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année de la foi qui s’ouvre, à la
demande du Saint-Père, doit
pouvoir être pour nous tous
l’occasion d’une sorte de “pèlerinage
intérieur” aux racines de notre foi.
Croire n’a rien d’une évidence, qui
que nous soyons. La foi est de l’ordre
d’une expérience unique de rencontre
personnelle. Elle représente une découverte progressive avant d’être un
témoignage en même temps qu’une
sorte “d’art de vivre”.

En marche vers la vie
Lorsque nos évêques relaient aujourd’hui l’appel de Jean-Paul II à une
“nouvelle évangélisation” de l’Europe,
ils nous incitent à regarder la foi non
pas d’abord comme une sorte de “patrimoine génétique” transmis spontanément de générations en générations,
un simple héritage à transmettre, mais
avant tout comme le témoignage émerveillé du passage de Dieu dans notre

vie personnelle, de la grâce qu’il nous
fait d’être là, simplement en vie et, à
travers joies et peines, en marche vers
la Vie.
Nous sommes à une époque charnière
de notre civilisation occidentale - c’est
peu de le dire - qui n’apparaît plus
comme marquée culturellement par ses
racines judéo-chrétiennes. Une preuve
prise parmi mille autres : un jeune animateur radio prononçait récemment à
l’anglaise les mots : “Agnus Dei” (day !),
déchiffrés sur une pochette de disque !
Et, si nous, en paroisse, nous devons
répondre encore à des demandes de
baptême ou de mariage, nous ne cessons de constater l’inconsistance croissante de ces demandes.
Devrons-nous nous en contenter ? Nous
en plaindre ? Je donne personnellement
moins de 10 ans à “l’Église gémissante” ! Ce n’est pas elle qui réveille la
jeunesse, donne le goût de servir, suscite des vocations, porte au plus loin et
au plus haut les désirs de l’homme.

La foi est de l’ordre d’une expérience unique
de rencontre personnelle.

MICHEL ALBERT

Il était une foi…

Père Rémy.

Celle qui relève ces défis, c’est l’Église
du Christ, éternellement jeune, et dont
les signes de la présence sont encore
parmi nous.
Ce nouveau numéro voudrait servir
cette dynamique et renforcer notre
confiance au témoignage de ceux qui
nous livrent ici un bout d’eux-mêmes
et ce faisant un peu de Dieu !
Père Rémy Crochu,
curé des paroisses Saint-Barthélemy
entre Loire & Divatte et Saint-Vincent
des vignes
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Avancer dans la joie et dans la foi !

Père Rémy : Voici 22 ans déjà que je suis
prêtre. Je suis né Nantes, où j’ai vécu toute
ma jeunesse, et j’ai même quelques racines
dans le vignoble dont ma grand-mère maternelle est originaire.

Vous nous avez été présenté
comme un homme d’expérience.
Dites-nous où vous l’avez puisée.
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Je dois évoquer tout d’abord la grâce d’une
famille nombreuse et celle de la paroisse
dans laquelle j’ai beaucoup reçu. Il y a
aussi l’influence pour moi de la musique et
du chant qui ont été un terreau fertile pour
bien des apprentissages. Je suis entré
au séminaire en interrompant des études
musicales et de sociologie et à 30 ans,
j’étais ordonné prêtre. L’évêque m’a alors
envoyé à Saint-Nazaire où j’ai été aumônier
de lycée. Puis il m’a demandé de prendre
la responsabilité du Service Diocésain des
Vocations. Enfin, il m’a envoyé sur la côte où,
pendant 9 ans, j’ai exercé la charge d’une
puis de deux paroisses.

Justement, vous avez accepté
une charge qui peut sembler
bien lourde. Le nombre de
prêtres baisse et celui des
clochers augmente. Où
puisez vous l’énergie pour
répondre à cette nouvelle
mission ici ?

Gérard Zumbiehl

Parabole : Père Rémy, vous venez
d’être nommé sur les paroisses de
Saint-Barthélémy et Saint-Vincent.
Nous nous connaissons à peine.
Qui êtes-vous ?

