
1 
 

 

  JP 109 septembre - octobre 2022 
 

Le MARCHÉ de NOËL,  

un rendez-vous qui crée des liens dans le quartier  

Le 14 décembre 2022 de 15h à 19h.  

Une réalisation de la maison du quartier avec 
les associations œuvrant aux Dervallières. Il y 

a plus de 5 ans, la paroisse Marcel-Callo a pris 
place aux côtés de ces différentes associations 
pour y apporter sa quote part dans 
l’organisation et le déroulement de ce marché 

de Noel. Il y existe une franche collaboration ; 
reconnaissance et estime mutuelle conduisent 
les travaux 

Ce lundi 17 octobre 2022, nous nous sommes retrouvés autour de  la 
coordonnatrice de la vie associative sur le quartier, et du directeur de la 
maison du quartier, Julien Busch, ainsi que des membres de la mairie de Nantes chargés de la logistique pour ce genre de 
manifestation dans les différents quartiers de la ville. Etaient présentes une 15 ne d’associations déjà bien rôdées dans ce genre 

d’activités.  

L’an dernier, nous avions été sollicités de laisser l’église ouverte pendant le marché de noël. S’il n’y a pas eu foule, il a eu 
néanmoins un certain nombre d’enfants, adultes, chrétiens et musulmans à y entrer pour la visiter et à s’arrêter devant la crèche. 

Nous la laisserons de même ouverte cette année. Le cœur de ce Marché de Noel 2022 se situera toujours, comme les années 

passées, sur la place des Dervallières, mais quelque peu déporté vers le Pôle Daniel Asseray 

Les différentes activités s’adressent surtout aux enfants, pour leur offrir, avant Noël, un 

temps festif agréable où ils pourront s’égayer et se distraire.  Un père Noël viendra à leur 
rencontre et passera un moment avec eux, une tombola, un château gonflable où ils 
pourront s’ébattre comme ils veulent, une fanfare, des jeux, une scène où l’on pourra se 

manifester en danses, sketchs, jeux…  les stands des différentes associations qui 

présenteront chacune les produits de leur fabrication, une soupe chaude en fin d’après-
midi. La paroisse proposera un chocolat chaud à partir de 16 h. à tous ceux 
qui le veulent, enfants ou adultes.  Il y aura aussi un stand d’objets 

fabriqués par toutes les « petites mains » de la paroisse et vendus à petit 
prix. N’hésitez donc pas à offrir ce que vous pouvez avoir et votre 

disponibilité pour venir vivre ce moment de convivialité avec les enfants, 
parents et adultes du quartier. Vous serez certainement sollicités pour 
différentes activités offertes par la paroisse. Nous comptons sur vous pour 
faire de ce moment une vraie fête familiale.    Roger Nicol 
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Nos joies     Nos peines 
 
Baptêmes               Sépultures 
 

Roméo RIBARD , le 17 avril  Dominique LAHOULE, 64 ans, 20 avril,   
Kelly VERWAERDRE, le 17 avril Père Claude SAILLANT, 87 ans, 22 avril. Roger BELLAY, 90 ans, 22 avril 
Kaella BANDOLO, le 17 avril  Thérèse CHERAUD, 91 ans, 3 mai. Yvette PRIVÉ, 91 ans, 4 mai 
Kessya MABOU, le 17 avril  Josiane PORCHET, 82 ans, 4 mai. Jeanne ROUSTEAU, 94 ans, 16 mai  
Keven David  BANDOLO, le 17 avril Patricia ROUSSEAU, 55 ans, 19 mai. Sr. Thérèse BIRRAUX, 87 ans, 4 juin 
Katty  BANDOLO, LE 17 avril  Hubert PROUST, 87 ans, 9 juin. Anne-Marie CAILLER, 99 ans, 13 juin 
Maëlle AUFFRET, le 24 avril    Arlette MARTIN, 88 ans,  24 juin. Andrée EMERIAU, 85 ans, 1er juillet 
Lily MINIER, le 7 mai   Emmanuel PHILIBERT, 90 ans, 5 juillet. Mie-Odile BOURSIER 87 ans, 7 juillet 
Augustin PERRON, le 15 mai  Bernard SOUDY, 87 ans, 7 juillet. René MAROLLEAU, 89 ans, 13 juillet  
Charlie GICQUIAUD, le 15 mai  Josy DELEPLACE, 82 ans, 22 juillet. Bernard POUCLET, 78 ans, 26 juillet 
Rachel MATHIEU, le 22 mai  Jean MARTI, 83 ans, 4 août. Gilbert ONILLON  90 ans,  13 août 
Lou FAUVARQUE, le 12 juin  Monique MARIÉ, 88 ans,  17 août.  Magali CHATILLON, 69 ans, 18 août 
Targa WESS, le 13 juin   Philipe BOUVIER, 89 ans,  23 août. André NICOLAS, 84 ans,  31 août 
Laschawarna WESS, le 13 juin  Monique MAUCORPS, 86 ans,  1er septembre. Marcel FUZEAU, 86 ans, 6 sept. 
Sherkey PRUNIER, le 13 juin  Pierre MOISAN, 98 ans, 8 septembre. Ramon SANZ, 81 ans, 9 septembre 
Sidjey PRUNIER, le 13 juin  Marceline GUÉGAN, 94 ans, 9 septembre. Nicole ANTONIOSKY, 83 ans, 20 sept. 
Shenzy CHEVALIER, le 13 juin  Joseph BONFILS, 92 ans, 22 septembre. Anne-Marie POIZAT, 105 ans, 24 sept. 
Kelias CHEVALIER, le 13 juin  Hélène  QUÉRÉ, 96 ans 
Seraya CHEVALIER, le 13 juin 
Swainy, CHEVALIER, le 13 juin   
Morgane GALLE, le 13 juin 
Mayel LEGROS, le 9 juillet 
Swanne ROBIN, le 23 juillet 
Éléna VANDERNOTTE, 4 septembre 
Djaydent BALASSE, le 10 septembre 
Oscar AUDUBON, le 9 octobre       
Aliénor SANCHEZ, le 16 octobre      

