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En vue de l’actualisation du projet pastoral
Sur proposition du Père John, l'Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) a lancé une démarche
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En effet, il y a plus de six ans, au prix d'un long travail communautaire conduit par
l'équipe pastorale de l'époque, la paroisse se dotait d'un projet formalisé qui a été
ensuite utilisé pour décider des orientations à donner pour les années suivantes.
Depuis, le temps a passé, deux équipes de prêtres se sont succédé, certains paroissiens
sont partis, d'autres sont arrivés. Le moment est donc venu de reprendre ce projet,
de se le réapproprier par rapport à la situation actuelle de notre paroisse.
Pour mener à bien cette démarche, l'EAP a souhaité adopter une approche
méthodique, en quatre étapes.
Premièrement, faire un état de lieux, au cours duquel les paroissiens puissent avoir la
possibilité de s'exprimer, soit individuellement, soit au sein du groupe dans lequel ils
évoluent.

Pour ce faire, une première réunion était organisée le
26 novembre dernier avec les représentants des groupes
(cf. l'article correspondant dans l'édition précédente), au
cours de laquelle les participants ont été invités à réfléchir
en ateliers. Ensuite, pour s'assurer de donner la possibilité
à tous de s'exprimer, des « boîtes à idées » ont été
positionnées à Saint-Thomas et à Saint-Laurent ; elles
recueillent les participations des paroissiens. Ces boîtes
seront disponibles jusqu'au 29 mars afin que chacun ait le
temps de réfléchir à ce qu'il souhaite partager.
Dans une seconde phase, se déroulant en partie en
parallèle de la première, l'EAP réfléchit à la façon de
construire le dialogue qui permettra d'aboutir au
renouvellement de notre projet pastoral. Il faudra bien sûr
partir de l'état des lieux évoqué plus haut, complété d'un
bilan de l'application du projet existant sur ces six
dernières années, mais cela ne suffira pas à permettre un
dialogue communautaire de qualité. C'est pourquoi, à l'aide
de prise de contact avec d'autres paroisses qui ont fait la
même démarche, l'EAP travaillera à la l'élaboration d'une
méthode qui permettra de structurer la réflexion
communautaire pour porter un maximum de fruit.
Dans une troisième phase, viendra le temps du dialogue
communautaire. La date de lancement est déjà fixée au 28
avril, mais les modalités seront définies à l'issue de la s

tous ceux qui le souhaitent puissent prendre part et soient
écoutés, afin que le projet puisse répondre pleinement aux
attentes et envies des paroissiens. Il est envisagé de
conduire ce dialogue sur plusieurs semaines, avec l'objectif
d'obtenir un projet validé pour la fin du mois de Juin.
Enfin, la dernière phase, et non la moindre, sera celle
de l'application à partir de la rentrée 2020 : le projet
donnera de grands axes d'action, mais si on veut le vivre, il
faudra les transformer en actions concrètes et s'assurer que
certains d'entre nous seront disponibles pour leur donner
le jour. En effet, si l'EAP a pour rôle de coordonner ces
actions, il est important que la communauté tout entière
s'investisse dans la mise en œuvre.
Au-delà de l'importance de l'actualisation de notre projet
pastoral pour une Église au plus près de nos réalités
quotidiennes, l'EAP souhaite vraiment que cette période
ouvre une bulle de sérénité propice au dialogue, mettant
en avant la nature fraternelle de notre assemblée, afin
qu'au-delà de nos différences – nous ne sommes pas des
frères jumeaux, et heureusement – nous puissions
retrouver le goût collectif du « faire ensemble ».

Gilles, pour l'EAP

econde étape. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra garantir que
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Réflexions sur la vocation
par Mgr. Le Saux évêque du Mans
L’histoire de toute vocation
sacerdotale, comme d’ailleurs de
toute vocation chrétienne, est
l’histoire d’un ineffable dialogue
entre Dieu et l’homme, entre
l’Amour de Dieu qui appelle et la
liberté de l’homme qui, dans
l’amour, répond à Dieu.
Ne pas oublier que c’est Dieu qui
appelle. L’initiative vient de Dieu.
L’évangéliste Marc nous dit à
propos de l’appel des douze : «
Jésus gravit la montagne et il
appelle à lui ceux qu’il voulait.
Croyons-nous que Dieu lui-même
peut intervenir dans la vie d’une
personne pour lui proposer une
vocation particulière, selon des
critères qui nous sont parfois
inconnus, mais qui sont toujours
une miséricorde à l’égard de celui
qui est appelé ?
Cet aspect est primordial et décisif.
C’est l’intervention libre et gratuite
de Dieu qui appelle. Il a l’initiative.
On le voit à diverses reprises dans
l’Ancien Testament. Je pense au
prophète Jérémie : « Avant même
de te former au ventre maternel, je
t’ai connu ; avant même que tu sois
sorti du sein, je t’ai consacré ;
comme prophète des nations, je
t’ai établi. » On le voit chez Saint
Paul, également dans l’Evangile de
St Jean : « Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi ; mais c’est moi qui
vous ai choisis et vous ai établis
pour que vous alliez et portiez du
fruit ».

