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             Décembre 2020 – Janvier 2021    

  

   Malgré tout, et surtout, à tous une très belle année 2021  
    

Nous venons de traverser une année assez compliquée et à l’heure où nous nous trouvons rien ne nous permet de deviner ce 
qu’il en sera dans les six mois qui viennent. Malgré tout, à tous beaucoup de santé, de joie, de sérénité, de paix, de bonne 
humeur, de bienveillance, de bonté, de confiance, d’amitié fraternelle, de disponibilité, d’espérance… autant 
« d’ingrédients » utiles qui nous aideront à vivre cette nouvelle année, même avec ses incertitudes  

Il y a un an, au moment où nous échangions nos vœux, qui pouvait imaginer que 
nous allions vivre des confinements à répétitions avec toutes leurs contraintes : les 
gestes barrières, solution hydroalcoolique, distances… 

 
Une situation qui a  fortement impacté notre vie, l’économie familiale, nationale, 
régionale avec des destructions d’emplois, des chômages, dépôts de bilan, 
cessations d’entreprises… Nous avons tous été pris au dépourvu et même dépassés 
par les avancées du virus: scientifiques chercheurs, médecins, gouvernants, 
citoyens, associations, entreprises… Normal, c’est une situation totalement inédite. 

Un étrange virus qui, 

pour la première fois 

dans notre histoire, s’est répandu simultanément sur tous les 

continents si rapidement. Il a bousculé nos habitudes, nos 

modes de vie, créé des solitudes souvent difficiles et des 

dégâts dans nombre de familles. Il nous force à la modestie : 

nous ne pouvons lui opposer que notre impuissance à le 

connaître, à le maîtriser, il nous dépasse. 

Il y a bientôt un an, nous disions qu’il nous fallait nous 
préparer probablement à vivre avec pendant tout un 
temps… Aujourd’hui, malheureusement, cela se vérifie et 
encore jusqu’à quand ? Il nous aura cependant obligé  à nous 
situer autrement dans nos quotidiens et adopter d’autres 
modes de vie au niveau travail, loisir, déplacements…: le 
télétravail, les vidéoconférences, les réunions de travail à 
distance... se sont, par exemple, développés. On s’y habitue 
et cela évite, en même temps, des déplacements souvent 
onéreux.  
Un autre style de vie qui ne peut pourtant pas s’appliquer 
partout et avec tous. Il est toujours préférable de se retrouver 
et se mettre ensemble à chaque fois que cela est possible 
pour concevoir, échafauder, réaliser et travailler. Nous avons 

besoin de ce contact humain pour mieux cheminer 
ensemble. Mais il faudra bien s’adapter pour accueillir de 
nouvelles ouvertures. Le projet paroissial ainsi que le chantier 
de « l’Eglise verte » au programme de ces prochains mois 
nous offrent l’opportunité de réfléchir et de nous engager sur 
des chemins inhabituels. Seul, il n’est pas facile d’avancer très 
loin, ensemble c’est possible. Ce temps de Noël, nous aura 
cependant donné l’occasion de nous ouvrir vers les autres. La 
paroisse a relayé trois types de solidarité : 
 
-. Celle des vœux aux prisonniers à Nantes et à Carquefou : 
des sourires dessinés, des messages sur des cartes de vœux. 
L’aumônier général des prisons de Nantes les a tous 
récupérés. Il y en avait beaucoup au-delà de ce que nous 
avions pensé 
.-.Une collecte de vêtements chauds a permis de faire une 
centaine de colis qui ont été distribués à des nécessiteux  
.- Une troisième initiative : celle des boutures de petites 
plantes qui ont été déposées au pied de l’autel pour la veillée 
de Noël à St-Laurent comme à St-Thomas : tout est parti 
vers des personnes isolées ou qui ne pouvaient se déplacer 
pour célébrer Noël. Merci à tous ceux qui ont participé.  
 
Roger Nicol   
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est commencée 
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Dans la paroisse : les baptêmes en 2020 

Le baptême peut être demandé à tout âge de la vie. 
 
Dywan LACROIX, Nino LACROIX, Lilou GUILLET, Louisa GUILBAUD, Tom GUILLET, AloIs LECAM,  Julia NYAMA, 
Arthur HOQUIN, Wilson CLOAREC, Mandzon CLOAREC, Djahisson CLOAREC, Djymilla CLOAREC, Gabin MINIER, 
Philippe HABA, Marcel KODEGUE, Théo FEBREAU, Milson SANDALANDE 

La confirmation en 2020 
Philippe HABA 

Les sépultures en 2020 
Janvier 2020, 

Marie JOALLAND, Monique FAMCHON, Gérard DENIUD, Gérard GRELLIER, Henriette POIRAUDEAU, Claire 

FOUGERE, Yvette LAURIER, Rosalie BILLOT. 

Février 2020, 

Marthe NICOLIC, Roger FLECHE, René THIREAU, Thérèse MAHÉ, Baptistine BILLARD, Jacques BAGOURD, Maurice 

CALTA. 

