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  JP 99 journal septembre – octobre 2020 

 

 

Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Nantes 

Est né le 11 septembre 1961 à Dreux (Eure-et-Loire). Il passe son enfance et sa jeunesse à Dreux, où 

il pratique pendant de nombreuses années le scoutisme 

catholique. Il obtient une maîtrise en histoire 

contemporaine à l’université François-Rabelais de Tours, 

son mémoire s’intitule « Surveillance et réinsertion des 

bagnards et détenus libérés à Dreux » 1820-1870 ». Puis il 

enseigne l’histoire et la géographie pendant deux ans à 

Dreux 1985-1987 avant de rejoindre le séminaire des 

Carmes dépendant de l’Institut Catholique de Parie où il 

effectue ses études de philosophie puis de théologie en vue 

de la prêtrise                                                       

 

 Il est ordonné prêtre le 14 juin 1992 pour le diocèse de Chartres,  
Mgr  Laurent PERCEROU fut curé de paroisse dans le doyenné de la 
vallée de l’Eure (1993-2003), responsable du service diocésain des 
vocations (1995-2007) et vicaire général du diocèse de Chartres (2003-
2013), Mgr PERCEROU fut aumônier des Scouts et Guides de France 
(2003-2011)..  

Il fut responsable de la formation au ministère presbytéral (2004-
2011), administrateur diocésain du diocèse de Chartres, prêtre référent du 
lycée Notre-Dame à Chartres et prêtre accompagnateur de l’ACO et de la 
mission ouvrière (2005-2011). Mgr PERCEROU a été conseiller spirituel 
du secteur des Equipes Notre-Dame (2008-2013), prêtre accompagnateur 
du service diocésain de la catéchèse (2009-2013) et curé de la paroisse 
Saint-Guildin (2011-2013). 

 
 
Depuis le 14 février 2013, il était évêque de Moulins. Mgr PERCEROU est président du Conseil pour la 
pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des Evêques de France.  
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LE PROJET PASTORAL DE LA PAROISSE 

En début d'année, l'EAP vous avait proposé d'entamer 
un travail de réactualisation du projet pastoral. 
 

Faisant suite à une première réunion des groupes de la 
paroisse qui a eu lieu en novembre 2019, des « boîtes à 
idées » avaient été déposées dans nos deux églises, et 
une assemblée avait été organisée le 28 avril pour 
initier ce travail. 
 

Malheureusement, le COVID-19 est arrivé 
brusquement dans nos vies, et nous a forcés à mettre 
en pause cette démarche. En effet, il ne nous a pas 
paru opportun de la poursuivre par e-mails ou 
réunions virtuelles, car notre priorité est que tout le 
monde puisse se sentir impliqué dans la réflexion, et 
puisse s'exprimer. Il fallait donc veiller à n'exclure 
personne du fait des modes de communication. 
 

Maintenant que la vie a repris ses droits, nous 
souhaitons réactiver notre projet. Nous n'avons pas 
souhaité le faire dès le mois de juin pour ne pas être 
interrompus par les congés estivaux, mais nous 
comptons reprendre la démarche à la rentrée de 
Septembre. 
 

Dans un premier temps, nous remettrons à disposition 
les « boîtes à idées » que vous aviez commencé à 
utiliser en mars. Nous les laisserons plusieurs semaines 
dans les deux églises, afin que chacun ait le temps de 
s'exprimer sur les thématiques qui avaient été 
proposées initialement : 
     Quels sont les points forts de la paroisse ? 
     Quels sont les points à améliorer ? 
     Qu'ai-je envie de vivre dans la paroisse pour les années à 
 venir ? 
     Et toute autre suggestion que vous souhaitez voir abordée lors 
 de la constitution du projet. 
 
Une assemblée paroissiale sera ensuite organisée. Elle 

aura lieu le 14 novembre 2020 à 15h, en l'église St-
Thomas, et comportera plusieurs objectifs : 

 rendre-compte du dépouillement des boîtes à idées (il 
aura été fait préalablement et nous ferons une restitution du 
contenu). 

 Faire le bilan du projet pastoral en place, pendant les 6 
dernières années. Nous reprendrons les axes qui y étaient définis, 
listerons les actions menées pour ces différents axes pour voir 
dans quelle mesure le projet pastoral s'est décliné dans la vie de 
la paroisse. 

 Forts de ces deux exercices, nous déciderons des axes à 
inscrire dans le nouveau projet pastoral. 
 
