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Hiroshima 
« On ne pouvait pas faire la différence  

               entre hommes et femmes »  Yoshiko Kajimoto 
 

Au mois de novembre, le Pape François effectuait son voyage au Japon et ne pouvait pas ne pas 
visiter ces villes de Hiroshima et de Nagasaki, les 2 villes martyres de 1945 de la 1ère bombe 
atomique. Sa déclaration à Hiroshima constitue une nouvelle étape historique dans la lutte pour 

l’élimination totale des armes nucléaires. « … l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins militaires est un 
crime… un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire. Le temps est venu de renoncer aux armes nucléaires 

et de construire une paix collective et concertée… » 
Une déclaration conjointe avec Roland Nivet et Edith Boulanger (Mouvement pour la Paix) 
L’académicien, Jean Rostand déclarait de son côté déjà bien avant au sujet de l’arme atomique,  
« préparer un crime c’est déjà un crime » 

 

Nous pouvons dans ce cadre accueillir ce témoignage d’une rescapée de la bombe atomique de 
Hiroshima. Elle s’appelle Yoshiko Kajimoto : 

 

« … Quand nous avons été bombardés, j’avais 14 ans, j’étais étudiante en 4ème. Je me trouvais à 
2,3 km au nord de l’épicentre et je travaillais à la production de parties d’hélices des avions. 
Au moment où la lumière bleue a traversé la fenêtre, j’ai tout de suite pensé à une bombe… 
l’usine s’est écroulée bruyamment, je me suis évanouie. Je suis revenue à moi parmi les cris de 
mes compagnons. Il faisait sombre et je n’arrivais pas à bouger, ensevelie sous les décombres… 
une amie était ensevelie sous moi… je l’ai appelée… j’ai essayé de m’échapper mais j’avais le 
pied bloqué sous un bois… 

 

Quand finalement je suis sortie, tous les édifices alentour étaient détruits, il faisait sombre comme si c’était le soir, ça puait 
comme si c’était du poisson qui pourrit…  
 

Le long du chemin il y avait des personnes qui marchaient côte à côte comme des fantômes ; des personnes dont le corps était si 
brûlé qu’on ne pouvait pas faire la différence entre hommes et femmes, les cheveux dressés, les visages bouffis, les lèvres 
pendantes, les mains tendues et la peau brûlée qui pendait. Personne en ce monde ne peut imaginer une scène aussi infernale. 
 

…Les cadavres ont commencé à se décomposer, un fleuve blanc enveloppait tout. Hiroshima était devenu un four crématoire. 
Très longtemps je n’ai pas réussi à enlever la mauvaise odeur de mon corps et de mes vêtements… Trois jours plus tard j’ai 
retrouvé mon père, il m’avait cherchée…. Il avait été exposé aux radiations et après un an il a commencé à vomir le sang, il 
mourut…. Moi-même j’avais la fièvre, mes gencives saignaient…. Ma mère est morte à cause des effets de la bombe atomique 
après avoir souffert 20 ans.  
… Deux tiers de mon estomac ont été enlevés en 1999 à cause du cancer. La plupart de mes amis sont morts à cause du 
cancer…. 
* 

Je travaille dur pour témoigner que nous ne devons jamais utiliser de telles bombes atomiques ni permettre que personne au 
monde n’ait à supporter de telles souffrances »                                                                

             Roger Nicol 
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Une paroisse bien vivante grâce à ses services et groupements 

La paroisse Bienheureux-Marcel-Callo est animée par de nombreux 
services et groupes, certains sont très visibles, d’autres plus discrets mais 
tout aussi actifs et efficaces. En questionnant des paroissiens assidus à la 
paroisse, il n’est pas certains que nous obtenions d’eux une liste exhaustive. 

Tous ces services et mouvements sont l’âme de la paroisse et c’est grâce à 

eux qu’elle est active, accueillante et bien vivante. Il a paru nécessaire d’en 

faire une recension. 