Mars 2020,  

Antoinette BELLET, Yvonne ORDONNEAU. 

Avril 2020, 

 Colette JAUMOUILLE, Irène GAUCHER. 

Mai 2020 

Michel BARANGER,  Patrick TERRIEN. 

Juin 2020 

Michel GUILLARD, Maurice LORAND, Louis GALL, Jeannine STEPHAN, Sébastien MORNET. 

Juillet 2020 

Daniel GUILLIERE, Samir MACE, Nicole LEFEBVRE, Bernard GUILLOU, Marie-Josèphe MARTIN  Jean-Paul BOUVET. 

Août 2020 

Denise BACHELIER,  Jean-Claude PEAU. 

Septembre 2020 

Colette MOREAU, Claudine ROBERT, Jean-Paul MALIGORNE, Henri WICQUART, Pierre JOALLAND 

Bernadette PICHAVANT, Lucienne GARNIER, Denise BOUGANNE, Claude GAMME. 

Octobre 2020 

Gilles ALAIN,  Anne-Marie BOUDINE , Claude FOURRIER, Anna MANDIN, Gérard BONDIDIER, Jean-Claude 

PASQUIET. 

Novembre 2020 
Marthe DUPE, Yannick FRANCOIS, Serge STÉPHAN, Jeanne HUET, Patrick BINET, Gilberte LERMITE, 
Jocelyne PISCIONE 
Décembre 2020 
Odette Le NENES,  Eliane CHAPRON, Guy GUIGUENO, Marie-Andrée SOUZEAU, Jacques DEVAUX 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacts avec la paroisse 
Téléphone : 0255094807ou 0767180819 

Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr 
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Saint thomas, apôtre de l’Inde 

Les 20 ans de Saint Thomas 
D’abord prévue pour le mois de mars, reportée en automne, puis pour le printemps 2021, décidément, la célébration des 20 ans de            
St-Thomas peine à trouver une date sûre. Dans la situation actuelle, il est certain que la messe des peuples ne pourra avoir lieu. Dans sa 
réunion du 17 décembre, l’EAP a proposé de fondre les deux évènements en un seul et suggérait la date du 23 mai, jour de la Pentecôte. 
Rosine Le Hénaff, chargée de l‘organisation de l’anniversaire de St-Thomas doit étudier, avec son équipe, la faisabilité de cette proposition. 
Nous avions aussi estimé, qu’à cette occasion, il était bon d’essayer de mieux connaitre cette figure du disciple de Jésus à qui la paroisse 
avait dédié l’une de ses églises. Nous lui avons donc consacré 2 articles. Ci-après, le deuxième voyage pastoral de St-Thomas qui l’a conduit 
vers l’Inde. Il y passera plus de 20 ans à faire connaître son Maître, Jésus, à aider à la naissance de communautés de foi  : nous le suivons 
ici dans son ardeur missionnaire jusqu’à son martyre en l’an 72 sur une colline dominant Madras au bord du golfe de Bengale. 

Après ses missions en Mésopotamie, St Thomas aurait gagné 
l’Inde en partant de Jérusalem. Il aurait emprunté les voies 
commerciales de l’époque de la mer Rouge et du golfe d’Arabie 
pour arriver en 52 sur la côte ouest de l’Inde du sud, la côte du 
Malabare. Il aurait débarqué à Musiri près de Cochin, port très 
important de Kerala, il y a 2000 ans. 
A son arrivée,  il trouvera sur place des juifs installés et des colons. 
Généralement : il reçoit partout un bon accueil. La communauté 
chrétienne syriaque du Kerala affirme encore aujourd’hui remonter 
à l’enseignement de l’apôtre Thomas. 
Vingt ans durant, il prêcha la Bonne Nouvelle, opéra des guérisons, 

établit des communautés, nomma des  
 

  Itinéraire missionnaire de l’apôtre vers et en Inde           enseignants parmi ceux qu’il avait conduits à la foi.  
 Il a dû faire forte impression dans cette Eglise primitive. On lui attribue des ouvrages, des édifices… Les missionnaires portugais 
n’arriveront que bien plus tard. Ils trouveront une chrétienté déjà bien implantée dans le pays remontant à l’apôtre Thomas qui 
reste profondément ancré dans le cœur des fidèles. Aujourd’hui encore les chrétiens de St Thomas sont différents des autres : 
leur Eglise existe depuis deux millénaires. Ils suivent l’ancienne liturgie de St Jacques alors en usage à Jérusalem, chantent en 

araméen et célèbrent le repas de la passion. 
 

Thomas premier missionnaire de l’Inde, dès l’an 52 
 

On lui attribue particulièrement la fondation de 6 églises sur cette côte ouest du Malabare (en vert sur la carte) et une septième 
aux confins des royaumes de Chola, de Chera et de Pandya plus à l’intérieur du pays pour terminer sa course dans le martyre sur 

le mont Thomas surplombant Madras sur la côte est de l’Inde. 
 