J’ai été très marqué par une
réflexion du pape Jean-Paul II
qui disait : “Le prêtre trouve son
ressourcement dans l’exercice
même de son ministère”. Ma chance est
d’avoir toujours eu un ministère qui me
passionne vraiment. Que ce soit avec les
jeunes ou au contact de la diversité des âges
et des situations, tout aura été pour moi lieu
de ressourcement, d’émerveillement. Je
suis sans doute aidé, je dois dire, par mon
tempérament docile et rêveur !

Messe d’accueil en l’église
de Saint-Julien de Concelles.

dans laquelle, d’une toute autre manière, je
puise beaucoup. Néanmoins, j’ai fait cette
expérience qu’il y a une grâce particulière
dans ma vie même de curé - ce doit être
ça la “grâce d’état” ! Et dans le soutien de
frères prêtres et diacres, celui aussi de collaborateurs laïcs. Tout cela aide beaucoup à
avancer dans la confiance, dans la foi, vers
un avenir inconnu pour nos paroisses, certes,
mais dans lequel Dieu nous attend. Cela
seul importe et me garde dans la joie.

Il faut aussi parfois savoir prendre
du recul ou de repos, non ?

Vous nous arrivez de Pornic. La mer
ne vous manque-t-elle pas un peu ?

J’ai eu la grâce de trouver en effet de nombreux lieux et moments “source”. Assise
et Saint François comptent beaucoup pour
moi. Il y a aussi la Communauté “RéjouisToi” à laquelle j’appartiens depuis 25 ans
et dans laquelle je vis à l’école de l’amour
du Christ, l’amour fraternel et l’amour du
diocèse. Sans compter une famille et des
amis merveilleux chez qui je sais prendre du
repos et la musique que je pratique peu mais

Ce qui me manque davantage, ce sont les
paroissiens avec qui des liens forts se sont
tissés, c’est inévitable quand on se donne
et qu’on se sent aimé et soutenu.

Le prêtre trouve son ressourcement
dans l’exercice même de son ministère.
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Il y a 50 ans, le Concile Vatican II

BSE/CIRIC

Le Concile Vatican II est loin d’être le premier concile de l’Église catholique.
Dès les origines, les Apôtres, puis leurs successeurs, les évêques,
se sont retrouvés pour régler des questions qui se posaient concernant
la foi et la vie même de l’Église. Vatican II est donc le 21e concile de l’Église
catholique.

Une immense attente

“Je veux ouvrir largement les portes de
l’Église, afin que nous puissions voir ce

Suite >

PAROLE

Trois mois après son élection, le pape
Jean XXIII annonce son intention de convoquer un Concile œcuménique pour l’Église
universelle. Précisant son intuition, il donne
les contours de ce futur concile :

“Ce fut impressionnant de voir
entrer les évêques provenant
du monde entier, de tous les
peuples et races : une image
de l’Église de Jésus-Christ
qui embrasse le monde entier,
dans laquelle les peuples de
la terre se savent unis dans
sa paix.”

Benoît XVI

Les constitutions (Document solennel du pape, légiférant sur des questions de dogme, de discipline générale ou de structure de l’Église.)
Constitution sur la sainte Liturgie (Sacrosanctum Concilium) - Constitution
dogmatique sur l’Église (Lumen gentium) - Constitution dogmatique sur la
Révélation divine (Dei Verbum) - Constitution pastorale sur l’Église dans le
monde de ce temps (Gaudium et Spes).
Les décrets (Actes de gouvernement de la hiérarchie ecclésiastique dont
relèvent les canons des conciles et certaines décisions officielles des
papes.)
Décret sur les moyens de communications sociales (Inter Mirifica) - Décret
sur les Églises catholiques orientales (Orientalium Ecclesiarum) - Décret
sur l’Œcuménisme (Unitatis Redintegratio) - Décret sur la charge pastorale
des évêques dans l’Église (Christus Dominus) - Décret sur la rénovation
et l’adaptation de la vie religieuse (Perfectae Caritatis) - Décret sur la
formation des prêtres (Optatam Totius) - Décret sur l’apostolat des laïcs
(Apostolicam Actuositatem) - Décret sur l’activité missionnaire de l’Église
(Ad Gentes) - Décret sur le ministère et la vie des prêtres (Presbyterorum
Ordinis.)
Les déclarations
Déclaration sur l’éducation chrétienne (Gravissimum Educationis) - Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non-chrétiennes
(Nostra Ætate) - Déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis Humanae).