Cependant, le projet pastoral lui-même ne sera pas 
écrit directement lors de cette assemblée, car il faudra 
prendre le temps de la réflexion pour traduire les 
aspirations de l'assemblée en pistes concrètes pour la 
vie de la paroisse. Après l'assemblée, nous 
constituerons des groupes de travail sur chacun des 
axes de travail qui auront été définis, ces groupes étant 
animés par l'EAP mais ouverts à tous ceux qui 
souhaitent y participer. A travers plusieurs rencontres, 
ils auront pour tâche de faire des propositions 
concrètes pour chacun de ces axes, et de rédiger le 
texte correspondant. 
 
Les travaux des différents groupes seront ensuite 
rassemblés en une proposition de projet par l'EAP, qui 
sera présentée lors d'une seconde assemblée paroissiale 
(dont la date reste à définir au cours du premier 
trimestre 2021). 
 
Ainsi, même si notre démarche a été retardée par la 
crise sanitaire que nous avons traversée, l'EAP tient à 
rappeler son attachement à ce travail de réactualisation 
du projet pastoral avec le souci que chacun puisse se 
sentir impliqué et écouté, et en prenant le temps de la 

réflexion pour aboutir au meilleur projet possible. 
 
Nous comptons sur votre participation à cette 
démarche, et vous donnons rendez-vous à la rentrée.  
 
Gilles Le Gallic

Le premier septembre, la nouvelle EAP s’est 
réunie pour définir et partager leur 
engagement sur la paroisse. 
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Quelques échos de la dernière réunion de l’EAP du 1er septembre 2020 : 
Messe de rentrée : reportée au 4 octobre       
         Elle donnera l’occasion de plusieurs communications : celles des orientations communiquées par 
         l’évêque lors de son installation, celles de l’EAP concernant les orientations de l’année au  
         niveau de la paroisse (projet pastoral), présentation des différents groupes de la paroisse. La présence de toute 
         la communauté paroissiale au complet est vivement recommandée ce jour-là. 

Baptêmes et 1ère communions 
       Seront baptisés le 27 septembre à St Laurent : Philippe HABA et Marcel KOUDEGE 
         Feront leur première communion à st Laurent le 11 octobre 2020 
                  Youenn       Goudal 
                  Nina            Meder 
                  AÏnhoa        Salaun 
                  Ewen           Largenton 

Fête Paroissiale des 20 ans de St Thomas 
        Une prochaine réunion de préparation doit avoir lieu le 29 septembre 2020 sous la responsabilité de Rosine Le Hénaff 
 

Soirée sur le voyage en Ethiopie  
       Elle aura lieu à st-Laurent le mercredi 14 octobre 2020 à 20 h 30 autour des participants à ce voyage qui s’est déroulé du 10 

janvier au 28 janvier 2020 et qui sont du diocèse de Nantes.  
 

Eglise Verte 
       Depuis quelques années et dans l’élan donné par le document du pape François, Laudato Si, un appel vibrant en faveur de la 
       protection de la nature, de nombreuses paroisses se sont déjà engagées pour le soin de la création. En ce qui concerne la  

paroisse Bx-Marcel-Callo, nous avons estimé devoir apporter aussi notre contribution effective à cette protection de  
l’environnement que Dieu nous a confié. Une équipe autour de Vincent Otekpo se réunira pour étudier le mode 
d’engagement de la paroisse dans cette perspective. 

 

Projet pastoral 
     Une assemblée paroissiale est fixée au 14 novembre 2020. Nous attendons le plus grand nombre. Ce sera l’occasion de  
      revenir sur les différents points de la consultation paroissiale, de dégager les axes identifiés et d’organiser des groupes de  
      travail. Nous comptons sur la participation de chacun pour mettre en route un nouvel élan paroissial. 
 

Pole Solidarité 
      En réorganisation avec Yolaine Brouillet et qui pourrait se compléter avec un groupe de rencontre avec les aidants (une  
        proposition) 
 

Une nouvelle LEME pour la paroisse Bx-Marcel-Callo 
      Blanche Bremaidou, est très engagée déjà dans la paroisse d’où elle vient. Nous lui faisons un bon accueil et nous sommes   

prêts à l’aider à démarrer son travail et à porter ses responsabilités au sein de la paroisse.     Roger Nicol 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

La paroisse Saint-Luc-de-Bretagne vous propose l’exposition « Laudato Si, sur la 
Sauvegarde de la maison commune » 

 
en l’église de Vigneux-de-Bretagne du 12 au 27 septembre 2020 (10h à 12h et 14h à 17h). 
Elle est née de la proposition du photographe Yann Arthus-Bertrand – suite à sa découverte 
du texte “révolutionnaire” (citation de ce dernier) de l’encyclique papale “Laudato Si, sur la 
sauvegarde de la maison commune” – de liguer leurs efforts dans un ouvrage commun : le 
texte du Pape François illustré par les photographies toujours impressionnantes de Yann 
Arthus-Bertrand. 

