A la découverte de la paroisse Bienheureux Marcel-Callo…
Journal hors série – novembre 2021
Le 25 septembre 2021,
un parcours découverte était proposé aux habitants de nos
quartiers composant la paroisse.

Une paroisse pour 3 sites

Ste-Jeanne d’Arc, St-Laurent, St-Thomas

Une paroisse, un territoire et plusieurs quartiers

La Durantière, la Contrie, les Dervallières à Nantes
Preux, la Crémetterie, Tillay, la Garotterie, la Bergerie à St Herblain.

Nous étions nombreux, issus de ces différents quartiers, à découvrir ou redécouvrir les lieux que nous habitons depuis peu ou
de nombreuses années.
Le parcours a débuté par la cure de Ste-Jeanne-d’Arc. Yolaine nous accueillait pour y découvrir Jeanne d’Arc, la jeune fille de
Don Remy, la naissance de la paroisse Ste-Jeanne-d’Arc. Jean-François a évoqué l’histoire du jumelage avec Conakry.
Puis nous arrivons à l’église Saint-Laurent, aux Dervallières. Rosine, Madeleine, Lucienne, Cécile, Dinh Phu, Marie-Christine, Père
Roger nous ont présenté l’église, sa construction au début des années 60, la vie qui s’y est déroulée depuis.
Et direction l’église Saint-Thomas, dernière étape du parcours. Nous y retrouvions Louis-Marie, Jean-Yves, Odile, Claude,
Françoise, Cécile, Marie, Père Jean-Luc Tessier. Les uns et les autres ont fait revivre ce qui a été à l’origine de Saint-Thomas, un
lieu de culte, mais aussi de rencontres, de débats…

Une paroisse, trois histoires…

Ste-Jeanne-d’Arc
St-Laurent aux Dervallières
St-Thomas
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Sainte-Jeanne-d’Arc : un peu d’histoire…
Dieu est en attente

R / Entrez, Dieu est en attente,
sa maison est un lieu pour la paix,
Goûtez, Dieu est en partage,
sa table est un lieu pour se donner.

Vous êtes le peuple de Dieu
Pierres vivantes de son église
Traces brûlantes de son passage
Jetant les grains de l’Évangile

Nous sommes ici sur le quartier historiquement le plus ancien de notre paroisse.
Dès 1937, l’évêque de Nantes (Mgr Villepelet) se préoccupe des besoins spirituels des nouveaux quartiers qui se développaient
rapidement et choisit un prêtre, l’abbé Ollivaud, pour créer une paroisse à la Contrie. Son nom est choisi dès le départ : Ste-Jeanned’Arc.

Qui est Ste Jeanne d’Arc et pourquoi elle ?

En ce qui concerne la paroisse, il faut se mettre dans le
contexte de l’époque : Ste Jeanne d’Arc a été redécouverte au
XIXe. Canonisée en 1920 (après une guerre mondiale terrible),
elle devient la patronne secondaire de la France. Pour Mgr
Villepelet, dans une période qui voit la montée du nazisme et
les tensions internationales, le cri de guerre de Jeanne désigne

plutôt le combat du chrétien contre le mal dont nous sommes
vainqueurs en Jésus-Christ. Mais c’est la devise de Jeanne
d’Arc « Dieu premier servi » qui donne plus le sens de l’activité
paroissiale : Dieu sera servi par l’action sociale.
La statue de Jeanne d’Arc à genoux est une œuvre de M.
Fouchard, offerte par le Dr Faligaud en 1938.

Édification de la paroisse

Dès 1937 des activités s’organisent : catéchisme, patronage, JOC et Action Catholique.
En 1938, un terrain est
acheté et une église
provisoire bâtie rapidement, sans pilier, avec une
structure métallique. Les
paroissiens œuvrent euxmêmes avec les entrepreneurs.
Sans attendre la fin de la
construction, la vie paroissiale s’anime : messes dans
une chapelle provisoire ;
fête patronale le 31 avril ;
Fête-Dieu avec reposoir et
procession le 26 juin ;
organisation de vacances
sur juillet et août ; kermesse
le 4 septembre ; pèlerinage
au calvaire de Pontchâteau
le 11 sept. ; bulletin
paroissial…
L’église est bénie par
l’évêque le 18 décembre
1938.
Dans sa prière du 1er janvier
1939, le curé Ollivaud dit
entre autres : « nous prions
pour que cette union née dans le
travail en commun se cimente
dans la prière en commun. Nous
prions pour que la paix règne
dans le monde, dans notre pays,
dans notre paroisse et dans les
âmes. »
Les fonds baptismaux sont
installés le 8 octobre 1939.
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Le cinéma ouvert salle St-Joseph le 15 octobre 1939. Il se
nomme le cinéma Pax. Il y a aujourd’hui une rue du cinéma
Pax dans les nouvelles constructions à la place de l’église.
Les premières religieuses arrivent le 27 novembre 1941.
Ste-Jeanne-d’Arc »
naît
L’association
sportive
« la
officiellement en avril 1945, suivie d’autres fondations :
colonie de vacances, caisse rurale et ouvrière, bibliothèque
paroissiale, vestiaire…

Il y avait 2 grands préfabriqués pour accueillir le patronage : la
salle St-Michel pour les garçons et la salle Ste-Geneviève pour
les filles (pas de mixité sauf peut-être pour le cinéma qui se
faisait salle St-Michel pour les enfants).
L’église Sainte-Jeanne-d’Arc devait servir de salle de sport
après la construction d’une nouvelle église.