La première : Kodungallur, le premier berceau de la communauté chrétienne de l’Inde où l’apôtre Thomas fut bien accueilli. 
Là se trouve la porte « Marthoma », point d’entrée au Kerala ainsi que 
la chasse contenant la relique de son bras droit.      
 

L’Eglise de Palayoor : construite par St Thomas lui-même. Les 

Brahmanes gagnés par son enseignement et ses faits et gestes 
reconnurent Jésus et construisirent une église avec lui. 
 

La 3ème communauté chrétienne fut établie à Palavur. Depuis, 

on a construit, à côté de la première église, une nouvelle, la plus belle 
de l’Inde.  

Kokkamangalam :  
Après avoir converti les Juifs, les négociants, les Brahamanes, il 
conduisit les paysans à la foi chrétienne. Dans ce village on célèbre 
toujours par des chants et des danses très populaires le Rambam 
Pattu qui raconte l’arrivée de l’apôtre Thomas sur la côte Malabare 
 

A Niranam, un village de l’intérieur, les gens s’affirment comme les 

chrétiens de Thomas. Leur Eglise est très différente de l’Eglise 
Catholique : les prêtres portent des costumes particuliers, la prière est 
originale  mais elle exprime la même foi 

                                                                                       Carte situant le parcours missionnaire de l’apôtre Thomas en Inde 
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La ville de Quilon compte une grande communauté de pêcheurs chrétiens. Les églises de Thomas ainsi que celle 
bâtie par St François Xavier  au XVIème s.ont disparu, toutes les deux emportées par l’érosion maritime. Depuis on y 
en a construit une troisième. 
 

La 7ème église de Nilakkal, contrairement aux communautés sus 
nommées se trouvant sur la bande côtière du Malabar, celle-ci se situe 
aux confins des royaumes de Chera, de Chola et de Pandya (cf. carte ci-
contre). Nilakkal est un centre d’affaires où Thomas prêcha aux 
commerçants. Il y a aussi été bien reçu de même que par ceux qui 
venaient d’autres régions. Il y a formé de nombreux disciples. L’église 
qu’il y a construite fut détruite en 1314 par des extrémistes religieux. A sa 
place la communauté chrétienne y a consacré une église œcuménique qui 
est devenue le cœur d’un centre international de prières et de retraites.  
 

En chemin vers la côte de Coromondal, il passa par Malayatoor où les 
gens lui furent hostiles. Il se retira sur la montagne à 47 km de Kochi 
pour jeûner et prier. Notre Dame lui apparut et l’assura que l’Église 
persisterait. Ce lieu est devenu un haut lieu de pèlerinage très 
fréquenté. 

 
L’apôtre Thomas quitte le Malabar pour se rendre à Madras où il prêcha l’Évangile 
aux pauvres et aux opprimés. La bonne Nouvelle y prit de profondes racines mais 
causa de la jalousie dans la région. Il doit fuir jusqu’au mont Palangi Malai, 
aujourd’hui appelé Mont Thomas où il fut martyrisé en 72. Ce lieu est devenu un 
lieu sacré d’importance mondiale qui domine la ville de Madras. 
Au sommet, l’église contient les reliques du Saint ainsi qu’une peinture de la Vierge 
faite par St Luc et qu’il avait apportée avec lui. Pèlerins et touristes y affluent. En 
1986, Jean Paul II donna sa bénédiction du haut de cette colline. 
 

Un autre lieu important, la basilique Santhome, près de Marina beach, qui s’élève 
au-dessus de la tombe de l’Apôtre. Une statue le représente assis à côté de 
l’ancienne statue de Notre-Dame de Mylapore. 
 

Ici, l’apôtre Thomas réunit laïcs, hommes d’Eglise de toutes origines. L’Église 
continue de témoigner du message d’amour porté par saint Thomas à travers sa 
prière, son apostolat à travers son action médicale, sociale, éducative…                                                                                             
le Kerala et le Tamil Nadu,  champ missionnaire de saint Thomas,                            Basilique Santhome à Madras 
ont déjà donné de nombreuses vocations au service de l’Évangile 

 

 
 

Les mots de certaines personnes demeurent 
souvent, longtemps après leur mort. Ceux de st 
Thomas, comme ses actes, sont, ici, inscrits dans la 
mémoire collective. Ils sont précieusement 
conservés par des millions d’indiens.  
 
La charité du Christ nous enjoint toujours de nous 
mettre dans les pas de l’apôtre de l’Inde. Il y est 
toujours aimé et vénéré.  
 

 
 
 

Le tombeau de saint Thomas dans la Crypte de la basilique de Madras                       Roger Nicol 
  



6 
 

Mieux connaître 
la paroisse sœur de Notre-

Dame-des-Monts. 

La paroisse Notre-des-Monts ou Notre-Dame-du 
Mont-Carmel a été créée en 1996, en même temps que 
douze autres paroisses, sur la banlieue de Conakry. Son 
premier curé a été le père Guillaume Hawing, originaire 
de Boffa et qui, entre autres fonctions, avait été vicaire 
épiscopal auprès de Monseigneur Sarah. 