Admiration et réflexion sont au programme de cette quinzaine qui propose également 
un temps fort le jeudi 24 septembre à 20h30 en l’église Saint- Martin (Vigneux de Bretagne) grâce au diacre Loïc Lainé, 
membre de l’Eglise Verte, qui viendra animer une conférence/débat. 
En savoir + (site paroissial de Saint-Luc-de-Bretagne) site diocèse 

            

https://diocese44.fr/paroisses/saint-luc-de-bretagne/
https://diocese44.fr/dossiers/eglise-verte/
http://www.saintlucdebretagne.fr/2020/08/24/exposition-conference-debat-laudate-si/#more-881
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La cathédrale de Nantes vers une réouverture partielle en 2021 annonce 
la DRAC le 26 août 2020 

Après l'incendie survenu dans la cathédrale de Nantes (Loire-Atlantique), l'état des lieux du sinistre se 

poursuit.  
C’est une petite lueur d’espoir pour les catholiques nantais. Un mois après l’incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-

Paul, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire envisage une réouverture partielle de l’édifice 

en 2021, ont annoncé ses responsables ce mercredi 26 août à l’occasion d’une visite du nouveau préfet Didier Martin.   

                                                                                                                                                                 
Des zones rouges à circonscrire 

La stratégie du maître d’œuvre, chargé par l’Etat de la 
restauration de la cathédrale, sera de définir dans les 
prochains mois des zones rouges dites de « chantier » 
et des zones vertes, comme la sacristie ou la chapelle 
Saint-Clair, pour accueillir le public en sécurité et 
permettre à nouveau la tenue des offices religieux. 
 
 « En temps normal, la cathédrale peut accueillir jusqu’à 
2000 personnes, a indiqué le père François Renaud. Pour 
la réouverture partielle courant 2021, la jauge sera revue 
nettement à la baisse ». 

 
L’incendie, survenu au petit matin du 18 juillet, a complètement détruit le grand orgue de la cathédrale, daté des XVIe 

et XVIIe siècle. La grande verrière d’axe de la cathédrale est, elle, très endommagée. 
 
Et l’orgue, construit en 1620, l'instrument du facteur Jacques Girardet était doté de 27 jeux. Au cours des siècles, l'orgue a 
été en perpétuelle évolution tout en survivant aux soubresauts de l'histoire de France. Il a fait l'objet de cinq restaurations, 
portant leur nombre à 74, soit 5 500 tuyaux. 
  
Le diagnostic précis de l’état de l’édifice va se poursuivre encore plusieurs semaines, a indiqué Clémentine Mathurin, 
conservatrice des monuments historiques à la Drac. Une vigilance accrue est notamment portée sur les voûtes de la 
cathédrale qui ont souffert de la chaleur puis de l’humidité en raison de l’intervention des pompiers.  
(différents extraits de journal). 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Un nouvel évêque désormais installé pour le diocèse de 
Nantes 
 

Ce dimanche 20 septembre, toute l’Eglise diocésaine de Nantes est en fête. Elle vient de passer neuf mois sans 
son évêque. Il est vrai, qu’elle a continué à vivre activement sa mission dans les multiples services de sa pastorale. 
 
Mais en quoi la présence de l’évêque est-elle indispensable pour une Eglise ? 
 
. il est le pasteur qui garantit a santé doctrinale, spirituelle, pastorale missionnaire de son peuple 
. Il rend possible l’unité ecclésiale autour de lui et en même temps il se fait l’artisan principal de cette unité 
. Il est le lien de son diocèse avec l’Eglise universelle répandue sur tous continents. Il le signifie. 
. Successeur des apôtres il nous relie au Christ Pasteur dont il se réclame. 
. A l’intérieur de son presbyterium, il est le lien fraternel avec ses prêtres comme il l’est pour avec les agents pastoraux 
. Il est celui qui nous relie à notre histoire passée, d’aujourd’hui et de demain. Il assure la continuité de la foi et de la vie 
ecclésiale. 
Nous sommes appelés à lui offrir nos disponibilités pour, avec lui, prendre notre part à la mission de l’Eglise diocésaine. 
Mgr Percerou est réellement devenu notre frère. Nous nous ferons proches de lui, il sera proche de nous. Le plus fort lien 
qui nous reliera à lui, sera celui de notre prière et de notre attention fraternelle                         Roger Nicol 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/nantes_44109/nantes-apres-l-incendie-de-la-cathedrale-combien-de-temps-vont-durer-les-travaux_35061398.html
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NANTES-PARAKOU 

