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Vers le projet pastoral
Le samedi 29 janvier 2022 s’est tenue notre deuxième Assemblée Paroissiale, en l’église Saint-Laurent, dans
le cadre de la constitution de notre Projet Pastoral.
Cette réunion avait été annoncée en fin de l’Assemblée Paroissiale du 22 mai
2021, et était prévue en décembre 2021 pour présenter le nouveau projet
pastoral, qui devait avoir été écrit entre temps. Cependant, la persistance de
Vers le projet pastoral p.1-2
certaines contraintes liées à la situation sanitaire nous a
Les conflits p.2
amenés à revoir le planning initial, et en parallèle nous avons modifié la
Nos joies et nos peines p. 3
démarche. Aussi, plutôt que de présenter un projet pastoral déjà rédigé, nous
Le groupe du mardi p.3
avons souhaité nous concentrer sur la définition des orientations, et formuler
EAP p. 4
des propositions d’objectifs pour donner aux paroissiens la possibilité de
Saint-Laurent des peintres p.4
sélectionner celles qui leur paraîtraient les plus pertinentes.
L’accueil pastoral p.5
Les deux concerts p.6
Les orientations du nouveau projet ont été définies par l’Equipe d’Animation
Idées de promenade p.7
Pastorale (EAP), en synthétisant les propositions faites par les groupes de
Agenda p.8
paroissiens lors de la première assemblée, et en s’aidant du travail préparatoire à
cette première réunion (les boîtes à idée, la synthèse réalisée sous forme de
schéma d’idées, et le bilan du Projet Pastoral actuel). Elles sont au nombre de
trois, et s’intitulent :

Devenir une Eglise qui vit la fraternité au sein de la communauté.
Dynamiser notre vie spirituelle et approfondir notre foi.
Renforcer notre ouverture au monde proche et lointain.
Pour chacune de ces orientations, il convient de définir
des objectifs concrets qui permettront à la
communauté de les mettre en œuvre et de réaliser des
bilans réguliers du chemin parcouru. Pour les
déterminer, l’EAP avait rédigé 18 propositions
d’objectifs, qui ont été présentées aux paroissiens. Puis
il leur a été demandé d’en choisir 9 d’entre eux, par le
biais d’une feuille de notation. Pour chaque catégorie, il

s’agissait de noter les objectifs proposés par ordre de
priorité.
Pendant que Père André animait une réflexion sur la
démarche synodale, des membres de l’EAP ont
procédé au dépouillement des feuilles de notation, et à
la fin de l’Assemblée, les objectifs retenus pour chaque
orientation ont pu être annoncés

Orientation 1 : Devenir une Eglise qui vit la
fraternité au sein de la communauté.
1- D'ici mars 2022, formaliser la façon d'accueillir
les nouveaux paroissiens.
2- A partir d'une réunion avec les familles
concernées à organiser avant Juin 2022,
proposer une façon de dynamiser l'accueil des

enfants et des jeunes et renouveler le
« dimanche des familles ».
3- Identifier les personnes en situation de
handicap, malades ou âgées et leur
accompagnant et mettre en place des solutions
pour que ces personnes puissent participer aux
activités de la paroisse.
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Orientation 2 : Dynamiser notre vie spirituelle
et approfondir notre foi.
1- Identifier de nouveaux animateurs et musiciens,
indispensables au dynamisme de nos
célébrations et participer à une des formations
diocésaines.

Orientation 3 : Renforcer notre ouverture au
monde proche et lointain.
1- Tisser à nouveau des liens avec les associations
de quartier via le Pôle Solidarité, participer à au
moins une rencontre par an avec la maison de
quartier, le CCAS et une autre association
locale.
2- Aller à la rencontre des populations des
nouveaux quartiers de la paroisse (ex.