Le terrain état acheté là où s’est construit le lotissement face à la cure actuelle. Cette église n’a jamais vu le jour faute
de financement.

Les écoles (au pluriel car il y avait une école pour les garçons et une autre pour les filles)

Les écoles Ste-Jeanne-d’Arc naissent à l’extérieur de Nantes après les
bombardements de 1943. Les filles sont à Vieillevigne et les garçons à la
Limouzinière. Les enfants rentrent à Nantes en novembre 1944, mais pas encore
dans les locaux paroissiaux. En 1948 sur le site de l’église a été construit un ou
plusieurs préfabriqués pour les garçons et l’école des filles étaient située dans un
manoir à l’emplacement des immeubles rue de la Contrie, face à la boucherie. Il y
reste la statue du Sacré-Coeur (visible du côté du Boulevard Jean Ingres). À cette
époque la cure de Ste-Jeanne-d’Arc était située au N° 19 rue de la Contrie (maison
achetée par René et Thérèse Coué). La cure s’est établie ensuite dans le manoir à la
place de l’école des filles. La construction des écoles se fait en 1954.
En 1962, l’école des garçons prend le nom de Marcel-Callo, celle des filles garde le
nom de Ste-Jeanne-d’Arc jusqu’à ce que la mixité réunissent les deux sous le nom
de Marcel Callo.

Le quartier

En 1940, il y avait plus de
5000 habitants, en 1949 déjà
8000 !
En 1959, la population est
telle que 2 nouveaux centres
religieux s’établissent : St
Michel de la Croix Bonneau
et St Laurent des Dervallières.
St Herblain développe de
nouveaux
quartiers.
La
paroisse décide de cons-truire
une salle à Preux pour offrir
une présence religieuse au
service de cette population.
(1982). Puis à la fin du siècle
dernier, la question se pose à
nouveau de la présence
d’Eglise sur le quartier du
Tillay.

L’Action Catholique
et la mission
ouvrière

Dès
l’origine,
l’Action
Catholique spécialisée était
d’une très grande vitalité et
ses militants ont animé la
communauté paroissiale et
permis de traverser les crises.
Les laïcs sont très investis
dans la vie de la paroisse. Mais l’après mai 68 affecte le quartier et la crise qui voit la population ouvrière atteinte par le chômage
provoque un malaise et des tensions.
Les mouvements ont continué à être vivants et animés d’une vie spirituelle en fidélité à leur esprit.
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Evolutions

La réforme liturgique de Vatican II est bien acceptée. La
participation des fidèles à la messe est grande, la chorale
continue, les homélies se font plus « engagées », des équipes de
préparation au mariage et au baptême sont établies. En même
temps que la population dispersée augmente sur une superficie
devenue démentielle, la pratique religieuse s’effrite. Les
paroisses Ste-Jeanne-d’Arc et St-Laurent des Dervallières
unissent leurs forces au service d’une pastorale commune et de
nombreux laïcs se forment pour participer à la prise en charge
de celle-ci. La chorale durera longtemps : 40 ans ! 20 ans sous
la direction de Joseph Rousseau, puis 20 ans sous la direction
de Claude Pineau.

Mais les « œuvres » liées à la paroisse prennent leur liberté : les
écoles signent un contrat d’association en 1974 ; la société
sportive devient indépendante ; la colonie est vendue et le
cinéma ferme ses portes en 1969 pour être transformé en
salles paroissiales en 1979. Puis le grand terrain et la salle de
basket ont été vendus pour être lotis à leur tour. Enfin, le
mauvais état du bâtiment, malgré deux rénovations, a entraîné
la déconstruction de l’église. La dernière messe a eu lieu le 28
juin 2009 et la déconstruction a commencé en 2010. Les fonds
baptismaux sont dans l’oratoire actuel et servent d’autel.

Le jumelage avec Conakry
La paroisse Bienheureux-Marcel-Callo est jumelée depuis 2006 avec la paroisse Notre-Dame-des-Monts d’Hamdallaye (plus
précisément Notre-Dame-du-mont-Carmel), à Conakry, en République de Guinée.

Origine

Ce jumelage a été initié en 2002, à l’appel d’un laïc
responsable d’une communauté chrétienne de base, à
Conakry, venu à Nantes, pour une formation à l’hôpital.
Lors de la messe des peuples de janvier 2002, celui-ci lança
une alerte sur la détresse de son peuple et sut nous
rappeler la résistance héroïque de l’Eglise de Guinée sous le
régime de Sékou Touré.
De cette rencontre, naquit l’idée de lier nos communautés
en les engageant dans un échange fraternel. C’est ainsi que
le père Jean-Luc Tessier, proposa aux paroissiens de
jumeler la paroisse (à l’époque Ste-Jeanne-d’Arc dont il

