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Mgr Laurent Percerou : « année de la famille »
« Le 19 mars 2016, jour de la Saint Joseph, le pape François signait l’exhortation apostolique Amoris Laetitia ».

Dans un langage simple, puisé dans son expérience pastorale, le pape François rappelait la grandeur du mariage
chrétien comme signe de la fidélité de Dieu pour l’humanité, ainsi que la place incontournable de la famille
pour le service de la croissance humaine et spirituelle des enfants et de l’équilibre de la société
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Le 19 mars 2021, 5 ans après cette exhortation, le pape François ouvrira
une « année de la famille ».
Le Saint-Père souhaite que cette année soit l’occasion de redécouvrir ce grand
texte et de mesurer l’urgence qu’il y a à promouvoir la beauté du mariage et de
la famille.
Pour notre diocèse, cette année devra nous permettre de mesurer le chemin
parcouru depuis la parution de l’exhortation, dans l’accompagnement des
fiancés vers le sacrement du mariage, dans le soutien apporté aux couples et aux
familles…

Enfin, cette année sera l’occasion de présenter les
initiatives diocésaines qui ont vu le jour ou qui se
réfléchissent – je pense à l’abri des familles, à la future
Maison des familles (Familya) – et de repérer les
chantiers à ouvrir pour annoncer « l’Évangile de la
famille ».
Je sais que le Service Diocésain de la Pastorale des
Familles est d’ores et déjà mobilisé pour mettre en
œuvre cette année. Il nous aidera à vivre et à faire vivre
cette belle interpellation du pape François : « La

vocation à l’amour et à la sainteté n’est pas quelque
chose de réservé à quelques privilégiés, non...
L’Évangile de la famille est vraiment joie pour le
monde, du moment que là, dans nos familles, Jésus
peut toujours être trouvé »
Aussi, le 19 mars prochain, en ce jour de la Saint
Joseph et au cœur de cette année qui lui est consacrée,
je vous invite à confier au Seigneur cette année de la
famille en priant avec ces mots du pape François qui
concluent l’Encyclique « Amoris Laetitia «

Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence,
d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen !
Mgr Percerou
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La vie paroissiale
L’EAP et les différents groupes et services paroissiaux
Dans sa réunion du 9 février 2021, l’EAP a souhaité entrer en contact
papier et internet. Ce nombre déborde largement
avec les différents groupes et services paroissiaux
les habitués aux célébrations dans les églises. Il
pour mieux connaitre leur travail, mieux
revêt de ce fait une dimension pastorale dont il est
comprendre leurs services, échanger avec quelques
bon d’en tenir compte. Un journal paroissial porte
représentants de chaque groupe sur les difficultés et
en lui la vie de la paroisse : il informe, forme, il
leurs problèmes éventuels, le sens qu’ils donnent à
propose des points de réflexion…
leur mission…. Pour le moment ces rencontres ne
peuvent se faire qu’en visio conférence et en soirée.
Pour les rencontres prochaines, nous vous
donnerons des précisions : le calendrier, heures,
La première rencontre s’est faite le 2 mars 21 avec
dates,
service
concerné.
Nous
vous
l’équipe du Journal : rédacteurs et distributeurs
communiquerons en même temps le lien qui
ensemble. Un constat : le nombre des journaux à
permettra à l’équipe de rejoindre la réunion
entrer dans les familles atteint les 850, version
____________________________________________________________

Un double anniversaire :
-

Les 15 ans du jumelage de notre paroisse Bienheureux-Marcel-Callo avec la paroisse de Notre-Dame-

des-Monts d’Ambdallayie à Conakry, en Guinée.

Les 25 ans de la fondation de cette paroisse à Conakry. La paroisse s’apprête à organiser des
manifestations au niveau de la communauté paroissiale et compte sur la date du 19 mai pour faire cette
commémoration, une délégation de notre paroisse pourrait s’y rendre si le Covid ne se met en travers du
projet. Des précisions sur ces commémorations suivront dans le prochain journal.
________________________________________

Mgr FELEMOU évêque de KAKAN décédé
du covid le1er mars 2021.
Il était l’un des 3 évêques de Guinée avec
celui de Nzerekoré et celui de Conakry.
Les pèlerins de 2018 l’avaient rencontré à
Boffa.