 
Le curé actuel est le 
père Paul Loné, qui a 
succédé au père Moïse 
Tinkiano qui nous 
avait reçu lors de notre 
visite de 2018. Le père 
Paul est né en 1980, à 
Koundara, dans la région 
du Foutah djalon. Après 
son grand séminaire à 
Bamako, au Mali, il a été 
ordonné prêtre le 8 juin 
2012. Beaucoup le 

connaissent pour l’avoir rencontré l’été 2016, à Saint-Laurent. 
 
Le père Paul est assisté d’un conseil paroissial et 
d’un conseil économique. 
La paroisse est divisée en quatre communautés 
chrétiennes de base (CCB) : Sainte-Véronique, Saint- 
Louis, Saint-Jacques, Ste-Jeanned’Arc. C’est avec cette 
dernière CCB que nous avions initié le jumelage dans les 
années 2000. 
Les CCB ont pour rôle d’entretenir la prière et la 
charité auprès des paroissiens, en 
allant prier pour les nouveaux nés 
ou les malades. Elles sont également 
invitées à avoir le souci de la vie du 
quartier avec tous les habitants. 
Chaque CCB est dirigée par un 
bureau élu 
Au sein de la paroisse, existent 
plusieurs groupes de prière : La 
Légion de Marie, le Renouveau 
Charismatique Catholique, La 
Fraternité Immaculée Conception, 
la Fraternité des mamans. 
La présence permanente du père 
Paul a permis de raviver la ferveur 
et la participation des fidèles de la 
paroisse.  
Le père Paul célèbre chaque jour la messe à l’église 
paroissiale. Le dimanche, la messe est célébrée à 9 
heures après la messe de 7 heures 30 à la CCB Ste Jeanne 
d’Arc, dont les fidèles sont les plus éloignés. 

 
 
Dans son rapport d’activité, le père Paul note que la 
foi de beaucoup de fidèles reste superficielle, 
marquée par la peur et « l’esprit traditionnel », mais aussi 
à cause de la précarité grandissante.  
Le père Paul souhaite que soient orientés vers plus de 
recueillement et de méditation, les gestes et les attitudes 
des fidèles, pour les conduire à une vraie rencontre avec 
le Christ. Un recensement général des fidèles a été 
effectué au cours de l’année 2019. Plus de 600 paroissiens 
ont été ainsi recensés, les femmes étant sensiblement plus 
nombreuses. La totalité des fidèles est jeune, seuls dix 
pour cent d’entre eux ayant plus de 45 ans. 
 
La pastorale est naturellement orientée vers la 
jeunesse que le père Paul a le souci d’associer à la vie 
paroissiale. 
Les jeunes se répartissent entre les servants de messe 
qu’ils vivent comme un mouvement, les CV-AV, les 
Scouts. 
Un bureau de la jeunesse existe qui coordonne ces 
différentes activités, et organise les participations au 
pèlerinage annuel de Boffa ou à la session biblique de 
formation biblique et humaine des jeunes qui se tient 
chaque année. 
L’absence de travail des jeunes adultes facilite leur 
investissement dans les activités paroissiales et les rend 
également disponibles pour la participation à des actions 
caritatives. 
 

Du fait du couvre-feu instauré au prétexte de pandémie, 
les lieux de culte musulmans et chrétiens ont été 
fermés du 27 mars au 1erseptembre2020.  
L’absence de ressources financières a rendu difficile la 
nourriture du prêtre et suspendu l’entretien des lieux 

paroissiaux. Les mesures de distanciation et 
l’absence de fréquentation de l’église ont 
affecté la solidarité entre les paroissiens. 
L’environnement social et religieux de 
l’église l’expose aussi, ainsi que les 
paroissiens, à des agressions verbales ou 
physiques. 
 
Le projet d’agrandissement de l’église, 

déjà en cours, est l’occasion de mobiliser 

les fidèles qui sont invités à contribuer, 

dans la limite de leurs moyens au 

financement des travaux. C’est ainsi que 

chaque CCB s’est vu fixer un montant à 

collecter, tout comme les jeunes et les 

enfants qui viennent remettre à l’autel, le   

dernier dimanche du mois, ce qu’ils auront pu 

recueillir.    

Pour le comité de pilotage Jean-François Cheneval
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Laudato Si - Eglise Verte : la conversion écologique
 

Dans son encyclique Laudato Si, le pape François 
invite les chrétiens, les hommes et les femmes 
de bonne volonté à ce qu’il appelle la conversion 
écologique (n°217). Cette expression nouvelle 
peut nous étonner. Dans notre vocabulaire 
chrétien, le terme « conversion » renvoie à des 
réalités spirituelles : quand vient le Carême, nous 
sommes invités à la conversion, c’est-à-dire à un 
retournement de notre cœur, à un changement 
de vie, pour préparer la fête de Pâques ; lorsque 
nous voulons recevoir le sacrement de la 
réconciliation, nous faisons aussi une démarche 
de conversion, car nous voulons changer pour 
que notre vie ressemble mieux à ce que le 
Seigneur attend de nous. 
 

