
 1 

 

        J.P. 110 novembre-décembre 2022 

NOËL                            
UNE LUMIÈRE AU CŒUR DES TÉNÈBRES 

Une étoile dans le ciel, Joseph et Marie, regard tourné vers une crèche où est 
déposé un enfant mystérieux et fragile et des « mages » symboles de la marche de toutes 
les nations vers un enfant objet de toutes leurs espérances. Pour lui, ils ont franchi les 
frontières de leurs pays. Ils ont traversé les frontières de leur foi traditionnelle. Ils 
étaient guidés par une étoile. Elle ne les a pas trompés. Ils ont été heureux de trouver 
l’enfant avec Marie sa mère et Joseph. Leurs présents : l’or, l’encens et la myrrhe nous 
révèlent combien ils étaient conscients sur celui devant qui ils venaient se prosterner : 
ils reconnaissent en lui un roi et un Dieu devant passer par l’embaumement et la mort.  

De Jean nous apprendrons que cet enfant est la preuve la plus éclatante de l’amour de Dieu pour les hommes : « Dieu a tant aimé 
le monde, qu’il lui a envoyé son Fils unique… » Noël est un évènement préparé de longue date par Dieu lui-même, les prophètes 
ont été nombreux à faire écho de cette promesse de Dieu dans l’histoire.  Ils ont tous fait mention de l’amour infini d’un Dieu 

pour les hommes : Un enfant nous est né, un Fils nous est donné…un Dieu qui se fait pauvre, petit, qui se fait homme pour que 

les hommes puissent envisager un jour vivre en paix : C’est 

bien le message qui nous a été lancé la nuit de Noël dans les 
campagnes de Bethléem :  

« … Je vous annonce une Bonne Nouvelle…. La gloire 
du Seigneur les enveloppa de sa lumière…   
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ et Seigneur…  
et toute la campagne résonnait de ce chant :  
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes, qu’il aime… 
 

Cette visite d’un Dieu au milieu de nous, ce message 
d’amour et de paix de la nuit de Noël : nous les avons bien 
reçus. Ils voulaient nous éveiller à une nouvelle vie… Nous 
y croyons. Mais aujourd’hui, plus de 20 siècles ont passé, les 

guerres parsèment toujours les continents avec leurs 
cortèges de destructions, de souffrances, de vies brisées, des 
populations réduites en « esclavages » avec privation de 
leurs droits et de leur liberté. Combien de Noëls devrons-
nous encore célébrer pour que ces messages prennent 
corps dans notre monde ?  
 

Nous pensons que le terreau qui fera germer une vraie paix 
durable viendra de tous ces peuples humbles, sans 
ambitions de pouvoir, de domination ou de grandes 
possessions mais soucieux de vivre en paix et en respect 
avec tous, soucieux de bonne éducation pour leurs enfants 
qu’ils veulent aider à se préparer pour un avenir digne pour 
eux-mêmes et pour les autres. Des peuples simples et vrais 
qui ne rêvent que d’un vivre ensemble plein d’amitié, plein 
de bonheur d’accueillir la joie, les réussites de ceux qui les 
entourent, compatissant avec ceux qui connaissent malheurs 
et échecs. Ce Jésus de la crèche nous apprendra tout cela 
dans sa vie avec les gens de son temps. Aujourd’hui il est 
pour nous une lumière, un chemin. Noël nous sépare de ces 
déclencheurs de guerres et de conflits destructeurs et nous 
met sur d’autres chemins plein d’amour et de paix. 
Que cet amour et cette paix de Noël prennent racine en nos 
cœurs et fassent de nous des femmes et des hommes 

rayonnants de joie, de paix et d’amour. 
Bonne fête de Noël à tous   Roger Nicol
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Le Père Laurent ORÉ, notre curé, retrouve la santé peu à peu. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation pour aller 
jusqu’au bout des soins qui lui sont prodigués et nous 
l’assurons de nos prières en attendant son retour que nous 

espérons très proche. 

