de Saint Barthélemy :
les “NINJAGOS”
Nous avons organisé lors d’un marché de
Noël de notre commune une vente de chocolat chaud et proposé de faire un bricolage de
la revue de l’ACE Ricochet : la mini crèche.
Nous avons collecté de l’argent.Nous en avons
remis à la fédération de l’ACE pour faire vivre
notre mouvement, puis nous avons voulu
faire un don à une association mais laquelle ?
Et pourquoi ?
Lors d’un club avec Frédérique et Lucille nos
accompagnatrices, nous avons réfléchi et
adopté l’idée de faire un don “aux migrants”
dont on entend tant parler.
Nous n’en côtoyons pas de près…
Mais Jean-Paul et Annie, les grands-parents
d’Axel et Marine du club, aident les migrants
à Calais dans la “jungle de Calais”.
Nous leur avons proposé de les rencontrer et de venir nous expliquer de quoi ils
avaient besoin. Nous avons préparé plein
de questions.
Annie et Jean-Paul sont venus depuis
Calais à Saint Julien de Concelles. Ils nous

ont expliqué qui étaient les migrants, leurs
parcours si long, et leurs vies dans ce camp
à Calais. Nous étions émus et surpris de tout
ce qu’ils nous racontaient. Ils nous ont fait
voir des photos.
Puis nous leur avons posé nos questions.
Autour d’un échange captivant et surprenant !
Nous avons remis à Annie et Jean-Paul le chèque
de 70 euros.
Ils nous ont dit qu’ils allaient leur acheter des
chaussettes.

Frédérique Pellerin

Une équipe de Fripounets de l’ACE

Nous continuerons à rester en lien pour être
attentifs à ces hommes et femmes qui ont
besoin de tant de réconfort.

Les “NINJAGOS”

Réflexions des enfants
à l’issue de l’échange avec Jean-Paul et Annie sur la rencontre.
• Brieuc : “On a donné de l’argent pour qu’ils vivent”.
• Eléa : “J’aimerais bien les aider plus”.
• Nathanaël : “Les migrants ont moins de chance que nous, c’est bien de
les aider”.
• Julia : “Ce n’est pas évident pour eux de vivre sans la liberté comme
nous”.
• Ismaël : “J’étais content au marché de Noël avec le sapin, le bricolage
de la crèche et la vente du chocolat chaud, c’était bien et en plus c’était
utile”.
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“Moi, j’aime les JEM !”

Du côté des moins de 20 ans
(collégiens / lycéens)
“Nous avions déjà pu accompagner Thierry
lors de son baptême à la veillée Pascale
et là, nous étions tous là pour sa première
communion. Durant tout ce week-end, nous
avons pu écouter plusieurs témoignages
dont un qui nous a particulièrement marqués. C’est celui de l’association “Les
belles amies” formée par des étudiants.
Leur but : rendre visite aux prostituées
dans la rue entre 22 h et minuit et recueillir
en toute discrétion leurs confidences. En
soirée, après le super concert des groupes
Hopen et Théos, on a vécu un temps
d’adoration et de réconciliation très fort
émotionnellement.”

Du côté des animateurs
des jeunes
“L’évêque a bien mis l’accent sur “comment
être disciple aujourd’hui ?” en soulignant qu’il
ne s’agit pas de faire des choses extraordinaires mais bien des choses simples à la
portée de tout le monde.”
“Le témoignage d’un jeune (Charly) a été
bouleversant : malgré un passé difficile et un
père violent, il a trouvé la foi en lisant la Bible
sur la suggestion de son père lui-même. Cela
leur a permis de se rapprocher.”

Du côté des 30-50 ans
“Très belle journée, très beaux chants gestués et animés par un super orchestre et
très belle messe.”

“Moments de silence malgré le nombre de
fidèles.”
L’évêque a mis la priorité sur la jeunesse.
Il a dit comme à son habitude avec beaucoup d’humour : “pour être audacieux, nous
lutterons contre le slogan “on a toujours
fait comme ça”. Pour chercher notre place
dans l’Église et dans le monde, nous parlerons partout de toutes les vocations. Pour
entretenir les amitiés, nous multiplierons
les équipes fraternelles et les pôles de
solidarité. Pour être tous dynamiques, nous
n’hésiterons pas à donner toute leur place
aux jeunes dans nos paroisses.”
“Ce fut ressourçant malgré la chaleur ! Ma
bouche chante encore sa louange.”
“L’image que je retiens : à l’arrivée, la foule
qui converge toute génération confondue.”
“Le festival nous a montré les idées originales du diocèse notamment de créer le
premier bar “catho” à Nantes.”
“Les danses Irakiennes étaient splendides !”

Du côté des plus de 60 ans

PHOTOS Gilles Ferraton

L

es Journées Eucharistiques
Missionnaires ont eu lieu les
24 et 25 juin sur l’esplanade du
Petit Port à Nantes. On vous
informe du résultat du défi Happy JEM le
“mannequin challenge” réalisé par des 5e
du collège Notre-Dame : ils ont gagné avec
plus de 1000 votes. Un grand merci à tous
pour votre soutien.
Le samedi était réservé aux collégiens
et lycéens, ils étaient plus de 1200. Le
dimanche, les familles les ont rejoints. Au
total nous étions 10 000 à être rassemblés
autour de notre évêque Mgr Jean-Paul
James. Voici le ressenti des uns et des autres
de notre paroisse.