Le pape répond à nos interrogations en nous 
disant qu’une vraie conversion est nécessaire, et 
même urgente (n°54), si nous ne voulons pas 
que notre maison commune devienne 
inhabitable. Car le gaspillage s’étale sous nos 
yeux, les déchets s’amoncellent, l’air devient 
irrespirable, le réchauffement climatique 
continue, et surtout des êtres humains sont 
marginalisés et traités comme des déchets… Si 
tout cela est possible, c’est d’abord parce que 
notre cœur est malade. Nous avons fait du 
monde notre propriété, et nous l’exploitons sans 
mesure pour notre seul profit et, souvent, pour 
des besoins secondaires que nous nous créons 
nous-mêmes… Nous ne pensons pas à l’avenir, et 
notre terre se dégrade parce que nous ne savons 
pas la respecter.  
 

Nous avons à nous convertir, à redécouvrir que 
la terre sur laquelle nous vivons n’est pas notre 

propriété. Elle nous a simplement été confiée 
par Celui qui en est la Créateur. Elle est un don 
de Dieu, un don qu’il nous faut d’abord accueillir, 
un don pour lequel il nous faut rendre grâces et 
que nous devons admirer pour sa beauté… Et si 
elle est un don, un vrai cadeau, il nous faut, c’est 
le minimum, en prendre soin, en esprit de recon-
naissance envers le donateur.  
 

Depuis plusieurs décennies, notre monde 
moderne a su, avec intelligence, maîtriser 
beaucoup de techniques qui permettent d’agir 
sur le monde pour le bénéfice de l’homme. Il 
suffit de penser aux progrès de la médecine, au 
développement des communications dont nous 
bénéficions tous… Mais il a cru trop vite qu’il 
était le maître de toutes choses, et qu’il n’y avait 
plus de limites puisque tout était devenu 
possible. Nous en voyons le résultat. 
 

Il n’y aura pas de conversion possible sans une 
mystique qui soutiennent nos motivations. C’est 
pourquoi le pape François nous propose le 
modèle de saint François d’Assise. Il a su 
regarder le monde, les plantes, les animaux, les 
hommes avec un regard émerveillé, et devenir 
l’homme de la fraternité universelle. Voilà où il 
nous faut aller nous aussi, chacun de nous et 
tous ensemble. Vivre la vocation de protecteurs 
de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une 
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque 
chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans 
l’expérience chrétienne (n° 217). 

André Moriceau 

 

Une équipe « Eglise verte » est née sur notre paroisse 
Le 11 octobre, 17 paroissiens se sont retrouvés à Saint Laurent pour lancer une équipe « Eglise verte ». Il y avait 
des anciens et des jeunes. Nous nous sommes présentés et avons partagé nos motivations. Puis nous avons 
essayé de mieux comprendre la démarche qui est proposée. 
Une seconde rencontre a eu lieu le 15 novembre par visio-conférence. Guillaume ROBERT en a été l’animateur. 
Par petits groupes, nous nous sommes répartis un premier travail : faire un éco-diagnostic de notre paroisse. Il 
s’agit de voir si le souci écologique est présent dans la catéchèse, la liturgie, la gestion des bâtiments, des 
terrains paroissiaux, de créer des liens avec les associations de quartiers, de rechercher les actions qui existent 
déjà autour de nous. Nous verrons ensuite ce que nous pouvons faire. 
Contact de Guillaume ROBERT : guillaume_robert@yahoo.fr 
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A l’invitation de la Mission Ouvrière, plus d’une centaine de personnes se sont 

retrouvées le samedi 19 décembre à l’Eglise St-Laurent des Dervallières pour la 

célébration de Noël 2020.  

 

NOËL : LE DIEU DE JÉSUS-CHRIST REVÈLE LA DIGNITÉ DE TOUTE PERSONNE 

 

Dieu partage aujourd'hui nos vies fragiles, il nous fait créateurs d'avenir et bâtisseurs d'une terre plus belle où 

tous les hommes vivront dignement et en frères. 

Les petits les exclus, toutes celles et tous ceux qui vivent dans la 

précarité, tous ces "gens de rien" qui travaillent à maintenir le bien 

vivre ensemble, sont reconnus comme acteurs. 

Les invisibles sont devenus visibles !  

Leurs gestes expriment le service des autres, et souvent la tendresse, 

pour que reprennent force ceux et celles qui se croient abandonnés. 

Avec Jésus, ils nous montrent que l'amour des autres nous pousse à 

aller plus loin que la peur et à croire en l’Espérance.  

Ce fut l'occasion de regarder le message de l a mission ouvrière en vidéo et de le recevoir également comme un 
passage des Actes des Apôtres d'aujourd'hui. 
Nous avons pu, avec les témoignages apportés, nous redire où et 
comment nous avons vu cette année Jésus venir parmi nous dans 
nos quartiers. 

 

OÙ ES-TU DÉCONFINÉ, JÉSUS ?  



