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Le 5 décembre des délégations françaises des paroisses qui portent
son nom, et étrangères venues d’Autriche, d’Allemagne, d’Afrique
étaient à Rennes pour célébrer le centenaire de la naissance de
Marcel Callo. Une délégation de 20 personnes représentait notre
paroisse. La messe, sous la présidence de Mgr d’Ornellas, est
célébrée dans une prière dont la ferveur pouvait rappeler celle de
Marcel Callo.
La vie de Marcel Callo est simple, ouvrier d’imprimerie, un métier
qu’il aimait beaucoup, un jeune homme avec ses peines, ses joies,
ses amours, une fiancée aimée. Il est réquisitionné pour le Service
du travail obligatoire (STO) puis fait prisonnier avant de mourir
d’épuisement à 23 ans, le 19 mars 1945, dans un camp nazi parce
qu’il était trop catholique, avec ses compagnons de prison, dont la
santé n’a pas résistée aux mauvais traitements physiques et
moraux, à la malnutrition.
Un mémorial dédié à ce jeune typographe ouvre ses portes à
Rennes pour cette occasion. Marcel bénéficie aujourd’hui d’un
rayonnement mondial.

La fulgurance de la vie de Marcel Callo
et sa persévérance à rester droit dans sa foi
permettent à Rennes d’offrir à l’Histoire
une figure majeure d’Eglise catholique.
Engagé dans le scoutisme depuis son
adolescence et dans la jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) depuis sa jeunesse
jusqu’à sa mort, il apprend à regarder la
vie des camarades de son milieu, à y
réfléchir et à trouver le lien avec
l’évangile. C’est ainsi qu’il a continué à
vivre pendant sa vie de prisonnier.
Marcel découvre plus profondément
l’évangile, la vie de Jésus, de Marie sa
Mère. Il vit et partage la Parole au cœur du peuple
quel que soit l’endroit où il se trouve. Ses
compagnons de prison l’écoutent, partagent sa foi,
prient avec lui.
A l’occasion de son départ pour le STO, il avait
affirmé : « je pars comme un missionnaire ». Et c’est
ainsi qu’il a vécu. Il nous appelle à le suivre dans

notre quotidien, dans nos familles,
dans notre quartier, dans nos
rencontres, dans nos difficultés, dans
nos joies.
Le témoignage de Marcel éclaire notre
vie de jeunes et d’adultes ; il a su faire
face à la barbarie, trouver les mots de
la
fraternité.
Cette
figure
d’engagement est un éclairage pour
chacun d’entre nous, croyant ou
incroyant. Son message se diffuse à
nous tous
Chaque jour nous avons la possibilité d’être
missionnaire au quotidien comme Marcel.
-Missionnaire dans la famille
-Missionnaire dans le milieu professionnel,
-Missionnaire dans le quartier
-Missionnaire avec les autres missionnaires proches
et lointains.
Anne Legeay
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Nos joies, 27 baptêmes 2021
Hugo BALTEREIJO
Kyara YAB

Nos peines, 50 sépultures 2021

Albert MABON, le 29 novembre 85 ans Christiane COLIN, le 4 décembre, 84 ans
José Le BIHAN, le décembre 81 ans Nicole RODIETRE, le 15 décembre, 73 ans
René COUE, le 16 décembre, 78 ans Annick GARAT, le 18 décembre, 74 ans
Nicole GOSSELIN, le23 décembre, 87 ans Pierre LEMAITRE, le 24 décembre, 97 ans