❯ Vous venez de vous installer,...
❯ Vous venez de créer votre société,...
❯ Vous voulez que votre publicité soit :

VUE ET LUE

Contactez dè
dès maintenant
i t
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t régie
é i publicitaire
pour être présent dans ce journal
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE

✆ 02 99 77 36 39

11 octobre 1962 : Procession
d’entrée lors de la messe d’ouverture
du Concile Vatican II par Jean XXIII.
Saint-Pierre, Rome, Vatican.

Les textes conciliaires
REPÈRES

Si la seconde guerre mondiale a bousculé
les équilibres mondiaux, elle a aussi provoqué, chez les catholiques, une prise de
conscience plus vive des défis politiques,
sociaux, économiques et techniques. Nombreux sont ceux qui souhaitaient une “réconciliation entre l’Église et le monde avec
une adaptation de son discours”. L’Église
connaît aussi des débats théologiques et
bibliques autour de théologiens comme les
pères Yves Congar, Karl Rahner, mais aussi
Henri de Lubac, Jean Daniélou et Joseph
Ratzinger, futur Benoît XVI…
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qui se passe à l’extérieur et que le monde
puisse voir ce qui se passe à l’intérieur”.
Et, après une phase préparatoire intense de
plus de deux ans, le concile est convoqué
le 25 décembre 1961.

pour notre temps” (Mgr James, évêque de
Nantes). Pourquoi alors, ne pas prendre le
temps de se l’approprier au cours des mois
à venir ?

PAROLE

Il y a 50 ans, le Concile Vatican II (suite)

Gérard Jubert

Quatre sessions de 1962 à 1965
Le 11 octobre 1962, s’ouvre la première session du concile. Le programme est chargé.
Au cours de cette première session, seul le
schéma sur la liturgie sera examiné… Cette
session se terminera le 8 décembre 1962.
La préparation des sessions suivantes est
interrompue par la mort du pape Jean XXIII
(3 juin 1963).
Son successeur, Paul VI, insiste sur la nature
pastorale du concile.
Il ne faudra pas moins de trois autres sessions (en 1963, 1964 et 1965) pour arriver
au terme de celui-ci. Entre chaque session,
le travail de réflexion continue et évolue en
fonction des remarques évoquées par les
pères conciliaires.

Benoît XVI

La liturgie, la nature de l’Église, le rôle des
évêques, l’unité entre les chrétiens, le dialogue avec le monde, la réforme du droit
de l’Église (droit canon)… sont autant de
sujets qui ont été abordés par près de 2400
pères conciliaires. Ces textes font l’objet de
quatre constitutions, neuf décrets et trois
déclarations qui ont été débattus et votés
(voir l’encadré).
Archives CIRIC
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Le 11 octobre 1962
s’ouvre la première
session du concile.

“Ce fut un temps d’attente
extraordinaire. De grandes
choses allaient se passer. Les
conciles précédents avaient
presque toujours été convoqués pour une question
concrète à laquelle ils devaient
répondre. Cette fois-ci il n’y
avait pas un problème particulier à résoudre… Le christianisme devait être dans le
présent pour pouvoir donner
forme à l’avenir.”