 
Nos joies      Nos peines 

Johanna CHIRA      Jeannine JALLAIS, 87 ans, le 28 octobre  
Hyde CHIRA       Geneviève COUPÉ, 91 ans, le 2 novembre  
Giulia CHIRA 
      baptisés par le Père Christophe SAUVÉ  

 

     La Bible au centre de toute vie chrétienne 

Depuis Vatican II, nous sommes invités à lire 
chaque année un des trois Évangiles 
synoptiques. Pour l'année A, c'est l'Évangile 
selon saint Matthieu), l'année B (Marc) et 
l'année C (Luc). L'Évangile selon saint Jean est 
lu plus spécialement lors des fêtes, durant 
toutes les années liturgiques. Le cycle des 
années A, B et C se répète tous les 3 ans. Toute 
vie chrétienne est d'abord une écoute de la 
parole de Dieu 
« ….le saint Concile exhorte de façon insistante 
et spéciale tous les fidèles du Christ, à acquérir, 
par la lecture fréquente des divines Écritures, « 
la science éminente de Jésus Christ » (Ph 3, 8). En 
effet, l’ignorance des Écritures, c’est 
l’ignorance du Christ. Que volontiers donc ils 
abordent le texte sacré lui-même, soit par la 
sainte liturgie imprégnée des paroles divines, 
soit par une pieuse lecture, soit par des cours 
appropriés et par d’autres moyens qui, avec 
l’approbation et par les soins des pasteurs de 

l’Église, se répandent partout de nos jours 
d’une manière digne d’éloges. Qu’ils se 
rappellent aussi que la prière doit aller de pair 
avec la lecture de la Sainte Écriture, pour que 
s’établisse un dialogue entre Dieu et l’homme, 
car « nous lui parlons quand nous prions, mais 
nous l’écoutons quand nous lisons les oracles 
divins.».  

Il revient aux évêques « dépositaires de la 
doctrine apostolique » d’apprendre de manière 
convenable aux fidèles qui leur sont confiés, à 
faire un usage correct des Livres divins, surtout 
du Nouveau Testament et en tout premier lieu 
des Évangiles, grâce à des traductions des 
textes sacrés ; celles-ci seront munies des 
explications nécessaires et vraiment suffisantes, 
afin que les fils de l’Église fréquentent les 
Écritures sacrées avec sécurité et profit, et 
s’imprègnent de leur esprit. » extrait de Dei 
Verbum  Vatican Deux

 
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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En bref 

Une nouvelle paroisse dans le diocèse :  àà partir du 24 septembre 2022 

Les paroisses de st Léger et Ste Bernadette d’ Orvault  et la paroisse de Sautron viennent de fusionner en une seule et 
nouvelle paroisse :      Paroisse : Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-val-de-Cens. En mémoire des Frères Célestin 
Ringeard et Michel Fleury de la communauté monastique de Bellefontaine et décédés Martyrs en 1996 à Tibhérine et 
béatifiés le 18 décembre 2018 à Oran en Algérie     

 

Une exposition flash au passage Sainte-Croix à Nantes     du 8 décembre 2022 au 7 
janvier 2023  (à côté de l’église Sainte-Croix) 

          Jeudi 8 décembre à 18 h 30 : vernissage en présence de Mgr Percerou, suivi d’un concert de Jazz 
Manouche (21 h) 
          Mardi 20 décembre à 18 h 30, rencontre témoignage et partage avec Christophe Sauvé et quelques 
personnes de la Communauté. 
 

LE MARCHÉ de NOËL  le 14 décembre de 15h à 19h pl. Dervallières    
 

Covoiturage 
Le service covoiturage a été planifié dans le projet pastoral. 
Il est en train de s’organiser actuellement. Il y a des 
personnes qui aimeraient venir à la messe ou prendre part 
aux différentes célébrations à la paroisse. Mais souvent 
n’ont pas les moyens pour se déplacer et ne savent pas à qui 
s’adresser. Nous lançons ici, d’abord, un appel à ceux qui 
pourraient être disponibles de temps en temps pour aller, 
avec leur voiture, prendre des personnes chez eux le 
dimanche, de se faire connaitre. De même nous demandons 

à ceux qui aimeraient que l’on vienne les chercher de se faire 
aussi connaitre avec leu coordonnées. 

François Fampou tél. 06 01 80 83 01 
se rend disponible pour recevoir tous les coups de 
téléphone et de devenir la personne pivot dans 
l’organisation de ce service. Vous pouvez toujours lui 
téléphoner à ce n°. Il assurera le relai. Si par hasard il ne 
répondait pas, n’hésitez pas à téléphoner à celui que vous 
estimez pouvoir vous renseigner ou vous aider. N’hésitez 
pas, un coup de téléphone n’a jamais tué personne. !  