2- Mettre en place un parcours de formation pour
adultes sur la paroisse à partir de l’année
prochaine.
3- En 2022, démarrer au moins un parcours « En
marche avec Jésus », pouvant être interparoissial.
Boulevard Charles Gauthier), en favorisant le
lien avec les centres sociaux-culturels ou tout
autre acteur local.
3- Participer chaque année à la semaine diocésaine
dans le cadre de l’œcuménisme et réaliser une
rencontre avec des représentants d'une autre
religion.

La suite de la démarche consiste maintenant à rédiger le Projet Pastoral en tant que
tel, à partir des orientations et objectifs ainsi définis. C’est l’EAP qui s’en chargera, et
Gilles le Gallic
le présentera ensuite aux paroissiens.

Les conflits nous appellent au don et à la prière
« A la suite du pape François et en union avec les
Evêques, j’appelle les catholiques de France à
prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la
Paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la
violence et de la guerre.
Prions aussi pour le peuple russe tout entier,
dans sa diversité. Dans notre prière, n’oublions
pas les soldats, les familles qui sont endeuillées,
les personnes qui sont blessées.
N’oublions pas non plus les populations civiles et
parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont
trop souvent les premières victimes des conflits. La
responsabilité des dirigeants qui décident la guerre
est immense à leur égard.

Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l’être et soutienne tous ceux qui se
mobilisent pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples. Qu’il inspire aux évêques de toute
confession les paroles et les gestes qui réconfortent et qui servent le véritable esprit de paix. »
Extrait de la déclaration de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF
Où envoyer les dons ? : à la paroisse, au secours catholique, à la fondation Caritas France…
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Nos joies

Nos peines : ils nous ont quittés

Ils ont préparé leur mariage ensemble
Paroisse bienheureux Marcel-Callo et
Paroisse Saint-Yves.
.

Pauline Nicolas et Corentin Gonguet
Chloé Boulay et Fabien Alauzet
Sarah Angrall et Justin Bernert
Anaïg Carré et Antoine Berlemont
Clémence Montagne et David Baniar
Jessica Marie et Kevin Macobely
Hasina Ramaroson et Jean Edmond Boto
Ndrenjarimanitra
Gladys Tual et Valentin Gicquiau
Brigitte de Barros et Pierre Dupé
Pauline Brosseaud et Jean Favreau
Eléa Fidon et Romain Petit
Violaine Vila Cobarsi et Kim Lesieur
Jade Hutin et Clément Tiercelin
Suzie Gabaret et Christophe Courilleau
Marianne Hauyrapetyan Benjamin Ketouche
Lucile Dasse et Stéphane Babin
Flore Destin et Navadjo Haikou

En janvier
Jeanne MARTIN, 87 ans, le 7, Jacqueline ELISSALDE, 88 ans, le 10
Hélène RIALLAND, 84 ans, le 11, Danielle ROBINEAU, 78 ans, le 13
Philippe JOURDEUIL, 75 ans, le 15, Yves CHANCELIER, 92 ans, le 18

En février
Renée BERTHALIN, 95 ans, le 4, Thérèse CHAPELOT, 86 ans, le 4
Marcel LESBATS, 88 ans, le 7, Alice TOUCANE, 85 ans, le 10
Annick NICOL, 85 ans, le 10, Marie-Claire QUERAS, 65 ans, le 11
Sylviane MORATO, 90 ans, le 18, Michel TOUCANE, 89 ans, le 23
Renée MOYSAN, 92 ans, le 24,

En mars

Marie-Noëlle POTET, 73 ans, le 11. Demono UDOMIAYE, 36 ans, le 18
Bernadette MILLEVILLE, 88 ans, le 19.

En avril

Robert Le Corre, 96 ans, le 13.

Groupe de détente – Groupe du mardi.
On pourrait aussi l’appeler « groupe de solidarité – groupe de
l’amitié », car c’est de cela qu’il s’agit : se retrouver pour
partager, échanger. N’oublions pas les jeux : cartes, scrabble,
dominos.
N’oublions pas surtout le moment du goûter, le moment du
partage où nous sommes tous autour de la même table dans
le service, la joie, la bonne humeur.
Souvent les participants se prennent en charge pour aider
ceux qui ont besoin. Quand les soucis, les savoir-faire sont
partagés, c’est tellement mieux.