“Evénement du siècle”, comme l’a dit le
général de Gaulle, il est “une boussole

Métallerie FRANCOIS
Ferroneries
Portails

Serrurerie
Mobilier

Métallerie

28, rue de la Liotterie - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Tél. 02 40 33 80 31 - FAX. 02 40 33 82 08 - PORT. 06 58 08 35 14
contact@metallerie-francois.com - www.metallerie-francois.com
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L’Église en marche avec l’Esprit de l’Évangile
Parabole : Père Gérard, depuis
quand êtes-vous prêtre ?
Père Gérard : J’ai été ordonné prêtre en
1954, à l’âge de vingt-six ans. J’ai commencé mon ministère comme vicaire dans
la paroisse de Batz-sur-Mer pendant trois
ans, puis à Machecoul pendant cinq ans.
C’était donc avant le concile.

Expliquez-nous comment était la
vie paroissiale avant le concile

Parabole : Comment vivez-vous
votre foi aujourd’hui ?
Lui : Issu d’une famille très chrétienne et
pratiquante, j’ai toujours été habitué à
me rendre à la messe chaque dimanche.
La question ne se posait même pas ! J’ai
fait partie de la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne). Aujourd’hui, nous allons
le plus possible à la messe
et sommes impliqués dans
notre paroisse.
Elle : Au contraire, ma famille
à moi n’est pas du tout de ce
‘milieu’ mais la foi est au fond
de moi depuis toujours. Ça ne
s’explique pas. Les épreuves
l’ont renforcée, c’est sûr !
A 11 ans, j’ai demandé le baptême et j’ai fait ma communion.
À la mort de ma mère, je me suis
raccrochée encore plus à tout cela. En 2009,
j’ai demandé la confirmation. Ce sont des
faits marquants dans une vie.
Nos trois enfants sont baptisés et je les
suis dans leur parcours religieux en accompagnant les groupes d’enfants ou
Jean-F
rançoi
s

D. R.

Lors de mon ordination
à Saint-Mars-du-Désert (4 juillet 1954).

CHARCUTERIE - BOUCHERIE - TRAITEUR
POISSONNERIE
10 rue Colonel-Boutin - LE LOROUX BOTTEREAU
✆ 02 40 33 81 76 Portable 06 23 16 97 27

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
sur vos marchés : Sainte Thérèse - mercredi : Les Chatelets
jeudi : Pont-du-Sens - vendredi : La Chapelle-s/-Erdre
Samedi : Sainte Luce - Dimanche : Vieux Doulon
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Pour les sépultures, il y avait aussi des
“classes”. Il en existait cinq, avec un déroulement différent : nombre de prières, de
cierges, catafalque avec un décorum plus
ou moins important…. C’en était choquant !
Suite >

“Ça ne s’explique pas !”

Kieffer

Avant le concile, la vie paroissiale était
très cadrée, enfermée dans des coutumes
traditionnelles. Ainsi, chaque mariage se
déroulait selon une “classe” déterminée,

avec un décorum différent selon l’argent
donné par la famille : tapis, lumières, etc..
Il y avait quatre “classes” de mariage. Tout
était codifié. J’ai même connu une forme de
sanction contre les femmes enceintes lors
de leur mariage : elles ne pouvaient se marier
qu’à sept heures du matin, et évidemment
elles n’avaient pas droit aux cloches !

d’adolescents. Je m’occupe cette année
de sept enfants de 8 à 10 ans qui demandent le baptême. Le contact avec eux est
enrichissant.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Elle : Cela me ressource, me procure un
équilibre dans ma vie personnelle.
La foi m’aide tous les jours
dans les bons ou les moins
bons moments. Chaque jour,
je remercie le Seigneur dans
mes prières, quel que soit
l’endroit ! On peut prier n’importe où ! Le plus important
pour moi en allant à la messe,
c’est l’Eucharistie. Ce qui me
fait le plus plaisir, c’est que
mon père m’a dit qu’il était fier
de moi et des choix que j’avais
pu faire (malgré ses réticences des
débuts…)

Propos recueillis par Florence Bourgoin
auprès d’un couple
presque quinquagénaire !