L’initiative libre de Dieu a
plusieurs
conséquences.
La
vocation ne peut nullement être
faite par des prétentions humaines.
Elle ne peut être remplacée par
aucune décision humaine. La
vocation est un don de la grâce
divine et jamais un droit de
l’homme. La vie sacerdotale ou
consacrée ne peut jamais être
considérée
comme
une
promotion, ni comme un simple
projet personnel. Et les candidats à
une vocation spécifique doivent
comprendre à un moment que la
solidité de leur appel ne repose pas
sur leurs propres forces, mais sur
la fidélité inconditionnée de Dieu
qui appelle.
La beauté de la vie consacrée :
Il est nécessaire de parler de la
beauté propre de la vocation du
prêtre ou de la vie consacrée. Je
vous cite les propos de Benoît XVI
à Lourdes en 2008 : « A l’école du
curé d’Ars, fils de votre terre et
patron de tous les curés du monde,
ne cessez pas de redire qu’un
homme ne peut rien faire de plus
grand que de donner aux fidèles le
corps et le sang du Christ, et de
pardonner les péchés.
Il me paraît nécessaire d’avoir un
propos clair sur ce qu’est le prêtre
et la vie consacrée dans sa
grandeur. Etre prêtre, ce n’est pas
mieux qu’être baptisé. Mais, il y a
une différence : le prêtre a un rôle
unique et particulier au service du
peuple de Dieu.

différence non seulement de
degré, mais de nature. Même s’il
est clair que l’un est au service de
l’autre. Cela est aussi vrai de la vie
consacrée. Ce n’est pas mieux
d’être religieuse ou religieux. Mais
le texte ‘’Vita consecrata’’ de Jean
Paul II, rappelle qu’il y a une
excellence objective à suivre le
Christ de cette manière.
Le besoin d’appartenir à un
corps. Mais plus profondément, il
s’agit d’être entouré de chrétiens
qui vivent de la même radicalité.
Ce n’est pas d’abord pour faire des
choses. Le besoin n’est pas en
priorité d’avoir des laïcs autour de
soi pour aider à faire. Mais, c’est
pour
être
entouré
d’une
communauté
qui
s’attache
radicalement au Christ pour que le
prêtre le soit aussi, pour qu’il soit
gardé dans le désir de sainteté d’où
découle l’élan missionnaire. Un
appel de Dieu est toujours un
appel à la mission, à l’annonce du
Salut. « Allez dans le monde
entier, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit. ».
La dynamique missionnaire de nos
communautés est la condition de
l’émergence des vocations. Cela
n’intéresse personne, en particulier
les jeunes, de passer sa vie à gérer
les problèmes internes. On ne
donne pas sa vie pour gérer les
conflits de personnes, les
questions de «boutiques», mais
pour l’annonce de la Bonne
Nouvelle, pour l’annonce du Salut
en Jésus, qui a bouleversé notre
vie. Envoyé par Anne Baud
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Communauté des Servantes de l’Agneau de Dieu
à la Garotterie
Un peu d’histoire,
Notre Congrégation des Servantes de l’Agneau de Dieu a été fondée en 1945, à Brest par le Père René de la Chevasnerie,
Jésuite.Nous sommes arrivées 4 rue de la Garotterie, à Saint-Herblain, en 1968, il y a donc plus de 50 ans.

Aujourd’hui,

Nous le savons, l’ensemble des instituts religieux en France, se renouvelle peu. Aussi leurs membres sont âgés et à la retraite.
C’est notre cas et plutôt une retraite avancée…De ce fait, notre vie
religieuse apostolique se vit plutôt à l’intérieur, autour de 2 pôles.
Le premier pôle central et vital : LA PRIERE
Le matin, l’office des Laudes (souvent lu à cause de nos vies fatiguées)
suivi de l’Eucharistie : messe quotidienne à 9h30, présidée par le Père Félix
Mignet, notre aumônier qui réside sur place. Cet office et cette messe sont
un moment privilégié pour « boire à la source », « l’Agneau les conduira
aux sources de la vie »
L’après-midi : un temps d’Adoration avant les Vêpres à 18h15,
prolongation de la messe du matin.
Tous ces temps de prière sont bien sûr ouverts à tous et à toutes. Nous
marquons les périodes de l’Avent et du Carême, par des temps de prière,
de réflexion, autour de la Parole de Dieu « soyez des passionnés de
l’Évangile » disait notre Fondateur.
Il nous invitait aussi fortement à être ouverts « élargissez vos regards, aux dimensions du monde ».
Notre deuxième pôle : L’ACCUEIL
D’abord l’accueil de l’autre, les sœurs chacune avec sa singularité.
Comme nous ne pouvons plus guère sortir, comme nous l’avons dit, nous sommes heureuses d’accueillir les unes et les autres qui
passent (familles, amis, voisins, jardiniers…). Spécialement à l’heure.du
goûter (entre 15h30 et 16h) chaque jour et profiter de ce temps
d’échange, de convivialité. Si vous passez par là, n’hésitez pas, venez,
pour nous rencontrer, nous visiter ou pour emprunter un livre de notre
bibliothèque, assez fournie au fil des ans, ou pour une halte à la
chapelle.Accueil de la vie de nos voisins, les plus proches que nous
invitons 2 fois par an à un « apéro voisins » depuis plus de 15 ans, avec
un grand succès. Accueil de la vie locale, du monde, de l’Église, à
travers les journaux, les divers médias, la radio, en particulier Radio
Fidélité et la vie du diocèse qui vient à nous, à travers elle, afin de tenter
de « discerner l’Esprit à l’œuvre dans le cœur des hommes » « à
discerner à travers ce qui germe et vient dans le monde, les forces de
vie et de mort. » Avec encore ces moments de rencontre avec le groupe
de la Communauté locale du quartier qui se réunit 4 fois par an A la
Maison ou encore les Eucharisties dominicales à la paroisse aux
grandes fêtes pour celles d’entre nous qui peuvent encore sortir. « La moisson est abondante et les ouvriers
peu nombreux », souvent entendue « Chacun de nous peut devenir le baladin prêcheur de la tendresse et de la miséricorde du
Christ auprès d’une humanité assoiffée d’amour et de bonheur. L’océan est immense et recouvre tous les champs apostoliques. »
(Homélie du jour du Seigneur du 26 janvier 2020).