Première communion 5 et 12 juin    
Ramaël N’DRI JOUAN     Antoine MARCHAL    
Marlon EMBI DAGUIMAS     Ambre PERRON      
Jeanne PALERMO     Clotilde ELISSADE       
Léa MONNIER     Adeline CARTEAU     . 
Gatien LAVAINNE     Chloé CARTEAU 
Baptiste LE GALLIC 

Mariages 
Thierry THEROUX et Brigitte CHÉREAU  Josélito LÉMAN et Thérèse CHEVALIER 

La vie est une fleur. 
La vie, une fleur qui s'épanouit lentement,                                 La vie, une fleur aux mille couleurs des partages, 
Ses pétales s’ouvrent un à un, éclatante de beauté,  Chaque instant, un pétale accroché aux autres. 
Des gouttes de rosée caressent les bourgeons.     La fleur vit son temps puis se fane, et s’éteint.     Anne 

 

 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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                         ILS SONT AVEC NOUS 
 

Le Père Laurent, notre curé, poursuit sa convalescence dans la Maison 
des Missions Africaines, les Naudières à Rezé. Nous unissons nos prières à 
son intention, pour qu’il ne souffre plus et qu’il revienne bientôt avec 

nous. 

Le Père Séraphin Kiosi 
Séraphin a été ordonné prêtre en 1982 pour le compte du diocèse de Kenge en RDC. Après quelques 
années en paroisse, Il est devenu professeur au petit séminaire diocésain de Katende. Ce n’est qu’en1989 - 
1990 qu’il demande son intégration dans la Société des Missions Africaines. D’abord hésitant, en 

septembre 1991 son évêque le libère de ses engagements vis-à-vis de son diocèse ; j’aurai la joie de 

l’accueillir dans la paroisse de Kahemba, en bordure de l’Angola. Nous aurons à plusieurs reprises 

l’occasion de parcourir ensemble cet immense territoire, par endroits montagneux de la Mission en 

voiture ou à pied pour aller à la rencontre des communautés chrétiennes dans les campagnes. Peu de 
temps après, je recevrai une nouvelle affectation. Séraphin, prendra la charge de la paroisse et se donnera  
de continuer à visiter les nombreuses communautés chrétiennes des villages. Il y faisait ses premières 

armes dans les Missions Africaines avant de rejoindre, une année plus tard, en 1993, le Bénin. 
Il prendra en charge une paroisse à Calavi, dans la banlieue de Cotonou tout en suivant son initiation à l’histoire, à l’esprit et la 
vie des Missions Africaines. 

En 1995 il se rendra dans une maison des Missions Africaines en Irlande pour perfectionner son anglais. Il est en effet convenu 
que tous les membres SMA connaissent parfaitement les deux langues française et anglaise étant susceptibles d’être dans l’une ou 
une l’autre de ces 2 zones linguistiques. Un an plus tard on lui demande de suivre une formation de formateurs en Angleterre. En 
1997 on le retrouve à la maison de formation d’Anyama, tout près d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec des étudiants SMA venant 

de nombreux pays d’Afrique.  

