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La foi au creuset

L

e temps de carême n’a de
sens pour nous, chrétiens,
que tendu vers Pâques.
Sans cet horizon, n’ont plus
de sens spirituel ni le jeûne, ni l’aumône, ni même la prière. Saint Paul
affirme dans sa 1re lettre aux chrétiens
de Corinthe : “Si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et
vide aussi votre foi […]. Et si Christ
n’est pas ressuscité, votre foi est vaine,
vous êtes encore dans vos péchés
[…]. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre
de tous les hommes” (1 Co 15.14-19).
Le chrétien trouve le sens de sa vie en
regardant au but, comme la cordée garde
courage en voyant approcher le sommet.
Seulement, ce n’est que dans la foi que
nous apercevons le sommet. Il n’est
pas “en vue”. Du moins ne le voit-on
qu’à travers les Écritures et les promesses du Christ : “Je pars vous préparer une place. Quand je serai allé

vous la préparer, je reviendrai vous
prendre avec moi. Et là où je suis vous
y serez vous aussi” (Jn 14, 3).
De ce “point de vue”, célébrer Pâques
n’est pas seulement fêter la victoire de
la Résurrection du Seigneur mais aussi
célébrer la victoire de notre foi sur le
doute. En attendant le jour où nous
n’aurons plus besoin de la foi puisque
nous verrons enfin ce que nous aurons
cru sans le voir.
Notre vie présente consiste essentiellement à déchiffrer, dans l’Esprit saint,
les signes de l’Invisible que le Seigneur
met sur notre route pour tendre vers le
sommet et ne pas renoncer.

Le chrétien trouve le sens de sa vie
en regardant au but.

Des signes ? Ils sont bien plus nombreux que nous le pensons souvent !
Un encouragement bienvenu, une
parole qui fait “tilt”, un projet qui se
réalise, une joie inattendue expérimentée au cœur même de l’épreuve… Une
sorte de principe de renaissance qui
est déjà inscrit en nous.
Pâques est à l’œuvre en nous. Ne gardons pas cette bonne nouvelle pour
nous seuls !
Père Rémy Crochu
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La Pâque ou Pâques ?
Depuis les origines du christianisme, nous avons pris l’habitude de célébrer
Pâques. Et, pour les chrétiens, cette fête revêt une coloration particulière
liée à la mort et la résurrection du Christ. Pourtant cette tradition de
Pâques s’appuie sur des coutumes antérieures au christianisme.

D

éjà, dans l’antiquité, il y avait une
tradition païenne qui consistait
à célébrer le renouveau des
beaux jours et l’arrivée du printemps. On fêtait chaque année l’équinoxe
du printemps.
Dans la tradition juive, la fête de la Pâque
est la fête la plus importante de l’année.
Elle commémore le passage d’Égypte vers
Terre promise sous la conduite de Moïse. Ce
soir-là, dans chaque famille juive, est faite la

lecture des passages de la Bible racontant
la libération d’Israël et l’Exode.
C’est ainsi que les traditions chrétiennes
s’inscrivent dans la continuité de la Pâque
juive. Jésus a été arrêté, jugé et crucifié dans
les temps de la Pâque, et, c’est au matin de
Pâque qu’il est apparu ressuscité. Lors de
son dernier repas, celui de la Pâque qu’il
prenait avec ses amis, Jésus a donné un
sens profond et nouveau à cette fête. C’est
ainsi que l’agneau immolé dans chaque

famille au départ d’Égypte est devenu - à la
suite de la tradition prophétique — l’image
de Jésus donnant — sans résistance — sa
vie pour l’humanité.
Les dates des fêtes de Pâques diffèrent
suivant les traditions car elle est une “fête
variable” liée aux méthodes de calcul des
traditions latines et byzantines. Ainsi pour
2013, la Pâque juive est le 26 mars, la Pâque
orthodoxe le 5 mai et la Pâque des autres
traditions chrétiennes le 31 mars.
Pour les chrétiens, les fêtes de Pâques,
marquent dans une même dynamique quasidramatique le temps du dernier repas, de la
passion et de la résurrection de Jésus : c’est
ce que nous appelons le triduum pascal.