 

   

Mgr N’Koué, Archevêque de Parakou au Bénin, était en visite 
la semaine du 18 au 24 septembre 2017 à Nantes. En effet, 
depuis 2014 les deux diocèses de Loire-Atlantique et de 
Parakou ont tissé des liens. Deux prêtres béninois, sont en 
mission ici : le père Ursule Agbangla est coopérateur sur la 
paroisse La Trinité-d’Escoublac-Pornichet, et le père Aubin 
Legbodjou est curé de la paroisse Sainte-Anne-de-Goulaine. A 
Parakou, le père Benoît Luquiau est curé de la cathédrale et 
responsable de la pastorale des jeunes de ce diocèse situé à 
6000 km d’ici. 
La semaine nantaise de Mgr N’Koué a été jalonnée de visites : 
l’archevêque de Parakou a tout d’abord rencontré    Mgr 
James, puis il a visité le lycée de la Joliverie, la maison Lazare 
(colocation jeunes pros et anciens SDF), Marthe et Marie (qui 
accueille des jeunes femmes en difficulté pour accueillir leur 
bébé), ainsi que le Centre Ozanam de formation des 
enseignants. Il s’est aussi rendu à La Baule et à la Maison 
diocésaine pour découvrir la Pastorale des migrants. 
En conclusion de cette semaine, Mgr N’Koué a présidé la 
messe du dimanche 24 septembre, en la Cathédrale de Nantes, 
accueilli par le Vicaire général du diocèse, le père Benoît 
Bertrand, et entouré des pères Ursule Agbangla et Aubin 
Legboudjou. Des paroissiens de Pornichet et Basse-Goulaine, 
ainsi que des Béninois installés ici y assistaient. 
TÉMOIGNAGE DU PÈRE AUBIN LEGBODJOU  
Prêtre du diocèse de Parakou, au Bénin, le Père Aubin 
Legbodjou est curé de la Paroisse Sainte Anne de Goulaine, 
dans le diocèse de Nantes. 
Après avoir présenté l’origine et la source de son engagement 
sacerdotal et missionnaire, il nous dit, à partir de son 
expérience à Parakou et à Nantes, comment il voit l’action de 
l’Église témoin de la Bonne Nouvelle qui reste la même tout en 
s’adressant à des cultures différentes. 
 
Devenir prêtre : Pourquoi ? Pour quoi ? 
« Nous étions neuf prêtres à être ordonnés le 9 décembre 
2006, dans la cathédrale de Parakou par l’Archevêque de 
Niamey (Niger). Il était venu au Bénin dans le cadre du ‘Jubilé 
d’or’, les cinquante ans de la fondation de la cathédrale de 
Parakou. C’était aussi en prélude aux 150 ans de 
l’évangélisation du Bénin avec la venue des premiers 

missionnaires. C’était des prêtres de la Société des Missions 
Africaines qui étaient arrivés dans ce qui était alors le 
Dahomey.  
Notre ordination à Parakou concrétisait les actions 
missionnaires dans ce diocèse. 
Ma vocation est née dans le cadre familial. Une famille où 
mes parents, chrétiens pratiquants, m’ont éveillé à la foi 
chrétienne, avec mes cinq frères et sœurs. J’ai eu envie de 
devenir prêtre en voyant les missionnaires, leur façon de vivre 
et de faire. C’était surtout des prêtres diocésains, et aussi des 
Pères Salésiens de Don Bosco. 
Après mon ordination, j’ai été nommé curé de la paroisse 
Notre Dame de Lourdes, à Albarika, dans la périphérie de 
Parakou. Quand est arrivée ma nomination pour une mission 
au diocèse de Nantes, cette nouvelle a été accueillie dans la foi. 
Bien sûr, je ne suis plus présent au pays physiquement, mais les 
liens de communion demeurent toujours. Ma famille a 
compris pourquoi et pour quoi  je partais. Cela allait dans le 
sens de l’éducation que j’y avais reçue, et les miens 
comprenaient que c’était l’accomplissement de ma vie de 
prêtre. Je suis ‘‘prêtre pour tous, même si j’ai des liens 
familiaux’’ qui demeurent et me font retourner de temps en 
temps au Bénin. 
 