Saint -Donatien un sanctuaire pour des pèlerins : aux sources de la foi de l’Église de la 

Loire -Atlantique.

L’église St-Donatien conserve les reliques des saints 

Donatien et st Rogatien, les 2 premiers saints martyrs 

de l’Église de la Loire-Atlantique. Il a été convenu, 

depuis déjà quelque temps, que ce lieu puisse devenir 

un lieu sanctuaire de pèlerinage aux sources de notre 

foi. Le 6 novembre dernier, la Fraternité Sainte-Anne a 

inauguré ce « lieu sanctuaire » par leur pèlerinage d’un 

jour : parmi eux de nombreux diacres du diocèse. Tous 

venus, pour découvrir les lieux, puis plus 

profondément, mieux connaitre ces premiers témoins 

de la foi à Nantes que sont saint Donatien et saint 

Rogatien.  Vivre ensemble un temps de fraternité et 

porter ensemble dans la prière leur souci de l’Appel, 

au sein de l’Église Universelle. Merci à vous pèlerins 

d’un jour au nouveau sanctuaire de Saint-Donatien 

pour votre témoignage    
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Repas de NOËL : le 25 décembre 

A la demande de la paroisse, le groupe Misericordia se charge de l’organiser. Vous qui vous 
trouvez seuls chez vous, vous qui savez que vous n’aurez pas de visite ce jour-là, vous qui 
aimeriez rencontrer d’autres seuls comme vous, vous qui voulez parler avec d’autres personnes 
connues ou inconnues… vous êtes tous cordialement invités à venir partager un repas fraternel, 
le jour de Noël, avec tous. Faites-vous connaitre, nous organiserons les covoiturages pour vous 
aider. Roger 
    Misericordia 

qui veut se mettre au service des plus pauvres et aux périphéries des grandes villes. A Rome en 
2013, le Pape François s’exprime L’association Misericordia est maintenant depuis deux ans 

engagée dans la paroisse de Saint-Laurent sur diverses missions de service. Mais peut-être 
n’avez-vous encore jamais eu l’occasion de croiser l’un ou l’autre d’entre nous et ce nom ne 

vous évoque donc pas grand chose  Misericordia est une œuvre de compassion et 

d’évangélisation 

en ces termes : «  La Miséricorde change le monde, elle le 
rend plus juste et moins froid. ». Il invite chacun à mettre en 
marche la révolution de la tendresse ! En réponse à cet 
appel, un couple franco-brésilien, Romain et Rena de 
Chateauvieux, fonde l’association MISERICORDIA au 
beau milieu d’un des quartiers les plus défavorisés de 
Santiago, au Chili. Neuf ans plus tard, le premier Novembre 
2022, l’œuvre célèbre l’inauguration et la consécration par 
l’Église de ce premier centre Misericordia ! Un grand 
moment d’émotion qui a réuni plus de 1500 personnes dans 
le quartier. L’œuvre est aujourd’hui implantée dans quatre 
pays différents (Etats-Unis, Argentine, France et Chili), elle 
compte de multiples missionnaires et une soif de vivre 
d’Amour toujours plus grande ! En France, un centre existe 
à Aubervilliers, dans le Nord de Paris. L’action de 
Misericordia vise à développer des projets sociaux et 
pastoraux liés à l’éducation et à la santé. Elle veut favoriser 
la rupture de l’isolement et vivre de notre fraternité en 
Christ. Chaque année des jeunes partent en mission dans les 
différents centres.  
A Nantes, Misericordia est toute jeune, le groupe a été 
monté par des anciens missionnaires du Chili revenus à 

Nantes et des jeunes catholiques désireux de vivre selon le 
charisme de Misericordia dans leur quotidien. Notre chemin 
nous a conduit ici, aux Dervallières, grâce aux prêtres qui 
nous ont ouvert les portes de la paroisse. Nous sommes 
cette année neuf jeunes professionnels et étudiants. Pour 
rester ancrés en Christ, nous nous retrouvons toutes les 
semaines pour prier ensemble autour de la parole de Dieu. 
Tous les premiers vendredis du mois, nous animons une 
adoration à l’église Saint-Laurent, suivie d’une soirée Pizza. 
Nous rendons également visite à nos amis parfois isolés de 
la paroisse et nous allons rencontrer les personnes du 
quartier qui ne connaissent pas le Christ.  

. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez 

pas à venir nous voir le Dimanche à la sortie de la messe ou 
à en parler aux prêtres. Pour nous retrouver ? Facile ! Nous 
avons souvent sur nos vêtements un cœur jaune dans le dos 

Nous prions pour chacun d’entre vous et vous souhaitons 

une excellente fin d’année. A bientôt à Saint-Laurent  

     Aude  et Adelaïde  

!   

Prier Ensemble 
Nous vous rappelons que le 1er jeudi de 

chaque mois nous nous retrouvons à St-

Thomas pour un temps de prière: pour 

chanter, méditer et partager ensemble la 

parole de Dieu et prier aux intentions de la 

paroisse et du monde. 

Nous vous informons que nous avons changé 

d'horaire. Ce temps de prière se passe 

maintenant à St-Thomas à 15h le jeudi. Les 

prochains jeudis se dérouleront le 1er 

décembre et le 5 Janvier 2023. 

Brigitte   Olivier                                                                                           

 

L'Adoration à St Laurent 

Le mardi matin après la messe de 9h, nous 

continuons le temps d'Adoration du Saint 

Sacrement jusqu'à midi. 

Un temps pour méditer, se laisser habiter par 

la présence de Jésus, pour refaire nos forces 

vives pour la semaine.                                                                                      
Brigitte 
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Un centenaire dans la paroisse : 

Maurice Le Piouf 

Ce mercredi 26 octobre 2022, nous nous sommes retrouvés à une 20 ne d’amis, au sein de 

l’Ephad RENOIR autour de Maurice le Piouf, né le 26 octobre 1922 à Nantes (rue Grillaud). 

Étaient présents de la famille : Annick, résidant à Passé, 
avec Guillaume son fils habitant en Vendée accompagnés 
de Thierry le Goff beau-père. Étaient aussi venus, pour la 
circonstance Madame l’Empereur, le délégué du 
mouvement des anciens combattants de la Loire 
Atlantique  avec quelques membres de leur entourage.  

Un discours prononcé par Madame l’Empereur, la remise 

des médailles de la légion d’honneur, de la médaille 

militaire suivi de la lecture d’un mot de Madame la Maire 
de la ville de Nantes avec, aussi, la remise à Monsieur Le 

Piouf, de la médaille de la ville de Nantes. Le tout couronné par le traditionnel « Joyeux 
anniversaire… » pendant que le récipiendaire souffle les bougies : le tout arrosé par un 
bon champagne.  

Maurice : un tempérament à traverser tous les obstacles. 

Il faut dire, Maurice n’est pas n’importe qui : un tempérament à ne pas se laisser faire, au contraire, à vaincre tous les obstacles en 
acceptant tous les risques : appelé à aller servir en Allemagne pendant la guerre, il y alla, il s’est évadé : l’enjeu n’en valait pas la 

peine, estimait-il. Il revient travailler chez lui tout en jouant la prudence pour ne pas se faire 
attraper. Il a su jouer de toutes les astuces pour y parvenir. 

Le charcutier                                                                        

La paix revenue il s’installe dans sa grande maison de la rue                 au 

sous-sol, il y mettra toutes les installations pour sa charcuterie. Il exercera 
ce métier jusqu’à sa retraite.  

Homme de conviction 

Un homme de foi, de conviction, profondément attaché à la communauté paroissiale de Ste Jeanne-d’Arc pour laquelle il se 

dépense beaucoup. Il restera en même temps très lié amicalement à une foule de chrétiens et autres de la paroisse. Il sera 
longtemps fidèle à ces rencontres de convivialité tous les jeudis après-midi à 
Jeanne-d’Arc. Toujours, une force de la nature, les dernières années, il 
commencera lentement à perdre la force dans les jambes, s’ajouteront le 
handicap de l’ouïe et celui d’une mauvaise vision. Il devra abandonner sa 
messe le dimanche à l’église pour se résoudre à l’écouter à la TV chez lui 

avec des écouteurs. Nous étions habitués à le voir arriver au premier banc 
de l’église avec ses lunettes noires 

Merci Maurice pour le témoignage de ta fidélité, de ton courage, de ton 
esprit de service et de ta présence à chaque fois que l’on avait besoin de toi.  