.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ils nous rejoignent :
Scrutin du 7, 14 et 21 mars
Edwige N’GUESSAN

Baptême à Pâques 4 avril 2021
Edwige N’GUESSAN
Léa DUPLEIX

Ils nous ont quittés … ils sont partis…

Mme Madeleine JEHANNO 85 ans le 28 /02/2021 à St-Thomas
Mr Blaise Antonio REDONDO de la HIGUERA 76 ans 2/3/21 ‘’
Mme Agnès ALLAIRE
89 ans le 08/03/21 à St-Thomas
Mr Jean Luc ESCORNE
60 ans le 09/03/21 à St-Thomas
Mr Gaëtan SIMIER
94 ans le 12/03/21 à St-Laurent
Mme Liem Phan Thanh
90 ans le 17/03/21 à St-Thomas

Confirmation à Pâques 4 avril 2021
Edwige N’GUESSAN
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La Maison de quartier des Dervallières
« L’activité principale de la maison de quartier
orientée ces dernières
années
vers
l’événementiel comme le
GrandRencart,
les
commissions, le marché de
Noël, se réinvente sous le
poids de la situation
sanitaire actuelle. Les
activités
les pratiques
professionnelles
se
transforment en mode
projets qui doivent aller
dans le sens du moment,
selon trois axes :
1- Thème alimentation :
Le colis alimentaire est distribué le mardi aprèsmidi.
Face à la précarité alimentaire qui se développe, je
voudrais toucher davantage de personnes pour
rendre pérenne cette aide alimentaire.
Il y a aussi le projet de ferme urbaine qui sortira de
terre sur 1 ha dans le parc des Dervallières.
2- Thème de la jeunesse
Ré-ouvrir un groupe de réflexion sur les – moins de
15 ans, les 16/18 ans, les 18/25 ans pour répondre à
leurs besoins, et constituer une espèce de passerelle
qui permettrait de les rejoindre là où ils sont et ainsi
leur proposer une aide, un accompagnement.
3- En écho aux actions, la solidarité sous toutes ses
formes :
L’arrêt de certaines activités de la Maison de
Quartier, dû à la crise sanitaire, contraint beaucoup

d’habitants à rester chez eux, perdant ainsi un
repère, et une raison de participer à la vie locale. Il
faut donc faire revenir les
personnes ici en leur proposant
des
nouvelles
activités
organisées en fonction des
exigences
sanitaires.
Par
exemple des sorties avec 6
personnes maximum telles que
la sortie photographique qui se
déroule en ce moment,
confiées à la responsabilité de
l’association « les Globules
Noires ». Et d’autres activités
de plein air qui permettront
aux gens de sortir et de
respirer.
Quelques propositions :
 Le mardi après-midi ceux qui veulent donner
un coup de main sont invités à prendre
contact avec Zsuzsa Chetaneau 0667262771
 Le 26 mai c’est l’A.G. de l’établissement au
sein de l’accueil de loisirs. Présences en
fonction des exigences du moment.
 Le Conseil d’établissement sera renouvelé,
vous êtes invités à participer.
 L’été sera décisif et très important pour la
vie sociale du quartier, pour inventer de
nouvelles activités, de nouveaux ateliers, en
tenant compte des exigences du moment
que nous ne connaissons pas.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du futur renouvellement du Projet social de la
structure : passer de la culture événementielle à une culture de projets en allant
chercher les compétences là où elles se trouvent. »
Mercredi 3 mars à 10h30 en présence d’Anne et de Roger
Julien Busch Directeur
La paroisse est expressément invitée à prendre part à la réunion
de l’Assemblée Générale
le 26 mai 2021
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Bibliothèque Emilienne Leroux, rue Charles-Roger
tél. 0240439767