Sens

Ce jumelage se fonde sur la volonté commune de changer
notre regard les uns sur les autres et de vivre une véritable
fraternité, respectueuse des valeurs de chacun. Il nous aide
à percevoir que toute communauté chrétienne dans le
monde, est appelée à la même évangélisation et qu’au-delà
des distances géographiques, culturelles, c’est une même
Eglise qui se bâtit.
Ce souci d’évangélisation, nous avons pu le vivre lors de
nos différents séjours en Guinée. Les prêtres sont, sur ce
point, soucieux de donner priorité à la formation spirituelle

Actualité

Au-delà d’échanges réguliers, nous avons à cœur d’aider
Notre-Dame-des-Monts à vivre ses actions pastorales en
même temps que sociales et éducatives. Une équipe de
paroissiens, en lien avec l’équipe pastorale, veille à
maintenir les liens du jumelage et à chercher les moyens de
financement nécessaires. Il peut s’agir d’aide financière
pour la formation biblique des jeunes, mais aussi de projets
durables. C’est ainsi que nous participons, depuis plusieurs
années, au financement d’un projet de micro-crédit
permettant aux paroissiennes qui font le commerce de rue,

était curé) et la communauté chrétienne de base du même
nom. Se sont engagées des relations fraternelles,
concrétisées par le déplacement d’une délégation à
Conakry au mois de mai 2006 et au cours duquel une
Charte de jumelage a été signée en présence de
l’archevêque de Conakry et du père Gérard Epiard (curé de
cette époque).
Nous avons fêté cette année 2021 les 15 ans du jumelage,
en même temps que les 25 ans de la paroisse Notre-Damedes-Monts et nous sommes rendus à cet effet, à Conakry,
au mois de juin, en compagnie de notre curé.

des fidèles, la foi restant parfois superficielle, marquée par
la peur et l’esprit traditionnel.
Monseigneur Coulibaly ne manque pas de rappeler aux
chrétiens qu’ils sont invités à lutter contre la culture de la
mort et des mœurs décadentes pour établir une culture de
vie et d’amour dans la famille diocésaine.
Ce jumelage se veut un chemin d’unité. C’est en ce sens,
qu’en préambule de la Charte de jumelage, est rappelé « En
vérité, je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera
tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre
sera tenu au ciel pour délié (Matthieu18) ».

de financer leurs approvisionnements, en évitant les taux
d’usure élevés.
Actuellement, c’est un programme plus ambitieux auquel
nous participons. Il s’agit de l’agrandissement de l’église qui
se révèle trop petite devant l’augmentation du nombre de
fidèles.
A ce jour, notre paroisse a pu contribuer à hauteur de
10.000 euros au financement du projet dont nous avons pu
mesurer l’avancement lors de notre visite au mois de juin.
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Vivre la mission uiverselle
Il y a maintenant quinze ans que notre paroisse
Bienheureux-Marcel-Callo s’est jumelée avec la
paroisse Notre-Dame-des-Monts, de Conakry, en
Guinée.
Nous sommes allés, au mois de juin, en délégation à
Conakry pour célébrer ce quinzième anniversaire en
même temps que le vingt-cinquième anniversaire de
la paroisse. Tout notre séjour aura été un temps de
partage avec nos frères de Guinée. Nous avons été
successivement reçus par chacune des quatre
communautés chrétiennes de base, qui, par la voix de
leurs responsables nous ont présenté leur rôle et
leurs activités.
Le point d’orgue de notre visite a été la célébration
présidée par l’archevêque de Conakry au cours de
laquelle une cinquantaine de jeunes de la paroisse et
de celle voisine de Saint-Augustin ont été confirmés.
En même temps que Monseigneur Coulibaly
rappelait les origines de la paroisse Notre-Dame-desMonts, il a fortement souligné ce que l’Eglise de
Guinée devait aux premiers missionnaires et s’est
réjoui des liens de fraternité avec la paroisse de
Nantes. Le père John a pu lire, à cette occasion, le
message d’amitié que l’EAP avait préparé.
Monseigneur Coulibaly a tenu à nous manifester sa gratitude
en nous invitant à partager le repas à l’archevêché.
Un autre temps fort a été le concert choral organisé par la
paroisse afin de recueillir des fonds pour la construction du
presbytère. Une succession de chorales, toutes aussi agréables à
écouter, a enflammé l’église et la jeunesse qui y avait accouru.
Nous avons eu la joie de participer à la coulée de la dalle du
second étage qui marquait la fin momentanée des travaux en
raison de l’arrivée des premières grandes pluies. C’est une
Eglise vivante et joyeuse, unie autour de son curé, le père Paul,

que nous aurons retrouvée, forte de sa jeunesse dont les moins
de 30 ans constituent la moitié des paroissiens. La paroisse
constitue le lieu naturel de vie et d’amitiés pour l’ensemble des
paroissiens malmenés par la pauvreté et la désorganisation du
pays.
Les derniers évènements (l’arrivée d’une junte militaire au
pouvoir) sont venus ajouter, sinon une note d’inquiétude, du
moins de la défiance et de la lassitude de vivre dans un
environnement imprévisible où rien n’est jamais sûr.