En 2004 il revient à Kinshasa pour prendre en charge le foyer des étudiants SMA du Congo. Il conduira plusieurs promotions à 
Calavi au Bénin pour suivre leur cursus international de formation. Ils y parachèveront leur parcours dans les écoles de théologie 
en alternance avec des temps de stages dans des pays généralement d’une autre langue que la leur.  

A Chaponost, à proximité de Lyon,  en 2016 

Il reçoit une affectation pour Les Cartières, une maison des 
Missions Africaines ayant longtemps assuré sa vocation de 
formation de jeunes missionnaires (petit séminaire). Elle est 
aujourd’hui destinée à l’accueil de nombreux groupes : catéchèse, 
mouvements, retraites, sessions… et surtout beaucoup de jeunes. Il 

aura eu plusieurs années de suite le soin d’assurer la gestion de cette 
maison et des groupes qui sont toujours très nombreux à venir avec 
leur responsables. Sa proximité avec Lyon et le nombre des groupes 
en demande de lieux de réflexion,  ou même de détentes font que la 
maison est pratiquement toujours occupée. 

Aujourd’hui, il reçoit une nouvelle affectation ici à Rezé, avec la charge d’organiser au niveau international une Propédeutique 

pour des candidats qui aimeraient se mettre au service de la mission dans le cadre de la Société des Missionons Africaines. Ils 
trouveront à Rezé le cadre adapté à l’apprentissage du français et à des cours utiles à leurs premières préparations au cycle des 
études avec l’U.C.O. (Université Catholique de l’Ouest). Dans un premier temps, au moins Séraphin pourra se libérer pour venir 
jusqu’à nous à la paroisse Marcel Callo pour nous accompagner dans plusieurs services.    Roger Nicol 
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FORMATIONS à la BIBLE 
 
« Notre communauté est un lieu de foi qui nourrit la vie spirituelle des paroissiens. Elle doit 
permettre à chacun de se sentir accueilli là où il en est dans son chemin de foi, et proposer 
l’accompagnement requis sur ce chemin » est- il écrit dans « notre projet paroissial - mars 
2022 ». 
 
Trois groupes de formation à la Bible sont organisés cette année. 
 
° Le groupe biblique de Saint-Thomas reprend 
le lundi 17 octobre à 20h30. Cette année, le 
thème retenu par le diocèse est la Genèse, du 
chapitre 1 au chapitre 11 (le récit de la 
création, les débuts de l’humanité, le crime de 

Caïn, le Déluge et l’arche de Noé). Le groupe 
se réunit un lundi soir par mois à l’église Saint-
Thomas. Il est ouvert à tous et sera heureux 
d’accueillir de nouvelles personnes. 

. Pour d’autres informations, veuillez contacter Odette Corbin  odette.corbin@orange.fr 
 
° Pour favoriser  l’annonce et le témoignage de 
l’Évangile que nous cherchons à vivre, 
encourager et soutenir spirituellement le plus 
grand nombre, il est proposé de suivre un 

parcours de formations pour adultes 
« Premiers pas dans la Bible ». Ce groupe se 
réunira le premier samedi de chaque mois à 
partir du 5 novembre à Saint-Laurent à 14h30  

Pour d’autres informations veuillez contacter Gwenaëlle Cheneval 0240468239 
gwenaellecheneval@hotmail.com 
 
° Chemin de catéchèse pour adultes « En 
marche avec Jésus-Christ ».   
Pour mieux vivre en communion avec Jésus-
Christ et avec les autres, un chemin constitué 
de 11 étapes à vivre sur une année à l’église 
Saint-Thomas. Un chemin dont l’objectif est 

d’offrir une vision d’ensemble de ce que 
croient et vivent les chrétiens pour nourrir leur 
propre intelligence, leur cœur et leur vie 
chrétienne. Pendant 3 heures environ, 
(entrecoupées d’une pause conviviale) 

  
  - on aborde une question de foi en sachant que tout ne peut être dit sur ce sujet 
  - on lit la Bible et d’autres documents 
  - on reçoit des apports sur les trésors de l’Église 
  - on échange dans des temps de partage biblique, partage de vie, de foi, de prière 
  - on reprend personnellement les réflexions pour les « ruminer » et nourrir sa vie 
Pour d’autres informations, veuillez contacter  Yolaine Brouillet yolaine.brouillet@free.fr 
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DIALOGUES AUX QUATRE VENTS 
Dans le n° 107 du journal paroissial (février à avril 2022), 
nous avons présenté les rencontres dominicales des 
Dialogues aux 4 Vents (D4V). Ces rencontres 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. 
Comme les années passées, nous avons prévu 3 
rencontres dans les mois à venir, bâties sur un thème 
commun qui sera cette année : 