Aujourd’hui, à côté de toi, à l’Ephad Renoir, vit une dame qui se trouve 
dans sa 109ème année. Nous te souhaitons santé et joie pour atteindre de nouvelles performances. Nous serons toujours heureux 
de te souhaiter encore de nombreux anniversaires. Nous remercions vivement la maison Renoir : la directrice et le personnel qui 
ont témoigné de toute leur disponibilité, pour accueillir cet évènement. Merci de leur présence, et des facilités accordées pour ce 
temps de convivialité avec le récipiendaire de nos hommages. Il était bon pour lui de pouvoir sentir notre reconnaissance, notre 
attention et notre amitié. Merci à l’EPHAD  Renoir                                   La paroisse et  Roger Nicol   
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Première lettre pastorale de  

 

De  Mgr Laurent percerou 

En la fête de tous les Saints 2022 

Une lettre en signe de remerciement pour l’accueil reçu et 

pour tout ce que l’on a fait pour lui faciliter son insertion 

dans la vie de ce diocèse. 

Une lettre pour partager les riches et variées découvertes 
faites à travers le diocèse : comment arriver à faire 
communier cette diversité pour qu’elle devienne notre force 

à tous. 

Une lettre pour essayer d’ouvrir des pistes d’avenir, de 

nouveaux chemins à défricher : nous les découvrirons 
surtout dans la troisième partie de la lettre : la première de 
ces pistes nous invite à nous mettre ensemble pour faire 
que notre Eglise se fasse conversation. Une invitation déjà 
de Paul VI à la sortie du Concile. 

Une lettre promulguée le jour de la solennité de la 
Toussaint : le jour où nous nous rappelons et 
contemplons cette foule immense de ceux qui nous 
ont précédés sur les chemins de la Mission, témoins 
de la foi et qui, aujourd’hui, partage la gloire de 

Dieu. Ils nous accompagnent sur nos chemins de la 
mission. 

Une lettre en trois parties, écrite 
dans un langage accessible à tous. Nous vous 
engageons vivement à la lire et à y réfléchir. La mise 
en œuvre de notre projet pastoral au niveau de la 

paroisse, ne nous empêchera pas pour autant de lui 
accorder notre attention. Nous y reviendrons au 
cours de l’année 

La première partie : un regard sur l’ensemble du 

territoire du diocèse dont les limites se confondent 
avec celles du département de la Loire Atlantique. 
Un regard sur ses réalités multiples et variées : 
urbaines, rurales, maritimes avec ses différents 
grands pôles de population : Nantes, St Nazaire, 

Châteaubriant… Avec aussi ses multiples défis à 

relever : le service de la vie, un comité diocésain 
d’éthique : pourquoi pas… ? notre communion. Nos 
diversités :  une force  pour la mission, nos liens et 
nos proximités avec tous les milieux, le service des 
jeunes, la continuité de l’appel…   

La seconde partie : Faire de notre diocèse une Église 
enracinée dans la foi du Ressuscité : être avec lui 
personnellement et communautairement pour 
devenir ensemble une Église de disciples 
missionnaires, enracinée  sur la tradition reçue des 
apôtres, en marche ensemble pour la mission. 

Troisième partie nous fait replonger dans l’esprit de 

Vatican II, surtout avec la constitution « Gaudium et 

Spes » qui exprimait la préoccupation de l’Eglise de 

renouveler son rapport au monde. Elle appartient 
en effet à ce monde vers lequel elle est envoyée. 
Elle se sait appelée à se faire conversation avec tous 
les milieux, à l’écoute et en dialogue avec tous, en 

accompagnement, en aimant…           Roger Nicol 
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Le temps de L’AVENT 

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort 

sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. 
 
1er dimanche de l’Avent : 
Jésus invite chacun de nous à être aux 
rendez-vous les plus importants de son 
existence, les rendez-vous essentiels dont 
chacun de nous se souviendra. L’Avent nous 
entraîne à prendre soin du temps qui passe, 
du présent, de notre attention au monde, de 
notre disponibilité aux événements.  
Qu’allons-nous faire pendant ces jours qui 
nous rapprochent de Noël ?  
Chaque jour est pour chacun de nous 

l’occasion de s’exercer à voir différemment ce qui 

nous arrive, à l’expérimenter d’une autre façon. 
Nous pourrions avoir une autre façon d’être 
présents au monde, une façon nouvelle de 
repenser l’attente dans le monde, un moment pour 
espérer et travailler activement à un avenir 
meilleur, une façon nouvelle de donner son temps. 
C’est une invitation à s’inscrire dans une rencontre 
avec Dieu qui habite chacune de nos journées ; la 
prière nous aide dans cette rencontre. 