Quelle est notre réponse ?
Servantes de l’Agneau de Dieu, appelées, aimées par le Seigneur, nous continuons jusqu’au bout en communauté de
vie : « handicapés, valides » ce compagnonnage avec Jésus « pour un amour toujours plus grand » selon notre devise.
Invitées-invitantes, espérons-le, nous laissant conduire aux « sources des eaux vives vers l’amour qui ne déçoit pas »,
comme nous y invite le Père François : « Garder l’espérance, se laisser surprendre par Dieu et vivre dans la Joie » (NotreDame de l’Aparecida - 25 juillet 2013).
Sœur Marie Pascale
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Témoignage de Charbel
Je m'appelle Charbel Mouawad, je suis sous-diacre de l’éparchie maronite de France, j’ai 45 ans, je suis marié et j’ai trois
enfants, deux garçons et une fille. Je suis libanais
d’origine, chrétien catholique de rite maronite
oriental.
J’ai émigré pour venir m’installer sur Nantes depuis
20 ans. La paroisse Bienheureux Marcel-Callo a été
ma paroisse d’accueil à mon arrivée en l’an 2000.
Nous avons déménagé à Couëron en 2006 mais nous
avons toujours gardé le contact avez la paroisse
Bienheureux Marcel-Callo. Au Liban, j’ai été
sacristain pendant 8 ans dans la paroisse NotreDame-de-l’Assomption de mon village (Antoura).
De 2001 à 2017, j’ai organisé, dès que possible, des
rassemblements de libanais et de chrétiens orientaux autour de messes dans notre rite. Je
demandais à des amis prêtres venant de Paris et d’ailleurs de venir officier pour la
communauté de Nantes. Ces célébrations étaient, au départ, ponctuelles, mais rapidement,
elles ont eu lieu une fois par mois.
En 2012, un diocèse a été créé à Meudon pour les maronites de France et un évêque a été
nommé (Monseigneur Maroun Nasser Gemayel).
En 2017, cet évêque a envoyé un prêtre en mission à Nantes pour la communauté (le père
Malek Chaieb).
En 2015, j’ai commencé un parcours théologique dans l’objectif du sacerdoce.
En effet, je suis marié et je peux devenir prêtre. En France cela peut choquer les fidèles,
mais chez nous, au Liban, presque la moitié des prêtres catholiques sont mariés. Les
hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres et les célibataires ordonnés prêtres gardent
leur choix de vie tout au long de leur existence.
En Orient, nous avons gardé cette tradition depuis les apôtres, et le pape nous a autorisés à
perpétuer notre tradition selon notre rite oriental, en France.
En décembre 2016, j’ai été ordonné sous-diacre par Monseigneur Gemayel au
siège de l’éparchie Maronite de France à Meudon.
En ce qui concerne ma vocation et mon chemin avec le Christ, l’appel du Seigneur
pour servir son Église a commencé depuis très longtemps. En 1993, les premiers
signes se sont manifestés, mais cela n'était pas possible pour moi de faire des
études de théologie, à l'époque. 22 ans plus tard, le Seigneur m'a appelé à servir
son Église, en France, pour la communauté maronite à la demande de
l'Évêque.Aujourd’hui, j’ai terminé mes études de théologie que j'ai faites avec
l'Université Saint-Esprit au Liban, et tout en passant un an au séminaire au Liban,
j'ai fait une année pastorale dans la paroisse de mon village. J’ai aussi fait une année pastorale en France en 2019 en rite latin
dans l'église Saint-Thomas à la paroisse Bienheureux Marcel-Callo avec le père John. Actuellement l'évêque m'a demandé de
faire une année pastorale dans une paroisse maronite à Angers avec le père Malek. Charbel Mouawad.