« Dans un monde en transition, à quoi et  en qui 
croyons-nous ? » 

Notre monde, nos sociétés, nos vies connaissent des 
interrogations, des crises. 
Dans cet environnement qui peut nous fragiliser, nous 
désorienter, nous pouvons baisser les bras, ou refuser de 
voir, ou chercher, avancer, construire. 

Ces attitudes sont l’expression de nos convictions, de nos 
croyances, de nos espérances. 
Première matinale : dimanche 27 novembre 2022 de 
10h30 à 12h à l’église Saint Thomas, esplanade des 4 
Vents avec pour thème :  

« Face au changement climatique, à quoi et en qui 
croyons-nous ? » 

Nous avons invité des témoins qui cherchent des 
réponses à ce changement climatique. Nous leur 
demanderons à quoi et en qui ils croient pour faire ce 
qu’ils font. 
 
dates des deux autres rencontres des 
D4V : 
dimanche 5 février 2023 
dimanche 26 mars 2023 
                Pierre DAUMAS

 

DÉPART DU PÈRE ANDRÉ 
 
Père André, 
 
Tu as dessiné la joie sur nos visages, tu as mis la joie dans nos cœurs. A 

« chemin d’Espoir », tu ne nous as pas prêché l’amour,  tu t’es fait amour 

pour nous. Bienheureux sommes-nous de t’avoir eu comme compagnon de 

route, bienheureux aussi  tous ceux  qui  croiseront  ton chemin. 

Merci pour ta présence aimante.        Louis avec  les  mots des compagnons
            

Réponse du Père André « Tout cela est trop beau. Priez pour moi quand vous vous réunirez. »

« Partir, c’est toujours un peu difficile. Vous le ressentez, et 
moi aussi. C’est vrai que, plus on se connaît, plus on 
s’écoute, plus on échange, plus on découvre combien est 
important et précieux cette sœur et ce frère avec qui on 
chemine à la suite de Jésus. J’ai été très heureux de 
participer, durant ces 3 ans, aux rencontres de « Chemin 
d’Espoir ». Être avec vous a toujours été pour moi un très 
bon moment, un moment de bonheur, mais aussi un 
moment de foi, car le Seigneur était avec nous, au milieu de 
nous. 
 

Ce que j’ai compris surtout, c’est que l’Évangile est vraiment 
pour chacun d’entre nous. Il n’est pas besoin d’avoir fait de 
grandes études pour se laisser toucher par la Parole de Jésus. 
L’Évangile parle à toutes celles et tous ceux qui l’accueillent, 
et il nous rejoint dans notre vie quotidienne. Il interroge et il 
éclaire nos vies. Merci de m’avoir permis de mieux 
découvrir cela. Je ne l’oublierai pas, et cela m’aidera à aider 
d’autres personnes à se laisser toucher par la Parole de Dieu. 
 

Priez aussi pour moi. Continuez de venir à « Chemin 
d’Espoir », Laissez-vous « décoiffer » par la parole de Dieu. 
Quelquefois, elle nous surprend, mais elle ne nous veut que 
du bien. Merci pour tout. » André 

« Les enfants de la catéchèse ont écouté tes paroles, 
ont accueilli ton aide, pour grandir dans la Foi. Merci » 
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GARDONS EN MÉMOIRE 
 

Le DÉPART DES RELIGIEUSES DE LA GAROTTERIE 
 
Après 50 années passées dans la paroisse, les religieuses de la Congrégation des sœurs de l’Agneau de Dieu, résidant à 
la Garotterie nous quittent définitivement. Elles nous laissent leur message : 
« Notre fondateur, la Père René de la Chevasnerie nous disait « en communauté, faites tout pour vous 
harmoniser » « Pas de voie unique, chacune avec sa nuance reproduira les traits authentiques de l’Agneau » 
« Voyez comme ils s’aiment » disait-on des premiers chrétiens. « Il faudrait qu’on dise la même chose de 
vous, qu’on sente que vous vous aimez entre 
vous, que vous êtes heureuses d’être ensemble ». 
« Cette vie fraternelle est notre premier 
témoignage », Cet appel, ce charisme, résonne au 
cœur de tout baptisé, au cœur de chacun d’entre 
nous. ! Il est exigeant. Puissions-nous en vivre et 
la rayonner , notre communauté le donne en 
témoignage. » 
 

Laissons résonner en nous les paroles du 
pape François dans son encyclique 
FRATTELLI TUTTI. 
« …les rêves se construisent ensemble. 
Rêvons en tant qu’une seule et même 
humanité comme des voyageurs 
partageant la même chair humaine, 
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa 
foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères ».   