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 le 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.
Aujourd’hui, la bibliothèque est ouverte à tous les
publics en respectant les directives relatives à la
protection sanitaire contre la Covid19. C’est un lieu
où la lecture est facilitée par l’absence de bruit, par la
possibilité de s’isoler par le peu de personnes présentes
en même temps.
« Je viens à la bibliothèque 2 fois par semaine depuis
plus de 30 ans, depuis l’origine, parce que j’ai toujours
aimé lire et la bibliothèque est une source de livres

accessibles à tous ceux qui s’abonnent. On peut lire sur
place ou emporter des livres.
Ici, je suis dans ma bulle, c’est une distraction, une
culture
personnelle,
une
ouverture sur le monde.
J’ai la possibilité de lire de
nouveaux
auteurs,
de
nouvelles façons d’écrire des
romans, de connaître d’autres
pays que je n’aurai jamais
l’occasion de visiter. Par
exemple, en ce moment je lis
un ouvrage traduit du coréen
et j’y trouve beaucoup de
renseignements sur le pays et
les coutumes.
Je fais partie du « jury des
lecteurs nantais » ce qui me
donne la possibilité de lire 10 livres chaque année et de
voter pour celui que j’ai aimé. Au final, on découvre le
meilleur livre de l’année.
Pour les enfants c’est le concours « minibulle » qui
concerne les ouvrages destinés aux enfants.
Le samedi je suis de permanence bénévole, je prends le
temps de parler avec les gens qui viennent, avec les
enfants et d’avoir des points de vue différents du mien.
C’est un moment privilégié d’échanges. Emilienne
Leroux était une historienne nantaise. Ces moments
alimentent ma vie et personnellement ma Foi, même si
ce n’est pas le lieu pour en parler. En ce moment, c’est
la seule activité culturelle ouverte à tous dans le
quartier. J’encourage tout le monde à venir ».

Marie-Claude

https:// bibliothèque-emilienne-leroux-nantes.blogspot.com/
Les jours d’ouverture et les horaires peuvent évoluer.

.
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La page missionnaire
Père Francis ATHIMON SMA Aumônier IRF B.P. 212 ADZOPE
Rép. Côte d’Ivoire Tél 00 225 76 27 98 50
« Voilà déjà 3 ans que je réside à l’hôpital dénommé IRF (Institut Raoul Follereau). Je vais vous évoquer les principaux
moments vécus pendant cette année, avec quelques photos pour illustrer. En janvier il y a eu la réalisation de ce
documentaire « Au-delà de la peur » sur l’histoire et la réalité de ce qui, au début, était l’hôpital pour soigner les
lépreux.
C’est à l’occasion des 80 ans de la 1ère paroisse à Adzopé. Des fêtes
grandioses ont été organisées. La famille du P. Miet est venue avec une
importante délégation de 22 personnes. Ils sont venus à l’IRF et ont
planté des arbres à l’entrée de l’Hôpital sur une vaste étendue. Ce fut un
moment de commémoration également.
Autre événement important qui vient juste de se produire, c’est l’arrivée
des fauteuils roulants expédiés depuis la région nantaise grâce à l’ONG
PHENIX HUMANITAIRE INTERNATIONAL. Le véhicule est
arrivé le dimanche 8 décembre sous une pluie battante, la dernière de
l’année car depuis nous sommes entrés en saison sèche.
Je les ai remis au Directeur
Général de l’IRF qui en fera le meilleur usage. Le projet était en route
depuis 2 ans. Grâce à la Fondation Raoul Follereau qui a bien voulu
leur faire une place dans le container qu’elle envoie en Côte d’Ivoire
et s’occuper de la récupération au port d’Abidjan et du dédouanement.
Merci à ces innombrables dévouements et aux conseils qui m’ont
été prodigués de prendre patience
Les malades m’apportent leur lot
de problèmes ou d’espérance.
C’est ainsi que Alphonse que je vous ai déjà présenté dans son fauteuil roulant
avec ses 2 jambes coupées. Maintenant c’est un homme debout avec ses 2
prothèses qui lui permettent de marcher et de se tenir debout comme tout le
monde. La gloire de Dieu c’est l’homme debout. Par contre j’ai entendu la
douleur d’une famille qui a vu son chef amputé d’un pied. Alors qu’il était
militaire, puis gendarme, il avait toujours marché avec des grosses chaussures
qui ne lui avaient fait aucun mal. Et voilà que 6 mois après sa retraite un mal
inconnu le frappe et il faut l’amputer.
Le cri de douleur qui s’exprime impute à la sorcellerie la cause de ce malheur.
Réaction typiquement traditionnelle dans ce genre de situation.
Quoi dire ?
D’autres fois c’est un malade qui me dit venir d’Abidjan et du quartier dénommé
« Marcory ». Là il a connu Hampaté Ba, un sénégalais très célèbre, homme de
« culture orale ». C’est lui qui a dit : « Quand un vieillard meurt en Afrique c’est
une bibliothèque qui brûle », car il connait oralement les traditions africaines.
(Extrait du courrier de l’équipe de la Mission Universelle de Nantes envoyé aux missionnaires, en 2020)