Le cardinal Sarah, ancien archevêque de Conakry,
dans un courrier adressé à la junte déclare :
« Depuis plus de cinquante ans, la Guinée descend
inexorablement dans les profondeurs du sous-développement et
de la misère endémique, et le peuple de Guinée ne fait que
subir déception sur déception.
Vous avez aujourd’hui créé les conditions propices à la remise
en question de la voie que le pays a suivie jusqu’à présent, et
qui n’a pas apporté le bonheur que les guinéens espéraient. »
La constance de notre fraternité, exprimée dans nos visites et nos échanges réguliers, ainsi que dans l’aide
matérielle à leurs projets contribue à aider nos frères guinéens, chrétiens, à se sentir reconnus et encouragés .
Jean-François
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Saint-Laurent : un peu d’histoire
Dieu est en attente

R / Entrez, Dieu est en attente,
sa maison est un lieu pour la paix,
Goûtez, Dieu est en partage,
sa table est un lieu pour se donner.

Vous êtes le peuple de Dieu
Marques vivantes de son visage
Signes visibles de sa tendresse
Portant les fruits de l’Évangile

Architecture église St Laurent

Un long chantier avant que cette église ne voie le jour. Le projet de l’architecte Marcel Favraud sera retenu parmi 3 projets. Ce
sera le plus discret et le moins onéreux.
Après deux ans et demi de travaux, elle sera inaugurée en 1965.

Une architecture particulière
L’architecte a voulu reconstituer une place de village, des commerces, une place piétonne et l’église avec un parvis.
L’ensemble de l’édifice est déterminé par la forme triangulaire, symbole de la Trinité.
Vous avez remarqué au cours de notre cheminement dans l’église les différents plans triangulaires, à commencer par le plan de
l’église et son élévation pyramidale. Puis le baptistère
triangulaire, le chœur, la charpente métallique tridirectionnelle, la forme de la flèche.
A l’intérieur, la combinaison de plusieurs matériaux
crée un jeu de textures et de couleurs (béton enduit,
pierre, lambris, acier, plexiglas coloré)
A l’extérieur, la façade aveugle se fond dans
l’environnement.
Du côté habitation (immeuble Watteau), la flèche de
cuivre surmontée d’une croix affirme plus nettement
la destination de ce lieu.
Les salles paroissiales et le presbytère se fondent dans
les immeubles collectifs avec une grande volonté de
discrétion.
Aujourd’hui appelées « MAISON PAROISSIALE ».
L’église sera construite sur le terrain du château des
Dervallières, ainsi appelé du nom de la famille qui
l’habitait, les Derval. Elle subira une importante
restauration en 1995, ravalement des façades,
couvertures et menuiseries métalliques.

Choix du nom Saint-Laurent
Le souhait des acteurs de l’époque était sans doute de retrouver les origines de la chrétienté et ainsi être en lien avec les
premiers chrétiens.

SAINT LAURENT, DIACRE ET MARTYR
Et patron de notre église. Ici Saint 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’Église.
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’Église.
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L’empereur demande à Laurent de lui ramener
tous les trésors de l’Église lui promettant la vie
sauve. Laurent demande un délai de 2 à 3 jours
pour rassembler l‘argent de l’Église. Pendant ce
temps, il 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 avec eux devant le préfet : « voici

ici, tous les trésors de l’Église, l’Église 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 portant 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 Rome avec st Pierre et st Paul, 37 églises portent aussi son nom. En France, 84 communes
s’honorent aussi de son nom.

Une paroisse sur un quartier en mutation

Plusieurs photos ont été prises il y a quelques années par un
paroissien Hubert Potiron. Nous avons pu découvrir le
quartier, les espaces verts, les immeubles et bien sûr l’église
St-LAURENT au milieu de ce grand ensemble des Dervallières.
.

Une population qui change

Le nombre de familles, d’habitants a beaucoup diminué et les
enfants sont moins nombreux. Des familles françaises –
employés, ouvriers- ont quitté le quartier au fil des ans
(ascenseur social jusque dans les années 80), remplacées en
partie par des familles issues de l’immigration - pour
.

Hormis la modification de certains bâtiments, comme la
suppression de porches pour effacer ces grandes barres, la
population a beaucoup bougé au cours du temps

beaucoup plus pauvres – peu ou pas de revenus, minimas
sociaux.
De moins en moins de croyants, de chrétiens, de catholiques.
Avec la rénovation, arrivée de nouveaux habitants en
accession à la propriété.

La transformation urbaine du quartier





Démolition totale ou partielle de barres HLM,
permettant la création de nouvelles voies de
circulation traversantes, un désenclavement, une
ouverture sur la ville, le passage du bus.
Rénovation et réaménagement des logements
existants, construction de nouveaux immeubles plus
confortables, certains en accession à la propriété.
Un quartier riche en associations, équipements et
services publics desservant tout le grand quartier
Dervallières / Zola : maison de quartier, pôle social,




la Fabrique, piscine de plein air, déchetterie,
ressourcerie, CPAM, bibliothèque, mairie annexe,
maison du Droit, maison des sciences, Ehpad Renoir,
domicile collectif…, des commerces, le marché deux
fois par semaine, de nombreux et très beaux espaces
verts.
Grand projet de réaménagement complet de la place
centrale à la suite des incendies de l’été 2018.
La concertation est en cours. La paroisse y participe.
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« Saint-Laurent » change aussi :

