
La confirmation ? Pourquoi pas ?
Tu es né(e) en 2004 ou avant. Il y a quelques années, tu as été baptisé(e).  
Depuis où en es-tu ? Si tu te poses la question, n’hésite pas à contacter  
Anne-Marie Peltier pour en parler. Contact : 02 40 58 69 30.

Aumônerie paroissiale
Tu es au collège, tu te poses des questions sur Dieu ? Tu te demandes, 
peut-être,  à  quoi  ça  sert,  aujourd’hui,  de  croire  ou  alors,  tu  aimerais 
partager ta foi avec d’autres. Alors viens rejoindre d’autres jeunes avec 
qui tu pourras partager les joies et les difficultés quotidiennes au collège, 
en famille, dans ton quartier. Contact : Anne-Marie Peltier au 02 40 58 69 
30.

Travaux à Saint-Martin 
En  plus  des  travaux  du  clocher  à  Saint-Martin,  il  a  été  découvert  des 
termites dans la charpente de l’église. Ce qui nécessite un traitement urgent 
et une fermeture complète de l’église du 22 octobre au 22 décembre. Il n’y a 
donc plus de messe à Saint-Martin durant ces deux mois. 

Les paroissiens sont invités à venir soit à Saint-Michel le samedi à 18 h, soit 
à  Saint-Étienne le dimanche à 11 h. Il  est  évident que cela bouscule les 
habitudes mais n’est-ce pas l’occasion de se rencontrer entre paroissiens ? 
D’aller vers l’autre ? De proposer du covoiturage ? 

Les horaires des messes en novembre
Saint-Michel : samedi à 18 h ; Saint-Étienne : dimanche à 11 h ; Le Bois 
Hercé : mardi 15 h 15 ; Saint-Étienne : mercredi 9 h ; Saint-Martin : jeudi 
à 9 h à l’oratoire de la cure ; Saint-Michel : vendredi 9 h

Messe de confirmation : dimanche 18 novembre à 10 h 30 à Saint-Étienne
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Jeudi 1er novembre - fête de la Toussaint
La fête de la Toussaint,  c'est en quelque sorte,  passez moi l'expression, la 
journée  porte  ouverte  de  la  sainteté.  Les  chrétiens  prennent  le  temps, 
aujourd'hui, de visiter les galeries de tous les saints. 

Commençons la visite par cette salle où l'on aperçoit le vitrail des Béatitudes 
avec le portrait de Jésus. Car il n'y a de sainteté que parce que Dieu donne 
son Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de Jésus.

Poursuivons la visite, d'autres galeries nous attendent. La première, c'est la 
galerie des officiels : les saints canonisés, reconnus, dûment répertoriés. Nous 
les  connaissons,  nous  portons  leurs  noms :  Pierre,  Paul,  Thérèse,  Jean, 
Françoise, Bernadette... C'est intéressant de les connaître. C'est merveilleux 
de voir comment ils ont vécu l’Évangile. C'est important de leur demander de 
prier pour nous.

Après la galerie des officiels, voici une salle beaucoup plus vaste. En effet, 
après les saints canonisés, viennent des hommes, des femmes, des jeunes, des 
enfants qui ont vécu l’Évangile tout simplement et que Dieu a accueillis dans 
sa  maison.  Voilà  d'innombrables  pères  et  mères  de  famille  anonymes  au 
dévouement  inlassable.  D'innombrables  personnes  qui,  toute  leur  vie,  ont 
servi  les  autres  sans  mesure,  sans  même  penser  qu'ils  pourraient  en  tirer 
gloire.
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Comment  ne pas  évoquer  aussi  ceux  qui  auraient  eu  bien  des  raisons  de 
désespérer de la vie ou de leur santé, ou de leur conjoint, mais qui ont tenu 
bon,  non  par  résignation,  mais  en  sachant  ce  qu'ils  faisaient.  Ou  bien 
l'incroyant soucieux des autres, qui a vécu au jour le jour l’Évangile qu'il n'a 
jamais lu. Foule immense bien plus nombreuse que les saints canonisés, bien 
plus  nombreuse  que  les  144  000  élus  de  l'Apocalypse.  Dans  cette  foule 
immense nous en connaissons sûrement quelques-uns : nos parents, nos amis, 
un frère, une sœur, un voisin. Des hommes, des femmes qui ont vécu tout 
simplement l'une ou l'autre des Béatitudes.  Ils ont été les premiers surpris 
d'entendre le Seigneur leur dire :  « Bon et  fidèle serviteur,  tu as été fidèle 
dans les petites choses... entre dans la joie de ton maître. »

La visite de cette galerie est interminable tellement ils sont nombreux. Tenez, 
cet après-midi, en allant au cimetière, en déposant une fleur sur leurs tombes, 
vous continuez en quelque sorte la visite, car ce sont eux les saints de la vie 
quotidienne.