Ethiopie : une terre de foi, de culture, de vie spirituelle, de progrès
Dans les deux pages ci-après, vous trouverez :

. Une carte du nord de l’Ethiopie avec le tracé d’un pèlerinage de 16 Nantais du 10 au 28 janvier 2020
avec quelques photos de symboles nationaux et d’activités observées en cours de route.
. Une présentation du plan de la grande merveille de l’Ethiopie, classée au patrimoine mondial de
l’ UNESCO c-à-d. les onze églises excavées du 13ème s. de LALIBELA. Au 11ème s le siège de la dynastie royale du nord de
l’Ethiopie était établi à la Lalibela.
En 1187, la prise de Jérusalem par les musulmans rend difficiles les pèlerinages des chrétiens en Terre Sainte. Le roi G.
Meskel Lalibela décide de créer la Jérusalem Nouvelle à Lalibela pour les chrétiens des différents royaumes d’Ethiopie,
d’autant plus que l’Ethiopie détient, selon une tradition, l’arche de l’Alliance amenée de
Jérusalem par MENELIK, fils de la reine de Saba et de Salomon
Roger Nicol

4

5

6

Covid 19 un virus qui nous a surpris et qui nous surpasse
Ce n° du journal paroissial (n° 98)
Devait sortir fin mars quand le confinement nous a tous surpris… Depuis, les jours ont passé. Certains articles ont perdu de leur
actualité, tels que la messe des peuples, le voyage en Ethiopie… nous les maintenons cependant, ils nous relient à ce que nous
avons vécu. Ils revêtent un certain intérêt et c’est aussi une manière de respecter ceux qui les ont écrits
Et puis il y a eu ces deux mois où notre pays a payé, un lourd tribut à la pandémie. Il a fallu rester confiné chez soi avec le minimum
de déplacements. Ce temps a été diversement vécu : l’intérêt que nous avons porté sur l’évolution de l’épidémie à travers le monde,
les ravages qu’elle a faite dans certains milieux, dans les familles, les séparations douloureuses qu’elle a occasionnées.
Durant tout ce temps et jusqu’aujourd’hui, nous pensons à ceux qui sont partis et à ceux qui sont restés dans le deuils ou seuls
dans la séparation. Nous pensons aussi à tous ceux qui s’en sont sortis mais qui restent toujours marqués dans leur chair ou dans
leur cœur par l’épreuve de leur maladie. Nous les portons tous indistinctement dans notre prière.
Pendant ce temps encore, il nous a été donné de voir ce bel élan de générosité de tant de personnes qui a permis à la vie de
continuer partout, quelquefois avec les risques que nous connaissons, un certain nombre l’ont payé de leur vie. Nous les remercions
et les saluons avec beaucoup de respect : nous pensons particulièrement à tout le personnel de santé qui a témoigné de tant
d’attention à leurs malades, qui nuits et jours les ont soignés et accompagnés jusqu’au bout, ils leur ont donné affection et amour.
Grâce à vous ils sont nombreux à avoir retrouvé la joie de vivre à nouveau. A vous aussi merci
De même, nous avons aussi une dette de profonde reconnaissance pour beaucoup d’autres qui n’ont guère été confinés. Ils ont
continué leur travail jusqu’à ce jour : grâce à eux, nous n’avons jamais manqué de l’essentiel pour vivre : routiers, chauffeurs,
magasiniers, caissiers, caissières, organisateurs de l’approvisionnement, agents de sécurité, pompiers… A vous aussi notre
admiration et nos considérations. Vous et vos familles, vous êtes dans nos prières.

Ce covid 19 nous a-t-il appris quelque chose ?
Oui, l’humilité et nos fragilités :
Humilité, parce que nous avons du mal à le connaitre et à le comprendre : son origine, son mode de propagation, ses agressions
dans son hôte, ses résistances aux médicaments, ses mutations…. Nos difficultés à le contourner et à trouver les produits pour le
neutraliser… Nous devons avouer notre impuissance devant ce virus invisible.
Les malades guéris, le sont-ils réellement et quand ?. Beaucoup restent longtemps marqués par son passage : douleur articulaire,
maux de tête, état de fatigue, difficultés respiratoires, angoisses… Sont-ils immunisés à leur sortie des soins ?
Quand nous croyons l’avoir vaincu, ne peut-il pas revenir par d’autres biais, doit-on s’attendre à une seconde vague de
contamination ? Autant de questions auxquelles nous n’avons pas de réponses.
Le covid 19 nous aura aussi révélé nos limites quant à la gestion de la pandémie : médecins et chercheurs tâtonnent toujours devant
les traitements (plus d’une centaine apparemment) ou protocoles de soins à administrer. En plus le vaccin de toutes les espérances
traîne à arriver. Les gouvernants eux-mêmes ont du mal à se positionner devant les multiples avis de chercheurs et médecins. On
l’a bien vu dans les déclarations et les recommandations souvent contradictoires des uns et des autres. On a navigué longtemps
dans le flou. Notre meilleure réponse à la situation a été de fuir là où pouvait se manifester ce virus qui nous a quand-même arrachés
une trentaine de mille des nôtres que nous n’avons pas réussi à protéger et dans le monde combien nous ont quittés.?
La difficile entente entre chercheurs entre eux et médecins.
Passions, querelles d’égo, influences politiques, intérêts financiers, profits de laboratoires pharmaceutiques… s’entremêlent nuisant
à ce climat de sérénité pourtant si utile pour une vraie recherche médicale. S’en sont suivis des propos malveillants, mépris, des
prises de positions de certains médias au-delà de leurs compétences… : un climat malsain dont nous avons été témoin à certains
moments
La perspective d’un après autre
Le covid19 est pour tous une invitation à considérer :
- Que la médecine humaine n’est plus la toute puissante et qu’il n’est plus possible de la voir comme en un vase clos.
L’humain vit dans un ensemble social, animal, une nature végétale complexe, climatique… tout est lié ensemble. Le
dommage créé sur l’un ou l’autre rejaillit sur l’ensemble. La pollution de la nature végétale ou le monde animal, l’utilisation
abusive de médicaments ou d’engrais se retrouvera toujours, d’une façon ou d’une autre, dans notre chaine alimentaire.
La santé humaine demeure conditionnée par la qualité des liens qui relient l’ensemble.
-