Avec Sainte-Jeanne-d’Arc et Saint-Thomas, nous donnons
naissance à la nouvelle paroisse Bienheureux-Marcel-Callo le
5 octobre 2003.
L’église devient le lieu de rassemblement de toute la
communauté à l’occasion des grandes fêtes liturgiques et
paroissiales.
Après la démolition de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, nous
accueillerons tous les dimanches nos voisins d’à côté qui

apporteront avec eux le tabernacle et la crèche. Petit à petit,
les services et responsabilités paroissiaux s’harmonisent.
Un seul curé réside à la cure Jeanne-d’Arc. L’absence de
prêtre habitant le quartier constitue un manque et une
souffrance pour les habitants qui, paroissiens ou non, avaient
l’habitude de le rencontrer dans les rues ou sur le banc
devant la cure.

En 2011, la nouvelle Maison Paroissiale Bienheureux-Marcel-Callo est créée sur le site de la cure Saint-Laurent.
Elle est inaugurée le 14 mai en présence des représentants diocésains et municipaux.
Un espace accueil est construit dans le patio et
une grande ouverture est percée dans le mur
qui donne sur la place.
L’Église ouvre « grand ses portes ». Elle est
présente et visible.
Lentement les services administratifs et
paroissiaux, les réunions, les permanences des
prêtres y trouveront leur place.
Aujourd’hui, cette maison est sans doute sousutilisée. Les habitants et les paroissiens ne s’y
bousculent pas bien que les portes restent
toujours grandes ouvertes…
Avec les autres acteurs institutionnels ou
associatifs, la paroisse s’implique et participe à
la vie du quartier : lutte contre l’isolement,
marché de Noël, fête de quartier.

La chapelle est embellie… Cécile Lescouët nous explique comment les décors ont été réalisés
La chapelle de l’église Saint-Laurent est fermée par une belle
verrière depuis quelques temps et donc utilisée de nouveau pour
les messes de semaine. Orientée au nord avec des fenêtres en
verre blanc opaque et armé, elle n’est cependant pas très
chaleureuse. C’est pourquoi l’idée a germé de créer des décors
pour les fenêtres. L’équipe travaux et décoration de la paroisse
m’a confié leur réalisation car je suis artisane d’art, peintre sous
verre. Ce ne sont pas des vitraux, mais des peintures sous verre
acrylique (une sorte de Plexiglass). Ils respectent ainsi les
contraintes techniques, architecturales et financières.
Il est apparu comme une évidence, puisqu’il y a 4 fenêtres, de
représenter les saint patrons de la paroisse : Sainte Jeanne d’Arc,
Saint Thomas, Saint Laurent et Bienheureux Marcel Callo. Je me

suis documentée sur la vie, les représentations et les symboles de
chacun d’entre eux. J’ai voulu que la confiance qu’ils ont mise
dans le Seigneur paraisse dans leurs attitudes et, pour Marcel
Callo, dans le bouquet d’immortelles en forme de croix. Les
couleurs chaudes, du jaune au rouge orangé, sont inspirées des
verrières de l’église et de la structure en bois. Les tons bleus
rappellent le bleu du tableau qui orne aussi la chapelle. Ces choix
font aussi écho aux vitraux de St-Thomas.
J’espère que ces décors aident à prier lors des messes de semaine,
qu’ils invitent à se poser et à méditer et à profiter de cette
chapelle.
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Et la vie qui se déroule au fil du temps…
Présence de deux communautés religieuses pendant plusieurs années.
Témoignage de Sœur Micheline, en retraite actuellement à Grillaud.

Sœur Micheline a été présente sur la paroisse de Saint-Laurent d’octobre 1963 à Juillet 1968, infirmière et catéchiste sur le
quartier. Elle a accompagné un grand nombre d’enfants au caté entre 1960 et 1980. Elle a aidé au lancement de l’ACE, sur le
quartier.
« Nous étions très impliquées aux Dervallières :
participation à la CSF (confédération syndicale des
familles), précisément au Comité de Propreté. Nous
visitions les personnes âgées.
Dans notre appartement de la rue Messonnier, sur dix
locataires, plus de la moitié étaient de différentes

nationalités. C’était l’occasion de beaucoup d’échanges, de
petits services rendus, mais aussi de partages de
spécialités gourmandes au moment des fêtes : Noël,
Ramadan et autres circonstances joyeuses. »

La vocation de la Congrégation des sœurs Missionnaires de l’Évangile :
Annoncer l’Évangile, être au service de la société d’aujourd’hui et de l’Église.