Vivre la Mission de l’Église. 
« C’est dans ce contexte, note le Père Aubin, que j’ai été appelé 
et envoyé par Mgr Pascal N’KOUÉ au nom du diocèse de 
Parakou, pour le diocèse de Nantes. D’abord prêtre 
coopérateur à La Baule, je suis devenu ‘apprenti curé en 
France’, à Sainte Anne de Goulaine. Deux années de très belles 
expériences avec les Pères Jean Provost (La Baule) et Francis 
Athimon, SMA, (Ste Anne de Goulaine). Après le départ du 
Père Francis en Côte d’Ivoire, j’ai pris la responsabilité de la 
paroisse Sainte Anne de Goulaine le 1er septembre 2016. 
Désigné pour représenter mes confrères au Conseil 
Presbytéral, je découvre un peu plus le diocèse. Aumônier au 
Collège Saint Gabriel de Haute-Goulaine, j’accompagne à 
Lourdes les élèves de 4ème. Depuis septembre dernier, je suis 
aumônier diocésain du MEJ, le Mouvement Eucharistique des 
Jeunes. Tous ces lieux d’investissement sont pour moi 
l’occasion de témoigner de ma foi, de ma vie de prêtre, et de 

http://nantes.cef.fr/paroisse/la-trinite-descoublac-pornichet
https://diocese44.fr/paroisses/sainte-anne-de-goulaine/
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mon engagement auprès de tous. J’ai à cœur de renouveler les 
liens entre la pastorale en milieu populaire et l’annonce de 
l’Évangile, afin de permettre au diocèse de Nantes d’offrir le 
témoignage de la fraternité entre tous, entre personnes de 
cultures différentes, comme cela s’est vécu lors de Festifrat. » 
Quand on l’interroge sur les différences qu’il perçoit entre les 
deux diocèses, le Père Aubin nous dit : 
« Il y a d’abord la jeunesse du diocèse de Parakou qui célébrera 
ses 75 ans en 2020, et l’ancienneté du diocèse de Nantes, 
évangélisé dès le 3ème siècle. De ses origines, Nantes garde le 
souvenir du martyr des deux frères, Saint Donatien et Saint 
Rogatien. Le diocèse de Parakou est né de la volonté des 
missionnaires venus former et rassembler des communautés 
chrétiennes locales dynamiques dans cette région. 
Dans les deux diocèses, les structures sont différentes. 
À Nantes, on est dans une logique de regroupement des 
paroisses, alors qu’à Parakou c’est une pastorale de création. 
Là-bas, c’est une terre de première évangélisation. Le prêtre 
fait tout. Il est le conseiller, le médecin, le psychologue ; il 

transforme parfois sa voiture en SAMU, ambulance… Il est 
au centre de la vie des gens. Même s’il y a des bénévoles, 
cela n’a rien à voir avec les ‘‘LEME’’ ou les ‘‘APP’’ d’ici. 
À Parakou, les églises sont pleines et il faut en construire de 
nouvelles. Il y a beaucoup d’enfants et de jeunes. La 
pastorale est très centrée sur eux. Ici, elle est plus 
développée en fonction des âges, selon les situations de vie 
ou professionnelles. 
Ce qui est semblable, c’est l’élan missionnaire qui s’adresse à 
tous : enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. 
Il y a autre chose encore qui ressemble aux Équipes 
fraternelles de Foi, ce sont les CEB, Communautés 
Ecclésiales de Base. Elles réunissent trente ou quarante 
personnes environ, en dehors de la messe du dimanche, 
pour partager l’Évangile. Cette expérience est issue du 
synode vécu pendant trois ans à Parakou, de 1997 à 1999. Il 
avait permis d’éclairer davantage la notion d’Église-Famille, 
et d’en faire la pointe de l’action pastorale. » 

ACTUALITÉ                                                   

                                                                                            

PARAKOU A LA RENCONTRE DE  NANTES   

                                      DU 2 AU 17 AVRIL                                                         

 

         

GRANDE FÊTE POUR NOTRE                                       
DIOCESE À LA RENCONTRE DE             
L’ÉGLISE-SŒUR DE PARAKOU AU 
BÉNIN 

Le Diocèse de Parakou fête ses 75 ans d’évangélisation en janvier 2020  ( site diocèse)  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