A mon ami René,

« Rendre service » c’est le slogan
qu’illustrait naturellement ta vie, c’était sans
nul doute le sens que tu voulais lui donner.
Venu de la commune du Gâvre, il y a bien
longtemps et à peine installé avec la famille
sur la Contrie, tu as commencé à t’investir,
pour rendre service, auprès du Crédit
Mutuel, banque ancrée à caractère semisocial de l’époque, puis au sein du Conseil
d’administration de l’école Marcel-Calo
située à deux pas de l’église, de la paroisse
« Sainte-Jeanne-d’Arc ».
Depuis 1969, les Présidents de l’OGEC et
les Directeurs se sont succédé et toi, tu
étais toujours là. Ta gentillesse, ton humour traduisaient
l’importance de tes relations. Encore ces derniers
temps, tu venais raconter aux élèves l’histoire de l’école
et celle de « Marcel Callo », d’ailleurs, ce fort
attachement à ce personnage t’a permis d’user de ton
influence pour proposer le nom de « Marcel Callo » lors
des discussions qui ont permis l’unification des
paroisses.
Avec ton épouse, vous répondiez toujours présents aux
besoins des prêtres et de la paroisse. En qualité de
membres du CAEP, tu prenais part au fonctionnement
technique et participais aux commissions de sécurité,
autrement dit, tu étais l’homme de l’ombre pour toutes
les situations. Tu remplissais ton rôle avec zèle et
efficacité, on pouvait compter sur toi.
Pourtant, tu aurais pu avoir des périodes de lassitude
mais tu as tenu bon pour honorer ton engagement. En
effet, il n’y a pas si longtemps, il a fallu s’adapter au
bouleversement de notre société qui a conduit à la
restructuration des quartiers et au réaménagement des
paroisses. Tout l’investissement que tu avais réalisé au
profit de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc a été anéanti
lorsqu’il a été annoncé que celle-ci allait être détruite.

C’est forcément avec un pincement au cœur
que tu as assisté à sa destruction.
Faire l’histoire de la paroisse Sainte-Jeanned’Arc, c’est raconter une suite de
« fondations » qui donne une armature
solide à la communauté, écrivait l’historien
de la paroisse Jean Guihéneuc. A ta façon,
tu aimais raconter les turbulences de ces
époques, tu citais le nom des prêtres aux
caractères bien trempés qui étaient
déterminés à faire entendre leurs voix pour
conduire leur église à sa destination
d’origine.
Ayant connu moi-même ces personnages
de grande foi, j’aimais entendre les récits et
tu le savais. Nous étions les témoins d’hommes d’un
passé constructeur de notre paroisse et de notre église.
Et bien oui, tu as traversé toutes les guerres comme dit
la chanson, et dans la continuité de cette belle histoire,
tu repartais de plus belle pour mettre encore ta
contribution sur les travaux d’aménagement de cette
église vieillissante de Saint-Laurent (l’aménagement du
chœur, la création de la chapelle et les projets
d’embellissement du bâti avec le remplacement des
fenêtres, etc)…sans oublier l’aide que tu pouvais
apporter à notre ami Maurice au niveau de l’église SaintThomas.
Tu ne m’en voudras pas, René, de reprendre ces
quelques brefs de ton existence, toi le discret, mais je
voulais faire savoir, si besoin était pourquoi nous avons
tous un GRAND MERCI à te dire pour ton abnégation
au SERVICE de notre paroisse devenue
« BIENHEUREUX-MARCEL-CALLO ».
Comme l’a dit le Père Laurent lors de son hommage à
la messe dominicale qui a suivi les obsèques : « René,
c’est un pilier de notre Eglise qui nous a quitté
brutalement et qui nous manque déjà cruellement ».

Claude Ledorguet
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UNE EGLISE OUVERTE

Eglise verte.

Depuis quelques mois un groupe projet s’est
constitué au sein de la paroisse Marcel Callo pour
engager des initiatives dans le cadre du mouvement

En première étape nous avons complété l’eco-diagnostique, un
questionnaire standardisé d’une centaine de questions, permettant de
faire la situation sur le niveau de maturité de notre paroisse sur les
questions de la préservation de l’environnement et de notre maison
commune.
Le résultat ci-dessous :
Nous
avons
décidé de porter
notre priorité sur
les axes où la
paroisse est, selon
l’eco-diagnostique,
la moins avancée : l’engagement communautaire et le style de vie.
Quatre actions sont ensuite ressorties des sessions de génération
d’idées :
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
- Organiser un ramassage de déchets aux abords des églises
- Mener un projet d’aménagement des terrains avec le lycée
agricole Jules RIEFFEL de St Herblain
STYLE DE VIE
- Installer un composteur sur chaque site de la paroisse
- Promouvoir des modes de déplacements durables pour les célébrations (bus, covoiturage…)
Samedi 6 novembre dernier une des actions a été réalisée avec une session de ramassage des déchets aux abords de l’Eglise
Saint Thomas. Huit adultes (et 2 enfants) ont ramassé 14,3kg de détritus sur la voie publique en une heure. (Cf photos).
Fin novembre, ramassage à Saint. Laurent Plus de 20kg. Il est à noter que pour cette session Nantes Métropole nous a mis à
disposition du matériel (pinces, gants, sacs poubelle)(Pour tout renseignement : Guillaume ROBERT Tel: 0619747082)