Enfin  il  y  a  une  troisième  galerie  complètement  inattendue  mais  c'est 
l’étonnante surprise de la Toussaint. Il y a la galerie comme la nommait un 
évêque : «  la galerie de tous les rescapés de la sainteté » . « Ces rescapés 
de la sainteté » qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ont fait naufrage, les laissé-
pour-compte. Ceux qui traînent une hérédité lourde, une éducation ratée, les 
enfants blessés dans leur chair et dans leur cœur. Alors, les accidentés de la 
vie, les accidentés de la morale, les accidentés de l'amour peuvent eux, aussi, 
devenir des saints ? Oui, c'est le message de la Toussaint. Ces avec ces gens-
là, ces gens imparfaits, que Dieu veut faire des saints.

Jésus,  rappelez-vous,  est  venu  « sauver  ceux  qui  étaient  perdus ».  C'est 
pourquoi  nous  osons  croire  que  cette  foule  d'hommes  et  de  femmes,  qui 
avaient dans leur cœur une petite lumière d'amour qui brillait, à laquelle ils 
sont restés fidèles, oui, nous osons croire qu'ils sont maintenant entrés dans la 
lumière  de  Dieu.  Cette  lumière  a  brûlé  leurs  refus,  cicatrisé  leurs  plaies, 
anéanti leurs imperfections. S'il y avait décalage entre leur vie et le projet de 
Dieu,  et  comment  n'y aurait-il  pas  décalage ?  C'est  Dieu qui  a  comblé  le 
déficit. Quelle audace de le croire ! Cette dernière galerie, vous le devinez, 
est bien sûr immense. Voilà, la visite est terminée mais la prière continue : 
Saints et Saintes de Dieu priez pour nous !

J.F.

Les échos de la messe de rentrée
En cette fin de septembre, nous avons vécu une célébration de rentrée riche 
en  retrouvailles  et  témoignages.  Sans  revenir  sur  le  fond  de  chacun  des 
intervenants, il me semble que nous formons, même modestement et avec 
humilité,  une  belle  communauté.  Les  difficultés  sociales,  culturelles,  la 
cohabitation parfois ténébreuse dans notre quartier,  pourraient assurément 
brider  nos  efforts.  En  dépit  de  ces  limites  que  beaucoup  subissent  au 
quotidien, nous osons encore les rencontres dominicales. Grâce à elles, ne se 
dilue pas notre patience ; grâce à elles, ne s'exacerbent pas nos différences ; 
grâce à elle, s'entretient notre confiance ; grâce à elles, nous alimentons le 
socle  de  la  foi  ;  grâce  à  elles,  nous construisons  notre  espérance.  Notre 
communauté chrétienne n'est pas un corporatisme aux dimensions culturelles 
et statutaires marquées et bien définies.  Fidèle autant  que faire se peut  à 
l'universalité de l’Église, elle se porte en marque visible et en écho de cette 
Église, lieu de nos rencontres ; elle soutient la Parole qui traverse nos âges, 
s'émancipe de nos principes humains. Les tourments du monde, de nos vies, 
de nos quartiers ne seront gommés qu'à la hauteur de notre écoute,  de la 
suite accordée à tous ces enseignements,  toutes ces révélations qu'il  nous 
appartient d'entendre. Je vois et je remercie tous les membres, hommes et 
femmes, de notre communauté. Ils et elles prennent chaque jour cette place 
jadis occupée par Celui qui n'est désormais plus là que par l'Esprit Saint. 

Pierre Fasani

« J'aime ma paroisse » : les messes en semaine
Pour nous  tous,  il  est  nécessaire  et  important  de retrouver une « nourriture 
spirituelle » auprès d'un prêtre dans la semaine quand cela est possible. Ce sont  
des messes intimes du fait de la participation modeste - ceux qui travaillent ne 
peuvent y participer - et aussi en raison du lieu dans lequel elles se déroulent.  
Nous nous trouvons tous très proches de notre prêtre qui officie ce qui crée une  
atmosphère particulière. L'échange est nécessairement différent, ni meilleur ni  
moins bien, et a le mérite de réunir ceux qui peuvent se rendre disponibles pour 
développer  ensemble  un  peu  plus  leur  foi.  Le  rite  est  le  même  mais  cette 
intimité permet, avant et après la messe, de prendre le temps de nous saluer puis 
de  nous quitter  après  avoir  échangé quelques  mots.  Rappel  des  messes  en 
semaine : mardi au Bois Hercé à 15 h 15 ; mercredi à Saint-Étienne à 9 h ; 
mercredi à 11 h à la chapelle des Oblates 13, rue de la Brianderie ;  jeudi à 
l’oratoire de la cure de Saint-Martin à 9h ; vendredi à Saint-Michel à 9 h. 