INFORMATIONS DIVERSES 

Nous recommandons particulièrement la matinée débat du 10 octobre de 9 h à 12 h portant 
sur la pensée missionnaire du pape François et de sa théologie du Peuple de Dieu 
pour particulièrement:  
Les LEME 
Les membres de l’EAP 
Les catéchistes 
Mais ouvert aussi à tous 
_________________________________________________________________            
   De même nous rappelons les informations contenues dans le   
              tableau ci-contre :  une exposition  missionnaire  des grandes  
              figures  de  la mission  d’une  part  et  de  quelques figures du  
              diocèse de Nantes 

La version Festifrat 2020 à Ste Thérèse (en raison de Covid 19) le 18/10/2020 
               Et aussi une vidéo courte sur ce que représente la mission pour nos contemporains : à voir sur le lien ci-contre 

https://diocese44.fr/grande-fete-pour-notre-eglise-soeur-de-parakou-au-benin/
https://diocese44.fr/grande-fete-pour-notre-eglise-soeur-de-parakou-au-benin/
https://diocese44.fr/grande-fete-pour-notre-eglise-soeur-de-parakou-au-benin/
https://diocese44.fr/grande-fete-pour-notre-eglise-soeur-de-parakou-au-benin/
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INSTALLATION DU 107ème EVEQUE DANS SON DIOCESE DE NANTES  

LE 2O SEPTEMBRE 2020 

 

….. 

   

                   
Ouverture de la procession des bannières avec le bagad 

d’Orvault 
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 l’entrée du parvis de la cathédrale un moment                          début de la cébration des rites symboliques                                                                                                  
d’arrêt, de silence, de prière, avant l’invocation à                  - mot de bien venue par le chancelier de Nantes 
L’Esprit Saint                                                                                   - la lecture de la lettre de nomination de Rome 
                                                                                                          - présentation du nouvel évêque par un prêtre de Moulin …. 

 
 

Des offrandes 
 
 
 

            A l’Eucharistie 
 
 
 
 
 

 

« …Nous demeurons une Eglise des parvis qui ne craint pas de proposer le Christà Tous, nous nous tenons san crante 

avec assurance et humilité sur les parvis. Une Eglise qui ne soit pas fermée …». Homélie de mgr Percerou 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§                                                                            

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 11 au 18 OCTOBRE 2020 

La disponibilité du prophète pour sa mission 

       La disponibilité du disciple missionnaire 

« …En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de 
COVID19, ce cheminement missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la 
parole que nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : 
envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « 
Qui enverrai-je ? ». Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle 
tant l’Église que l’humanité…  

Nous nous trouvons tous dans la même barque. Comme ces disciples qui parlent d’une seule 
voix. Nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble  

L’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une 
opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et 
fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi. La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu.  

Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos 
offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la mission de Jésus dans son Église... » 

Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte.  Pape François 

La Semaine Missionnaire Mondiale 

Est née de la journée missionnaire instituée par le Pape Pie XI en 1926 pour réaffirmer la catholicité de 

l’Evangile et de l’Eglise du Christ. Elle est mondialement célébrée entre le 2ème dimanche et le 

troisième dimanche du mois d’octobre par toute les Eglises. Elle est née du grand élan missionnaire du 

19ème siècle principalement avec Pauline Jaricot,  une très grande figure missionnaire toujours visible 



9 
 

dans les « Œuvres Pontificales Missionnaires » qu’elle a créée elle-même, à l’âge de 17 ans, pour subvenir aux besoins des 

jeunes églises naissantes et des missionnaires qui y travaillent. D’abord une entreprise privée, elle est devenue une institution 

universelle en 1822 avec son siège à Rome. 

Chaque année cette semaine rappelle à tous les chrétiens qu’ils ont aussi à porter avec l’Eglise, la responsabilité de la mission à 

travers l’information, la prière et le partage. C’est là le chemin du frère soucieux de son semblable proche comme au loin. La 

vocation du chrétien le conduit au-delà des mers et des océans. 

Dans les Eglises de nos Pays qui s’éloignent de l’Evangile il y a un appel croissant à des missionnaires d’autres jeunes Eglises et 

particulièrement d’Afrique. Elles ont beaucoup reçu, elles sont aujourd’hui prêtes à leur tour à donner aussi beaucoup. Les 

communautés chrétiennes de tous les pays se montrent accueillantes partout à ces serviteurs de la Parole d’où qu’ils viennent.  