Dimanche de la santé 13 février 2022
Depuis 1992, l’Église Universelle
célèbre tous les 11 février, fête de
Notre Dame de Lourdes, la Journée
Mondiale des Malades.
En France depuis 2012, la proposition
de « Dimanche de la Santé » s'est
instituée et elle se célèbre lors du
dimanche le plus proche du 11
février. Pour l'année 2022, ce sera le
dimanche 13 février. C'est l'occasion
de penser aux malades, aux personnes

handicapées et aux personnes âgées, qu'elles
soient en institution ou à domicile. Et par
ailleurs, de ne pas oublier l'ensemble des
soignants dont beaucoup sont en souffrance
et qui depuis deux ans sont sur la brèche
avec la pandémie que nous subissons. Il faut
aussi mentionner les « aidants proches » qui
interviennent avec beaucoup d'amour et de
constance auprès d'un membre de la famille
ou de leur voisinage.

Le dimanche de la Santé nous invite à :
- renouveler notre attention pour toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, l'isolement, l'oubli peutêtre.
- remercier tous les soignants pour leur dévouement auprès des malades et ceci dans des conditions
matérielles souvent difficiles
- nous interroger sur une possibilité d'investissement auprès des équipes d'aumônerie dans les hôpitaux, les
maisons de retraite ou les visites à domicile. Jean-Jacques Toullec
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Mgr Laurent Percerou à Saint-Thomas le 2 décembre
Nous étions invités à rencontrer notre évêque qui veut
Mgr Percerou a pris ensuite la parole pour exprimer ce
présenter aux chrétiens du diocèse la réflexion et les
qu’ont vécu les évêques à l’assemblée plénière de
décisions prises à Lourdes par les évêques après la
Lourdes. Il parle d’un chemin de conversion pour
réception du rapport de la CIASE sur la pédophilie dans
prendre la mesure de la violence infligée à des enfants
l’Eglise.
et des adolescents par les crimes de prêtres pédophiles,
La soirée a débuté par l’écoute de témoignages de
violence redoublée par leur position d’autorité. Ce
victimes enregistrés pour le document « de victimes à
chemin a conduit l’assemblée des évêques
a
témoins » . Des témoignages marqués par la grande
reconnaître le caractère systémique de la responsabilité
difficulté à trouver les mots pour exprimer la souffrance
de l’Eglise dans sa façon de traiter les actes pédophiles
et le traumatisme vécu, la plus grande difficulté encore à
commis en son sein .
trouver un interlocuteur capable d’entendre et de
Les participants ont enfin été invités à échanger en petit
comprendre. Ces témoignages ont permis d’approcher
groupes puis à partager à l’assistance leurs réflexions et
la solitude et la douleur des victimes.
leurs interrogations. Beaucoup expriment leur
Ils étaient suivis par l’intervention d’un juriste membre
sidération, leur tristesse, leur colère. Tous sont touchés
de la cellule régionale d’accueil et d’écoute des victimes
par le poids du silence et des non-dits, interpellés par le
dans l’Eglise catholique (tel 01 41 83 42 17, 7j /7 de 9h à
fait que les personnes victimes souffrent toute leur vie,
21h) . Cette cellule existe depuis une vingtaine d’années
sans parfois avoir conscience de la raison de leur malet a été contactée à ce jour par 117 personnes et ouvert
être. Ils se demandent comment éviter ces abus dans la
102 dossiers pour la région Pays de la Loire, dont 37
vie de leurs communautés : plus d’attention aux signes
pour la Loire Atlantique. Elle constate une
de souffrance des plus petits, plus d’écoute des prêtres
recrudescence des appels depuis la parution du rapport
en charge de la communauté, une participation plus
Sauvé.
grande à la vie de l’Eglise .
La rencontre s’est terminée par une prière demandant à Dieu force et courage pour être les témoins authentiques de Sa
justice et de Son amour.
Gwenaelle Cheneval