La présence de la Mission Ouvrière

La fête des Peuples

Des écrits qui restent

LE LIVRE DES BONNES NOUVELLES
LE LIVRE DE MARCEL CALLO
LE NOTRE PERE, en plusieurs langues, témoin de la diversité de la paroisse

Et aujourd’hui

Un nouveau curé le père Laurent ORÉ. Un projet paroissial en marche
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THOMAS
Tu faisais partie des Douze. Tous les Évangiles
te nomment, mais il n’y a que Jean qui nous
parle de toi avec quelques détails. Et je me
reconnais assez bien dans le portrait qu’il fait
de toi.
Thomas, quand je t’entends persuader tes
collègues -plus que réservés- de suivre Jésus,
au risque de perdre la vie avec Lui, cet
emballement me plaît, même s’il n’est pas
dans mon tempérament d’être casse-cou ! Tu
as suivi Jésus sans savoir parfaitement qui il
était ni ce que te réserverait cet engagement
à sa suite…
Thomas, on vient te raconter que Jésus est à
nouveau vivant. Tu ne te contentes pas du
témoignage joyeux de tes amis, tu veux voir,
tu veux comprendre, tu veux du temps pour
réaliser ce qui arrive. Moi aussi, il est jours où
Dieu est en attente

R / Entrez, Dieu est en attente,
sa maison est un lieu pour la paix,
Goûtez, Dieu est en partage,
sa table est un lieu pour se donner.

je voudrais prendre du recul, me donner les
moyens de fortifier ma foi. Et pourtant, j’ai
derrière moi vingt siècles de christianisme,
vingt siècles de témoins. Mais il y a des jours
où cela ne suffit pas, des jours où de
nouvelles preuves seraient les bienvenues…
Merci, Thomas, d’avoir osé demander cette
preuve. D’abord, Jésus ne t’a fait aucun
reproche : son attitude t’a montré à
l’évidence que douter n’était pas pécher. Ton
doute nous a valu cette manifestation
supplémentaire de Jésus, et ta profession de
foi qui a fait de toi un témoin qualifié de la
résurrection.
La tradition nous dit que tu es allé témoigner
de tout cela en Inde. Mon Inde à moi, c’est
sans doute la paroisse dans laquelle je suis
envoyé. Mais qu’importe ! Merci, Thomas.
PRIÈRE d’un anonyme

Vous êtes le peuple de Dieu
Fêtes vivantes de sa promesse
Pages ardentes de sa Parole
Jouant les mots de sa musique

L’Espace Accueil
L’espace-Accueil de Saint-Thomas est grand et est éclairé,
en plein jour, par la lumière naturelle grâce à ses grandes
baies vitrées. Donc, cet espace-Accueil n’est pas un simple
couloir qu’on prendrait pour aller dans les autres parties
de cette construction. C’est un espace où l’on peut se

réunir, faire des expositions, par exemple. C’est un espace
où l’on n’est plus dehors tout en n’étant pas tout à fait
dedans. Le sens donné à cette originalité est de pouvoir y
accueillir toute personne sans qu’elle se sente obligée
d’adhérer à la Foi catholique.

C’est la traduction architecturale d’une volonté
d’ouverture au quartier, au monde d’aujourd’hui, à la
culture contemporaine. C’est aussi la traduction d’une
volonté de ne pas obliger toute personne à se diriger vers

l’autel qui est le cœur, le chœur de la Foi chrétienne. Ainsi,
à partir de l’espace Accueil, on peut aller dans les bureaux,
les salles de réunion, la bibliothèque, les toilettes.

Et c’est dans ce sens que les « Dialogues aux Quatre Vents
» – « Quatre Vents» qui est aussi le nom de l’esplanade

près de Saint-Thomas – se trouvent bien dans ce lieu
permettant aux participants d’en rester à cet espaceAccueil ou d’aller dans l’espace liturgique.
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L'espace cultuel
L'Assemblée
La 1ère chose qui frappe lorsque nous rentrons dans cet espace
cultuel, c'est la disposition des bancs qui entourent l'autel. C'est
un peuple, une communauté qui se rassemble autour de Jésus-

Christ ; l'autel est le centre autour duquel l'Église est réunie pour
la célébration eucharistique

Nous pouvons remarquer que le bois de cet autel est du
Sycomore, qui rappelle le bois de la Judée.
Cet espace peut être agrandi lors de grands rassemblements,
grâce à des cloisons amovibles.
.

Et là, nous découvrons l'oratoire qui est un lieu de prière, de
recueillement pour tous ceux qui passent dans la semaine pour se
poser. En semaine, la messe est célébrée tous les mercredis soir

La Croix
Nous pouvons nous apercevoir que cette croix est différente des
autres qui montrent Jésus mort.
Ici, la silhouette découpée dans cette croix, c'est Jésus ressuscité,
c'est la joie après la souffrance de la croix.
C'est la lumière de Pâques après le désespoir du vendredi saint.

C'est Jésus ressuscité, mais nos yeux ne le voient pas. Il est à la
fois présent et absent.
Elle est toujours vraie cette parole de Jésus:
" Parce que tu m'as vu, Thomas tu as cru, bienheureux ceux qui
croient sans avoir vu"

L'Ambon
Dieu a toujours choisi des hommes et des femmes pour porter sa
Parole, des prophètes et des sages.
C'est ici qu'est lu, chaque samedi, le livre de la Parole de Dieu.
.

Elle nous dit l'histoire de son amitié fidèle avec le peuple, elle
nous révèle Jésus.
La Parole de Dieu nous nourrit, nous stimule

Le Baptistère
Voici le lieu du Baptême et de notre renaissance.
Comme Jésus qui s'est abaissé dans l'eau du Jourdain pour être
baptisé par Jean le Baptiste, ici, nous descendons comme le
Christ dans la mort du tombeau, puis nous en remontons à la

La vitrine de St-Thomas

suite du Christ Ressuscité pour connaître avec Lui, une vie
nouvelle.

