
1 
 

Septembre 2021 – septembre 2022  

                                            Une nouvelle année  

 

Retour au bercail 

Beaucoup d’entre vous sont déjà revenus de vacances ou sur le point de 

rentrer. Nous espérons que ce temps de vacances a été celui d’un bon repos. 

Pour beaucoup d’entre vous ont certainement eu l’occasion de faire de belles 

découvertes, de belles rencontres avec de beaux échanges, soit sur vos lieux de 

destinations, soit vers des centres spirituels ou de pèlerinage, les chemins de 

Compostelle, centres sportifs, culturels…. Nous serions toujours preneurs de ces 

expériences, photos, témoignages pour pouvoir en faire part aux autres: dans le 

journal, dans une publication à part… la balle est dans votre camp. Merci déjà 

aux groupes du chapelet pour leurs cartes de Lourdes…  

                                                           Un covid toujours là, actif… 

A la veille de cette nouvelle année nous nous trouvons toujours en alerte devant une variante du Covid : il faut bien se dire 

que le virus est toujours actif et que nous n’avons pas encore gagné la partie. Les recommandations et injonctions se 

multiplient de la part de nos responsables pour une vaccination la plus large possible et la prise de toutes les précautions 

pour se prémunir des risques de contamination.   

Et nous assistons à un développement de mouvements de contestations bruyantes, d’oppositions, d’incitation au refus de la 

vaccination, mécontentements, manifestations. Les médias y vont aussi de leurs débats télévisés avec surenchères de tons et 

d’arguments, des réseaux sociaux s’emballent à leur tour, quelque part, manipulateurs, avec l’apparition dans les discours de 

certains vocabulaires nettement à bannir : étoile jaune, dictature nazie…, A certains moments on semble s’éloigner de la 

raison. 

J’espère que tout cela n’entravera toutefois pas l’exercice de notre propre liberté et n’entamera en rien notre sérénité et 

notre paix dans nos comportements citoyens et pour la mise en œuvre de notre programme d’année au niveau de la paroisse 

Et Le mois de septembre est déjà là, il vient d’abord avec.   

- La célébration des 20 ans de St Thomas le 25 septembre (détails page 1) remise à plusieurs reprises, 

- L’ouverture de l’année pastorale avec l’accueil du nouveau curé (détails page 1) 

Mais la nouvelle année sera 

surtout  celle de  la mise en 

œuvre  du  projet  pastoral.  

Nous en mettons ci-après les grandes lignes telles que 

retenues lors de l’assemblée du 22 mai en l’église 

Saint Laurent. Elles se trouvent aussi sur les panneaux 

d’affichage au fond des deux églises. Il nous faudra un 

bon travail de réflexion pour, à partir de là, bâtir un 

réel projet pastoral paroissial pour les années à venir. 

Nous pouvons déjà nous exercer chez nous à retenir 

des points essentiels à partir des lignes directrices de 

la feuille intercalaire ci-après dans le journal. Nous 

pourrons ainsi, le moment venu, en faire part aux 

autres 

Une paroisse saint Laurent (Sathonay): en groupe de travail en vue de leur projet pastoral paroissial  
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                                                                              A S S E M B L E E   P A R O I S S I A L E 

 

 

Une vision de notre paroisse, avec ses forces, ses faiblesses ses enjeux 
 

             
                                               Les étapes pour la suite du projet 
 

                                                             Retrouvez le compte rendu de l’Assemblée et les 
                                                                              http://paroisse-bx-marcel-callo.fr 
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D U    2 2    M A I    2 0 2 1 
 
Les propositions d’orientation pour le Projet Pastoral 
 
Communication : développer plus souvent ce qui se vit dans la paroisse. 
Que notre paroisse soit une Église ouverte. 
Ne jamais oublier la référence à l’Évangile. Il n’a jamais été cité dans la présentation. 
S’ouvrir aux non-pratiquants du secteur, à ceux qui croient autrement… Ouverture aux périphéries. 
Un Pôle solidarité plus actif. 
                                                       __________________________________ 
 
Priorité à la vie dans les quartiers… en parler dans la liturgie. 
Le Covid a interrompu les rencontres d’enfants. 
S’intéresser aux jeunes et en tenir compte. 
Renouer la relation de confiance entre prêtres et laïcs. 
Développer le lien entre Saint-Laurent et Saint Thomas. 
                                                          _________________________________ 
 
Garder les orientations de l’ancien Projet pastoral en revoyant les objectifs. 
Ne pas oublier «  Eglise Verte  ». 
Que faire avec la mobilité des familles  ? On les voit quelques années, et elles partent. 
Avec le Covid, on s’est rendu compte de la nécessité de la proximité. 
Les groupes (Détente, Prière, Communautés chrétiennes locales, Chemins d’espoir…) ont permis de continuer 
grâce aux relations téléphoniques. 
Les stimuler, favoriser les Equipes fraternelles de foi et/ou les Communautés chrétiennes locales. 
Marquer symboliquement les événements de la vie (baptême, deuil, mariage…) des membres de la paroisse. Ex  : 
un petit cadeau à l’occasion d’un baptême. 
                                                             _________________________________ 
 