 Là où, à l'exemple du club ACE de Bellevue, les enfants se 

mobilisent pour une planète plus belle et moins polluée par 

nos  déchets. Ils veulent "demain meilleur qu'hier". 



 là où des jeunes et des adultes se mobilisent autour du projet Confi-food : Durant 3 mois, des bénévoles 

militants, jeunes et moins jeunes, iront distribuer tous les soirs des repas à des familles migrantes et des 

personnes à la rue qui sont confinées dans un hôtel Formule 1 de la Zone industrielle de Saint Herblain.  

Des repas riches, chauds et équilibrés sont imaginés et préparés dans la cuisine coopérative par les cuisiniers et 

fabriqués uniquement avec les invendus des grandes surfaces et des centrales d’achat. 

NOËL 2020 : 

 « QUE LES INVISIBLES »  

DEVIENNENT VISIBLES » 
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 Là où des personnes se mobilisent, lors du premier confinement, pour porter le bulletin paroissial à plus de 
200 personnes qui ne pouvaient pas le consulter sur Internet. Cette diffusion a été surtout créatrice de liens. 
Beaucoup de témoignages de remerciements ont montré toute son importance dans une pareil période. Deux 
goûters organisés cet été dans la cour de la maison paroissiale ont permis d’inviter ces personnes.  
Pour le second confinement, la formule a un peu changé avec la création d'un 4 pages destiné à ces personnes 

"isolées".  

Un édito  qui donne notre regard d’espérance chrétienne 
 malgré les difficultés vécues par des personnes de nos quartiers, 
 et la proposition qu’elles puissent témoigner dans cette parution. 
Osons comme le Christ qui dit "Je t’ai vu sous le figuier !" (St Marc)  
porter attention à nos frères et sœurs  
en confinement. N’hésitons pas à les rejoindre sous leur figuier ! 

 

Là où je porte dans le quartier, rue de Québec à Nantes, le journal : « Témoins d’Espérance ». 
Je dépose le feuillet dans quelques boites aux lettres. Il y a toujours du va et vient dans le hall d’entrée. C’est 

un lieu de rencontres, je peux y vivre un temps d’écoute, de partage, quelques paroles sur ce que chacun vit 

(tout en respectant les gestes barrières.). je continue mon chemin pour aller au Foyer Logement rue 
Concarneau ; Très bon accueil ; la personne de service remettra le journal aux résidents. Elle me donne des 
nouvelles des uns et des autres. 

 

Nous avons pu dire merci pour tous ces messages d'espoir, mais également demander à l'Esprit 

Saint de nous aider à témoigner de ces Bonnes Nouvelles autour de nous. 

La joie qui se lisait sur les visages des participants et qui s'est manifestée à plusieurs reprises 

lors de cette célébration nous a permis de repartir reboostés dans nos quartiers. 

Joyeux Noël à tous !  

Ce message vous est proposé par L’Action Catholique des Enfants (ACE), la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), l’Action 

Catholique Ouvrière (ACO), les prêtres-ouvriers, le Groupe de Recherche et d’Etude en Pastorale Ouvrière (GREPO), les 

religieuses et religieux, les prêtres, les diacres et les laïcs en lien avec le monde ouvrier et les quartiers populaires, les 

délégués régionaux et nationaux de la Mission Ouvrière.   

                                                                                                                                               Bruno Carret 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Petite info 
Journal en couleur 
Vous l’avez remarqué : dans les dernières parutions du journal, certaines pages étaient imprimées en couleur. Certains se 
sont interrogés sur la nécessité de faire de telles dépenses supplémentaires alors que la paroisse n’est pas, 
financièrement, très à l’aise. Merci de prêter attention à la santé économique de la paroisse.  
L’impression en couleur revient effectivement plus chère. Nous l’avons fait, et, nous pensons le faire pour certaines pages 
quand nous estimons que cela facilite la compréhension des photos, et puis aussi pour le côté attrayant. 
Nous le faisons, parce que du matériel et une quantité d’encre assez importante nous ont été offerts. Nous les mettons à 
la disposition de la paroisse, et, cela ne lui coûte rien, pour le moment, mis à part le papier. 
Nous sommes toutefois disposés à revenir totalement à la formule noir et blanc si vous manifestez cette préférence. 
Le tarif de l’abonnement au journal est de 5€. Merci de bien vouloir le donner sous enveloppe dans les boites de quête. 
 

spoir, mais également demander à l'Esprit 

qui se lisait sur les visages des participants et qui s'est manifestée à plusieurs reprises 



10 
 

Vacances au Pays du Mont-Blanc. 

Historique 
En 1986 l’association « Détente et Réflexion Chrétienne – les Chamois » est créée à la suite d’une demande croissante 
de temps de repos, de détente et de réflexion spirituelle. Les séjours de vacances sont vécus en famille et avec des 
personnes seules, de tous les âges et de toutes origines. Un esprit de fraternité est très caractéristique. 
Depuis 1986 et jusqu’à ce jour, des séjours de vacances chrétiennes avec un prêtre accompagnateur (pouvant 
participer aux activités de ski ou de randonnée), ont donc lieu, dans les Alpes, au dessus de St-Gervais, au lieu-dit 
Motivon, dans deux chalets : les Chamois et le Plan, durant les saisons d’été et d’hiver. 
Les chalets sont ouverts pendant les périodes de fonctionnement du Tramway du Mont-Blanc. 
Les amitiés nouées entre les membres seront à l’origine de différentes activités au sein des régions, notamment le 
Nord de la France, ainsi que de séjours extra-alpins, par exemple en Vendée depuis plusieurs années. 