Quelques chiffres pour la France   (signes de grands brassages enrichissants des envoyés de l’Evangile) 

Missionnaires français à l’extérieur Missionnaires étrangers en France 

Total                                                                        3500 

Prêtes Fidei Donum  (durée 3 ans, renouvelable)         80 

Religieux                                                                    850 

Religieuses                                                                1700 

Prêtres étrangers en France  (le 1/3 du clergé            2000  

   français en activité) 

Dont 400 étudiants avec charges pastorales                400 

Religieuses étrangères en service pastorale en France   4000 

 

                                                                                                                                                                Roger Nicol 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                      

 

NOMINATIONS 
 

Sont nommés Vicaires Généraux du diocèse de Nantes par décision de Mgr PERCEROU 

                                                     François  RENAUD 

                                                     Sébastien de GROULARD 

Par décision de l’administrateur du diocèse (avant l’arrivée de l’évêque) 

 
 
L’abbé Darius LUTENDE (diocèse de Kikwit – RDC), curé de Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault, 
est également nommé modérateur de la charge pastorale de la paroisse de Sautron. 
 

   

    L’abbé Vincent CORMIER (fidei donum à Montréal – Canada) est nommé pour 

un an coopérateur à la Cathédrale Saint- Pierre-et-Saint-Paul (Nantes). 

 

L’abbé Gauthier GUILLAUME (Fraternité Saint-Pierre), nouveau prêtre, avec l’accord du Supérieur du 
district de France, est nommé coopérateur pour la paroisse Saint-Clément (Nantes). 
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L’abbé François-Xavier HENRY (fidei donum à Parakou – Bénin) est nommé pour un an coopérateur à la 
paroisse Saint-Luc-de-Bretagne (Saint-Etienne-de-Montluc). 

L’abbé Jean-Marie OUÉDRAOGO (diocèse de Koudougou – Burkina Faso) est nommé coopérateur pour 
les paroisses Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault et Sautron. 
 
L’abbé Suijès Newman SAMBA DIA MBEMBA (archidiocèse de Brazzaville – République du Congo) est nommé 
coopérateur pour la paroisse Saint-Barthélémy-entre-Loire-et-Divatte (Le Loroux-Bottereau).. 

Une vie missionnaire à grand risque 

Père Jean Baptiste Malo 

Naissance    à Grigonnais (44) le 2 juin 1899. Il est baptisé dans l’église de Grigonnais le jour même de sa naissance.  
 
Aux MISSIONS ETRANGERES DE PARIS                             
     
   Entre, laïc, à 29 ans, au séminaire des  
       Missions Etrangère de Paris, à 
       la rue du Bac, le 15 septembre 1928 
                 Ordonné diacre le 2 juillet 1933 et prêtre  
                 le 1er juillet 1934. 
                             Il a 2 autres frères prêtres  
                             des Missions Africaines au Bénin et Côte d’Ivoire 
 

MISSIONNAIRE JUSQU’AU FOND DE SON CŒUR  

FIDELE JUSQU’AUX LIMITES EN LUI DE L’HUMAIN 

Envoyé en Chine 
Le 16 septembre 1934 pour la mission de Lanlong dans la Province du Guizhou. Ils seront 25 à partir le même jour 
 

Une zone de grande insécurité. 
 
Il commence par apprendre la langue et à s’initier aux us et coutumes du pays. Mais cette région montagneuse aux confins 
des provinces de Guizhou et du Yunnan il règne une grande insécurité. 
 
Le 1er juin 1938, les brigands armés de haches, et de fusils pillent son presbytère, brisant, volant tout… batailles 
meurtrières, incendies, crimes, haines, jalousies, vengeance sur de nombreux chrétiens…. 
Toujours sur le qui-vive, le P. Jean Baptiste visite néanmoins les communautés chrétiennes de la région. Il dira un jour : 
 
« …pour la fuite dans les hautes herbes, les alertes et le reste, le Père des Pomare et moi, nous sommes désormais bien à 
la page ».…« ne vous mettez pas en peine pour nous, nous avons le strict nécessaire l’épreuve est généreusement 
acceptée ».  
 

Le temps de la terreur 
Pendant ce temps  
arrivée des troupes communistes au printemps 1951 : c’est le temps de la terreur. 
Il est arrêté, mis en prison, après un jugement sommaire il est expulsé de Chine avec les P. Nenot et Des Pomaré. 
 

Mission au Laos 
Le P. Malo est envoyé à la Mission de Thakhek, il y arrive le 17 mars 1953. Il apprend la langue lao 
« Les Lao l’aimèrent tout de suite, parce que c’était un homme d’une simplicité extrême et qu’il était aussi, avec eux, d’une 
très grande douceur. Il avait la réputation d’avoir été un grand missionnaire en Chine ». 
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Mais ici encore, règne l’insécurité : les troupes vietnamiennes avancent dans la région. L’armée française oblige les 
missionnaires, dont le P. Malo, à se replier sur Pakse au sud du Laos. 