Intervention de Sœur Marie-Pascale 
 

 
Le DÉPART DE BIENVENU SIKULI POUR LES COMORES 

  

 Le samedi 3 septembre 2022, Mgr Charles Mahuza Yava, s.d.s. Vicaire apostolique de l’Archipel des 
Comores (Mayotte) a présidé l’ordination 
sacerdotale de Bienvenu Sikuli, à Moroni, 
l’une des îles des Comores. Bienvenu a fait 
toutes ses années de séminaire à Nantes 
(quelques-unes à la paroisse 
bienheureux Marcel-Callo) et a 
été ordonné diacre à l’église Sainte-
Thérèse, l’an dernier en même temps que 
les pères Bouchaud et de Vasselot. Ce 
dernier participait à la célébration avec une 
petite délégation de Loire-Atlantique qui 
nous partage cette photo de  
“l’église cathédrale” Sainte-Thérèse-de-
l’Enfant-Jésus, la seule église catholique 
des Comores.                 Information du diocèse 
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LA FUTURE PLACE DES DERVALLIÈRES 
 

 

 

Lors de la réunion à la maison de quartier, le 
mardi 20 septembre, quelques 300 personnes qui 
ont répondu à l’appel de Madame Johanna 

Rolland, Maire, ont entendu parler de la 
métamorphose de la place en termes de 
constructions et des problèmes du quartier :  

 
 
 

La reconstruction de la place va se dérouler en deux phases :  
« Un premier immeuble de 24 logements sociaux, avec la pharmacie, le coiffeur, le tabac presse, la boulangerie 
commence en janvier 2023, pour une livraison fin 2024. 
 

« Puis, un second immeuble de 22 logements en accession sociale à la propriété, pour une livraison fin 2026. 
 

La place doit devenir un lieu de vie  
Dans l’enveloppe budgétaire il y a aussi la création de nouveaux locaux associatifs, d’un parvis piéton, de jeux d’eau, 

d’une mairie de quartier et des services publics. 
Et parallèlement, d’autres projets : l’aménagement d’espaces publics dans les secteurs Lorrain et de-la-Tour, la création 
d’une ferme urbaine,  l’agrandissement de la piscine… 
 

L’insécurité est une préoccupation de chaque instant 
Beaucoup de questions se posent sur ce sujet récurrent et la police municipale, présente à cette assemblée, répond le 
plus clairement qu’il lui est possible.  Elle est omniprésente sur le quartier et déploie toutes ses compétences pour 

résoudre les problèmes liés à la présence des deals qui brassent beaucoup d’argent.  
 

Le mercredi 28 octobre, Pendant une fusillade, un projectile puissant va atteindre une personne qui s’écroule 

juste sur le parvis de l’église. Deux des vitraux de cette église, côté chapelle, sont très abimés. Un autre habitant des 
Dervallières est retrouvé décédé dans le parc de la Bégraisière. 
. 

 
La paroisse est concernée 
chaque jour, par tout ce qui se passe sur le 
quartier ; elle unit ses forces vives à celles des 
habitants pour faire cesser la violence. 
 
Extraits : Anne Legeay 
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       Originalité de cette rencontre à Lourdes  

  « pas comme les autres » 7 au 12 juillet 2023 

 
(ex Pélé Polios) 

Dans les années 50 se répand en France une épidémie 
de polio qui fait des ravages. Un jour, une jeune interne 
de Nancy atteinte de polio, décède sans avoir réalisé 
son rêve d’aller prier Notre-Dame à Lourdes. 
Bouleversé, le Dr Cattenoz, médecin à l’hôpital de 
Nancy, promet de faire pour les autres polios ce qu’il 
n’avait pu réaliser pour cette interne de 22 ans. En 1963 
le « Pélé Polio » est né devenu « Vie et Souffle dans le 
Monde » du fait de la disparition de la polio de notre 
continent et de l’existence de beaucoup d’insuffisants 
respiratoires et/ou handicapés moteurs. 