Assurance tous publics et banques des particuliers
• Agence du Loroux-Bottereau
(Le Loroux-Bottereau, Le Landreau, La Remaudière, La Boissière du Doré)

Tél. 02 40 03 78 20
• Agence de la Chapelle Basse-Mer
(La chapelle Basse-Mer, Barbechat)

VUE ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

Tél. 02 40 06 36 16
• Agence de St Julien de Concelles

Tél. 02 40 54 19 30
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L’Église en marche avec l’Esprit de l’Évangile (suite)
La messe était célébrée dos au peuple et
en latin. Les gens ne comprenaient rien,
alors les femmes égrenaient leur chapelet,
et beaucoup d’hommes, au fond de l’église,
parlaient affaires !
Je me souviens d’une anecdote : lors d’une
messe de mariage où les gens étaient assez
dissipés, le prêtre s’est retourné et pour avoir
le silence les a menacés de leur “coller une
messe d’enterrement” !
Finalement, avant le concile, la vie paroissiale était très enfermée dans des rites, sans
signification. Beaucoup de gens allaient à
la messe par obligation pour ne pas être
montrés du doigt par leurs compatriotes.

à Dieu dans ma langue maternelle !
En somme, le concile a institutionnalisé un
changement qui était déjà en marche pour
une plus grande fidélité à l’Évangile.

Avec le concile, nous sommes passés d’une
foi sociologique à une foi plus personnelle.
Pour moi, cela a été une grande libération,
une opération “vérité”, dans le sens où dans
l’Église, nous avons essayé de vivre une
relation vraie avec Dieu. Le concile a été
pour moi un retour à l’essentiel : vivre plus
pleinement de Jésus-Christ, avec plus de
simplicité et de profondeur.
On a raconté que, lors du concile, un évêque
a dit : “Ne faisons pas des chrétiens des
gens seulement assis pour nous écouter, à
genoux pour recevoir notre bénédiction et
la main au porte-monnaie pour mettre à la
quête. Ils sont baptisés, et donc avec une
même dignité que nous, responsables avec
nous de la mission de l’Église”.
En tant que prêtre, le concile m’a invité à
être plus proche des gens, à la manière de

Comment ont été engagés
les changements décidés
par le Concile Vatican II ?

Lors d’une célébration (Mai 2010).
Jésus, de les rejoindre dans leur vie pour
les aider à vivre l’Évangile.
Finalement, mon sentiment est le suivant :
le concile nous a fait revenir à Jésus-Christ,
c’est en Lui qu’est notre sécurité, et non
dans un rituel formaliste. Avec le Concile
Vatican II, comme l’a souligné le pape
Jean XXIII, “On a ouvert les fenêtres afin de
faire entrer l’air frais de l’Évangile, et mieux
respirer”. L’Église s’est mise en marche avec
l’Esprit de l’Évangile.

Propos recueillis par Florence Bourgoin
et Delphine Lorich

Retraités... le saviez-vous ?
MCR
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Avant la convocation du concile, nous,
jeunes prêtres, nous étions persuadés qu’il
fallait changer les choses. Au grand séminaire, à Nantes, nous avons eu la chance
d’avoir des professeurs ouverts, soucieux
d’une pastorale proche des gens. Ils nous
faisaient travailler sur les textes bibliques
pour revenir à la source du message de Dieu.
Nous nous rendions compte que beaucoup
de rites et de coutumes n’étaient plus en
accord avec le message de Jésus-Christ.
Au début de mon ministère, j’ai participé
activement pour que les gens comprennent
ce qu’ils entendaient à la messe : ainsi on
lisait les textes en latin puis en français.
J’ai connu aussi la réduction des “classes”
de mariage et d’enterrement pour n’arriver
qu’à une seule “classe” : la même pour tous.
Un autre domaine : le prêtre devait dire son
bréviaire ( prière célébrant les différentes
heures de la journée). Il devait le dire en latin
pour que ce soit valable. J’ai dû demander
à mon évêque l’autorisation de le prier en
français. Personnellement, je préférais parler

Gérard Zumbiehl

Quels changements cela a-t-il
apporté dans la foi ?

