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Vacance(s) et/
ou (pré)occupations…

C

e sont des mots qui font partie des conversations ; dans
toutes les tranches d’âge.
Pour la majorité d’entrenous l’été permet de nous mettre en
pause, ou de changer de partition. Autrement dit, de modifier le défilement
quotidien de notre vie. Cette pause
nous permet du repos physique, mais
également de nous poser des questions. Cela est nécessaire pour nous
préoccuper de notre avenir proche.
Sur le plan matériel, mais aussi dans
le domaine spirituel. L’actualité rapportée dans les différents médias ces
derniers temps nous y invite largement,
voire nous y contraint si nous voulons
pleinement assumer notre humanité.
La fin de notre activité scolaire,
contractuelle, professionnelle ou
autres, nous amène à des préoccupations concernant l’immédiat : premier
ou nouvel emploi, mutation, chômage,
retraite, longue maladie, handicap etc.
Les chrétiens, même s’ils forment
Église vivent aussi dans notre monde !

Parmi eux, certaines personnes ontt
reçu de leur évêque une mission particulière que vous découvrirez dans le
dossier en pages centrales.
D’autres, jeunes ou adultes, faisant
partie d’un mouvement ou non, se rencontrent, s’accueillent, partagent leur
foi, réfléchissent pour mieux rendre
service… Ils ne demandent qu’à vous
accueillir dans leur rang.
Les responsabilités peuvent se terminer… D’où vacances de postes !

Postes vacants
Oui, il y a des postes devenus vacants
suite à un décès, une mutation, un appel à d’autres responsabilités ou des
fins de mandat. Les Brèves en donnent
quelques indications qui seront précisées dans notre prochain numéro, ainsi
que sur le bulletin et le site paroissial.

(voir
( i aussii Parabole
P b l n°° 27)
Vous pouvez être informés plus précisément de ce qui se vit dans les Communautés chrétiennes locales ou au
sein des mouvements et services de
notre paroisse en consultant le bulletin
paroissial mis gratuitement à disposition dans les différentes églises et
lieux d’accueil. Sur notre site Internet
www.paroissesaintbarth.fr, vous trouverez déjà un bon nombre de réponses
à vos interrogations.
Au nom des équipes pastorale, paroissiale et locales, je vous souhaite
d’agréables vacances et/ou occupations estivales. Peut-être serez-vous
des nôtres le dimanche 1er septembre,
à l’occasion du pèlerinage à Saint-Barthélemy ? La chapelle se trouve non
loin du plan d’eau, à Saint-Julien de
Concelles…
Gérard Zumbiehl

En page 2, le témoignage des participants au ‘bouquet final’de la démarche
Diaconia 2013 qui a duré deux ans.
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Rassemblement national à Lourdes
L

’objectif premier de ‘Diaconia’est d’appeler nos
communautés à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraternité et l’espérance avec les personnes
en situation de fragilité, proches ou lointaines.
Après deux années de démarche ‘Diaconia’dans
tous les diocèses de France, 250 délégués
nantais se sont retrouvés à Lourdes du 9 au
11 mai. 17 personnes représentaient la Zone
Vignoble dont 4 de notre paroisse.

JPB

Pour plus d’infos, connectez-vous sur le
net : http://fr.lourdes-france.org/evenement/
diaconia2013-bilan

TÉMOIGNAGE

12 000 délégués de tous les diocèses de France.

2

“A Lourdes, nous avons vécu des temps vraiment
très forts avec les chrétiens d’autres paroisses :
12 000 en tout. La phrase ‘personne n’est trop
pauvre pour n’avoir rien à partager’ représente
vraiment le thème de la fraternité. Il y avait des
personnes de tout milieu et de toute forme de
pauvreté qui ont pu témoigner lors des forums
et des activités que nous avons pu suivre. Nous
avons vécu en frères. Nous avons tous quelque
chose à apprendre des autres et aussi aux autres.
On a tous nos richesses et nos faiblesses pour
s’entraider les uns les autres.”

PHOTOS J.P.B.

P.L, C.T, T.T, J.R
Grand rassemblement national
Diaconia à Lourdes.
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LEME : beaucoup d’entre vous ne savent pas ce qui signifie ce sigle ! Eh bien, cela veut
Laïc en mission ecclésiale. Ce sont des personnes appelées par l’évêque pour des missions
spécifiques dans les paroisses, et ce, pour un temps déterminé.
Elles peuvent en exercer dans différents domaines.