Nous sommes une petite équipe de trois, avec Gwenaëlle
Cheneval et Janie Henry-Baudot, à nous occuper de la mise
en valeur de la vitrine à l’entrée de l’église St-Thomas. Nous

nous retrouvons pour chaque changement de période
liturgique ou pour les grandes fêtes de l’année (environ 8 fois
par an).

Nous commençons par mettre en commun ce que le thème
du jour nous évoque et nos premières idées pour la vitrine.
Parfois nous arrivons à la réunion en nous demandant ce que
nous allons pouvoir faire, mais nous sommes toujours
surprises de voir comme le partage fait surgir de nouvelles
propositions. Nous les mettons en forme, cherchons ou

créons le matériel dont nous avons besoin. Nous voulons que
la vitrine soit visible d’assez loin, et qu’elle soit
compréhensible par tous : nous pensons aux paroissiens mais
aussi aux habitants et travailleurs du quartier qui passent
devant.

Un dernier coup d’œil ? Tout est droit, les couleurs sont vives mais ne choquent pas, le titre est lisible… Merci pour ce bon moment
de partage spirituel et créatif.
Notre équipe ne demande qu’à grandir, n’hésitez pas à nous contacter pour en faire partie.

La BIBLIOTHEQUE ESTHEL : Espace Lecture
D’abord UN LIEU : Cet ESPACE LECTURE, lieu de
ressourcement, donnant sur le jardin a été, dès
l’origine, partie prenante du projet de St-Thomas.
Avec une belle équipe très motivée. Largement vitré,
particulièrement clair, le local participe au rôle

d’accueil souhaité : réunions de formation et autres,
échanges lors des passages, avec ou sans emprunt de
livres. L’offre propose ainsi une ‘formation continue’
par la lecture.

Par ailleurs, l’envoi de livres et revues pour enfants remis à la paroisse jumelée ND-des-Mts d’Hamdalaye à
Conakry, en 2012 et 2019, a donné une dimension élargie de partage.
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Concrètement
Une équipe de 4 personnes assure une permanence
le samedi soir avant la célébration, de 18 h à 18 h
25.
Une liste régulièrement mise à jour présentant les
ouvrages par auteur est à disposition dans le local.
Une singularité de notre bibliothèque à mentionner :
Ce sont les apports des lecteurs et autres habitués de
ST Thomas et St Laurent qui enrichissent nos
rayons. : Livres, revues parfois. On peut aussi en
prêter.
Nous avons un grand choix de livres et revues pour
jeunes enfants et scolaires. Proposition est faite le
samedi de prendre un livre ou une revue pour le
temps de la célébration et le rapporter ensuite – ou
l’emprunter. Les enfants d’âge scolaire ne sont pas
intéressés…
Bien qu’ils s’installent

L’affichage des livres plus récemment rentrés est
toujours possible. Ainsi qu’une présentation de
quelques-uns dans le bulletin paroissial Bienheureux
Marcel-Callo.
volontiers à lire lors de passages occasionnels.
La proposition de livres à l’occasion de la Messe des
Familles a été supprimée il y a quelques années. Les
parents pourraient à nouveau l’organiser.
Plus de 500 livres pour adultes et ados sont
disponibles. Une vingtaine de lecteurs fréquentent
assez régulièrement. Avec de nouvelles personnes au
cours de chaque année.
Fréquentation ralentie progressivement. Et « panne »
totale depuis le Covid…

Nos souhaits et questionnements
Nous aimerions que davantage de lectrices et lecteurs bénéficient de nos richesses très diverses,
sur des thèmes assez larges :
Bible / Écriture. Vatican II (à étoffer), Église en devenir, Encycliques récentes…
Réflexion théologique, doctrinale, morale… abordable
Spiritualité, Prière. Témoignages, biographies
Approfondissement de faits de société actuels : écologie, fins de vie…
Nous avons aimé ce service. Comment en assurer la continuation ?
(Si peu de lecteurs…et pourquoi ?)
Continuation par une équipe qui se sentirait soutenue. Une équipe renforcée éventuellement et « rajeunie ».
Alors, nous serons heureuses de passer le flambeau.

Pour donner un nouvel essor à la Bibliothèque ESTHEL,
Vos suggestions seront les bienvenues. Et conduiront peut-être à
INVENTER DES FORMES NOUVELLES POUR FAIRE VIVRE CE LIEU – UNIQUE
VOUÉ aux ÉCHANGES et au RESSOURCEMENT

L’affiche relaie notre message. Coordonnées de contact : Marie-France
marie-franc.jaumouille@orange.fr T 02 40 43 76 67
La joie s’est lue sur tous les visages tout au long de ce
parcours, heureux de se retrouver sur chaque lieu,
souvent en ayant covoituré d’un endroit à l’autre.
C’était l’occasion d’échanger, de partager notre
étonnement lors de la découverte de tel ou tel point,
soit sur l’historique des lieux, soit sur la vie qui s’y est
déroulée… depuis très longtemps pour Ste-Jeanned’Arc.
.