Dès le début de la rencontre, chaque personne en 
situation de handicap est accompagnée par une 
personne valide afin de constituer ensemble un 
« tandem » tout au long du voyage et de la rencontre à 
Lourdes. C’est vivre ensemble du matin au soir pendant 
5 jours puisque Vie et Souffle favorise l’hébergement 
des personnes en situation de handicap dans les hôtels. 
Les personnes les plus fragiles bénéficient du tandem et 
sont entourées d’un personnel médical spécialisé qui 
s’engage à assurer un maximum de confort et de 
sécurité pour tous. Ces personnes plus fragiles logent 
dans les Accueils Notre-Dame ou Saint-Frai où tout est 
prévu pour les recevoir. Cette organisation en tandem 
crée des liens privilégiés entre les 
participants et un authentique réseau 
d’amitié entre valides et handicapés s’est 
développé à travers toute la France. 

Vie et Souffle offre une animation 
volontairement festive, colorée, originale, 
accessible à tous (croyants et moins 
croyants). Elle permet de vivre un temps 
de rencontre et de partage entre 
personnes en situation de handicap et 
valides, dans une ambiance festive et 
conviviale au cœur du site exceptionnel 
des Pyrénées tout en permettant d’entrer 

progressivement, pour ceux qui le veulent, au cœur du 
message de Lourdes : oser la rencontre avec Marie. Le 
tandem peut choisir son emploi du temps car TOUT EST 
PROPOSE, RIEN N’EST IMPOSE. 

Toute personne valide ou en situation de 
handicap est invitée à rejoindre Vie et Souffle – 
en particulier celle qui a besoin d’un 
accompagnement médical spécialisé –  pour 
participer à cette aventure humaine et 
spirituelle à Lourdes qui ne laisse pas 
indifférent et qui n’a lieu que tous les 2 ans. 
Familles, amis, jeunes, étudiants venez pour les 
accompagner. Si vous êtes médecins, kinés, 
personnel soignant, l’association a grand 
besoin de vous pour la prochaine rencontre 
fixée du 7 au 12 juillet 2023. 

Pour informations complémentaires, vous pouvez 
consulter le site www.vieetsouffledanslemonde.fr ou 
contacter Stéphanie Berthelot au 06.80.66.09.49 – 
berthelot@neuf.fr  ou  Renée Taupin au 06.69.11.15.53  
r.taupin@sfr.fr                                        Renée Taupin
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C’est un témoignage 
émouvant et empli de 
sérénité que nous a donné 
Pier Luigi Maccalli, sur sa 
vie d’otage des djihadistes 
dans le désert. Aucune 
rancune, aucune envie de 
vengeance vis-à-vis de 
ceux qui l’ont enlevé et 
enchaîné. Ces chaînes qu’il 
a dû supporter sont 
devenues pour lui source de 
liberté comme il l’écrit 
dans le livre qu’il vient de 
publier : “Chaînes de 
liberté – prisonnier au 
Sahel” 

Pourtant, il a subi outrages et insultes de la part de 
ses geôliers, des gosses de 15 ans à peine, armés de 
kalachnikov. C’est un long cheminement dans la 
prière qui l’a amené à redécouvrir le vrai visage de 
Dieu. Ses bourreaux voulaient absolument qu’il se 
convertisse à l’islam et le harcelaient 
quotidiennement avec mépris, lui le mécréant ! Il a 
demandé une bible, elle lui a été refusée, aucune 
lecture pour dissiper ces temps d’inaction. 

Dieu silence « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné », c’est ce cri de Jésus en agonie 
que Luigi a repris. À son cri répond le silence de 
Dieu. Silence en lui et hors de lui, silence du désert. 
Dans ce silence et la détention, il a cheminé pour 
découvrir un autre visage de Dieu qui souffre avec 
Lui, ce n’est plus le Dieu guerrier, mais le Dieu 
amour qui invite à aimer ses ennemis et à leur 
pardonner. 
Lui, le missionnaire, habitué à sillonner les pistes 
pour aller porter la Bonne Nouvelle et soulager les 
souffrances, il a les pieds liés, comment, alors, être 
missionnaire ? Immobilisé comme prisonnier, il était 
libre dans son cœur pour porter, dans la prière, tous 
ceux qu’il a aimés et ceux qui l’ont fait souffrir. 

Le dimanche 16 octobre, devant une cinquantaine de 
personnes, dans l’église Saint-Thomas, le Père Luigi a 
évoqué sa vie d’otage ; il a présidé la messe et a centré 
son homélie sur ses années passées pendant lesquelles 
la prière était  toujours présente.  