 

2ème dimanche de l’Avent :  
Que pouvons-nous apprendre de Jean-
Baptiste, cet homme clamant dans le 
désert le dépouillement extérieur et 
intérieur de tout ce qui nous encombre 
pour retrouver cette liberté intérieure qui 
nous rend capables de reconnaitre que le 
« royaume des Cieux est proche ». 
Qu’allons-nous faire pendant ces jours qui 
nous rapprochent de Noël ?  
Ce temps est favorable à la conversion 

pour revenir à Dieu, au changement de notre 
regard pour revoir nos priorités qui n’étouffent pas 
la vie de l’Esprit. Il s’agit donc de témoigner de 
notre conversion, de préférer la volonté de Dieu à 
nos propres volontés, une volonté qui va dans le 
sens de la vie, de l’amour, de l’attention aux autres. 
Nous rappelons notre baptême, sacrement de notre 
naissance à la vie chrétienne, qui nous plonge dans 
la mort et la résurrection du Christ, et nous fait 
vivre une vie nouvelle selon l’Esprit. 

 

3ème dimanche de l’Avent :  
Les  disciples de Jean-le-Baptiste sont venus 
poser des questions à Jésus pour savoir qui il 
est. Et Jésus emploie une méthode simple : il 
décrit ce que sa présence opère chez les 
gens pour laisser aux disciples de Jean le soin 
d’en tirer les conclusions eux-mêmes sur ce 
qu’il est. 
Qu’allons-nous faire pendant ces jours qui 
nous rapprochent de Noël ?  

Notre vie se juge aux effets qu’elle opère sur les 
autres. Seuls comptent les ouvertures, les 
nouveaux départs engendrés par les relations 
mises en œuvre dans notre existence par nos 
actions. A Noël, les chrétiens se réjouissent que 
soit venu au monde un être capable de redonner 
vie aux hommes et aux femmes meurtris dans la 
leur. Jésus le messie attendu, fils de Dieu, nous 
invite à le suivre. 

 
4ème dimanche de l’Avent :  
Au fur et à mesure du déroulement de la 
liturgie nous sommes centrés de plus en 
plus sur le mystère de l’Incarnation et 
l’impact qu’il opère sur chacun de nous. 
Qu’allons-nous faire pendant ces jours qui 
nous rapprochent de Noël ? 
Nous pouvons répondre à l’invitation qui nous 

est faite de sortir de nos ténèbres, de nos limites, 
de nos incapacités pour nous émerveiller du salut 
qui nous est offert par la naissance de Jésus. 
Nous pouvons réapprendre à employer le nom 
de Jésus en découvrant toujours plus le sens de 
ce nom, pour nous émerveiller du salut offert à 
chacun de nous.  
                                 Anne Legeay
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Aujourd'hui le père Maurice Sacko 
devient administrateur de la paroisse Notre-Dame-des-monts. 

Voici ce que le père Maurice a bien voulu nous confier: 

"Je suis né à Faranah, en Haute Guinée. J'ai passé mon enfance à 
Nzerekoré, en Guinée forestière dans une famille profondément 
chrétienne. Je suis le dernier d'une famille de cinq enfants. J'ai été admis 
au grand séminaire Benoît XVI de Kendoumayah (Coyah) en 
République de Guinée dans les années 2008 2009.  

Après trois ans de Formation dans ce dit séminaire en 2011 j'ai 
été  envoyé au Grand séminaire Saint Augustin de Samaya à Bamako 
dans la République du Mali où j'ai passé tous mes ministères y compris 
l'admission c'est-à-dire la prise de soutane.  J'ai fini ma formation en 
2016.  

En juin 2018 j'ai été ordonné diacre en Guinée au grand séminaire où 
j'ai commencé ma formation. Et le 7 juillet 2019 j'ai été ordonné prêtre 
dans les mains de mon évêque Mgr Vincent Coulibaly, archevêque de 
Conakry. 

 De 2019 en septembre 2022 vicaire de deux paroisses de mon diocèse : Mamou et Dalaba (région du Fouta Djalon). 
Le 14 Août 2022 j'ai été nommé administrateur en la paroisse Notre-Dame des Monts à Hamdalaye.  Et j'ai pris 
fonction le 1er octobre 2022. J'ai 37 ans, cette année". 