G.J.

Le “triduum pascal”

E
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n français, ce sont les trois jours qui
mènent au grand dimanche de Pâques :
Jeudi saint, Vendredi saint et Samedi saint.
Ces trois jours condensent tout ce qui se
déploie ensuite dans l’humanité de nos
vies. L’action qui s’y joue récapitule tous
les drames et tous les joyeux scénarios de
nos existences. La passion qui y est célébrée concentre tous les nœuds et tous les
dénouements de nos histoires. Toute notre
vie prend alors sens : nos problèmes et nos
joies, comme si aucun repli de l’âme et des
relations humaines n’avait été oublié dans
la Pâque de Jésus.
Car, ces jours-là, le Christ nous donne sa
propre vie à vivre : le jeudi sous l’expression
du mémorial pascal, le vendredi par sa vie

donnée dans sa mort, et le samedi par sa
vie toujours encore éternellement donnée
dans sa résurrection.
Ces jours-là, Jésus les vit sur l’intervalle
d’une seule journée : le soir il mange à la
première messe avec ses disciples et leur
lave les pieds (Jeudi saint), puis, dans la
nuit il est arrêté, jugé, flagellé avant d’être
crucifié le lendemain (Vendredi saint), et enfin
c’est dans la nuit suivante qu’il ressuscite

Les grands gestes
de son amour seront repris,
purifiants et lumineux
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(Samedi saint), puisqu’il apparaît de nouveau
vivant déjà à l’aube (dimanche de Pâques).
Ces jours-là, les grands gestes de son
amour seront repris, purifiants et lumineux,
que notre mémoire chrétienne, peut-être
affaiblie, n’a pas oubliés : lavement des
pieds, communion au précieux sang, récit
de la passion, baiser à la croix, flamboiement
des cierges, aspersion de l’eau baptismale…
Dans notre paroisse, nous vivrons cet unique
acte d’amour éternel, ce jour nouveau de
l’humanité qui illumine toutes nos journées,
dans un seul lieu cette année, à l’église de
Saint-Julien-de-Concelles. Unité d’action,
unité de temps, unité de lieu. Puissions-nous
être tous au rendez-vous !

Père Dominique Redoulez
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Les œufs de Pâques… les cloches et autres traditions !
Si nous cherchons à donner un sens à la tradition des œufs de Pâques, nous y trouvons le sens de la
vie repris dans de nombreuses mythologies. Les œufs sont aussi un symbole utilisé chez les orthodoxes :
celui de la résurrection du Christ et sa sortie du tombeau, comme le poussin sort de l’œuf.

C
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hez nous, nous pouvons dire que
l’origine des œufs de Pâques
date de l’instauration du carême
vers le VIIe siècle. L’Église interdisait la consommation d’œufs pendant
cette période de quarante jours… mais
comme tout le monde le sait, les poules
continuent à pondre ! Il s’agissait donc à
l’issue du jeûne de consommer les œufs
qui s’étaient accumulés pendant le carême,
en les mangeant normalement pour les plus
récents et en les cuisant puis en les décorant
pour les plus vieux.
Les œufs sont devenus en chocolat avec le
développement de la confiserie… Mais, si
nous avons abandonné cette tradition de
peindre les œufs des plus belles couleurs de
la vie, les œufs qui nous sont présentés font
souvent marque d’une grande recherche
de couleurs… mais aussi de présentation
par les confiseurs… et même les joailliers
comme Fabergé.

dit. La tradition prétend que les cloches ne
sonnent plus car elles sont parties à Rome.
Elles reviennent dans la nuit, chargées
d’œufs en chocolat qu’elles déversent
dans les jardins.
Mais, il y a d’autres traditions suivant les régions. En Alsace, en Allemagne, en Suisse et
en Autriche, les œufs de Pâques sont
apportés par le lièvre de Pâques. Dans
d’autres régions, c’est un coq, une poule…
et même un renard !
Qu’importe, tout cela fait la joie des enfants
qui, dès le matin, partent chercher dans les
jardins ce qui a pu être apporté ! Tout cela
sous le regard envieux des gourmands !