Quelques nouvelles reçues de la communauté
de Notre-Dame-des-monts.
La messe du 25 décembre aura été présidée par le secrétaire
du nonce apostolique, qui, n'ayant pas été invité, n'était pas
venu à la célébration de l'anniversaire de la paroisse et du
jumelage, célébrée par l'archevêque de Conakry, en
présence d'une délégation de notre
paroisse, le 13 juin 2021.
Le secrétaire, en la personne du
père Jean Sylvain, fait actuellement
office de nonce, en Guinée, en
l'absence du nonce, malade, qui est
retourné en Italie.
Comme c'est l'usage, la célébration
de Noël avait été préparée par le
groupe des jeunes dames de
l'Immaculée Conception, le groupe
des femmes catholiques étant
chargée de la préparation des
célébrations
pascales.
La
célébration de Noël aura été
marquée par le baptême d'un adulte récemment converti,
après avoir quitté la secte dont il était membre..
Le temps de l'Avent aura été également mis à profit pour
mobiliser des fonds en vue de l'achèvement de la
construction du presbytère. L'objectif, en effet, est de poser
le toit, pour protéger le gros œuvre déjà réalisé.

Chacune des quatre CCB (communautés chrétiennes de
base) aura été invitée à collecter 22.500.000 GNF (Franc
Guinéen), les enfants, quant à eux, ayant été invités à
remettre chaque dimanche 5.000 GNF (soit, le prix d'une
brique). L'argent des enfants est remis au prêtre, par
l'intermédiaire des responsables
CV-AV (Cœurs Vaillants-Ames
vaillantes).
Le père Paul, qui souhaite nous
envoyer
des
informations
régulières, nous rappelle qu'il
reste seul, du lundi au vendredi,
pour animer et gérer la paroisse
et qu'il lui reste peu de temps
pour s'astreindre à un travail
écrit. Aussi, souhaite t-il pouvoir
confier
à
un
laïc,
la
responsabilité du jumelage.
Ce pourrait être le rôle du viceprésident, Apollinaire Loua, comme le faisait avant lui, son
prédécesseur, Michel Camara.
De son côté, le père Paul est heureux de recevoir notre
bulletin paroissial dont il s'efforce de communiquer le
contenu aux paroissiens.
Jean- François Cheneval
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Stagiaire à la Bibliothèque Emilienne Leroux
HORAIRES D'OUVERTURE

Mardi : 16h - 18h, Mercredi : 14h – 18, Jeudi : 16h - 18h, Vendredi : 16h - 18h,
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

Nénéta s’exprime :
« Dans le cadre de ma formation professionnelle en
BAC Pro dans « les métiers de l’accueil », j’ai choisi de
diversifier les stages pratiques pour avoir un éventail
de connaissances per-mettant de m’adapter à toute
proposition de travail.
Le chargé d’accueil est l’interlocuteur principal des
clients quels qu’ils soient ; c’est la première personne
que le public rencontre. Je peux rencontrer des enfants
avec leurs parents comme ici à la bibliothèque, des
adultes comme dans mon stage dans un hôtel.
Mon rôle est d’accueillir, d’écouter ce qui m’est
demandé, de renseigner, d’orienter et d’accompagner
dans les démarches jusqu’à ce que les personnes soient
contentes de m’avoir rencontrée à l’accueil.
Ici, j’apprends aussi à utiliser le français, que je connais
depuis 4 ans seulement, pour d’autres usages.
J’enrichis mon vocabulaire avec des mots nouveaux et
des utilisations nouvelles.
Le vocabulaire est long à apprendre et difficile à
employer d’une façon juste. Le dialogue avec les
personnes m’ouvre les portes de nouveaux mondes
professionnels, de nouvelles rencontres enrichissantes.
Je suis moins timide, ce qui me permet d’aller plus
facilement vers les autres.
C’est un stage très intéressant. »
.

Chemin d’espoir (Louis 0951335490)