Les dégradations sur la nature, l’environnement et les écosystèmes contribuent aux dégradations de la santé humaine et
animale. Dans ces conditions il devient de plus en plus évident que médecins, vétérinaire, agronomes, écologues,
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épidémiologues, politiques … devront se retrouver et travailler ensemble dans ce monde où tout est vie et où tout est lié,
tout est en relation. Nous avançons vers un décloisonnement des différentes disciplines.
-

De plus nous sommes devant le vivant : ce dernier à cette capacité extraordinaire à s’adapter et à évoluer sur des modes
imprévisibles, à organiser des résistances ou des mutations ou à se retrouver dans de nouvelles souches qu’il faut de
nouveau étudier.

-

Le covid 19 devient pour tous l’occasion d’un appel à établir de nouvelles relations avec notre environnement.
L’encyclique, Laudato Si, si attendue, appelle à une mise en œuvre concrète. La sauvegarde de notre maison commune ne
saurait être seulement l’affaire des dirigeants des nations, elle est l’affaire de tous, nous avons à changer notre mode de vie,
non parce que nous avons peur des catastrophes naturelles, mais parce là est notre responsabilité d’êtres humains. Ce sera
une longue entreprise qui demandera de longs et difficiles changements dans nos mentalités, nos modes de penser, dans
nos comportements, nos choix, notre regard sur la création.et qui engageront nos modes de consommer, de voyager, de
nous loger, d’éduquer et de transmettre, de vie professionnelle et sociale. Laudato si, une encyclique pour nous apprendre
à repenser la vie et à nous projeter dans l’après pandémie.

Covid 19 : comment l’avons-nous vécu ? : quelques témoignages

Valérie, JOC St Herblain, en EHPAD

Cette pandémie m’a fait passer par un paquet d’états d’âmes, je suis infirmière en EHPAD. Je devrais être sur le front puisque nous
sommes en guerre (Macron). Mais non, ma grossesse a fait que je suis considérée comme personne à risque. Et pourtant, je ne me
suis jamais sentie aussi en forme.
Les petites péripéties ont commencé par ma directrice qui m’annonce, que je devrais me mettre en arrêt et me déclarer à la sécurité
Sociale. Je n’avais pas le choix. Trois jours plus tard, elle me rappelle et m’informe des nouvelles recommandations venant de
sortir : « seules les femmes enceintes, rendues à leur troisième trimestre, sont considérées comme à risque ». Je n’en suis qu’à mon
2ème trimestre. Elle me demande alors de consulter mon médecin pour être sûr qu’elle ne court aucun risque…
Je suis quand même mis en arrêt de travail car, entretemps, j’ai développé un symptôme assez typique du Covid 19 : la perte de
gout et de l’odorat… je garde une lueur d’espoir, mon arrêt de travail n’est que de 15 jours. Je me prépare à retourner au tr avail.
Mais, mon médecin me fait comprendre fermement qu’il n’y a pas à discuter : je reste en arrêt tant qu’on sera confiné… point
final….
Cette crise, n’est pas évidente à vivre pour les plus précaires d’entre nous
Odile, ACO, Châteaubriant. Aide à la Personne à Domicile
Quand on gère l’aide à la personne, on ne pense pas être contraint, un jour, de cesser, par obligation, les interventions. Et pourtant,
le 16 mars 2020, en fin de matinée, appel de la direction de cesser toute activité autre que l’aide à la personne. La plupart des AD
n’iront pas au travail l’après-midi….
Dès le lendemain du 16 mars, nous retravaillons nos plannings… Nous interviendrons uniquement pour nos prestations de
dépendance (aide au lever, au coucher, douche)… beaucoup de nos bénéficiaires ne comprennent pas, ils n’ont pas contracté le
virus, eux !
Pour moi et mes collègues, la difficultés est de ne pouvoir anticiper nos plannings, d’avoir de directives incertaines…pour la mois
de mai toutes nos AD doivent retourner sur le terrain en aménageant leur planning avec chômage partiel. Travail sans précédent
qui impacte la vie professionnelle du personnel sur le plan humain et sur leurs rémunérations.
Dans cette aventure, je constate que, malgré l’inquiétude des AD, c’est une belle solidarité qui s’est installée entre elles, un courage
exceptionnel, une belle équipe autonome. : « on ne peut pas vivre sans les autres…. Ce sont les catastrophes qui nous font évoluer. La hiérarchie
de ses valeurs va changer. Pour la première fois, la vie humaine est passée avant la rentabilité. Nous faisons face à un défi mental, social et parfois physique
dont nos sociétés devraient sortir renforcées » Boris Cylrulnik

Leo, 17 ans, en 1ère au Lycée
« J’ai commencé à avoir de gros soucis de respiration, le souffle qui s’emballe ». Le lendemain, cela ne va pas mieux. Le médecin
lui demande de rappeler les urgences. « Le Samu et trois pompiers sont venus me chercher. J’ai vu des gens habillés comme des
cosmonautes » je suis placé sous respiration pendant une à deux heures avant d’attendre mon tour aux urgences. Léo est transféré
au service de pneumologie
8e jour. La nuit de Léo est difficile. « Les symptômes s'accélèrent. J’ai ressenti une compression thoracique. Mais mon taux
d’oxygénation était bon. Avec quelques calmants, c’est passé…heureusement pour moi, je voulais éviter l’intubation et la
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réanimation

! ».