Les cloches ou les lapins ?
Chez les catholiques, les cloches cessent
de sonner à partir de la messe du Jeudi
qui précède Pâques, dit “Jeudi saint”, en
signe de deuil pour la mort du Christ. On
les ré-entend à la fin de la veillée de Pâques,
qui précède le jour de Pâques proprement

G.J.
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À l’approche de Pâques, notre équipe de rédaction
a souhaité savoir auprès de différentes générations ce que
Pâques représente pour eux. Laissons-leur la parole...

Du côté des enfants
Clémence : “Pâques, ça me donne envie de
manger du chocolat !”
Cyprien : Moi je sais que c’est pas un lapin,
c’est des gens qui mettent les œufs dans
le jardin, il faut que tout le monde le sache !
- Pâques, c’est aussi Jésus qui partage le
pain avec ses disciples car il va être crucifié.
- Ca veut dire quoi “crucifié” ?
- Ben, il va être attaché sur la croix et il va

mourir. Mais heureusement, après il revit !
- Et après, on pourra peut-être partager nos
chocolats avec ceux qui n’en auront pas
beaucoup.
- Ah ben oui, avec tous les œufs qu’on va
trouver dans le jardin… !”

Clémence, 7 ans, et Cyprien, 5 ans.

Du côté des jeunes de 14-15 ans
Les réponses des 4e

Pour préparer l’été,
retenez déjà les dates :
• Du lundi 8 au jeudi 11 juillet :
mini-camp interparoissial (SaintBarth / Saint-Vincent-des-Vignes)
à la Côtellerie (53) pour les 6e et 5e
• Du vendredi 26 au dimanche
28 juillet : JMJ à Saint-Malo
pour les 15 / 25 ans
• Du lundi 19 au dimanche 25 août :
camp interparoissial (zone vignoble)
proposés aux 3e
• Du mardi 20 au dimanche
25 août : retraite spirituelle
à Tressaint pour les 4e
Pour tous renseignements et inscriptions
pour les camps :
Fanelly Cochelin, 02 40 33 51 89
et Myriam Chantreau, 02 40 36 50 30.

- “Pâques me fait penser au chocolat” (Chloé).
- “Pâques me fait penser à la Résurrection du
Christ” (Samuel, Baptiste et Kévin).
- “Pâques me fait penser à l’Ascension.”
- “Cela représente le doute, le partage, le jeûne,
la prière et la vérité” (Louis, Lolesio et Lucie).
- “La découverte du tombeau vide” (Eloïse).
- “C’est synonyme de fête” (Matthieu).
- “C’est un moment de joie” (Violette).

Les réponses des 3e
Pâques fait penser au Seigneur, aux prières, à
la Pâque des Juifs, à la trahison de Judas, à
la messe, au reniement de Pierre, aux cloches,
à la cène, aux vacances, à Saint-Thomas,
aux repas de famille, aux amis, au chocolat,
et au bonheur !
Les jeunes de 4e/3e aux portes du
collège Notre-Dame.

F. C.
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Les prochains temps forts
proposés aux jeunes
• Samedi 23 et dimanche 24 mars
à Mouzillon week-end des Rameaux
• Du dimanche 28 avril au jeudi 2 mai :
pélérinage diocésain à Lourdes
• Dimanche 9 juin : confirmation
des 3e à Clisson sur la paroisse
Sainte-Marie-en-Val de Sèvre

RENDEZ-VOUS
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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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Patrick Royer