Désireux d’intégrer la communauté paroissiale, le groupe « Chemin
d’Espoir » a remis à Laurent ORE le tableau retraçant leurs quinze
années d’existence sur la paroisse, lors de la messe du dimanche 7
novembre. Notre curé a tenu à le recevoir « au nom des
paroissiens » qui ont applaudi. Ce tableau est affiché au fond de
l’église, ainsi que les informations utiles.
Et « animés par leur foi, les compagnons se rassemblent autour de
la parole de Dieu et partagent leur vie à la lumière de cette parole.
Leur partage en lien avec la communauté paroissiale tout entière
les aide à construire leur vie. Ils savent que le Christ les précède et
donne un sens à leur vie. « Anne L
« Je suis d’abord venu par curiosité. A présent, je suis heureux de
venir. Ces textes, je les ai lus des centaines de fois, je les ai travaillés, « triturés » et, à Chemin d’Espoir, c’est comme si
je les lisais pour la première fois. Ici, nous ne sommes pas des savants, on parle avec sa vie. On lit autrement. »
Père André.
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NOEL 2021 le marché place des Dervallières, mercredi
15 décembre
Quand je suis arrivée, vers 17h, j’ai trouvé que la place n’avait
plus le même « visage » !
Plusieurs stands s’étaient installés en cercle autour d’une scène
où se sont succédé des fanfares, deux artistes de cirque, des
chorales d’enfants et même le père Noël qui était apparu à
plusieurs endroits avant de venir enfin parmi tous.
Les stands proposaient tous des objets artisanaux, de qualité,
fabriqués par les
bénévoles et à un
prix plus que
modique. Sur le
côté un peu à
l’écart des stands,
Il y avait aussi une
structure gonflable où les enfants sautaient et plus loin, des jeunes du
quartier qui faisaient griller des châtaignes.
Malgré le froid il y avait là beaucoup de familles et tous se côtoyaient
dans une ambiance Joyeuse et bon enfant.
L’église St-Laurent était ouverte à la demande du collectif du quartier
avec l’aide de quelques paroissiens qui se sont mobilisés et succédés pour
assurer une permanence.
En soirée, une allée de petites bougies accueillait jusqu’à l’autel les
quelques personnes qui rentraient pour voir la crèche où visiter.
A la fin du marché, toutes les tables ont été rangées dans la cour abritée
de St-Laurent et nous avons pu constater que Roger était bien connu et
apprécié des associations alentours.
En fait, nous avons vécu un très agréable et chaleureux marché de Noël
aux Dervallières.
Jacqueline

LA CELEBRATION de Noël, vendredi 24 décembre
La célébration de Noël 2021 a commencé par une veillée de près de ¾ d’heure sur le thème de la LUMIERE : trois
bougies : la PAIX, la FOI, l’AMOUR, l’ESPERANCE…. Les trois premières peuvent s’éteindre (découragement,
perte de sens, amour déçu) mais seule l’espérance peut nous permettre de repartir et de se remettre en route. Un
thème illustré par des témoignages :

-

Le jumelage avec une paroisse de
Conakry commencé en 2006 : une aventure,
une amitié, une relation à construire, c’est
long, cela commence petit, jour après jour, il
faut prendre le temps, il faut être patient.
15 ans ont passé, un long chemin fait d’amitié
s’est développé. Il est toujours fait d’échanges,
de rencontres, d’entraide, et cela continue
toujours

-

l’Eglise de Guinée a connu ce chemin de
l’attente. Elle a vécu de longues années de
persécution sous Sékou Touré. Elle a veillé
dans l’espérance de jours meilleurs. Elle est
restée fidèle à l’évangile dans sa grande
reconnaissance aux missionnaires.

-

Oui, Espérer, c’est être patient, mais être
patient, c’est espérer.

6

-

Madagascar Solidev
Une action d’association en soutien à une
coopérative de femmes de pêcheurs et de
marins à Tamatave. L’Apostolat de la mer a
aussi apporté sa contribution pour aider les
femmes à développer un artisanat (vannerie,
broderie...) Résultat : aide à la survie de leur
famille, à la scolarisation des enfants. A

Madagascar, des personnes, des associations
s’organisent petitement pour venir en aide à
leurs frères et sœurs… des solutions naissent,
elles portent en elles l’espérance d’une vie
meilleure. Cela commence petit, il faut de

la patience persévérante pour attendre les
résultats.

Secours catholique, accompagnement scolaire, EHPAD Bigourettes
L’accompagnement scolaire des enfants sur le
secteur Ouest, une réponse à la demande des
parents avec comme but de faire gagner les
enfants en autonomie, en confiance en eux, en
capacité de prendre en main leur avenir, de

leur donner les notions de respect des règles
de vie commune et parvenir à être des citoyens
libres et responsables. Nous vivons dans

l’espérance qu’ils seront mieux armés
pour affronter les défis de la vie.