Un groupe de paroissiens



Journée de rentrée de l'Action catholique des femmes
La  rentrée  de  l'Action  catholique  des  femmes  (ACF)  a  eu  lieu  le  29 
septembre 2018 à la maison Saint-Clair sur le thème « Femmes : Héritage d’ 
hier, Rêve d’aujourd’hui, Espoir de demain ». 

Nous étions très heureuses de nous retrouver après la pause des vacances. 
Louison  Manceau,  notre  nouvel  aumônier  ACF,  était  présent.  Après  un 
accueil chaleureux nous avons chanté « Allez porter ma joie au monde » et 
écouté la parole  de Saint-Jacques 2-(14-18) :  Avoir la  Foi  et  vouloir la 
mettre en œuvre sinon, à quoi me sert ma Foi ? 

Nous avons dit en carrefour : la foi est le moteur de ma vie ; la foi nous fait 
aller vers les autres et partager joies et peines ; ne pas juger ; l’espérance me 
fait vivre ; la foi nous anime et nous aide à agir...

Puis nous avons repéré en Loire-Atlantique, dans notre diocèse, tout ce qui 
se vit déjà de beau, de positif, ce qui nous anime, ce à quoi l’on tient :

- l’amitié, la confidentialité, la fraternité, la bienveillance, l’écoute 

- la journée de rentrée 2018 « Femmes : héritage d'hier, rêve d’aujourd’hui, 
espoir  de demain » ;  la journée de rentrée 2017 :  « Semons les mots qui 
nous font vivre »

- la halte spirituelle au moment du Carême 2018 : vivre ma foi en actes et en 
paroles ; 2017 : éclat d’espérance ; 2016 : la miséricorde au féminin

- la journée mondiale de prière (JMP) le premier vendredi de mars en union 
avec  les  protestants,  la  pastorale  des  migrants,  le  service  diocésain  pour 
l’unité des chrétiens (SDUC) en lien en 2018 avec les femmes du Suriname

- nous avons parlé de l’importance de l’ACF dans nos vies : esprit d’équipe, 
échanges,  partage.  Gardons  nos  équipes  ouvertes  et  invitons   d’autres 
femmes pourquoi pas à la halte spirituelle du Carême ou à Lourdes du 13 au 
16 septembre 2019.

Nous avons terminé cette riche journée par une célébration eucharistique.

Ensemble pour construire un monde juste et fraternel 

Le  troisième  dimanche  de 
novembre est l'occasion avec le 
Secours catholique de participer 
par  la  prière,  par  un don,  mais 
aussi  éventuellement  par  un 
engagement  au  bénévolat  au 
soutien des personnes qui vivent 
dans  des  situations  très 
difficiles.  Le  pape  François  a 
demandé de faire aussi de ce dimanche « la journée mondiale des pauvres ». 

Pour sa campagne de fin d'année, le Secours catholique, par l'intermédiaire 
de sa présidente nationale, dans la revue Messages rappelle que « l'essentiel  
est  le  changement  de  regard et  de  discours  sur  les  personnes  vivant  la  
précarité ». 

Dans le secteur, des bénévoles travaillant en équipes viennent en aide à ces 
personnes  de  différentes  façons  :  en  les  accueillant  dans  un  groupe  de 
convivialité ; en les aidant financièrement et en les accompagnant ; en aidant 
les migrants adultes dans l'apprentissage du français et en les accompagnant 
dans leurs diverses démarches ; en aidant les enfants en difficultés scolaires 
à faire leurs devoirs chaque semaine ; en envoyant certains en vacances en 
été  ;  en  parrainant  chaque  enfant  grâce  à  un  accueil  régulier  dans  une 
famille. 

Cette  campagne  de  fin  d'année  nous  permet  de  nous  interroger  et  de 
réfléchir sur l'apport personnel que nous pouvons faire, chacun(e) à notre 
niveau. 

Contact : 02 40 29 04 26

Un triste record : celui des bidonvilles en France ! 
Le mercredi 14 novembre de 20 h à 22 h, le comité vigilance et solidarité du 
diocèse de Nantes propose une soirée à la salle paroissiale de l’église Sainte-
Bernadette à Orvault (56, rue Ver Pré) afin d'échanger sur ces questions : 
comment nous, chrétiens, sommes nous touchés questionnés, interpellés par 
cette  réalité  ?  Infos  :  CVS  -  02  49  62  22  75 ;  06  89  99  40  07 ; 
vigilance.solidarite@nantes.cef.fr
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