Dans le groupe de prière,
il est vivant au milieu de nous

Du côté des adultes

J

ésus est vivant ! Il est ressuscité !
Grâce à lui, la mort et le péché
sont vaincus.
Grâce à lui, nous avons accès à
la vie éternelle.
Grâce à lui, nous sommes devenus les
enfants bien aimés du Père.
Grâce à lui, l’Esprit saint nous est donné.
Mais, il est aussi vivant dans notre vie de
tous les jours…

Dans le groupe de prière, il est vivant au
milieu de nous :
“Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux”
Il est vivant par sa Parole qui se fait actuelle
dans nos vies et nous guide…
Il est vivant par la paix, la joie, l’amour et
toutes les grâces qu’il nous donne
pour vivre en communion fraternelle…
Il est aussi vivant dans les sacrements,
surtout celui de l’Eucharistie

et nous aimons le rencontrer
dans l’adoration du Saint Sacrement en cœur à cœur.
Oui Jésus, tu nous aimes tellement
que tu es toujours avec nous… “Et
voici que je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde”
Vive Jésus ressuscité ! Alléluia !

Le groupe de prière

Du côté des retraités
P

Pâques, pour moi, c’est porteur d’une formidable espérance et j’ai envie de chanter
Alleluia.

Une retraitée
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Patrick Royer

âques, pour moi, c’est le symbole du
Renouveau : la nature endormie durant
l’hiver revit, les bourgeons éclatent, les premières jonquilles nous ont inondés de leur
lumière après une période triste et sombre.
Pâques, pour moi, c’est Jésus ressuscité.
Après l’avoir accompagné pendant les
heures difficiles du Triduum Pascal (jeudi,
vendredi et Samedi saint) il ressuscite, d’une
manière différente ainsi qu’il l’avait annoncé
à ses disciples.Cela m’interpelle dans ma
foi. Au terme d’une période de repli sur soi
pendant le carême, cet aboutissement me
fait envisager une autre vie après ma propre
mort. Nous repartirons sur de nouvelles
bases.

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

GARAGE CENTRAL

Ventes véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie - Peinture
Dépannage 7/7 - Location véhicules

MOUSS’AUTO® NEW
Station de lavage 24h/24
Bd Pasteur - La Chapelle Basse-Mer - ✆ 02 40 06 33 79 www.garagecentral.fr

Centre agréé Assurance

VOYAGES

11, rue porte Saumon
LE LOROUX BOTTEREAU

CC Super U
LA CHAPELLE BASSE MER

✆ 02 40 03 73 73 ✆ 02 28 02 15 00
TOUS VOYAGES : AVION, AUTOCAR
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Diaconia 2013

Vers le rassemblement national
À l’Ascension 2013, les 9, 10 et 11 mai, le rassemblement national aura lieu à Lourdes
pour mettre en commun tout ce qui a été vécu au cours des deux années précédentes.

P
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MESSE DES FAMILLES

Pappa Razzo

lusieurs milliers de
personnes sont attendues pour témoigner
comment les chrétiens,
en ce temps de crise, s’attellent
à la transformation sociale,
à partir de ce que vivent
les personnes les plus
fragiles.
Favoriser la rencontre
de l’autre avec sa différence, vivre une expérience de fraternité
et de partage de foi,
mutualiser les expériences vécues dans la

démarche Diaconia, échanger pour être
force de propositions sont les objectifs
de ce rassemblement.
Cet événement n’est en rien le point
final de la démarche Diaconia. L’aprèsrassemblement se prépare déjà pour
que ceux qui y participeront puissent repartir avec des outils pour diffuser les
nouvelles idées et perspectives qu’ils
auront découvertes.
Notre diocèse de Nantes sera représenté
par 250 délégués dont trois personnes de
notre paroisse. Ils ne manqueront pas de
nous partager tout ce qu’ils auront vécu
à leur retour.

G.J.