La messe de NOEL suivait ces témoignages, accompagnée de chants soutenus par
l’orgue, 2 flûtes traversières, une
trompette, la Cora : un bel
ensemble
conduit
harmonieusement. Une belle qualité de
prière avec des chants bien
adaptés. Merci aux organisateurs
et aux animateurs de la nuit.
Et merci à tous ceux qui s’étaient
déplacés
pour
vivre
cette
célébration, il y avait des familles
entières rassemblées pour Noël,
des personnes seules, des habitués des dimanches et fêtes, des enfants qui avaient
apporté une bougie à la crèche, des amis de la paroisse venus exprès pour ce temps
de prière, de silence, de joie, d’espérance rappelant la naissance du Christ.
Roger Nicol

L’amicale des SMA à REZE
L’amicale des amis de la Société des Missions Africaines, association loi 1901, est un groupe de laïcs
fidèles rassemblés pour participer à la mission des Pères
SMA, 25 rue des Naudières 44400 Rezé
Les objectifs de l’Amicale sont variés. Il s’agit d’abord de
cultiver l’amitié et la fraternité entre les membres de l’amicale et
les Pères Missionnaires, de vivre la solidarité entre eux et pour
leurs actions, en partageant leurs possibilités humaines et
financières. Ils partagent aussi des temps de réflexion, de repas
détente, de prières.
Pour vivre leur solidarité concrète, l’amicale a besoin de récolter
des finances.
Pour cela elle organise les journées d’amitié.

Elles devaient avoir lieu les 5 et 6 mars 2022 mais elles sont supprimées à cause de la
situation sanitaire. Pendant ces journées, l’amicale propose à la vente les objets divers
présentés sur des stands installés dans l’espace disponible. Tout le monde est invité à
participer dès que ces journées pourront être organisées. Anne Legeay
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LE REPAS DE NOEL
Cette année, dans la paroisse, pour éviter que les personnes isolées souffrent un peu moins de leur
solitude, le Père Laurent avec l’équipe de « Misericordia » ont proposé de se réunir autour d’un repas
festif le 25 décembre à midi. Passer ensemble un moment de convivialité dans la joie et la bonne
humeur fait oublier l’éloignement de la famille, des amis, des relations.
C’est ainsi qu’une trentaine de personnes de la paroisse, isolées ce jour-là, se sont retrouvées dans
une salle décorée de la Maison Paroissiale pour partager le festin préparé la veille par le groupe
Miséricordia. Les chants de Noël étaient présents avec la musique accompagnée par Adelaïde.
Ambiance chaleureuse

Anne Legeay
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LES DIALOGUES AUX QUATRE VENTS (DV4)
C’est quoi ?
Trois dimanches par an, de 10h30 à 12h, des

d’échanges, dans un respect profond de ce que les
un.es et les autres peuvent penser, vivre, faire.
Le dernier temps d’intériorisation permet de repenser
à ce qui a été vécu avant de l’approfondir grâce au
silence et à quelques citations avec également le
support d’une œuvre d’art à contempler.
Depuis plusieurs années déjà, ces rencontres annuelles
sont bâties sur un thème qui est un fil rouge au long
de l’année. A titre d’exemple, nous avons proposé ces
dernières années le thème des fragilités (dans nos vies,
dans la société, dans le monde religieux) , celui de la
justice, celui de l’amour et de la solidarité, etc.
Cette année, nous avons retenu le thème du corps
(dans sa singularité, comme moyen de
communication, dans sa dimension collective).

rencontres sont organisées à St-Thomas, Esplanade
des 4 Vents.
Ces rencontres existent depuis la création de ce nouvel
espace ecclésial, il y a 20 ans.
Elles ont lieu en général en novembre, janvier et mars.
Elles sont animées par un groupe qui s’est
renouvelé au fil des ans.

Mais encore ?
Les Dialogues aux 4 Vents sont les héritiers des
Dimanches aux Quatre Vents créés pour mettre en œuvre
le projet architectural et ecclésial ayant abouti à la

Pour qui ?
Les Dialogues aux 4 Vents s’adressent aux adultes,
jeunes et moins jeunes, qui cherchent un temps et
un lieu d’écoute, de réflexion, de partage, de silence,
de ressourcement spirituel.
Ces rencontres sont ouvertes à toute personne en
recherche, qui a envie de s’interroger sur ce qui fait
sa vie, sur les questions actuelles de notre société et
du monde.