Une nouvelle mission pour Myriam Chantreau, LEME
pour la Pastorale des Jeunes
Peux-tu te présenter
en quelques mots ?
Myriam : Je suis mariée et maman de deux
enfants de 20 ans et de 17 ans, j’habite Saint
Julien de Concelles et je travaille chez moi
en tant qu’assistante maternelle.

As-tu déjà des engagements dans
la paroisse Saint Barthélemy ?
M : Après avoir accompagné mes enfants
dans leur chemin de foi, j’ai continué mon
engagement dans la paroisse en prenant
en charge depuis trois ans la coordination

de la confirmation pour Saint Barthélemy
au sein de la zone vignoble. Je suis aussi
membre de l’Equipe d’animation locale de
Saint Julien de Concelles. Je participe à
l’accompagnement des enfants pour la
liturgie de la Parole le samedi soir pendant
la messe.

mission pastorale se fera en équipe : Jacques
Houdoin continue l’accompagnement de
la profession de foi et de la catéchèse en
classes de 6e et 5e au collège. François Tessier suivra les jeunes après la confirmation.

Qu’est ce que cet engagement
t’a apporté ?

M : En tant que personne engagée je me dois
d’être témoin vivant du Christ. Je souhaite
continuer à aider les jeunes sur leur chemin
de foi et accompagner les parents dans leur
engagement d’éducation chrétienne. Aussi,
lorsque le Père Rémy est venu me solliciter
j’ai accepté cette mission en le remerciant
de sa confiance. Je ne vais pas cacher que
j’ai quelques appréhensions à prendre en
charge cette nouvelle mission. Je ne sais
pas encore réellement comment elle va s’organiser. C’est un nouveau défi et il va falloir
concilier vie familiale et vie professionnelle.
Ma famille accepte mon choix et me soutient
dans mes engagements. Je fais confiance
à l’Esprit saint pour m’accompagner dans
ma nouvelle mission.

Pourquoi as-tu accepté
cette nouvelle mission ?

M : J’ai pu vivre des moments très riches et
forts lors de très belles rencontres avec les
jeunes. C’est un enrichissement personnel
au niveau de ma foi que d’accompagner
des jeunes dans leur cheminement. C’est
aussi une expérience de dépassement de
soi, d’ouverture aux autres, d’autant plus
importante pour moi qui travaille à mon domicile. J’ai vécu des moments forts et vrais
avec les équipes d’animateurs, de parents
qui sont des soutiens indispensables auprès
de leurs enfants.

PHOTO / D.C

Quelle est la mission de LEME que
tu vas recevoir ?
M : Je vais prendre en charge l’accompagnement des jeunes de la 6e à la terminale. Cette

Propos recueillis par Nathalie Petitjean
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Isabelle de Béarn étend sa mission auprès des enfants

Bonjour Isabelle ! Voici maintenant
trois ans que tu es LEME auprès
des jeunes enfants. Rappellenous en quoi consiste ta mission.
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préserver la vie de famille. Mes enfants
sont très réceptifs, ils s’intéressent, posent
des questions, me font des suggestions
et me donnent un coup de main dès qu’ils
peuvent !

À la rentrée prochaine,
ta mission s’élargit.
Qu’en est-il exactement ?

Isabelle : Mon rôle est d’aider les parents à
faire découvrir Jésus à leurs jeunes enfants
par des actions et des mots adaptés. Ma
mission auprès de la petite enfance regroupe quatre grands points : l’animation
de l’équipe d’éveil à la foi (maternelle, CP,
et CE1); la coordination de l’équipe de
préparation au baptême pour les enfants
de 3 à 7 ans ; le relais entre la paroisse et
les équipes d’ACE ; la coordination des
messes des familles.

Isabelle : Marie-Odile Ténier arrivant au
terme de sa mission, je reprends la coordination des actions auprès des enfants du
primaire. Dorénavant, j’interviendrai auprès
des enfants de 3 à 11 ans. En plus de ma
mission actuelle, j’assurerai donc aussi
la coordination de la catéchèse en CE2,
CM1 etCM2, la préparation à la première
communion et au baptême pour les enfants
de 7 à 11 ans.

Que t’a apporté cette mission
sur le plan personnel ?

Quelles sont tes motivations
pour cette nouvelle mission ?