« Les nuits, c’était dur, couché sur le ventre avec la toux, j’ai fait plusieurs nuits assis dans mon lit pour garder une respiration
normale… Par moments, j’ai eu la respiration qui s’emballait, la sensation de ne plus rien avoir dans les jambes, la sensation que
j’allais passer l’arme à gauche, de voir la fin. Cela m’est arrivé deux fois durant mon hospitalisation. Je n’avais jamais connu ça dans
ma
vie ».
À l’hôpital, pas évident : « j’avais des tuyaux partout, un masque, des cathéters ». « J’ai été très bien pris en charge par les soignants.
Les infirmier(e)s passaient toutes les trois heures vérifier ma saturation en oxygène ou ma tension qui chutait par moments.
« J’ai une petite sœur, un demi-frère, j’avais peur de les avoir contaminés, il y a une forme de culpabilité » « Au bout d'une semaine
d’hospitalisation, j’avais encore quelques vertiges, mais je ne toussais plus. Je suis rentré le 2 avril à la maison en ambulance. On ne
m’a pas dit que j’étais guéri, on m’a fait rentrer parce que j’allais mieux ». « Pour l’instant, je ne suis pas ressorti encore par peur de
contaminer. Je ne sais pas si je suis immunisé. Les médecins m’ont dit de faire attention. Je peux encore être contaminé » .
À 17 ans, « quand on a vécu deux moments où on se dit qu’on va rendre l’âme, on se dit que les petits bobos, ce n’est rien. La
vision de la vie n’est plus tout à fait la même ».

Supermarchés, la boule au ventre : Françoise, Nicolas, Vincent…
Angoisse. Sentiment d'être abandonnés, seuls face au danger de contamination. Les caissières et les employés des grandes surfaces
et magasins d'alimentation sont aussi "en première ligne" pendant l'épidémie de coronavirus Covid-19. Avec des salaires parmi les
plus bas de France.
Nos interlocuteurs travaillent dans des grandes surfaces ou des magasins d'alimentation. Beaucoup nous ont dit leur peur de parler,
d'être reconnu et sanctionné. De perdre leur place. Impossible de prendre un tel risque quand on fait partie de ces salariés parmi
les plus mal payés de France. A peine le SMIC. Et souvent à temps partiel, ce qui réduit davantage encore leurs petits salaires.
La prime de 1000 euros, annoncée par plusieurs enseignes de la grande
distribution, a donc été bien accueillie. Mais elle est devenue un piège.
Comme le précise Nicolas, « J’ai une collègue avec un enfant en bas âge,
elle avait décidé de rester au travail en se disant 1000 euros, c’est bon à
prendre. Elle est tombée malade, douleurs aux poumons, les sapeurspompiers sont venus la chercher au travail. Là, ça va mieux, elle est chez
elle, mais elle est toujours très fatiguée.
Dans l'hypermarché de Nicolas, une trentaine de salariés sur 190 sont
en arrêt de travail. La moitié pour garder leurs enfants. Les autres sont
en quarantaine, avec une suspicion de contamination au Covid-19. Les autres sont malades, touchés par l'épidémie, ou arrêtés pour
des crises d'angoisse :
C’est de la peur qu’on ressent, Les caisses sont très rapprochées les unes des autres. On travaille juste derrière notre collègue de la
caisse à côté, sans distance de sécurité. Et c'est difficile de respirer avec un masque, huit heures par jour !Le respect des distances
de sécurité par les clients ? Selon Nicolas, il est quasiment inexistant. Les consommateurs s'agglutinent aux sorties, frôlent les
caissières en déposant leurs achats ou en payant.

Françoise se souvient qu'au début du confinement, des règles avaient été établies. Face à des clients irrespectueux, elle
pouvait demander l'intervention rapide du directeur ou d'un vigile. C'est terminé. Le plus dur, c’est pour mes collègues
en caisses de secours (les caisses automatiques), quand elles interviennent pour demander de respecter les distances,
elles se font insulter. Mes collègues de l’accueil se font incendier par des clients qui passent les barrières de protection
pour leur hurler dessus...
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Crainte de contaminer ses proches
Employé commercial dans un hypermarché , Vincent s'occupe de la mise en rayon des articles. Il estime avoir presque de la chance,
par rapport à ses collègues caissières. L'essentiel de son travail se déroule avant l'arrivée de la clientèle.
Personne n’est serein de toute façon ! Nous portons tous des masques, pas les clients, certains restent à distance, d’autres non. Ils
prennent un produit à côté de nous, s’ils sont contaminés, on sait qu’on le sera aussi.
La peur est donc là, en permanence. La peur d'être contaminé et de tomber malade. Celle de contaminer ses proches et ses
enfants, en rentrant à la maison. Petite consolation, certains clients font preuve d'empathie :
Beaucoup de gens nous remercient d’être là, mais on est là parce qu’on n’a pas le choix, si on le pouvait, on resterait chez nous !
Je vis dans la peur,