Nous apprécions la présence du Père Laurent et du Père
André, pour le goûter et bien au-delà pour des questions ou
des discussions.
Nous disposons d’une grande salle, il y a encore de la place si
d’autres participants ou participantes veulent se joindre à
nous, nous les accueillerons avec joie, salle du rez-dechaussée de la Maison Paroissiale.
Le groupe détente :
Contact : Madeleine 0688985334
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Laure ORE

Blanche Bremaidou

François Fampou Damien Glasson

Tony Akollor

Gilles le Gallic

Yolaine Brouillet

Gwénaëlle Cheneval

Rosine le Hénaff Bertrand Lescouet

Emmanel Citté

Roger Nicol

Ces personnes sont membres de l’EAP : Equipe d’animation paroissiale de la paroisse
Bienheureux Marcel-Callo

Saint-Laurent des peintres
La ville de Nantes a donné des noms de peintres,
principalement impressionnistes, à toutes les rues
créées vers le sud sur les terres de l'ancien château
de la famille Derval.
Ce triangle se termine par une pointe formée par le
large boulevard Paul Chabas et le ruisseau de la
Chèzine (qui traverse le parc de Procé).

Qui donc était ce Paul Chabas ?

Né à Nantes en 1869 et décédé à Paris en 1937,
Paul-Emile Chabas a peint de nombreux nus de
jeunes filles subtilement érotiques. Il appartenait à
l'école « kitsch » (œuvres d'art dont le mauvais goût
assumé réjouit les uns et dégoute les autres). Il a
aussi peint des portraits et des illustrations de
qualité.
Ce sont surtout ses origines nantaises (naissance,
lycée Clémenceau, commerce familial « Le rat
goutteux » dont l'enseigne en fer forgé est toujours
visible cours des 50 otages) qui ont pu décider la
municipalité de l'époque à l'honorer en donnant
son nom au boulevard qui prolonge le boulevard
Jean Ingres et mène au centre ville.

Qui sont les impressionnistes ?
Ils s'étaient qualifiés eux-mêmes de « réalistes ».
Ils peignaient par petites touches en plein air
devant leur sujet (un paysage, un groupe de
personnes, un monument, ...) en essayant de
montrer leur ressenti au contact des éléments
du moment (lumière, vent, brouillard, ...).
Ils ont été méprisés en leur temps, par les
critiques d'art qui leur ont donné, par dérision,
le nom d'impres-sionnistes.
C'est dans la période 1860 -1900 qu'ils se sont
ainsi exprimés.
Nous en évoquerons quelques-uns (Renoir,
Matisse, Cézanne, Delacroix, Monet, Corot, ...)
dans les prochains journaux.
Patrick Truffaut
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L’accueil pastoral : mission d’Eglise
L’accueil pastoral recouvre des réalités diverses telles qu’on peut le constater lors d’une permanence à la Maison
Paroissiale, à l’église Saint-Thomas, ou dans tout autre structure dédiée.
Les permanences ont en commun d’être des lieux d’accueil, d’écoute, de service. L’écoute est la première attitude et
sans doute la plus importante à développer parce qu’elle est très sollicitée dès le premier contact.
Qu’est-ce que l’écoute pastorale ?
Dans la société bouleversée par les événements actuels,
on n’a jamais eu autant besoin d’être écouté. Le covid
19 nous a éloignés les uns des autres, nous a réduits au
silence derrière un masque. Les informations télévisés,
radiodiffusées sont orientées sur la guerre en Ukraine,
sur le nombre de morts, sur les nombreux départs des
habitants pour d’autres continents plus stables. Nous
sommes au cœur d’actions déstabilisantes.