Isabelle : Avant chaque rencontre, je fais un
important travail de recherche, de réflexion,
ce qui me permet de découvrir beaucoup
de choses et d’enrichir ma foi. Je peux
d’ailleurs dire que ma foi a grandi pendant
ces trois années et qu’elle influe sur mon
tempérament. Je suis en contact avec de
nombreuses personnes et j’ai toujours été
accueillie chaleureusement par celles à qui
j’ai demandé une collaboration. D’autre
part, c’est une mission qui m’imprègne
beaucoup. Il faut donc faire attention à

Isabelle : Après avoir dépassé mes premières inquiétudes (comment va réagir ma
famille ? Vais-je être capable de gérer tout
ça ? Ai-je les compétences ?), je suis rassurée. D’une part, l’augmentation de mon
temps de mission, la mise en place d’un
responsable relais pour chaque équipe et la
collaboration avec la LEME de la paroisse
jumelée Saint Vincent des Vignes (Vallet)
m’ont confortée. D’autre part, cela va me
permettre de mieux vivre les sacrements
que j’ai moi même récus et d’enrichir encore
plus ma foi.

Mon rôle est d’aider les parents à faire
découvrir Jésus à leurs jeunes enfants.

de parcours pour la catéchèse, et essayer
d’uniformiser nos pratiques avec la paroisse
Saint Vincent des Vignes. Nous allons aussi
mettre en place une équipe d’animation
de la liturgie pour les enfants pendant la
messe dominicale au Loroux-Bottereau, sur
le même principe que ce qui existe avec
l’équipe de Saint Julien le samedi soir. Et
je suis heureuse de continuer le travail déjà
engagé auprès des enfants avec les autres
équipes qui m’entourent.

Propos recueillis par Delphine Lorich.

PHOTO / G.ZUMBIEHL

Depuis septembre 2010 ma
mission auprès des enfants fait
grandir ma foi.

Quelles sont les
perspectives
pour l’année à venir ?
Isabelle : Dans un premier
temps, nous allons changer

GARAGE CENTRAL

Le 2 juin, lors de l’éveil à la foi
à la Chapelle Basse-Mer.
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Odile Aubron est missionnée pour la Pastorale de la santé
Votre mission actuelle au sein de
notre paroisse n’est pas la première.

Comment s’exerce-t-elle
concrètement ?

Odile : En effet, depuis
15 ans, j’ai eu plusieurs
missions successives
sur Vallet (paroisse SaintVincent des vignes) dans
des domaines différents
(MRJC = Mouvement
rural des jeunes chrétiens, confirmation et catéchèse). Depuis
septembre 2010, j’ai été appelée en tant
que LEME sur la paroisse Saint-Barthélemy.

Je suis responsable de l’aumônerie de
l’Hôpital Sèvre & Loire situé au Loroux. Ma
mission est d’accompagner les bénévoles
de l’équipe qui visitent les malades et qui
leur portent la communion. Il y a aussi une
vie d’équipe avec des rencontres de formation et des rencontres conviviales. Je visite
également les personnes malades. On reçoit
beaucoup lors de nos visites. Elles nous
confient leurs inquiétudes face à la maladie
et à leur avenir. Si elles le souhaitent nous
parlons de notre foi en Jésus-Christ, et aussi
du doute qui peut être présent. Le sacrement
de l’onction des malades peut aussi être
proposé lors de ces échanges vrais où les
paroles sont dites en toute liberté.

Quelle est votre mission
sur notre paroisse ?
O. : Elle consiste à porter une attention
particulière auprès des personnes âgées,
malades ou handicapées. C’est un souhait
de la Pastorale de la santé mise en place
par le diocèse.

Les personnes malades ou âgées
ne sont pas toutes à l’hôpital…

O. : En effet, mais de nombreux bénévoles
visitent ces personnes, à leur domicile ou
en maison de retraite. Elles leur portent
aussi la communion si elles le souhaitent.
Ma mission est de coordonner également
ce Service Evangélique des Malades (SEM).
Après l’été, elle s’étendra à la paroisse
Saint-Vincent.

Comment peut-on vous contacter
si l’on a besoin de ce service,
rejoindre l’équipe de bénévoles
ou tout simplement en savoir
davantage ?
Odile : Venez me rencontrer, après
m’avoir téléphoné au 02 72 02 40 35 ou
06 37 46 39 75.