 

Les différents services et mouvements de la Paroisse Bienheureux-Marcel-Callo 

Services ou mouvements communs aux deux églises : 
Équipe Sacerdotale, EP (équipe pastorale), EAP (équipe d’animation pastorale), Service financier. 
Animation liturgique, catéchuménat adulte, catéchistes, préparation baptême, équipe des funérailles, pastorale santé, 
adoration, jumelage, dialogue aux 4 vents, groupe du dimanche des familles, conseil économique, équipe du journal 
paroissial 
Saint-Laurent : 
Décoration florale, travaux de maintenance, commission d'entretien, groupe détente, groupe biblique, les sacristains, 
Saint-Thomas : 
Décoration florale, espace lecture, prier ensemble, accueil concert, travaux de maintenance, commission d'entretien, 
équipe vitrine, groupe biblique, les sacristains.  
Sainte-Jeanne-d’Arc 
Chemin d'espoir, groupe convivialité, chapelet, groupe biblique. 
Autres : 
Communauté locale des Dervallières, Communauté locale de la Garotterie 
 

L’équipe d’animation pastorale a voulu connaître tous ces services et mouvements afin qu’ils soient connus de tous et 
puissent inviter des chrétiens désireux de se mettre au service de la paroisse. 
Elle a invité des représentants de ces divers services et groupement le 25 novembre à St-Laurent. Cette rencontre s’est 
faite sous forme de deux sessions de tables rondes avec un questionnaire pour faciliter l’échange mais aussi pour 
porter un regard sur la paroisse. 
Nous étions une soixantaine environ et chacun a pu s’exprimer en petit groupe de six personnes avec une mise en 
commun des échanges. 
La première session portait sur notre regard sur la paroisse, la deuxième sur son fonctionnement : 

Session 1 – notre paroisse : 
Quels sont les points forts de notre paroisse ? 
Quels sont les points sur lesquels progresser ? 
Quelle est la place de notre église dans son 
quartier ? 
 

Session 2 - notre fonctionnement : 
Comment améliorer le fonctionnement entre les 
groupes ? 
Comment améliorer la communication avec les 
paroissiens ? 
Comment accueillir les nouveaux arrivants et les 
fidéliser ? 
Comment annoncer les événements ? 
 

La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale où tout le monde s’est senti concerné par la vie de la paroisse et 
par le désir d’aller plus loin. Cette réunion est un premier pas pour qu’il y ait une plus grande connaissance mutuelle et 
synergie. Cela nous permettra de dévoiler le vrai visage de notre paroisse afin qu’elle soit attrayante et missionnaire. 

Gérard Sagnol 



 
 
 

 
  
 
 
 
« Je suis dans le groupe Jules-Verne chez les louveteaux car j'ai entre 8 et 11 ans. 

Les louveteaux portent une chemise orange et un foulard. Le foulard change de 
couleur selon le groupe, celui de Jules-Verne est bordeaux et blanc. 
Après les louveteaux, il y a les scouts (chemise bleue), les pionniers (chemise 
rouge) et les compagnons (chemise verte). Dans mon groupe il y a vingt 
louveteaux. Nous sommes encadrés par des chefs qui ont entre 18 et 30 ans. 
Pendant les week-ends et les camps nous allons à la messe, faisons des jeux 
comme la thèque (dérivé du base-ball) ou la sioule (sorte de rugby simplifié) et 
participons aux services : vaisselle, cuisine, ramassage de bois... Nous installons 
notre camp en montant les tentes et en construisant des « installations » : tables, 
vaisselier, porte-bassine etc. 
Pour nous laver, nous utilisons 
un tuyau d'arrosage donc c'est 
de l'eau froide. 

Les veillées commencent après manger ; les chefs se 
déguisent et parfois nous aussi, suivant    «  l'imaginaire » 
choisi. On fait des jeux autour de cet imaginaire et on 
termine la veillée par un petit temps spirituel et on va se 
coucher. Il est 22h30. 
Les insignes c'est ce qu'on coud sur notre chemise. Au début 
on en a cinq, mais en en gagnant, on peut en avoir dix ou 
plus. Pour en gagner on peut faire sa promesse, passer des 
atouts (ce sont des petites graines qui constituent le Grand 
Arbre insigne principal des louveteaux). On peut aussi en 
avoir, en apprenant par exemple une langue des signes. » 
Clémence le Gallic 
 
 
 
 
 

 
 
Réunis à Nantes, pour une session de 
formation avec leur aumônier national 
le Père Cyril, les pionniers caravelle ont 
participé à la messe paroissiale.  
Marie-Charlotte et Pierre engagés dans 
le mouvement Scout depuis longtemps 
habitent le quartier. 
 