C’est aujourd’hui que la Parole s’accomplit
De nombreuses familles ont rempli l’église du
Loroux-Bottereau le 3 février pour accompagner
120 confirmands venus des quatre paroisses du
vignoble.
Les jeunes de 3e, déjà en marche depuis septembre ont remis la Bible, Ze Bible, aux 4e qui
débutent le parcours vers la confirmation de leur
baptême.
Portés par l’Esprit saint, tous, accompagnés par

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

les musiciens, animatrices et jeunes chanteuses,
ont manifesté leur joie de transmettre la Bonne
Nouvelle.
À la sortie de l’église, les enfants ont distribué une
Parole de l’Évangile.
Remplis de l’Esprit saint, nous sommes tous partis
regonflés, avec une soif renouvelée de la Parole de
Dieu !

Isabelle de Béarn

TAVERNIER AUTOMOBILES

Ventes véhicules neufs et occasions
toutes marques
●Ateliers carrosserie et peinture
●Prêt de véhicules et de vélo
●Hall exposition ●Location de véhicule
● Station de lavage haute pression, eau chaude, 24h/24
●

●Réparation

www.tavernierautomobile.fr

44450 LA CHAPELLE BASSE MER - ✆ 02 40 06 35 42
zone de la Sensive - fax 02 40 33 33 21 - sarltavernierauto@orange.fr
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Se retrouver pour partager

“

Ce que nous vivons lors
de ces rencontres ?
- une richesse d’échange autour d’un thème
libre que l’un des couples prépare selon
ses envies !
- un lien qui se crée et se tisse grâce aux
expériences et visions de chacun. On
donne et on reçoit en échange.
- de la réflexion, des témoignages plus
personnels quand on le peut, de l’écoute,
des rires !

G. F.

Tartopom” a commencé en 2007
avec une équipe de trois jeunes
couples réunis dans le but de
vivre des soirées d’échanges et
de partage autour de thèmes chrétiens.
Au bout de quelques années, “Tartopom”
s’est affiliée à VEA et depuis fin 2011, le
groupe a eu le plaisir de s’enrichir de deux
nouveaux couples. On se réunit une fois par
mois accompagnés par le père Rémy pour
une soirée de réflexion et de convivialité.
- et la chance d’avoir un éclairage différent
sur notre sujet grâce à la participation du
père Rémy !
- de la convivialité entre jeunes couples
qui cherchent à comprendre et à vivre
l’Évangile.

- A comme Aujourd’hui, car nous sommes
engagés dans la vie aujourd’hui.
Ce mouvement nous propose quatre verbes
pour guider chaque soirée :
- vivre : nous partons de la vie, d’un fait de
vie, d’un sujet d’actualité,
- comprendre : car nous n’avons pas à
juger les personnes, mais à comprendre
une situation,
- reconnaître : car nous cherchons à reconnaître la trace de Jésus-Christ, sa parole,
- changer : car nous sommes appelés à
changer notre regard, à transformer nos
mentalités, à modifier nos comportements
et agir selon l’Évangile.
Et nous y ajoutons… partager… pour la
tarte aux pommes qui finit la soirée.

L’équipe “Tartopom”

Le groupe est rattaché
au mouvement VEA

Contacts :
Karine et Sylvain Benoît, 02 40 04 53 71
Anne-Marie et Gilles Ferraton, 02 40 54 28 19

- V comme Vivre ensemble avec les Autres.
- E comme Évangile, car il éclaire notre route.

Trait d’union : un groupe où on ne se prend pas la tête

T

rait d’union est un groupe de chrétiens,
engagés ou non au sein de la paroisse
Saint-Barthélemy. Il réunit une génération
assez large, allant de ceux qui ont terminé
leurs études à ceux qui ne sont pas encore
à la retraite ! On y trouve des célibataires,
des couples, des familles avec leurs enfants,
des actifs, des chercheurs d’emplois… Trait
d’union propose des rencontres pour vivre la
convivialité, pour découvrir nos communes
et notre paroisse, pour faire le lien avec l’ensemble de la communauté paroissiale. La