JO, prêtre-ouvrier, Trignac
« Sauvons notre terre »
Je termine ma 89ème année le mois prochain, si Dieu me prête vie. C’est Dieu qui donne la vie et qui la donne en abondance.
Confiné comme tout le monde, je ne suis pas sorti, mais j’ai la chance de vivre dans une impasse en centre-ville, d’avoir un petit
jardin que j’apprécie chaque jour et un téléphone qui me fait voyager à travers la France et au-delà.
Dieu a osé nous confier sa création toute entière : plaines et montagnes avec les plantes et les animaux de toutes sortes, mers et
océans avec tout ce qui y vit (poisson, algues, crustacés…) et tous nos frères humains : un cadeau inestimable.
Malheureusement, nous n’avons pas accepté sa confiance et nous avons voulu et nous voulons en faire à notre tête.
Le résultat est catastrophique : des frontières qui n’existaient pas, des milliers de kms de murs entre nous, des guerres pour qui et
pourquoi ?, l’accaparement des biens par les uns au détriment des autres, la pollution de l’air, de l’eau et de la terre, la destruction
de la forêt… Notre comportement entraîne inévitablement des catastrophes économiques, climatiques, sanitaires, planétaires que
nous pourrions sans doute éviter au moins en partie. Due voyons-nous ?. Des dizaines de milliers de très pauvres… Le Secours
Populaire de Trignac, comme partout, est sollicité de plus en plus. Autant de cris qui réclament justice…
Jésus est pourtant venu nous mettre les points sur les « i » après tant de prophète pour nous indiquer le chemin à prendre. Dieu
notre Père nous a envoyé son propre Fils pour nous indiquer par sa vie et son enseignement, ce qu’il fallait faire pour sauver le
monde avec tout ce qu’il contient : l’égalité, la justice, la fraternité, le don de soi, l’amour de l’autre, la gratuité, le respect de la
nature, notre maison commune, et de tous les humains. A chacun de nous de répondre avec son intelligence, sa force et son
cœur pour que demain ne soit pas comme hier.

Un koala perdu après la
déforestation
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Avec les gens de la rue : témoignage
Depuis plusieurs années je reçois le journal paroissial je m’y suis
intéressée et je le lis tout le temps.
Dans celui de l’année dernière, pour le mois missionnaire d’octobre, j’ai
trouvé un article intéressant sur le « logis saint-jean » « brin de
causette » et les « restos du cœur » et que sais-je encore.
J’ai demandé à Anne plus d’explications et elle m’a donné des numéros
de téléphone. A la suite de cela, début novembre, je me suis rendue
chez « brin de causette » où j’accueille les personnes qui se présentent
et je leur parle et je les écoute puis je beurre les tartines, je sers le café,
le chocolat, le thé, la soupe, tout ce qui est demandé. Même le dimanche
quand c’est ouvert, je vais pour servir un repas chaud. Parfois, je
m’assois avec les migrants et les gens de la rue et je les écoute raconter
leur vie. Je suis présente le jeudi de 7h à 11h30.
Au logis saint-jean, je vais le vendredi de 10h45 à 16h30 et après avoir
accueilli les personnes, je les écoute, je leur parle puis je sers le lait, le
café. Chaque personne reçoit des yaourts, des fruits, des gâteaux, du pain.
Certains migrants viennent nous aider à faire la vaisselle.
J’aime beaucoup l’ambiance et j’y vais avec l’envie de partager quelques
instants chaleureux avec eux. Ghislaine.