 

Chez les scouts  

Les louveteaux  

Les pionniers 
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LE CHŒUR 

ALLEGRETTO NOUS 
OFFRIRA UN 

VOYAGE NORDIQUE 
sur la musique de  

Le dimanche 8 mars 2020 à 16 heures 

un concert sera donné en l’église Saint-Laurent  

Suivront des airs de Gospel et des chants 
africains traditionnels. 

Ce concert sera au profit de la paroisse Notre-
Dame-des-Monts, de Conakry, avec laquelle notre 
paroisse Bx-Marcel-Callo est jumelée depuis mai 
2006. 

 

 

 

Pourquoi un tel concert ? 

Parmi les objectifs fixés dans la convention de jumelage, 
figure celui de « Soutenir, par tous moyens à notre 
portée, les actions d’enrichissement spirituel et de 

développement de nos communautés. » C’est ainsi que 

nous aidons la communauté de Notre-Dame-des-Monts à 
développer un projet de micro finances destiné à assister 
les femmes de la paroisse dans leur activité de 
commerce de rue. Ces femmes sont engagées dans une 
action d’entraide mutuelle ; elles épargnent chaque 
semaine un montant cotisé qui servira à soutenir les plus 
nécessiteuses. Le micro crédit est une opportunité pour 
elles de financer leurs achats de produits et denrées sans 
avoir à rembourser les taux d’intérêt très élevés que leur 

imposent les spéculateurs. 

Cette année, le curé de la paroisse de Notre-Dame-des –
Monts nous a demandé d'élargir notre aide au 
financement de l'agrandissement de l'église qui 
permettra, par la construction de quelques salles, de 
loger le prêtre et lui permettre d'accueillir d'éventuels 
visiteurs. Hamdallaye est un grand quartier populaire de 
Conakry où  l'insécurité et la délinquance font des 

ravages. Hamdallaye est l'un des quartiers où les 
manifestations de rues sont les plus violentes et les plus 
sanglantes. C'est au cœur de ce quartier que la 

communauté chrétienne veut vivre sa mission. La 
présence permanente du prêtre (actuellement 
impossible) est déterminante pour fédérer les forces 
vives de la paroisse et les motiver dans leur mission.  

Monseigneur Jean-Paul James, dans le courrier qu'il 
nous avait invités à remettre à la communauté de Notre-
Dame-des-Monts, lors de notre visite en mai 2012, 
écrivait «  Votre jumelage est signe visible d'une Église 
qui se veut rassemblement de frères, égaux dans la foi 
et le souci d'annoncer 
l'Évangile. C'est au 
travers de vos fragilités 
que vous vivrez avec le 
temps les merveilles de 
la rencontre ». C'est cette 
merveille de la fraternité 
que nous voulons vivre 
ensemble à l'occasion de 
ce concert. Les cinquante 
chanteurs du chœur 

Allegretto et ceux de la 
chorale africaine qui ont unanimement accepté de venir 
chanter pour aider notre projet, nous font un cadeau 
merveilleux qui, nous l'espérons, sera partagé par le plus 
grand nombre. 

Renée Taupin, J-F Cheneval, pour le comité de jumelage 

Alors, réservez dès maintenant votre après-midi du 8 mars 2020. 
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La mission ouvrière 
 

  
Texte envoyé par Bruno Carret 
 

 
Le 21 décembre, nous étions nombreux à Saint-Thomas, venus de 3 
secteurs du diocèse de Nantes : enfants de l’ACE, jeunes de la JOC, 
adultes de l’ACO, prêtres, religieux, laïcs, nous avons vécu un moment 
de partage de notre vie et un moment de célébration de notre foi. Ce 
temps a permis de se recentrer sur « l’inouï » du message de Noël : 
« nous voici avec cet enfant tout simple renvoyés à nos propres 
fragilités ». Anne 
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Un petit rappel : pour le journal paroissial qui paraît 5 fois par an,  il est demandé 
une participation financière de  5 euros pour l’année.  