Il en résulte que nous avons besoin de contacts où
l’accueil et l’écoute sont de qualité et feront dire : j’ai
été bien accueilli, on m’a vraiment bien écouté.
On ira même jusqu’à identifier la qualité de l’accueil au
message que l’Eglise veut transmettre.
Le bon accueil de toute personne quelle qu’elle soit est
compris comme étant au cœur du message évangélique
parce que c’est ce qui caractérise Jésus. Une Eglise qui
accueille est véritablement une Eglise du Christ, une
Eglise de l’Evangile, une Eglise qui annonce l’Evangile

Les permanences dans la paroisse Bienheureux Marcel-Callo
Le lundi matin à Saint-Thomas de 10h à 12h
Le mardi à Saint-Laurent de 10h à 12h et de 15h à 17h
Le mercredi à Saint-Laurent de 15h à 17h
Le jeudi à Saint-Thomas de 10h à 12h et à Saint-Laurent de 10h à 12h
Le vendredi à Saint-Laurent de 10h à 12h
Le samedi à Saint-Thomas et à Saint-Laurent de 10h à 12h

L’accueil pastoral c’est aussi de nombreux petits travaux matériels nécessaires à l’entretien des bâtiments, à
l’entretien de l’autel, des ornements, des vêtements sacerdotaux. C’est aussi le ménage des églises et des
locaux, c’est le fleurissement des édifices..
Changer une ampoule, faire des photocopies, Recharger les piles des micros… apporte la joie ! Joie de
bavarder avec les animateurs du caté…Joie de participer à l’équipe d’accueil du samedi matin…Joie d’admirer
enfin les sourires sans masque…Joie de découvrir comment l’équipe qui fleurit l’église exprime le désert du
temps du carême. Ce chemin qui conduit à la résurrection de Pâques…Joie de contrôler le chauffage et de
rencontrer les techniciens de l’entretien…Joie d’échanger avec les prêtres…Joies multiples…Merci.
Paragraphe de Françoise

Quand le service est accompli dans l’Eglise, il a
nécessairement quelque chose à voir avec l’annonce de
l’évangile, avec le témoignage de la foi.
Le Pape François l’a rappelé dans son exhortation « La
joie de l’évangile » : tout doit être ordonné à l’annonce
de l’Evangile. Bien sûr la catéchèse, la liturgie, l’action
caritative, mais aussi l’accueil.
L’écoute pastorale n’est pas seulement une affaire
d’oreille, c’est aussi une affaire de cœur. C’est aussi
une réponse à un appel donné dans une mission
d’Eglise et pour lequel il a fallu se rendre disponible.

Si dans l’Eglise, on met tant de soin à
mettre en place des permanences c’est
parce qu’il y a un enjeu pour l’annonce de
l’Evangile et le témoignage de la foi dans
la société d’aujourd’hui. C’est un point de
contact entre ce que le pape François
appelle les périphéries de notre humanité
qui ont besoin de lumière de l’Evangile et
le cœur de l’Eglise qui a mission de la
porter dans le monde.
Anne Legeay
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Les deux concerts
L’association Madagascar Solidev a été créée, en France, en
mars 2002, en soutien à Kovapamina, coopérative de
femmes de pêcheurs, qui produit de la vannerie et à
Fivatama, association de femmes de marins du commerce,
qui réalise de la broderie sur la côte Est de Madagascar
(région de Toamasina).
Ce soutien se manifeste par la vente de produits de
vannerie et de broderie réalisés par ces femmes Malgaches
lors de manifestations solidaires organisées en France ainsi
que par un soutien financier (dons, subventions, aides
humanitaires).
Les recettes de ce concert offert par Gospel Rhapsody
permettront de financer des actions d’alphabétisation pour
les femmes de la coopérative Kovapamina, à Tamatave.
Pour nous contacter et en savoir plus :
http://www;madagascarsolidev44.eu
Mail : 44madagascar.solidev@orange.fr
Tél. 06 52 25 93 45 Louis-Marie Maudet