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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Un retour sur les Caisses Rurales
Un service de confiance et innovant envers les plus petits
Une œuvre à grande charge pastoralePar
Les Caisses rurales ont été fondées pour la première
fois en 1858 en Allemagne ; elles se sont développées
jusqu’en 1958 ; elles sont essentiellement une
fondation d’Eglise.
Recommandées par les papes et les évêques, elles
avaient pour but de lutter contre un système de crédit à
base d’hypothèques qui ruinait souvent les petits

Roger Nicol

agriculteurs emprunteurs, pour venir en aide, en pleine
confiance, aux agriculteurs surtout et aux petits.
Prêteurs et emprunteurs étaient adhérents à la Caisse
rurale, de conditions modestes certes, mais ils retiraient
tous les deux les bénéfices de ce nouveau système de
crédit hors du risque d’être ruinés. Une grande sécurité
y
était
assurée.

Les grands acteurs de ces fondations furent principalement les prêtres des paroisses : fondateurs et aussi
administrateurs bénévoles des caisses. Les sièges des Caisses rurales sont souvent les presbytères.
La Caisse rurale devient le « Crédit Mutuel » en 1958.
Le logo, dans un triangle équilatéral : trois cercles entrelacés symbole de
.
Solidarité : des 3 âges de la vie
_

des 3 secteurs de l’économie
des 3 pouvoirs d’une organisation démocratique

Les Caisses Rurales dans le diocèse de Nantes :
la grande figure du P. Pierre-Joseph THOMAS (1861 – 1939
Originaire de Maumusson, il étudie à Béré et à
St-Joseph d’Ancenis. Prêtre en 1885, vicaire à ND des
Langueurs, puis à la Grigonnais. Il consacre toute sa
vie à la fondation et au développement des Caisses
Rurales et Ouvrières, dans le diocèse d’abord, puis
dans tout l’Ouest et finalement dans toute la France,
dans le cadre d’une union qui regroupe 2728 caisses en
1927. De cette expérience naît en 1920 le Crédit
Agricole qui suit une autre ligne de développement
avec certains avantages de l’Etat qui commençait à
s’intéresser à la promotion de l’agriculture.
Les Caisses Rurales et Ouvrières préfèrent garder
leur indépendance pour sauvegarder leur caractère
purement mutualiste en vue d’un meilleur service
de proximité. Jusqu’en 1958 les Caisses Rurales
s’enracinent beaucoup dans les campagnes tout en
poursuivant leur développement. Elles traversent 2
guerres mais leur mutualisme s’adapte à chaque fois.
Le succès a été au rendez-vous. L’emprunt aux associés
se fait à 3% et le prêt à 4%. De 1894 à 1932 l’Abbé
Thomas a créé 700 Caisses dont 183 en Loire
Atlantique. Dès cette époque les principes de base,
cités précédemment, sont partout définitivement
posés, les caisses rurales bénéficient d’une longue
expertise dans la gestion, une confiance mutuelle entre
les sociétaires et les administrateurs, entre les prêteurs
et les emprunteurs. L’Abbé Thomas pouvait être
heureux « d’avoir creusé un canal entre ceux qui