Une communauté accueillante, ouverte, et qui ne se replie pas sur elle-même. 
Une communauté d’adultes responsables. 
Tenir compte de la culture actuelle, les mots et les pratiques d’aujourd’hui. Ex  : dans la liturgie, éviter les 
anciennes expressions. 
Une Eglise verte, actrice dans le monde de demain sur les questions écologiques. 
Une Eglise soucieuse des questions du grand-âge, du handicap. 
Une Eglise du partage, de la mise en valeur des expressions, du vécu, des expériences et des trésors… 
Une Eglise fédératrice des diversités, des initiatives qui doivent contribuer à la mission évangélisatrice. 
Une Eglise qui promeut la richesse des groupes en lien avec la liturgie, articulation avec la vie. 
Une Eglise ouverte aux détresses. 
Promouvoir la solidarité, la convivialité. 
Une Eglise spirituelle… qui donne sa place à la prière. 
Une Eglise où l’on se fait confiance. 
Travailler la gouvernance dans la confiance : tous responsables et confiants les uns dans les autres. 
Une Eglise solidaire du clergé. 
Une Eglise où chaque paroissien est accueilli dans sa différence. 
 

éléments partagés sur le site internet de la paroisse 
le-projet-pastoral-en –marche 
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Semaine Mondiale Missionnaire et Festifrat 

Puis le 17 octobre nous aurons la joie d’accueillir pour la 

première fois notre évêque pour la célébration de 

l’ouverture de la Semaine Mondiale Missionnaire et 

l’évènement de Festifrat. Nous renouerons ainsi avec la 

tradition de Marcel Callo d’accueillir dans notre assemblée 

toutes les communautés étrangères de Nantes avec leurs 

différentes formes ;d’expression. Malheureusement, covid 

oblige, nous n’aurons pas pour la deuxième année 

consécutive, ni repas partagé ni manifestations culturelles en 

après-midi.  

Cependant il nous faudra prendre part à la chorale qui va se 

mettre en place. Les questions de logistique ou d’animation 

ne nécessiteront pas de grands engagements comme les 

années passées en raison des conditions sanitaires, mais il faudra néanmoins pouvoir compter sur certaines disponibilités 

pour répondre aux besoins du moment. Soyons simplement attentifs. 

Enquête journal 

Merci à ceux qui ont déjà répondu au questionnaire enquête, vous pouvez continuer à y répondre. Nous publierons dans les 
prochains numéros les résultats. Nous souhaiterions que vous puissiez compléter ce que nous avons déjà récolté. 

--------------------------------------------------------------------------- 

SAINT LAURENT, DIACRE ET MARTYR 
 

Depuis déjà quelques temps l’église de st Laurent s’est enrichie de vitraux à l’effigie des saints de la paroisse. Nous retra-
çons l’histoire d’un premier : Saint Laurent, patron de l’église en question (Laurent, devant le préfet, avec ses pauvres) 
 
Saint Laurent est certainement le plus 
célèbre des martyrs de Rome. Il est né 
vers 210 en Espagne (Aragon). le pape 
sixte II l’appelle auprès de lui, en fait son 
homme de confiance et l’établit comme 
archidiacre responsable des activités 
caritatives et de tous les biens de l’Eglise     
 En 258 l’empereur Valérien promulgue 
un édit ordonnant de mettre à mort 
tous les évêques, les prêtres, les diacres.  
Le pape est capturé avec quelques 
diacres et tué le 6 août. Laurent l’aurait 
rencontré sur le chemin de son 
martyre : « où allez- vous mon Père 
sans votre fils ? » Le pape lui répondit : 
« Je ne vous abandonne pas mon fils, 
une épreuve plus pénible et une victoire 
plus glorieuse vous sont réservées » 
puis lui ordonna de distribuer aux pauvres tous les trésors 
de l’Eglise.  
L’empereur demande à Laurent de lui ramener tous les 
trésors de l’Eglise lui promettant la vie sauve. Laurent se 

met à la recherche de tous les pauvres, les 
malades, les indigents, les marginalisés… qu’il 
aide à travers la ville, les rassemble et deux 
jours plus tard se présente devant le préfet : 
« voici ici, tous les trésors de l’Eglise, l’Eglise 
n’a point d’autres richesses ». Quatre jours 
plus tard, il est torturé et martyrisé puis brulé 
vif et lentement sur un gril. 

Son martyre est une preuve suprême 
d'amour. Saint Léon le grand, dans une 
homélie, commente ainsi le supplice de saint 
Laurent: « les flammes ne pouvaient pas 
vaincre la charité du Christ ; et le feu qui le 
brûlait à l’extérieur était plus faible que son 
ardeur intérieure ». Et il ajoute: « le Seigneur 
a voulu exalter à un tel point son nom 

glorieux partout dans le monde que de l'Orient à 
l'Occident, dans la très vive splendeur de la lumière 
irradiée par les plus grands diacres, la même gloire qui 
est venu à Jérusalem par Étienne a également touché 
Rome par les mérites de Laurent ». 

                                 __________ 

Sur sa tombe, sur la voie Tiburtina, l’empereur Constantin construisit une basilique en son nom. La liturgie de la messe de St 
Laurent met en relief le ministère du diacre servant à la fois le Christ, l’autel et les pauvres. Longtemps considéré comme 
patron de la ville de Rome avec St Pierre et St Paul, 37 églises portent son nom. En France, 84 communes s’honorent de son 
nom. 