Le père Maurice aura à poursuivre les travaux de construction du presbytère que le père Paul aura initiés. Il est le 

septième prêtre avec lequel nous aurons à maintenir nos liens de jumelage. 

Des nouvelles du Père Paul que nous avons rencontré cet été.  

Le père Paul Falle qui était curé de notre paroisse jumelle Notre-Dame-des-monts d'Hamdallaye, à Conakry, 
a été nommé curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Anta, à Conakry. Le père Paul y retrouvera des liens avec 
Nantes, puisque l'église a été construite, sous l'impulsion du père François Xavier Henri, prêtre du diocèse de 
Nantes, actuellement curé des paroisses Saint-Jean-Baptiste en Retz et Saint-Gildas de la mer, et qui était en 
mission Fidei Donum, à Conakry, de 2004 à 2006. 

La construction n’est pas terminée  

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. 

Nous pouvons continuer à aider nos frères guinéens pour 
achever la construction du presbytère.  

Adresser les dons : « Association communautés Nantes 
Conakry  Maison paroissiale 1 place des Dervallières 
44100 Nantes »                   Jean-François CHENEVAL 
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       ARTISANS DU MONDE  association de commerce équitable  

NOS ACTIVITÉS : 

1 – LES BOUTIQUES : 

Notre boutique existe à Nantes depuis 42 ans. Au départ, en 
1980 elle était à côté de l’église St Nicolas et depuis maintenant 

36 ans, au 22 rue des  Carmélites (petite rue qui se trouve juste 
entre la rue de Strasbourg et la cathédrale a côté du 
Cinématographe). 

Artisans du monde est le 1er réseau de boutiques associatives 
équitables en France engagé pour un commerce équitable 
exigeant avec les pays du Sud – Afrique – Amérique Latine – 
Asie – Indonésie (environ 45 pays)   nous avons construit une 
filière commerciale dans laquelle les producteurs, les 
distributeurs et consommateurs agissent pour le respect des 
droits humains et de l’environnement. 

                 NOS ENGAGEMENTS 

- Etablir une relation commerciale durable avec les coopératives  
- Payer un prix juste  
- Raccourcir les délais de paiement 
- Eliminer les intermédiaires inutiles  
- développer l’emploi. 
Cela aux permet aux salariés des coopératives d’avoir des droits 
sociaux, des conditions de travail décentes.                    

    NOTRE DEVISE : L’HUMAIN EST CAPITAL 

Les boutiques (environ 120 en France) achètent les marchandises à notre centrale d’achat  SOLIDARMONDE  qui 
est basée à Montreuil. 
En ce qui concerne l’artisanat il y a 2 collections pas an : sacs, bijoux (à 
tous les prix), jeux pour enfants, étoles, arts de la table décoration, 
cosmétiques (huile d’argan, beurre de karité) textile… 
Au moment de Noël un grand choix de crèches : du Pérou, d’Indonésie, 
de Palestine … 
En alimentaire, tous nos produits sont Bio. A mes débuts il y avait un 
produit « phare » qui m’a marquée, le MASCOBADO, sucre complet 
des Philippines, très parfumé et pour lequel des personnes venaient de 
loin. Il a toujours autant de succès. 
En fin d’année, nous avons d’excellents thés de Noël  noirs ou verts qui 
contiennent des fruits, des épices et des fleurs en provenance du 
Vietnam, des boîtes de chocolats, … bref, beaucoup d’articles que vous 
ne trouvez pas ailleurs. 
Notre magasin est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h sans 
interruption et le lundi de 15 à 19h. Nous fonctionnons par équipe de 2 
(1 de 11 à 15h et l’autre de 15 à 19h).Nous recevons la marchandise, 
étiquetons, mettons en rayon et suivant nos compétences et nos goûts, 
nous faisons les vitrines.   
En décembre, nous ouvrons les 3 dimanches précédent Noël et avons l’avantage d’être à proximité de  « l’autre 
marché » qui se trouve au Bouffay  où sont regroupées d’autres associations humanitaires.  
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2 – L’ ÉDUCATION : 
Artisans du monde a aussi une action ÉDUCATION
.En effet, des bénévoles en accord avec les professeurs vont expliquer aux élèves dans certains lycées ce qu’est le 
commerce Équitable et organisent aussi des petits déjeuners équitables dans un ou 2 collèges. Des élèves de grandes 
écoles nantaises viennent aussi nous acheter de l’alimentaire et organisent un stand de vente dans leur établissement 
pour faire découvrir le commerce équitable aux autres élèves
3 – LE PLAIDOYER : 
Pour relayer les campagnes menées par la Fédération ADM qui visent à soutenir cette autre économie basée sur des 
valeurs de justice et de droit. 
Pour moi, c’est un plaisir « d’aller à la boutique ». Nous avons de « vraies rencontres » avec des gens  engagés, avec des 
touristes lors du « Voyage à Nantes », des étrangers de passage et toujours de nouveaux  Nantais qui découvrent notre 
association.
.  
                                     NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES BÉNÉVOLES 