“Pendant la journée, on a découvert quatre
villages (Dieu nous aime, Dieu nous parle,
Dieu nous sauve, Dieu nous envoie) signalisés par des couleurs avec, dans chacun,
des quartiers : pause spirituelle, art et
foi, jeux et animations pour les enfants,
conférences, des mouvements se faisant
connaître comme entre autres “Vivre et
Aimer”, VEEA (Vivre Ensemble l’Évangile
Aujourd’hui), AFC (Association Familiale
catholique) sur les “chantiers-éducation”,
MEJ (Mouvement eucharistique des jeunes),
Focolari, Mouvement chrétien des retraités
(MCR), etc.”
Propos recueillis par FB

“On a vécu l’unité entre chrétiens. Ce fut
une très belle journée avec une organisation
parfaite.”

Camp vélo de la Frat
D

u 13 au 18 août 2017, un camp
vélo est proposé par les jeunes de
la “Frat Saint-Barth” à tous les lycéens
du vignoble. Hébergement sous tente
au bord du canal de Nantes à Brest et
retour prévu en voiture grâce aux parents.
5 jours pour quoi faire ? Pour relever
un défi missionnaire et partager des
moments de vie fraternelle, de détente,

sport et promenade
au bord du canal.
Une participation financière de 50€
est demandée. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter : Clémentine Luneau (06 33 20 64 36) ou Louis
Vissuzaine (06 51 99 23 75). Rejoigneznous sur Facebook Frat Saint-Barth !
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Catéchèse

Des enfants d’âge scolaire CE2-CM1-CM2

L

a catéchèse est un temps où les
enfants découvrent Jésus, Dieu, des
personnages bibliques et des témoins,
pour donner un sens à l’être humain et à la
vie. La catéchèse est aussi une initiation à
la vie spirituelle, à la vie en équipe et avec
d’autres chrétiens.

La catéchèse est la suite logique du baptême. Un enfant qui n’est pas baptisé peut
tout à fait venir au caté pour découvrir Jésus,
chercher avec ses copains la réponse à ses
questions, mieux connaître la foi des chrétiens. S’il le désire, il pourra alors se préparer
au baptême avec d’autres enfants du même

Support de catéchèse
Le support Nathanaël, rédigé par des pédagogues des directions de
l’enseignement catholique de Nantes et d’Angers et par le service
diocésain de catéchèse d’Angers, a pour objectif d’accompagner les
enfants, avec leurs parents, dans leur désir de comprendre la foi, de croire
en Dieu, de prier et de nourrir leur amitié avec Jésus.
Les Nathanaël sont quatre enfants (NAtacha, THao, NAomie et ELoi) qui
ont les mêmes préoccupations que vos enfants en équipe de caté.
Les enfants reçoivent trois ou quatre carnets interactifs par an, contenant
chacun :
• un DVD-CD qui permet de lancer la thématique et de guider la
recherche en équipe,
• un chant,
• des activités,
• une pochette bricolage à faire en famille,
• un accès à des activités complémentaires sur le site Internet lesnathanaël.com.
Les parents trouvent une présentation de l’itinéraire du carnet sur le DVD
et un espace leur est réservé sur le site Internet.
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En équipe :

INFO

Le petit format facile à transporter rappelle un carnet de route personnel
dans lequel l’enfant écrit et relit son itinéraire de foi. À raison de six heures
par carnet, les enfants découvrent d’abord un texte biblique, une prière
de l’Église ou un témoignage dans le volet découverte, puis ils deviennent
acteurs avec le volet activité qui leur propose des défis, des débats,
des méditations, des prières, des jeux où ils collent des autocollants ou
écrivent, pour mieux comprendre le texte biblique ou la prière.
Le DVD met en scène les Nathanaël dans des situations de la vie
quotidienne qui amènent les enfants à s’interroger et à discuter en
équipe. Ils rencontrent aussi des témoins laïcs (pompiers, bénévoles
d’associations caritatives, etc.) et religieux (prêtres, moines, religieuses)
qui aident les enfants à comprendre l’appartenance à une communauté
de chrétiens.

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 avant le 15 du mois.

p a r a b o l e

âge. Les enfants peuvent se préparer à la
première des communions à partir de la
deuxième année de catéchèse.

Enfants scolarisés
dans les écoles publiques
L’inscription se fait au presbytère du
Loroux jusqu’en septembre tous les
matins de 10 h à 12 h. Les groupes seront
constitués fin septembre. Les enfants se
retrouvent en dehors du temps scolaire,
habituellement un samedi matin sur deux,
encadrés par un ou deux parents.

Enfants scolarisés
dans les écoles catholiques
L’inscription se fait via l’école à la rentrée scolaire. Les enfants ont une heure
d’enseignement religieux par semaine.
Les familles ont le choix entre catéchèse
et culture chrétienne (une découverte des
racines chrétiennes de notre société sans
adhésion de foi).
A l’école, la catéchèse est animée par des
enseignants, des parents ou des grandsparents qui se reconnaissent témoins dans
la foi.

Enfants d’âge scolaire
Inscription au caté (CE2 à CM2) et au baptême (maternelle à CM2) : presbytère du
Loroux jusqu’en septembre tous les matins
de 10 h à 12 h.

Agenda
• D imanche 13 août 2017 à 11 h à La
Chapelle Basse-Mer : fête patronale.
• L undi 14 août 2017 à 18 h 30 au Loroux Bottereau : messe anticipée de
l’Assomption.
• Mardi 15 août 2017 à 10 h 30 à La Remaudière : pèlerinage à la grotte de
Lourdes.
• Dimanche 3 septembre 2017 à la chapelle Saint Barthélemy à Saint Julien :
pèlerinage de Saint Barthélemy
- 9 h 30 : café de Théophile
- 10 h 30 : messe.
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