Cette année, le Conseil d’Administration a décidé de conserver les séjours mais avec une durée réduite 
pour permettre un nettoyage régulier des chalets.  

Les séjours débuteront le dimanche pour se terminer le samedi à 10h 

Pour pratiquer au gré des saisons : 
 Du ski alpin, des raquettes, 
 des randonnées, des promenades 

Dans une ambiance : 
 De vie fraternelle dans la joie et la simplicité 
  avec une dimension spirituelle pour ceux qui le 

souhaitent 
Où ? 

 Dans ses deux chalets accessibles à partir de la gare de 
Motivon sur le parcours du Tramway du Mont Blanc 
qui relie Le Fayet au Nid d’Aigle l’été. L’hiver il permet 
d’atteindre les pistes de ski au col de Voza sur le 
domaine des Houches. 

 

 A 1370 mètres d’altitude au dessus de Saint Gervais, au pied du Mont Blanc, face à la chaîne des Aravis et à plus  
d’une demi-heure de la première route bitumée, vous trouverez le calme et les conditions d’une respiration 
sereine. 

 
A qui s’adresser : notre adresse mail : drcchamois@gmail.com. Notre téléphone : 01 42 37 50 91 

 

 
 
 

 

 
 

Salon avec vue sur la chaîne des Aravis                                      La faune et la flore de la montagne 

Pour un complément d’information s’adresser à Guy Dubigeon                                                            Anne Legeay 



11 
 

La page missionnaire 
 

    Otage pendant deux ans 

comment j’ai pu tenir deux ans ? 
Le 17 Septembre 2018, (sma) il était pris dans sa paroisse de Bamoanga, au Niger, par un groupe d’islamistes et 
conduit comme otage dans le Sahara au Mali avec un autre, italien comme lui.  

Nous vous en avions parlé dans notre lettre du 16 décembre 2019, nous le recommandions à votre prière. 
Aujourd’hui il est libre. Nous vous remercions. Nous citons quelques phrases de ce qu’il a vécu et dit. Il a 
été reçu, tout récemment, par le pape François, un moment très fort dans sa ré acclimatation au milieu de 
nous. 

′′ Après deux ans de silence, me voici catapulté dans le 

monde de la parole. Je viens d'arriver à Rome. J’ai 

embrassé la famille, j'ai pu entendre les 

cloches du Dôme de Crèma, merci à mon 

neveu qui les avait enregistrées. Je veux 

faire venir mon cher salut à tous les amis 

qui m'ont témoigné de leur proximité, ils 

ont prié, ont accompagné mes deux 

années de captivité au Sahara. Je vais 

bien, j'ai pleuré en entendant les cloches 

et les témoignages. Merci à tous, 

rappelons-nous dans la prière, tous les 

jours je savais que je pouvais compter sur 

votre prière. C’était ma force, la clé de cette affaire qui 

m'a retenu prisonnier pendant plus de deux ans 

prisonnier d'Al-Qaïda. Je suis enfin de nouveau libre et je 

n'ai pas de mots pour dire à tout le monde mes 

remerciements. A bientôt, j'embrasse tout le monde, 

merci à tous !" Pier Luigi 

« Des compagnons de captivité se sont convertis à l'Islam, 

plus par commodité que par conviction, pour avoir un 

meilleur traitement. J’ai toujours résisté aux insistances 

des terroristes. Je suis toujours resté serein dans ma foi, 

dans ma relation avec le Seigneur. » 

 Les premières heures, les premiers jours, j’étais 
vraiment découragé. J’étais perdu, je ne savais pas ce 
qui m’arrivait, je ne comprenais pas. Tout se 
mélangeait dans ma tête… Que m’arrive-t-il ? Que 
veulent-ils ? Le 40e jour après mon enlèvement, ils 
m’ont fait faire une vidéo, comme preuve de vie. …. j’ai 
compris que la situation allait durer et qu’il fallait que 
je prenne la décision de tenir bon. Je suis entré dans 
cette logique de résister chaque jour pour exister… Je 

t’offre ce temps de désert. Les pieds enchaînés pendant 
la nuit, c’est dans la prière que j’ai trouvé la force de 

résister… chaque jour j’ai 
prié le chapelet, Marie et 
l’Esprit Saint ont été mes 
compagnons d’espérance, 
je disais aussi les paroles 
de la consécration : ceci 
est mon corps livré pour le 
monde. Et j’ajoutais, 
Seigneur, voici mon corps 
enchaîné livré pour toi, 
voici ma vie de 
missionnaire offerte… je 

me trouvais serein dans mon cœur… » 