Dans notre canton, il existe
sept équipes de personnes
faisant partie du ‘Mouvement
chrétien des retraités ’(MCR).
Une fois par mois elles se retrouvent, au domicile de l’une
ou l’autre, pour réfléchir et
échanger leurs points de vue
autour de sujets faisant l’objet
de leur ‘Campagne d’année’.

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !
LA PROPRETÉ À VOTRE SERVICE

S.N.A.

NETTOYAGE INDUSTRIEL
NETTOYAGE TOUS LOCAUX - COMMERCES - USINES ENTREPRISES
PARTICULIERS - LAVAGE DE VITRES MISE EN ETAT LOCAUX NEUFS

ZA la Fidèle - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - Tél. 02 51 71 98 25

Pour 2012-2013, le thème en
est : ‘A la rencontre de l’autre ;
accueillir nos différences’.
Chaque rencontre se termine
par un moment de convivialité
autour du ‘verre de l’amitié’.
Vous avez envie de les rejoindre ? Alors n’hésitez pas,
appelez le 02 40 33 81 32.
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“À Taizé, il n’y a plus de murs dans le cœur des hommes”
Pendant les vacances de la Toussaint, une trentaine de jeunes du vignoble
accompagnés par François Vissuzaine (diacre) et le Père Stéphane Blin,
sont partis se ressourcer à Taizé dans une communauté œcuménique
basée en Saône et Loire. Laissons-leur la parole .

Des images gardées
en mémoire…

nous rappellent que ce sont des hommes
avant tout”.

La beauté des milliers de cierges allumés
dans l’église lors de la messe de la Toussaint. “C’est une image magnifique qui unit
l’Église dans la lumière et dans l’Espérance”.
“La sérénité, la joie et l’amour de Dieu dans
les yeux et sur les visages de chacun lors
des prières et des veillées”.

“Pour moi, Taizé est le lieu où je me sens le
plus proche de Dieu. Un lieu où nous avons
un esprit différent du quotidien. Un lieu qui
nous fait prendre du recul en étant coupés
du monde. Taizé est un endroit merveilleux”.

“Après avoir acheté une croix de Taizé, nous
avons été la bénir à la source : la clarté de
l’eau serait semblable à la pureté de Taizé ;
la cascade juste au-dessus est comme le
symbole de la puissance de la foi transmise
dans ce lieu. Et les reflets bleus ressembleraient à tous les hommes super que l’on
rencontre tout autour de nous à Taizé. Le
décor, simple et touchant, correspond à
l’esprit de Taizé”.
Des paroles entendues et qui demeurent :
“Dieu nous donne un cœur de feu…”
“Le Seigneur compte les étoiles, il donne à
chacune un nom” (Ps 147)
“La foi est un combat”…

“C’est la quatrième fois que je viens à Taizé
et chaque année je découvre un peu plus
ce lieu… qui est indescriptible. La première
année était pour moi l’année de la découverte, de l’émerveillement. La seconde était
l’année de la certitude : oui, j’aime ce lieu ! La
troisième était pour moi l’année de la foi avec
énormément de prières et un évènement
inoubliable : la prière autour de la croix. La
quatrième est celle de la rencontre, de la
joie et de la fête ! Merci à la communauté de
Taizé de nous permettre de vivre ces jours
qui sont inoubliables”
“L’image qui m’a marquée, c’est les différentes origines des moines et malgré cela,
ils se comprennent entre eux”.

“Ce que je retiens de mon deuxième séjour
à Taizé, c’est la veillée de la réconciliation.
C’est toujours une épreuve pour moi de
reconnaître mes fautes ou d’exprimer ma
souffrance à Jésus à travers le prêtre ! Mais
j’en ressors toujours soulagée et avec le
sentiment d’avoir été comprise et écoutée”.
“Ensemble, face à la difficulté, par la prière
on se sent beaucoup plus fort. Jeunes et
moins jeunes, tous égaux. Taizé invite vraiment à être humble. Plus de frontières : tous
chrétiens à vivre pleinement avec le Christ.
Des milieux différents qui vivent et partagent
ensemble les mêmes valeurs alors que dans
le quotidien ce n’est pas toujours le cas !”.
“Ce qui me reste de Taizé, c’est l’esprit de
fraternité qui y règne. Tout le monde se
sent à l’aise et sait être soi-même, quelque
soit le milieu d’origine et la foi de chacun.
À Taizé, il n’y a plus de murs dans le cœur
des hommes”.