Les échanges se sont poursuivis avec beaucoup de
plaisir en partageant le verre de l’amitié à SaintThomas où le hall d’accueil, pour la circonstance,
était pleinement investi.
Ce temps fort a été l’occasion de voir et de vivre la
diversité des membres de la paroisse Bx-MarcelCallo, avec les particularités, les richesses de tous
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L’histoire continue, la mission est grande, les ouvriers sont actifs…
Et de chanter…

« Allez porter ma joie »

1/Vers les hommes sans lumière
Allez porter la paix
Et cette amitié qui éclaire
Portez l’amour qui ne finit jamais

R/ Allez porter ma joie au monde
Par toute la planète
Porter ma joie au monde
Porter ma fête
2/Aux travaux de cette terre
Allez pour la moisson
Il y a tant de travail à faire
Pour moissonner à tous les horizons

3/ Pour le royaume à construire
Allez porter vos vies
Portez vos pierres et vos rires
Au monde neuf qui doucement grandit

4/Aux enfants de la souffrance
Allez tendre vos mains
Offrir une seconde chance
Pour inventer ensemble un lendemain

Bx Marcel-CALLO - Consécration au Christ
Né le 6 décembre 1921 à Rennes, ce jeune garçon fut d’abord séduit par le scoutisme.
Apprenti puis ouvrier typographe, de 1934 à 1943, il comprit l’intérêt et l’importance de la J.O.C., et il devint président de sa section, apôtre
de ses camarades de travail et de quartier.
Déporté le 19 mars 1943 au service du travail obligatoire, il fut envoyé au camp de Zella-Mehlis, en Allemagne.
Il fut emprisonné le 19 avril 1945, donnant jusqu’au bout l’exemple des plus héroïques vertus chrétiennes.
Il a été béatifié à Rome, le 4 octobre 1987 par le pape Jean Paul II.

Prière de Marcel Callo
« O Christ, je veux devenir, de plus en plus, dans la jeunesse ouvrière, un guide, un militant fier, pur et joyeux.
D’un cœur débordant d’amour pour mes frères, je veux gagner les jeunes travailleurs.
En toi, Jésus, je veux vivre. Avec toi, je veux prier. Pour toi, je veux donner toutes les forces et tout mon
temps, dans toutes les circonstances de ma vie. »
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QUIZZ
SAINTE JEANNE D’ARC
1. Où se trouve la statue de Ste-Jeanne-d’Arc ?
2. Combien de temps a-t-il fallu pour construire l’église Ste-Jeanne-d’Arc ?
3. Comment appelait-on l’ensemble des activités de la paroisse ?
4. Quel mouvement d’Église a fortement marqué Ste-Jeanne-d’Arc de son empreinte ?
5. Comment s’appelait le curé fondateur (entourer la bonne réponse) ?
Olivier
Ollivaud
Olive
Hisse et Ho
6. En quelle année l’idée du jumelage avec Conakry est-elle née ?
7. Quand a été signée la Charte de jumelage ?
8. Quand une délégation de la paroisse Notre-Dame-des-Monts est-elle venue pour la première fois à Nantes ?
9. Quel est le nom du grand pèlerinage annuel de Guinée ?
10. Conakry est la capitale (entourer la bonne réponse)
du Bénin
de la Côte d’Ivoire

de la Guinée

SAINT LAURENT
1. Pourquoi avoir choisi ST LAURENT pour l’église ?
2. A quelle date a été inaugurée l’église ?
3. Le projet de construction choisi a été celui de l’architecte (entourer la bonne réponse) :
Jean NOUVEL

Marcel FAVRAU

Le Corbusier

4. La forme triangulaire de l’église symbolise (entourer la bonne réponse) :
une simple forme géométrique

les pyramides d’Égypte

la Trinité

5. Dans quel grand ensemble est située l’église ?
6.En quelle année a eu lieu pour la première fois la Fête des Peuples ?
7. Où se trouve la Maison Paroissiale de Bx-Marcel-Callo ?

SAINT THOMAS

1. Où se trouve la 1ère pierre de l’Église St-Thomas ?
2. Pourquoi cette église porte le nom de St-Thomas ?
3. Quelle est la particularité de la Croix de St-Thomas ?
4. En quel bois sont fabriqués l’autel, les chaises et l’ambon de St-Thomas ?
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RÉPONSES DU QUIZZ
Ste Jeanne d’Arc
1. Oratoire
2. Un an
3. Patronage
4. Action catholique
5. Ollivaud
6. 2002
7. Mai 2006
8. 2008
9. BOFFA
10. Guinée

St Laurent
1. Retrouver les origines de
la chrétienté
2. 1965
3. Marcel Favraud
4. La Trinité
4bis. Multiples
5. Les Dervallières
6. 1998
7. En continuité de l’église
8. 2011
9. Pentecôte 2017
10. Arrivée de Mgr Percerou
en sept. 2020

St Thomas
1. Devant le baptistère
2. Résultat d’une enquête
auprès des personnes
engagées dans ce projet
3. Elle est évidée au
milieu pour signifier
qu’après la mort il y a la
résurrection
4. Sycomore, figuier
fréquent en Judée et en
Égypte. C’est un bois
léger et imputrescible.

16