Dans le quartier
Les émeutes urbaines de juillet 2018 aux Dervallières ont laissé des séquelles importantes. Cependant, avec la volonté,
le courage des associations et des services présents dans le quartier, la participation active des habitants, des bénévoles,
des commerçants, le quartier reprend des couleurs et revit.
Quelques activités recommencent à fonctionner
La bibliothèque. Créée en 1992, l'association L.I.R.E. (Lecture Information Rencontre
Ecriture) a pour ambition de développer des actions, des animations autour de la lecture
et de l'écriture en activant les réseaux associatifs, institutionnels et sociaux : réfléchir
ensemble, porter l'écrit là où il n'est pas. Composée d'un collectif d'associations (A.L.D,
C.S.F, Espaces Formation), elle gère le fonctionnement de la bibliothèque Emilienne
Leroux et de Dclic (pôle informatique). La bibliothèque propose plusieurs activités aux
habitants du quartier : prêts de livres, lectures publiques, comité de lecture, animations.
L'association L.I.R.E. est agréée « Jeunesse et sports » et a une convention avec la Ville de
Nantes.
Le pôle « Daniel Asseray » 8 rue Henri Matisse 44100 Nantes.
Il regroupe sur un même site l’ensemble des partenaires sociaux : l’Équipe de quartier, la
Maison de l’Emploi, la CAF, l’Unité Emploi et la Commission locale d’insertion du
Conseil Général.
Ce pôle permet de mettre directement l’usager en recherche d’emploi au centre des
actions de ces divers partenaires, en permettant au principal intéressé de trouver plus sereinement et rapidement le bon
interlocuteur.
L’ABD et « la boutique des Dervallières » (anciennement le ressort) est ouverte le mercredi
matin et le vendredi matin au 40 bd Jean Ingres. Elle a pour objectif de proposer des articles
issus de réemploi à prix très faibles, de lutter contre le gaspillage, de participer à rompre
l’isolement des plus fragiles, de lutter contre le non recours aux droits, de développer la mixité
sociale.
Anne
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La fête des peuples en costume traditionnel
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VIVRE ENSEMBLE L’ÉVANGILE AUJOURD’HUI
est un mouvement d’action catholique générale où des hommes et des femmes de tous milieux socioprofessionnels et de tous âges
se réunissent en équipe. En partageant leur vécu, ils cherchent à reconnaître la présence de Dieu dans la vie quotidienne et
s’efforcent d’adopter une attitude fidèle à son appel.
La réunion en équipe permet de porter un nouveau regard sur soi-même, sur les autres, sur la vie.
La démarche s’appuie sur l’Evangile des disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35). La prière met ces échanges de vie sous le regard de
Dieu. Dans notre diocèse, 21 équipes se retrouvent ainsi régulièrement. A l’automne, un temps fort diocésain réunit ces équipes et
invite toute personne en recherche à vivre cette journée.
Cette année sera marquée particulièrement par
le CONGRES NATIONAL VEA sur le thème « Entrons dans la Joie du Christ »,
il se déroulera du 21 au 24 mai
à la POMMERAYE, dans le Maine et Loire,
Cet événement est aussi l’occasion de découvrir VEA pour toute personne intéressée.
Et dans notre paroisse, une équipe existe depuis une vingtaine d’années.
Vous pouvez contacter Marie-Claude MEIGNEN, Denise TALLIO ou Rosine LEHENAFF, à la sortie de la messe ; elles se
feront une joie de répondre à vos questions. Rosine

Quelques données supplémentaires de calendrier
pour septembree
13 septembre 2020

scrutin pour ceux qui seront baptisés le 27 septembre 2020

20 septembre 2020

Messe de rentrée

27 septembre 2020

baptême des adultes

11 octobre

2020

et otobre 2020

baptême des enfants et 1 ère communions

Le défibrillateur
Le décret 2018-1186 a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, l’installation de DEFIBRILLATEURS dans les Etablissements recevant du
Public, tels que les églises pour notre paroisse.
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui analyse le rythme cardiaque et décide si un choc

électrique doit être délivré pour rétablir l'activité du cœur. L’option retenue est celle de défibrillateurs entièrement
automatiques. Le choc est délivré directement par l’appareil sans intervention de l’utilisateur. Grâce au financement du
Groupement des Paroisses Solidaires, 2 défibrillateurs de ce type ont été installés, l’un dans l’accueil de l’église StThomas, l’autre à l’intérieur de l’église St Laurent. Une formation à l’utilisation de ces appareils a été dispensée à
plusieurs membres de notre communauté qui pourraient les utiliser en cas de problème.
Toutefois en l’absence de ceux-ci, toute personne peut utiliser ces appareils Mais, l’usage en accès libre des
défibrillateurs n’est qu’un élément de la chaîne de survie, il vaut mieux être formé pour pouvoir pratiquer efficacement les gestes de premier
secours en cas de besoin.
Jean-Paul Leray
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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

9h

Sainte Jeanne d’Arc

Le vendredi

St-Laurent

9h

Messes des dimanches et fêtes
Lieu

Date

Horaire

Fête de la Sainte Trinité :
Fête des mères

Saint-Thomas
Saint-Laurent

6 juin
7 juin

18h30
10h30

Fête du Saint Sacrement

Saint -Thomas
Saint - Laurent
Saint-Thomas
Saint Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent
Saint-Thomas
Saint-Laurent

13 juin
14 juin
20 juin
21 juin
27 juin
28 juin
4 juillet
5 juillet
11 juillet
12 juillet
18 juillet
19 juillet
25 juillet
26 juillet
1er août
2 août
8 août
9 août
15 août
16 août
22 août
23 août
29 août
30 août

18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
18h30
10h30
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30

12ème Dimanche Ordinaire
Fête des pères
13ème Dimanche Ordinaire
14ème Dimanche Ordinaire
15ème Dimanche Ordinaire
16ème Dimanche Ordinaire
17ème Dimanche Ordinaire
Fête de Sainte Anne d’Auray et de saint Joachim
18ème Dimanche Ordinaire
19ème Dimanche Ordinaire
ASSOMPTION de Marie
20ème Dimanche Ordinaire
21ème Dimanche Ordinaire
22ème Dimanche Ordinaire

Contacts avec la paroisse
Téléphone : 0255094807ou 0767180819
Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr
Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr

Les 20 ans de l’église saint-Thomas
Le 26 mars correspondait au 20ème anniversaire de l’église « saint Thomas ». L’EAP en sa réunion du 3 mars a souhaité
marquer cet anniversaire, mais depuis le Coronavirus est arrivé, il faudra reporter cette manifestation à une autre date.
A l’heure actuelle il n’est pas possible de dire quelque chose de précis à ce sujet.
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