Les jeunes du vignoble

“On peut être heureux seulement si on est
honnête avec Dieu et avec soi-même”.
“Nous avons tous en nous un enfant (avec
ses peurs), un adolescent (avec ses extrêmes) et un adulte. Mais, selon la parabole,
nous avons besoin des trois pour devenir un
homme complet et bon”.
“Taizé, Taizé, c’est magique, Taizé, Taizé,
c’est fantastique” (refrain créé par un groupe
de jeunes du Loquidy)

Une trentaine de jeunes du vignoble
sont partis à Taizé.

D. R.

“Réjouissez-vous du bonheur des autres”…
Certains refrains ont particulièrement nourri
la prière…
Des réflexions sur le chemin du retour…
“Merci frère Maxime, tu m’as ouvert les yeux
avec Caïn et Abel”.
“J’ai été marqué par la simplicité de réponse
des frères par rapport à mes questions : ils

“Les commentaires des textes bibliques par
frère Maxime nous montrent que la Bible ne
dit pas les choses explicitement. Il approfondit
le travail sur le texte pour nous donner la vraie
idée que veut nous faire passer Jésus (…).
Je trouve qu’à Taizé, les rencontres avec les
autres personnes sont plus simples. Tout le
monde est ouvert aux autres, contrairement
à ce qu’il se passe dans la vraie vie”.
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v i v r e

24 h en Abbaye

F. VISSUZAINE

Les 5e sur le pont de l’abbaye.

Sur le vignoble, l’Action catholique des enfants regroupe une
soixantaine d’enfants de 6 à
14 ans répartis en clubs Perlins, Fripounets et Triolos. Trois
équipes à Saint-Julien, une à la
Remaudière, quatre à Vallet et
trois à Clisson. Voici quelques
mots recueillis auprès des enfants :
“A l’ACE, on s’amuse bien !”
“Quand je vais au club, je retrouve
mes copines”
“On apprend aussi à prier”
us, on finit par un goûter
“En plus,
semble !”
tous ensemble

ACE

à

J

e suis allée à l’Abbaye de Bellefontaine
avec les 5e. C’était sympa de se retrouver avec les jeunes des autres paroisses
pour faire des jeux, prier et chanter. On a
fait une balade en disant le chapelet.
J’ai bien aimé quand on a parlé avec un
moine parce qu’il nous a dit comment il vit.
Il prie beaucoup. Il ne sort que pour les réu-

nions et pour faire les courses. Les moines
de Bellefontaine vivent dans le silence. Je
n’ai pas trouvé ça difficile. Ca aide à prier.
Je me suis sentie proche de Dieu quand on
a prié avec les moines. Ca m’a aidé à mieux
comprendre la prière. Quand les moines ont
chanté le chant à Marie c’était très beau.

Messes de Noël 2012
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DATES

24 décembre : 19 h à Saint-Julien
19 h 15 au Loroux-Bottereau
19 h 30 à la Chapelle Basse-Mer
25 décembre : 11 h à la Remaudière,
au Loroux-Bottereau et à Barbechat

Baptêmes des enfants
d’âge scolaire
13 janvier à 11 h au Loroux

p a r a b o l e

Les enfants
du ‘Club pour
nous tous ‘
des
Perlins
(6-7 ans)

Loïze (12 ans)

À noter d’ores et déjà dans votre agenda 2013 :

Les messes des familles
3 février à 11 h au Loroux
14 avril à 11h à Barbechat

L’éveil à la foi
24 mars à 10 h 30 au Loroux
2 juin à 10 h 30 à la Chapelle Basse-Mer
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