Comment ça se passe ?
D’une façon habituelle, on peut distinguer quatre
temps lors de ces rencontres :
. un temps de présentation du thème proposé ;
. un temps de témoignage en lien avec ce thème ;
. un temps de partage et d’échange entre les
participants ;
. un temps d’intériorisation, de méditation, dans
l’espace liturgique.
Les témoignages permettent d’illustrer très
concrètement le thème proposé et de susciter
réflexions et partages.
Ces rencontres ne veulent pas être un lieu de débat, de
discussions contradictoires mais un temps d’écoute,

construction de Saint-Thomas. Dans le même sens, ils
ont été inscrits dans le projet pastoral de la paroisse
Marcel Callo voici 8 ans, comme volonté d’être à
l’écoute de ce que vivent les personnes d’aujourd’hui
dans nos quartiers et au-delà ; et d’offrir un espace de
réflexion, de partages, de ressourcement.
Cette année, ils sont portés par une équipe de 6
personnes.
Ils ne demandent qu’à répondre toujours mieux aux
attentes de tous, jeunes et moins jeunes, dans l’espoir
d’élargir le nombre de participants.

Anne-Marie, Camille, Chantal, Jean-Yves, Monique, Pierre
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RETENEZ, DES MAINTENANT

le DIMANCHE 27 MARS, à16 heures,
à l'église Saint Laurent
Le chœur ALLegretto vous emmène dAns une bALLAde
ANGLAISE
AVEC DE LA MUSIQUE VOCALE DE LA RENAISSANCE À NOS
JOURS.
(trAditionneLs, œuvres de PurceLL, tALLis, bennet,
MORLEY, RUTTER...) A CAPELLA OU ACCOMPAGNÉES AU PIANO
ET À LA FLÛTE.

Au bénéfice du jumelage paroissial avec Conakry
Jean-François Cheneval
10

ENQUETE FAITE SUR LA LECTURE DU JOURNAL
33 réponses ont été formulées. Ce nombre peut paraître
modeste, mais les réponses et commentaires
correspondent, pour beaucoup, à des appréciations déjà
faites et échangées. On peut donc les estimer
représentatives d’un grand nombre de paroissiens, d’autant
que 20 des personnes déclarent avoir un engagement dans
un service d’église ou un mouvement.
- 23 réponses de personnes de plus de 70 ans qui, pour la
très grande majorité, disent qu’elles sont seules à lire le
bulletin.
- 9 réponses de personnes entre 50 et 70 ans qui ne
fournissent pas de précisions sur le nombre de lecteurs.
- 1 réponse d’une personne entre 30 et 50 ans.
- Il est difficile de dire si le bulletin est lu par d’autres que
ceux qui en sont destinataires.
- Les femmes semblent majoritaires, mais il n’y a rien
apparemment qui fait apparaître des différences
d’appréciation entre hommes et femmes.
- Les questionnaires sont tous remplis avec soin.
- Sur les 23 réponses de personnes de plus de 70 ans, 9
déclarent n’être que partiellement satisfaites du bulletin,
dans sa forme actuelle.
Sur les 9 personnes entre 50 et 70 ans, 3 déclarent n’être
que satisfaites partiellement.
- C’est donc un tiers des lecteurs qui estime que le bulletin
ne répond pas ou partiellement à ses attentes.
- En même temps, la grande majorité trouve la mise en
page attractive (24, contre 3 et 6 qui ne se prononcent pas).
- Dans la même proportion, le maintien de la périodicité
actuelle est souhaité, tout comme le refus d’un tirage en
couleur.
- L’appréciation globale du journal est jugée excellente ou
bonne pour 28 personnes, contre 5 qui ont une
appréciation faible.

Les articles lus.
Il apparaît que les lecteurs lisent l’essentiel du bulletin, les
priorités étant très diverses. Il faut noter que la page
« missions » apparaît comme la moins lue.

Les souhaits.
- A relever plusieurs encouragements et félicitations pour
les « rédacteurs « du bulletin.
- Si donc les 2/3 des lecteurs se déclarent satisfaits, il faut
noter que la totalité formule des souhaits dans le choix
d’articles proposés. Sans doute, est-ce dû au fait que cette
proposition était faite dans le questionnaire.