Arrestation 
Le 15 février 1954, avec 4 confrères, il tombe dans une embuscade des vietnamiens. Ils sont arrêtés, on les conduit à pieds 
vers le camp de Do Luong près de Vinh au Viet Nam à environ 1200 km. 
 

Un long chemin de croix pour JB Malo 
 

La nourriture est insuffisante… le P. Malo tient le coup cependant pendant 3 semaines…Il est même gai. Mais à partir du 
jour où nous n’avons plus que du riz au sel, il change, parait fatigué, vomit de la bile… mais il faut qu’il marche.  
La chaine de montagne se dresse devant nous, il faut la franchir, grimper les sentiers abrupts, escalader les rochers, 
monter les échelles accrochées aux parois verticales… le P. Malo crie grâce. En vain. Il n’en peut plus… « mon Dieu venez à 
mon secours… » 
 

Le 19 mars nous entrons au Vietnam…Le P. Malo est de plus en plus épuisé. 3 algériens, frais prisonniers, l’aident d’abord à 
marcher plusieurs jours, puis acceptent de le transporter pendant 3 jours dans un hamac… 
Nous traversons des villages chrétiens… nous demandons à laisser le P. Malo dans une chrétienté, pour qu’il se repose et 
se fasse soigner. En vain, les gardiens refusent. 
 

De passage dans un village, un médecin vient le voir : « ce n’est pas grave, deux ou trois jours de repos, ça ira, il y aura du 
lait ». Mais les gardiens l’obligent à reprendre la route avec les autres. 
 

Le 26 mars Mgr Arnaud administre l’Extrême Onction au P. Malo épuisé et douloureux dans tout son corps. « Oui, oui, 
oui », répète-t-il, sans cesse « oui mon Dieu comme vous voulez ». C’est un grand combat, il se sent abandonné. « Mon 
Dieu vous m’abandonnez trop » Il invoque N.D., les saints. Il prie pour ceux qu’il aime, pour ses ennemis aussi. 
 

Le 28 mars, à 3 h. du matin, le gardien nous fait transporter le Père dans la pirogue pour descendre la rivière….  
A 7 h. du soir, le Père Malo abandonné et vidé de toute son énergie s’éteint… dans le dénuement et l’exil. Il avait 55 ans. 
 

Jean Baptiste Malo, un missionnaire qui a vécu une vie de traquée, toujours dans le qui-vive, poussé à fuir constamment 
les brigands, arrêté et emprisonné, persécuté tout au long de son dernier trajet… mais une vie offerte à celui qu’il 
aimait. La chrétienté du Viet Nam garde de lui le souvenir d’un missionnaire exemplaire 
 

Ils nous le font enterrer à 1 h. du matin sous une pluie battante, dans un terrain vague auprès d’une rivière, Ngan Sau, face 
au hameau yen Hoï. La chrétienté d’en face alertée par les chants de deuil, traverse et prend part à la célébration. Par la 
suite elle entretient la tombe jusqu’en 1999, date du transfert des restes du P. Malo auprès de l’église paroissiale de Vinh-
Hoï où il est vénéré aujourd’hui 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

A Nozay 12 décembre    2018    Roger Nicol                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                           

Contacts avec la paroisse 
Téléphone : 0255094807ou 0767180819 

Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr 

Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr 

https://paroisse-bx-marcel-callo.fr/
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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 et Assemblées 

 Lieu Date Horaire 

Scrutin des futurs baptisés Saint-Laurent 13 septembre 10h30 

Messe d’installation de Mgr Laurent PERCEROU Parvis de la cathédrale      20 septembre 16h 

Baptêmes d’adultes Saint-Laurent 27 septembre  10h30 

Messe de rentrée paroissiale Saint-Laurent 4 octobre 10h30 

Baptêmes d’enfants et première communion Saint-Laurent 11 octobre  10h30 

    

Célébration pénitentielle 

 

Saint-Laurent 

 

15 octobre 

 

10 h 30 

. 

Toussaint 

                        Prière pour les défunts 

Saint-Thomas 

Saint-Laurent 

31 octobre 

1er  novembre 

18 h 

10 h 30 

Assemblée paroissiale Saint-Thomas 14 novembre 15 h. 

Célébration pénitentielle Saint-Thomas 15 décembre 20 h 

    

    

 
                            Le site de la paroisse est accessible par :  
 
                                   https://paroisse-bx-marcel-callo.fr  

 