Pour l’église Notre-Dame d’Hamdallaye à Conakry
en Guinée, une demande solidaire est en cours. Il
s’agit de construire un presbytère et des salles
paroissiales de réunion.
Pour rassembler une somme d’argent importante
l’association du jumelage a organisé un concert de
soutien avec le chœur « Allegretto » dont le répertoire
est composé d’œuvres nordiques rassemblées dans
une « ballade anglaise » et le chœur des Africains de
Nantes « CCAN » dont la musique rythmée venue de
différents pays d’Afrique nous donne envie de
danser.
Le public nombreux a manifesté son adhésion totale
aux différentes musiques par des applaudissements
nourris et son intérêt financier pour le projet puisque
l’association a reçu la somme de 1778 euros destinés
à la paroisse Notre-Dame-des-Monts..
Contact : Jean-François Cheneval, président
Anne Legeay
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IDEES DE PROMENADE A NANTES
L’EGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-PORT
(ou aussi appelée St-LOUIS) à l’arrière du Quai de la
Fosse est accessible par le tram ligne 1, arrêt
Chantiers Navals.
Je suis allée la visiter car elle vient d’être restaurée.
J’ai trouvé sa coupole principale superbe qui n’a rien
à envier à d’autres coupoles que j’ai pu voir dans
d’autres pays et 2 autres coupoles plus petites, très
jolies.

Le sol en bois de différentes essences et couleurs est
magnifique.

Visitée par
Jacqueline

LA PLACE LECHAT QUI MENE A LA BUTTE STE-ANNE
J’aime beaucoup cette promenade.
Le bus C1 nous arrête Place Lechat
Il suffit de descendre le long de l’église
Et l’on se trouve dans une rue avec des commerces
originaux et colorés.
En contrebas devant le musée Jules Verne prendre à
droite vers le chemin aménagé récemment qui mène
au jardin. Ce jardin domine Nantes avec une vue sur
Trentemoult, la Loire et l’immeuble Le Corbusier.
En contrebas, on découvre Le Jardin Extraordinaire,
exotique avec ses cascades et les escaliers en fer forgé
pour y descendre. Si on marche bien il est possible de
tout faire et de ce fait, suivre une boucle qui,
par le quai de la Fosse nous ramène au tram.
C’est une promenade variée et complète.
Vue par Jacqueline
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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
Ste-Jeanne-d’Arc

9h

Le mardi, suivi de l’adoration, (sauf juillet-août)

St-Laurent

9h

Le mercredi (pas de messe en août)

St-Thomas

18h

Ste-Jeanne-d’Arc

9h

St-Laurent

9h

Le lundi

Le jeudi
Le vendredi

Messes des dimanches et fêtes
NOMS
Messe d’action de grâces pour le départ des sœurs de la
Communauté de l’Agneau de Dieu – La Garotterie
Victoire de 1945
Messe des familles, éveil à la Foi, évangile des enfants et des
jeunes
Pèlerinage à Notre-Dame-de-Bongarant
Ascension (pas de messe à St-Thomas le mercredi soir 25 mai)

Lieux

Dates

Horaires

Saint-Laurent

1er mai

10h30

St-Thomas
St-Laurent
St-Laurent

8 mai

18h30
10h30
10h30

Dimanche 10 avril
et 12 juin
Dimanche 15 mai

St-Laurent

Jeudi 26 mai

Visite de Mgr Laurent aux Dervallières
Pentecôte

Lundi 30 mai
St-Thomas
St-Laurent
St-Laurent

Dimanche 5 juin

Confirmation pour les catéchumènes
(Confirmation pour le secteur pastoral le 22 novembre 2022)

Voir Diocèse

Dimanche de la
Pentecôte, 5 juin

Messe de clôture de l’année pastorale (une seule messe)

Saint-Laurent

Dimanche 26 juin

Première communion et Profession de Foi

10h30

Dimanche 5 juin

18h30
10h30
10h30

10h30

Vacances scolaires : toutes les zones du 8 juillet au 31 août

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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