Propos recueillis par Gérard Zumbiehl

Marie-Odile et Fanelly : au revoir et merci !
“Me voilà au terme de mes trois années de
mission en tant que LEME au service de
la pastorale des jeunes au sein de notre
paroisse, trois années riches en rencontres,
en ressourcement spirituel au cours des
différents temps forts, mini-camps et pèlerinages. Avant d’être appelée je ne savais
pas ce que signifiait la mission de LEME,
je n’imaginais pas que ça me demanderait
autant de temps et d’énergie et ne me
doutais pas qu’il y avait déjà beaucoup de
propositions faites aux jeunes notamment
sur la Zone Vignoble ou à l’échelle du diocèse. Les jeunes sont très friands de temps
forts : “Happy Day”, Journées mondiales de

la jeunesse (JMJ), retraites à l’abbaye de
Bellefontaine, Taizé, pèlerinages à Lourdes,
camps, messes des familles. Nous avons
fait en sorte que les jeunes assistent et
participent activement en proposant des
services (lecture, musique, chant, ménage)
aux offices en privilégiant des rencontres
avant ou après la messe.”

Fanelly Cochelin
Il y a trois ans, voici ce que nous disait
Marie-Odile Ténier : “Ma mission est d’aider
les enfants et les parents à découvrir et
approfondir leur vocation chrétienne, coordonner la catéchèse primaire, les équipes

Serrurerie
Mobilier

G.J.

CHARCUTERIE - BOUCHERIE - TRAITEUR

Métallerie FRANCOIS
Ferronneries
Portails

de préparation à la première communion et
aux baptêmes des enfants d’âge scolaire.”
Depuis neuf ans, Marie-Odile a apporté
tout son dynamisme pour cette mission.
Nombre d’enfants et de parents ont pu
bénéficié de son témoignage puisé dans
sa foi et dans la prière. Il est des temps où
la mission s’arrête. Ce n’est pas une fin en
soi mais un passage pour aller plus avant
dans la vie chrétienne.Bonne route ! Ses
pas croiseront souvent les nôtres.
Alors, un grand merci à toutes les deux !

Métallerie

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

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
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contact@metallerie-francois.com - www.metallerie-francois.com

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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À la découverte de l’ACR
(Action catholique rurale)

S

ous le soleil tant attendu, un
temps fort inter-générationnel
organisé par les mouvements
de l’Action catholique rurale du
vignoble a réuni 90 personnes le samedi
1er juin au lycée de Briacé au Landreau.
Une randonnée de presque trois heures
(dur, dur pour les plus petits !) a permis de
découvrir les trois mouvements sous forme
de jeux en suivant un carnet de route :
- l’ACE = Action catholique des enfants,
- le MRJC = Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne
- le CMR : Chrétiens dans le monde rural
Des haltes ont permis de mieux faire
connaissance entre générations. Petits et
grands ont pu jouer aux explorateurs de
la nature en ramassant des petites bêtes,
des fleurs et autres végétaux et remplir leur
mission ‘écolo’ en ramassant des déchets
laissés à travers les vignes.
À l’arrivée, après la célébration (partage
autour d’un texte d’Évangile) un pique-nique
convivial a clôturé la journée. Voilà le menu
de cet après-midi de découverte !

6

Ces mouvements d’ACR ont forgé pendant

PHOTOS : JF. HIVERT

Départ
de la randonnée
à Briacé.

des décennies nombre de responsables
dans le monde rural, et sont encore vivants
et présents dans notre secteur. Ils mériteront de faire l’objet d’un numéro spécial de
Parabole !

F. Bourgoin

Pour plus d’infos contactez :
ACE : Frédérique Pellerin : 02 28 21 76 87
MRJC : Dany Chauviré : 02 51 79 21 08
CMR : Jean-François Hivert : 02 40 54 12 06

Messe célébrée par le Père Paul Moreau
et le diacre Jean-Pierre Bireau.

Rando à travers les vignes
du Landreau.
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Dernier temps fort d’éveil à la foi,
sous le soleil tant attendu !
D

imanche 2 juin, des jeunes enfants
se sont retrouvés à la Chapelle
Basse - Mer pour le dernier temps fort d’Eveil
à la foi de l’année. Pour illustrer le thème de
l’entraide et la solidarité, c’est l’Évangile du
bon Samaritain qui a été choisi.
Après avoir regardé un dessin animé racontant cette parabole, les enfants ont réfléchi
sur la question : “certains font attention à
moi, ils sont proches de moi… Et moi, suis-je
le prochain pour d’autres ?”.
L’évangile a ensuite été mimé par les enfants de CP / CE1, pendant que les plus
petits présentaient les dessins retraçant la