Avec le pape François 

« C’était une très, très belle rencontre. J’étais ému, 

surtout en disant au Pape comment je vivais, et en me 

confiant à sa prière… Le Pape était très attentif. Je lui ai 

aussi dit un grand "merci" pour avoir prié pour moi, avec 

l'Église, puis lors de l'Angélus de la Journée mondiale des 

missions, quand il a provoqué ces applaudissements des 

fidèles place Saint-Pierre pour ma libération. Je l'ai 

remercié et il m'a répondu : "Nous vous avons soutenu, 

mais vous, vous avez soutenu l'Église". Je n'avais pas de 

mots face à cette parole, moi petit missionnaire…»…. « Le 

retrouver devant moi a été une véritable émotion. J'ai 

éprouvé une grande gratitude. Je n'aurais jamais pensé 

qu'un missionnaire qui va aux confins du monde puisse 

un jour se retrouver devant le Pape lui-même, qui 

soutient l'Église universelle » 

Pierre Luigi Maccal
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Pastorale de la Santé 
 
 

Le dimanche de la santé est fixé au dimanche 7 février. 

Chaque paroisse est invitée à marquer ce jour d’une façon ou d’une autre. 
 

Pour nous y préparer et pour aller plus loin, quelques 
réflexions : 
 

Personnellement  
L’épreuve quelle qu’elle soit est le lot de tout vie humaine même s’il 
semble parfois que certaines vies soient plus malmenées que d’autres. 
Nous entendons souvent « qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu », il m’arrive 
peut-être de me le dire à moi-même…Me poser et regarder ces moments 
difficiles, ceux pendant lesquels j’étais perdue, pendant lesquels j’aurais eu 
besoin d’aide, surtout pendant le confinement. 
 

Dans ma vie de croyant  
Oser nommer ces moments où j’ai perdu pied, où je perds pied et où je 
cherche le Seigneur, en ayant l’impression qu’Il est vraiment aux abonnés 
absents ! Comme Job. L’interpeller, Lui demander où Il se trouve ! Cela 
permettra peut-être de nommer aussi ce qui a été alors « Bonne 
Nouvelle », nouvelle qui fait du bien et enfin ce qui m’a aidée à me 

relever, à advenir à une parole de foi même timide ou balbutiante. 
 

EHPAD Renoir : nous faisons partie de l’équipe d’aumônerie de l’EHPAD Renoir situé à Nantes et construite 

depuis 3 ans. Nous sommes quelques bénévoles au service des résidents. 6 bénévoles pour la messe une fois par mois 
le vendredi matin et 3 bénévoles pour visiter les personnes qui le souhaitent le mardi, tous les 15 jours. Depuis 3 ans, 
petit à petit, la confiance s’est installée auprès du personnel soignant et de la directrice, nous sommes vraiment 
attendus par les personnes, que ce soit pour la messe ou bien les visites. Les partages sont riches. Entre les visiteurs, 
nous prenons le temps de relire nos visites avec la Parole de Dieu.  
Malheureusement depuis le mois de mars, avec cette pandémie, nous ne pouvons ni visiter, ni célébrer. C’est dur pour 
nous de ne plus avoir de contact avec eux et c’est encore plus dur pour eux qui ressentent cette solitude. Il n’y a que 
les familles qui ont le droit de visites, comme dans d’autres maisons de retraite.  
Le seul contact que nous avons eu c’est par le biais du feuillet de l’Avent que nous avons fait parvenir à ceux qui 
venaient à la messe. Nous pouvons être en union de prière plus forte avec l’aide du feuiller. 
Nous gardons l’espérance d’un retour pour pouvoir leur apporter soutien, force et joie.                   Brigitte Olivier 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nous avons tous eu une année très particulière avec la crise sanitaire qui a perturbé la vie de nos 

familles aussi que celle de la Communauté Paroissiale. Pour certains, c’était une grande joie de 

retrouver la communauté pour vivre ensemble nos peurs et nos petites joie au cœur de la tempête. 

Pour d’autres, la Peur avait beaucoup interpellée leur foi et leur croyance en celui qui est le maitre 

de la vie et de la mort – le Christ Jésus. Nos expériences ressemblaient beaucoup celles des 

apôtres a la mort de Jésus – comme pour les disciples sur la route d’Emmaüs (Luc 24, 13-35).  

Avec la joie de Noel où Dieu choisit de demeurer chez nous pour partager notre vie en plénitude, rentrons dans 

l’année 2021 qui se pointe devant nous avec l’espérance. Soyons fortifier par l’esprit de celui qui fait de nous des vases 

de terre portant un trésor extraordinaire de sa présence dans le monde (2 Cor. 4,7-15). Vivons encore la joie que Dieu 

nous offre dans ses Sacrements, et laissons jaillir sa Présence autour de nous. Que St Joseph, protecteur de la sainte 

Famille et de l’Eglise, intercède pour nous .Joyeux Noël Bonne et heureuse année 2021                                                            

Père John Suakor (SMA)  curé 
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