ont trop et ceux qui n’ont pas assez ». Et le prêteur
et l’emprunteur sont gagnants. « L’orientation du
catholicisme social avait beaucoup fait et allait encore
faire beaucoup, il avait un bel avenir devant lui ».
Ce lien privilégié entre le Crédit Mutuel et les paroisses
peut donc s’expliquer par ce rôle actif et irremplaçable
joué par le clergé dans la naissance et le développement
de ces caisses rurales. En 1958, elles deviennent le
Crédit Mutuel tout en gardant l’esprit initial du départ.
Aujourd’hui :
Le Crédit Mutuel n’est pas une banque comme les
autres : elle s’appuie toujours sur les fondements
mutualistes de sa création qui président toujours à son
organisation et à son action : solidarité, égalité,
proximité, responsabilité, engagement. L’instance de
base de sa gestion est l’Assemblée Générale, un
moment privilégié d’écoute, d’échanges, d’informations
et de suggestions avec les sociétaires, les
administrateurs et les salariés.
La Grigonnais : allait donner le ton : fondée en plein
milieu rural, fidèle à l’appellation de départ :
Une 1ère Caisse Rurale dans le diocèse
connut le jour à la Grigonnais. Elle fut fondée le 28
octobre 1894 par le P. Pierre-Joseph Thomas, premier
président du Groupe nantais des Caisses Rurales
Roger Nicol
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Le Crédit mutuel de la Contrie fait peau neuve
Les locaux du Crédit mutuel de la Contrie, proches de la
poste et du pigeonnier, viennent d'être « réaménagés et
adaptés à la modernité », se félicite René Coué, président
de la caisse locale, à l'occasion de la fête qui a célébré la fin
des travaux, vendredi. Ce chantier a imposé au personnel de
travailler en bungalows pendant cinq mois. Impliqué dans la
vie associative de la Contrie, René Coué a resitué le
bâtiment et, plus largement, sa banque dans leur
contexte historique. Non sans étonner son public.
En effet, « en Loire-Atlantique, la première des caisses
rurales, ancêtres du Crédit mutuel, a été ouverte à La
Grigonnais en 1894. C'était une association de
cultivateurs de la paroisse, créée pour se procurer du
crédit à taux raisonnable et sans frais, sans recourir à
l'hypothèque ». Ce dispositif était géré par le curé de la
paroisse.
René Coué, Michel Robic, Christine Zanetti, Alain Têtedoie
La caisse rurale de la Contrie a ouvert ses portes, selon le
même « principe de solidarité », le 24 octobre 1950, « avant l'urbanisation du quartier ». À l'époque, « ne pouvaient y
adhérer que les habitants de la toute nouvelle paroisse Sainte-Jeanne-d ‘Arc et des paroisses limitrophes ». Après avoir
plusieurs fois changé d'adresse dans un périmètre restreint, « la caisse est devenue Crédit mutuel en 1968 ».
Les locaux avaient besoin d'une cure de jouvence. C'est fait. « Nous disposons aujourd'hui d'un outil de travail performant
au service des quelque 4 000 clients de l'agence », se réjouit le directeur, Michel Robic.
Le Crédit mutuel de la Contrie a fait peau neuve
O.F. 22/10/2012

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Messes
Semaine

le lundi à Ste-Jeanne-d’Arc à 9h
le mardi à St-Laurent à 9h suivi de l’adoration jusqu’à midi
le mercredi à St-Thomas à 17h
le jeudi à Ste-Jeanne-d’Arc à 9h
le vendredi à St-Laurent à 9h
Dimanche le samedi à St-Thomas à 16h30
le dimanche à St-Laurent à 10h30
Chemin de Croix
le vendredi à St-Laurent à 16h30
Chapelet
le mardi à Ste-Jeanne-d’Arc à 15h et à St-Laurent à 15h
Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux : samedi 16 h 30 à St-Thomas et dimanche 10 h 30 à St-Laurent
Messe Chrismale mardi 30 mars
10 h 45
à Vallet
er
Jeudi Saint 1 avril
12 h 30
à St-Thomas
Vendredi saint 2 avril
15 h Chemin de Croix à St-Laurent
16 h Célébration de la Passion à St-Laurent
Samedi Saint : Veillée de Pâques 16 h
à St-Laurent
Dimanche de Pâques : Messe
10 h 30
à St-Thomas
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