“Ils ont Copacabana,
on a le sablé !”

parabole qu’ils avaient coloriés pendant la
rencontre.
Enfin, le groupe a rejoint l’église au cours de
la messe en apportant les fleurs fabriquées
par les enfants. Ces fleurs illustraient la
question : qui est le prochain dans nos vies,
celui qui a besoin de notre aide ?
Pour conclure la messe, l’assemblée présente a repris le chant et la prière que les
enfants ont dits pendant la rencontre.
De retour dans la salle paroissiale, les familles présentes ont partagé un pique-nique
sous le soleil attendu depuis longtemps !

Les Journées mondiales de la
jeunesse se dérouleront du 13
au 31 juillet à Rio de Janeiro
(Brésil). 5 à 8 millions de jeunes
(de 16 à 30 ans) sont attendus
de tous les pays (dont 5000 de
France et 300 de notre diocèse).
Pour ceux qui ne peuvent pas y
aller, la province du grand
ouest organise ses JMJ à
Saint-Malo du 26 au 28 juillet
spécialement revisitées avec
les enseignements de nos
évêques, la rencontre de
témoins, des concerts, spectacles et de nombreuses
autres activités.

D.L.

Sur notre paroisse, si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez
pas à appeler Maxime Verhelst
au 06 66 21 29 38.

F.B.

Ciric / Corinne Mercier
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Les enfants réunis à la fin de la messe dans l’église de la Chapelle Basse-Mer.

Fête de la foi
83

enfants ont communiés pour la
première cette année dans la
paroisse.Une cinquantaine de collégiens
ont célébré leur Profession de foi dimanche
19 mai à Saint-Julien de Concelles. Parmi
eux, 8 jeunes ont communié pour la première fois et une jeune a reçu le sacrement
du Baptême. Durant le week-end de Pente-

côte, ils ont vécu un temps fort de préparation qui s’est terminé par la célébration
de la Profession de foi. Dans cette même
dynamique, 13 jeunes de notre paroisse
ont reçu le sacrement de la confirmation,
le 9 juin à Clisson.

F. B.

v i v r e

La fête annuelle de notre paroisse aura
lieu le dimanche 1er septembre à la Chapelle Saint Barthélemy de Saint-Julien de
Concelles.
À 10 h 30, après bénédiction puisée à la
fontaine et apportée en procession, la
messe sera célébrée en plein-air. Nous
aurons la joie d’accueillir un nouveau
prêtre, le père Louis Hervouët.
Les LEME qui reçoivent leur nouvelle
mission (Odile, Myriam et Isabelle) seront mises à l’honneur et nous aurons

l’occasion de dire ‘au revoir et merci’ à
Marie-Odile et Fanelly qui terminent leur
mission cette année.
Les mouvements et services disposent
d’un stand pour présenter leurs activités.
Le pique-nique tiré du sac sera un moment d’échange auquel vous êtes tous
invités ainsi qu’à l’après-midi détente :
jeux, marche et promenade digestive.
17 h : rendez-vous autour de la brioche
pour clôturer cette journée de partage.

L’E.A.L (équipe d’animation locale)

PHOTO / GZ

FÊTE PATRONALE SAINT BARTHÉLEMY

à

Messes de l’été et pèlerinages
Saint-Julien-de-Concelles 18 h 30,
tous les samedis soir ainsi que
le 14 août (veille de l’Assomption)
Le Loroux-Bottereau 11 h, tous les
dimanches ainsi que le 15 août (fête
de l’Assomption de Marie)
Le Landreau 9 h 30 les dimanches
7 juillet, 21 juillet, 11 août

8
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Barbechat 9 h 30 dimanches
14 juillet, 25 août

La Remaudière 9 h 30 les dimanches
14 juillet, 28 juillet

Pèlerinage de la Sainte-Madeleine
au Perthuis-Churin à Barbechat le samedi 27 juillet à 17 h.

Pèlerinage à la grotte de Lourdes de
La Remaudière le 15 août à 10 h 30
(fête de l’Assomption de Marie)

La Boissière du Doré 9 h 30
les dimanches 7 juillet, 21 juillet,
18 août

La Chapelle-Basse-Mer 11 h dimanches 7 et 21 juillet, 9 h 30 dimanche 4 août ainsi que le 15 août à
9 h 30 (fête de l’Assomption de Marie)
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