place est aussi laissée à d’autres initiatives,
d’autres envies !
Nous nous retrouvons tout au long de l’année à un rythme qui tient compte de la vie,
des choix et des envies de chacun. On y
vient ponctuellement ou à chaque rencontre,
comme on veut !
Voici des exemples d’activités des années
précédentes : soirées bols de riz précédées de témoignages (sur la solidarité, les
voyages sous forme de diaporama) ; piqueniques et marches pour fêter l’arrivée de
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l’été ; après-midis jeux pour se retrouver à
la rentrée scolaire ; visites d’églises ; soirées
festives du nouvel an… Trait d’union est
un groupe où, vraiment, on ne se prend
pas la tête !
Aujourd’hui le groupe cherche une nouvelle
dynamique.
• Si vous êtes de nouveaux arrivants sur
la paroisse,
• si vous souhaitez rencontrer d’autres
chrétiens,
• si vous souhaitez faire des balades ou des
repas conviviaux,
• si vous voulez juste venir une fois pour
voir…
Pourquoi ne pas nous rejoindre le dimanche
23 juin 2013 pour pique-niquer ensemble
au plan d’eau du Chêne à Saint-Julien de
Concelles et fêter l’arrivée des beaux jours ?

Pique-nique à la Tannerie (Loroux) le 24 juin 2012.

D. B.

D. Lorich
Contacts :
Florence et Denis Bourgoin,
09 53 47 87 60, denis.bourgoin1@free.fr
Delphine et Emmanuel Lorich,
09 52 44 51 81, dlorich@laposte.net

à

v i v r e

Horaires des messes
(aussi consultable sur notre site Internet www.paroissesaintbarth.fr)
Pâques 2013

Dates importantes à noter
d’ores et déjà dans l’agenda :

- Jeudi saint : 28 mars à 20 h
à Saint-Julien-de-Concelles

- Samedi 18 et dimanche 19 mai :
retraite de profession de foi (6e)

- Vendredi saint : 29 mars
à 20 h à Saint-Julien-de-Concelles

- Samedi 25 mai :
rencontre de la Frat (lycéens) de 18 h 30
à 22 h à Saint-Julien-de-Concelles
- Dimanche 30 juin :

- Veillée pascale : 30 mars
à 21 h à Saint-Julien-de-Concelles
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Vous trouverez jointe à ce journal l’enveloppe de denier de
l’Église. Le dépliant vous donne
davantage de précisions sur le
sens de votre don. D’autres infos à lire sur le site :
http://www.denier-ouest.com

p a r a b o l e

messe d’Action de Grâce
+ verre de l’amitié pour tous

Église de Saint-Julien

À NOTER

Denier de l’Église
2013

G. Z.

- Jour de Pâques : 31 mars
- 9 h 30 au Landreau
- 11 h à La Chapelle-Basse-Mer
- 11 h au Loroux

Sacrements 2 013
1res communions :

9 mai
12 mai
16 juin

à 11 h
à 10 h 30
à 10 h 30

au Loroux-Bottereau
à La Remaudière
à La Chapelle Basse-Mer

Profession de Foi :

19 mai

à 16 h

à St-Julien-de-Concelles

Confirmation :

9 juin

à 10 h 30

à Clisson (La Trinité)
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02 40 33 81 69
Route d’Ancenis BP 9 - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
e-mail : janneau@janneau.com
www.janneau.com

Collège Privé Notre-Dame
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Unité Localisée 6e LV1 :
pour l’Inclusion Anglais
Scolaire
Sorties pédagogique s pour tous niveaux

5e LV1 : Anglais
Option : Latin

Allemagnee - Italie
Séjours linguistiques Espagne - Angleterre - Allemagn

4e et 3e LV1 : Anglais
LV2 : Allemand - espagnol
Option : Latin - Secourisme

Association sportiv
e
Aumônerie - Chora
Théâtre - Musiquele

BP 37 - Route de Nantes ✆ 02 40 33 81 25 - Fax 02 40 33 88 18
col.nd.loroux@wanadoo.fr - www.ndleloroux.fr - ENT : http://nd-leloroux.e-lyco.fr