 

Deux ans de jeûne eucharistique  Il 
célébrait chaque jour une eucharistie de désir en 
reprenant les paroles de consécration. À l’aide d’un 
bout de toile, il a réalisé un dizainier pour dire son 
chapelet et se confier à Marie. Attentif à ceux qui le 
retenait captif, Il a essayé de nouer des relations, il a 
appris à l’un d’eux l’écriture et le français. Il a tenté 
de leur parler de sa vie de missionnaire. Mais pour 
eux, il représentait l’Occident qui cherche à détruire 
l’Islam et à les tuer. 

Que Dieu nous aide à comprendre 
que nous sommes frères  

Le 20 février 2020, alors qu’il pensait la libération 
proche, Abdouraman, un des chefs djihadistes lui a 
demandé pardon pour l’attitude des jeunes qui lui 
avaient manqué de respect. Luigi lui a pris les deux 
mains et lui a répondu : « Que Dieu nous aide à 
comprendre que nous sommes frères ». Mais 
aussitôt, celui-ci lui a répliqué : « Tu n’es pas mon 
frère, tu n’es pas musulman ». 

Libéré, Pier Luigi, veut consacrer sa vie à 
témoigner du pardon pour sortir de ce 
cycle de violence. 

Gérard Sagnol 
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Problème d’actualité et Un débat officiel en cours :  

 

Les PROBLEMES DE FIN DE VIE 

 

SOINS PALLIATIFS   -   EUTHANASIE   -   SUICIDE ASSISTE    

 

Il y a-t-il une ligne rouge ? 

 

Les problèmes de fin de vie sont récurrents. Ils reviennent régulièrement dans nos conversations. Les 
avis que nous émettons, quoique de bons sens, sont souvent approximatifs, ni complets ni très étayés. 
Nous n’avons habituellement ni les arguments ni les éléments d’appréciation pour arriver à un 
jugement exhaustif. Il est cependant clair que ce sont des questions qui ne nous laissent pas 
indifférents. Elles nous concernent, si pas nous-mêmes, mais l’un ou l’autre de notre famille, si pas 
aujourd’hui mais demain.  
 

Depuis longtemps on y réfléchit dans les différents comités d’Ethique et au niveau des Eglises. Des 
réponses ont été données, des méthodes 
d’accompagnement des malades ont été retenues et 
mises en place. La méthode des soins palliatifs, 
privilégiée par la Conférence Episcopale et par de 
très nombreux médecins a fait ses preuves. Elle a 
été vivement recommandée par le Comité 
National Consultatif d’Ethique et largement 
prise en compte par la Loi Clayes Léonetti 
de 2005. 
La méthode des soins Palliatifs, préconise un bon 
accompagnement des malades pendant leur 
période de fin de vie avec des traitements adaptés 
et adéquats : vivre avec eux ce temps dans une 

amitié, une reconnaissance et une confiance mutuelle. L’accompagnant met sa préoccupation à 
parcourir avec son malade ce dernier bout de chemin et qu’il puisse partir heureux, serein, assuré qu’il 
n’a été ni une gêne ni un poids pour quiconque. 
 

Mais, aujourd’hui, ces problèmes de fin de vie, prennent un relief tout particulier : 
dans la perspective d’une retouche de la loi Clayes Léonetti et de la légalisation de 
l’euthanasie et de l’aide active à mourir  
Sans doute, les mentalités, changent au cours du temps, les opinions publiques évoluent et l’on 
s’habitue à ces idées, circulant un peu partout. Ces idées ont bien cours dans certaines associations, 
certaines instances de réflexions y compris le CCNE qui, en même temps, elle aussi, cependant 
recommande les SOINS PALLIATIFS… 
 

On demandera certainement à l’Eglise de se positionner sur ce sujet d’actualité.  
Il faut se rappeler qu’elle n’a pas vocation à suivre les variations de 
mentalités ou les évolutions des opinions publiques de tel ou tel 
continent. Elle a mission de s’adresser à tous dans le respect de 
leurs cultures si diverses pour leur offrir à tous les mêmes 
repères sûrs et vrais aptes à aider leur population à conduire 
leur vie jusqu’à son terme dans la plus grande dignité.  
 