« Informations du diocèse » (16)
« Informations Eglise » (15)
« Mouvements jeunes » (13)
« Spiritualité prière » (12)
« Familles » (10)
« Commentaires bibliques » (8).
Les autres propositions d’articles donnent lieu à un nombre
infime de réponses.

Au titre des commentaires ou des propo-sitions :

- Un tiers des réponses insiste sur la nécessité de faire un
journal plus simple, moins important, avec des articles plus
courts.
- Plusieurs avis sont exprimés pour une plus grande
périodicité, avec un bulletin plus modeste.
- Quelques uns soulignent la priorité de la vie paroissiale et
manifestent leur désapprobation d’articles sur le quartier au
motif que d’autres revues d’information existent. Mais
l’opinion contraire est également exprimée.
- Une proposition isolée est faite, de donner plus
d’informations sur la vie des paroissiens. Une autre, que des
articles soient faits par les différents « services » et
« mouvements » de la paroisse, voire du diocèse.
- Certains insistent pour que les contacts téléphoniques
soient mentionnés ainsi que les jours et heures des
permanences.
- Une proposition marginale est faite pour l’élargissement
du journal qui serait destiné à un public plus large que les
paroissiens. Le bulletin pourrait ainsi apporter une réflexion
ou interrogation sur un sujet local, national...

Au titre des critiques :
- Plusieurs avis sont exprimés sur l’excès de pages relatives
aux « missions » qui n’auraient « pas leur place » dans le
bulletin ou qui, du moins, pourraient être plus courtes. Les
opinions exprimées sont souvent tranchées. Il y a là,
d’évidence, un sujet à réfléchir !
- Certains s’étonnent qu’il n’y ait jamais d’éditorial du
« curé » de la paroisse, même si l’édito actuel semble
apprécié.
- La mauvaise qualité des photos est mise en évidence, de
même que la couleur des pages.

Interrogations :

quelques-uns souhaiteraient connaître le comité de rédaction.
Résumé écrit par Jean-François sur le travail de Roger

- La hiérarchie des articles tels que proposés, est :
« La vie de la paroisse » (24)

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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Samedi

Dimanche

Tous les samedis soirs à 18h30 à St-Thomas

Tous les dimanches matins à 10h30 à St-Laurent

Calendrier paroissial
Thème

Lieu

Date

Horaire

Messes en semaine
Le lundi

Ste-Jeanne-d’Arc

9h

Le mardi, suivi de l’adoration

St-Laurent

9h

Le mercredi

St-Thomas

18h

Ste-Jeanne-d’Arc

9h

St-Laurent

9h

Le jeudi
Le vendredi

Messes des dimanches et fêtes
NOMS
Notre-Dame-de-Lourdes
Messe de la santé
Messe des familles, éveil à la Foi, évangile des enfants et des
jeunes
Mercredi des Cendres

Lieux

Dates

Horaires

Ste-Jeanne-d’Arc

Jeudi 11 février

9h

St-Thomas
St-Laurent
St-Laurent

Samedi 12 février
Dimanche 13 février
Dimanche 13 février

18h30
10h30
10h30

St-Thomas

Mercredi 2 mars

18h30

Vacances de la zone B (Nantes) du 6 février au 20 février
1er dimanche de Carême
Messe des familles, éveil à la Foi, évangile des enfants et des
jeunes

St-Thomas
St-Laurent
St-Laurent

Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars

18h30
10h30

Dimanche 13 mars et
10 avril

10h30

Concert pour Conakry

St-Laurent

Dimanche 27 mars

15h30

Célébration pénitentielle

St-Laurent

Samedi 9 avril

10h30

Vacances de la zone B (Nantes) du 10 avril au 24 avril
Messe des Rameaux

St-Thomas
St-Laurent

Messe chrismale pour les prêtres du diocèse

Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril
Mardi 12 avril

18h30
10h30

Jeudi Saint, commémoration de la Cène du Christ

St-Thomas

14 avril

19h

Vendredi Saint, Chemin de Croix

St-Laurent

15 avril

15h

Vendredi Saint, Célébration de la Passion

St-Thomas

15 avril

19h

Veillée Pascale

St-Laurent

16 avril

20h

Dimanche de Pâques, résurrection du Christ

St-Thomas

17 avril

10h30

Ste-Jeanne-d’Arc

18 avril

9h

Lundi de Pâques
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