Nous vous demandons de bien vouloir participer à ce moyen de communication pour la 
paroisse. Vous pouvez utiliser le paiement à votre convenance, un chèque ou des numéraires 
déposés dans les boites aux lettres, ou dans les corbeilles de la quête, ou autre. Notez vos 
coordonnées.  

Merci de votre participation. 

Contacts avec la  paroisse 
Téléphone : 0255094807ou 0767180819 

Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr 

Pour le denier du clergé, des enveloppes sont à votre 
disposition dans les églises 

mailto:paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr
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Noël convivial 
 
Le dimanche 22 décembre, à Saint-Laurent, 
entre 50 et 60 personnes ont répondu à 
l’invitation pour vivre ensemble un après-midi 
convivial dans l’ambiance de Noël. L’amitié, la 
fraternité, la simplicité, la joie étaient au rendez-
vous, avec des contes, des chants et un goûter.  
Que la lumière qui a brillé sur chaque visage 
continue à illuminer la vie de chaque jour et 
comme nous l’avons chanté que cette lumière 
soit donnée autour de nous et qu’elle s’étende 
toujours plus loin ! 
Comment ne pas reconnaître déjà quelques 
jours avant Noël, les signes de la présence de 

Dieu au milieu de nous en ce jour. Marie-Christine 
 

 

Mgr Jean-Paul James quitte le diocèse de Nantes 
 
« Il aura passé dix ans à la tête du diocèse 
de Nantes. Mgr Jean-Paul James a été 
nommé archevêque de Bordeaux, le 
14 novembre 2019, par le pape François. 
Son installation aura lieu dimanche 
26 janvier 2020.  
Il fera donc ses adieux à Nantes, ce 
dimanche 5 janvier, lors d’une messe 
d’action de grâce célébrée à partir de 
15 h 30, en la cathédrale de Nantes. « J’ai 
eu une grande joie à vivre dans ce 
diocèse de Nantes, alors je ne cache 
pas que ce départ est un certain arrachement. Mais je le vis sereinement, je vais faire d’autres 
rencontres. » Extrait  

 
Meilleurs vœux à tous, pour 2020 
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Samedi 
 

Dimanche 
Tous les samedis soirs à 18h30 à St-Thomas Tous les dimanches matins à 10h30 à St-Laurent 

Calendrier paroissial  
Thème Lieu Date Horaire 

Messes en semaine 
Le mardi 
suivi de l’adoration  St-Laurent  9h 

Le mercredi St-Thomas  18h 

Le jeudi Ste-Jeanne-d’Arc  9h 

Le vendredi  St-Laurent  9h 

Messes des dimanches et fêtes 
 Lieu Date Horaire 

Messe des Peuples – une seule messe       Saint-Laurent 26 janvier 10h30 

Messes en famille, éveil à la foi, évangile des enfants 
et jeunes         Saint-Laurent  9 février 

       et 8 mars 
10h30 

Dimanche de la santé  Saint-Thomas  
Saint-Laurent 

08 février 
09 février 

18h30 
10h30 

Entrée en Carême 
Mercredi des Cendres Saint-Thomas 26 février  19h30 

Le 1er dimanche du Carême Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

29 février 
01 mars 

18h30 
10h30 

Chemin de Croix 

Saint-Laurent 

6 mars 
13 mars 
20 mars 
27 mars 

19h30 

Concert avec Allegretto et L’Ogooue Saint-Laurent 8 mars 16h 
Annonciation Saint-Thomas 25 mars 18h 
Célébrations pénitentielles Saint-Laurent 

Saint-Thomas 
7 mars 
31 mars 

10h30 
20h00 

Dimanche des Rameaux : 
 entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

        04 avril 
        05 avril 

18h30 
10h30 

Messe chrismale  diocèse 07 avril diocèse 

Jeudi Saint 
Commémoration de la dernière Cène Saint-Thomas 09 avril 19h30 

Vendredi Saint – Chemin de Croix 
                             Célébration de la Passion du Christ 

Saint-Laurent 
Saint-Thomas 10 avril 

       15h 
       19h30 

Samedi Saint,  veillée pascale  
Célébration de la résurrection du Christ Saint-Laurent 11 avril 20h30 

Dimanche de Pâques – le Christ est ressuscité 
Baptêmes Saint-Thomas 12 avril 10h30 

 