Elle puise sa ligne de conduite dans les Ecriture et dans son expérience 
séculaire. Elle regrette la tendance actuelle des débats éthiques à 
l’abandon de la ligne rouge marquée par cet interdit, bien connu aussi des médecins du « tu ne tueras pas » 
quel être humain que ce soit et à commencer par soi-même. Et cela en référence aux commandements. 
Les soins palliatifs et l’accompagnement des malades tel que prévu dans la méthode, offre une 
alternative comme chemin pour quitter la vie dans la plus grande dignité                     Roger Nicol 
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LES JMJ 2023 à LISBONNE -  PORTUGAL 
            Contact : Elise et Thomas Bloc : 06 32 82 10 78 
                                   Paroisse saint Yves 
  
    Logo dévoilé le 16 octobre, anniversaire de Jean Paul II initiateur des JMJ 
 
     Conçu et réalisé en lien avec le thème choisi par le Pape François et par les  
     Spécificités culturelles et religieuses du Portugal 
                      
________________________________ 
Le JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) ont commencé avec Jean Paul 
II à Rome en 1984. Depuis elles se sont répandues dans tous les continents. 
Elles ont rassemblé des millions de jeunes ( 5 millions à Manille, 3 millions 

à Rio de Janeiro) venant de tous horizons pour des expériences uniques de rencontres ou de vie spirituelle : une 
fraternité sans frontières. 
    
  Elles se dérouleront cette année en 2 étapes :  
                     du 24 au 31 juillet 2023 dans les diocèses au Portugal 
                     du 1er au 6 août     2023 avec le Pape à Lisbonne 
      
  Vous êtes tous invités à vous plonger dans cette grande fraternité universelle  
 
Un axe pour la réflexion, la méditation et la prière : 
                          
                                   Marie se leva en hâte 

                                                  Luc 1/39 
 
 

La prière des JMJ 
Notre Dame de la visitation, 
Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth 
en hâte 
Conduis-nous aussi à la rencontre de tous ceux qui 
nous attendent, 
Afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant : 
Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur ! 
Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard, dans la disponibilité et la joie. 
Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ, apporte la paix,            Dans le message du Pape 
Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien agir. 
Notre Dame de la Visitation, par ton intercession,                                         « La Mère du Seigneur est le modèle des jeunes 
Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis.             En mouvement, non pas immobiles 
Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage,         devant le miroir à contempler leur propre 
De fraternité, d’action de grâce,                                                                      image, ou pris au piège dans les réseaux 
Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans l’attente.                  Elle est toute tournée vers l’extérieur. 
Avec toi nous parcourrons ce chemin d’unité                                                 Les jeunes sont toujours  
Pour que notre monde soit lui aussi uni                                                          l’espoir d’une nouvelle unité pour 
Dans la fraternité, la justice et la paix.                                                             l’humanité fragmentée et divisée. 
Notre Dame de la Visitation, aide nous à porter le Christ à tous,                        Mais seulement s’ils ont la mémoire, 
Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit. AMEN                                              s’ils écoutent les drames et les rêves de  
                                                                                                                                   leurs aînés ». 
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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 jusqu’à midi St-Laurent  9h 

Le mercredi St-Thomas  18h 

Le jeudi Ste-Jeanne-d’Arc  9h 

Le vendredi  St-Laurent  9h 

 

 
 

 
 
 
 
Festival de l’écologie Intégrale diocésain 
 
Se tenait samedi 1er octobre à Derval le premier Festival de l’écologie 
intégrale, à l’initiative de Monseigneur Laurent Percerou, évêque de 
Nantes.  
Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour une journée en 
plusieurs phases :  
Le matin : Visites sur plusieurs sites engagés dans l’écologie intégrale : la 
pépinière ONF de Guémené-Penfao, l’écohameau de la Maison Autonome 
à Moisdon-la-Rivière, etc 
L’après-midi : Des conférences, tables rondes et ateliers étaient organisés 
à la Maison St Donatien pour des échanges avec des acteurs engagés : une 
vingtaine de conférences thématiques (la transition énergétique, l’écologie dans la liturgie, etc), une dizaine d’ateliers 
pratiques (cuisine, fresque du climat), un marché de produits locaux et bio, un troc plantes. 
Le soir : Une célébration en l'église de Derval, autour de l’évêque, à laquelle participaient des représentants de 
l’Eglise Protestante Unie de Loire-Atlantique. 
La nuit : Pique-nique et fest-noz.  
Il y régnait une ambiance de fête, voire de kermesse, celle d’une sobriété heureuse. En partant l’idée que la 
conversion écologique était accessible à tous.                                          Guillaume ROBERT 
 

Les horaires des messes du dimanche, les assemblées, paraissent 
régulièrement dans la newsletter, sont annoncées pendant les 
messes, sont affichées dans chaque église.  