Alors si ça vous dit, venez y faire un tour … déjà pour vous rendre compte  et voir si ça vous plairait. 

Jacqueline bénévole depuis 15 ans Tél. 0661724737 

Artisans du monde 22 rue des Carmélites à Nantes Tél. 0240893347 

 

 

L’ACCUEIL D’ABORD 
L’Accueil d’abord est une association loi 1901 qui s’est donnée pour 
mission d'héberger et d’accompagner humainement les familles 
migrantes en situation de grande précarité, notamment les personnes 
déboutées du droit d’asile, et attendent une régularisation de leur 
situation. 
Elle a été créée en 2006 et est portée par les trois Eglises orthodoxe, 
protestante unie, catholique de Loire-Atlantique, toutes heurtées par des 
situations inacceptables et contraires aux droits de l’homme que notre 
société ne peut pas admettre. 
L'Accueil d'Abord : 
Héberge les familles migrantes dans des logements vacants mis à 

disposition par des collectivités locales, des personnes morales ou physiques. 
Accompagne dans leur autonomie et leur intégration chaque famille grâce à la présence d’un binôme de référents 
familles, en coordination avec l’assistante sociale, qui créent un lien dans la durée. 
Agenda : 11 décembre 

Concert de Gospel le 11 décembre prochain à 15h à Saint-Laurent 
Dervallières (Nantes), au profit de l’Accueil d’Abord 

  Catherine Gaschinard    

7 chemin de la Censive du Tertre 
CS82243 - 44322 Nantes Cédex 
accueil.dabord@gmail.com 
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                 Rendez-vous « Dervallières – Madagascar » 

Le concert de Gospel du 27 février  s’inscrit  dans une histoire d’amitié et de collaboration vieille de 

50 ans : à l’origine, des marins se rencontrent au foyer des marins, sur les quais de la Loire à  Nantes. 

A l’époque, étaient actifs au Foyer : Yves Aubron, un ancien frère de l’école Jeanne-d’Arc à la Contrie 

et Guy Dubigeon, prêtre nantais qui habite aujourd’hui les Dervallières. Comme beaucoup d’autres, 

les marins de Madagascar en escale à Nantes fréquentaient aussi ce foyer. De ces rencontres et de ces 
échanges est née une véritable amitié et un projet de soutien aux pécheurs piroguiers. 

   Que peut un piroguier de village face aux grands  
   bateaux de pêche industriel ? 
 

Les pêcheurs piroguiers de Tamatave subvenaient d’abord aux différents besoins de leur famille avec 
les fruits de leur pêche. Mais le développement de la pêche industrielle est venu perturber leurs 
conditions de vie et les appauvrir progressivement. Les gros bateaux industriels débordent de plus en 
plus de leur zone de pêche autorisée, se rapprochent des côtes dans les zones des pêcheurs 
piroguiers. Ils ratissent les fonds marins avec leurs longs et larges filets. Les piroguiers ne peuvent 
plus assumer les charges et les dépenses familiales. La situation de ces familles se dégrade : santé, 
scolarisation, prostitution…    

Souvent des rencontres fortuites et inattendues permettent des initiatives salutaires 
 

En 1982, Yves part en mission de la mer à Madagascar. Il rencontre sur place un certain François et sœur Odile, très dynamiques 
et déjà très sensibilisés à ces problèmes sociaux sur l’île. Ensemble, ils mettent en place  « L’apostolat de la Mer », une 
organisation catholique internationale. De là naîtront plusieurs initiatives en faveur de femmes de pêcheurs piroguiers, des 
pêcheurs eux-mêmes et des femmes de marins du commerce et des enfants de ces familles.  
 

Une association de femmes de pêcheurs, FIVAPAMINA, voit le jour 
et crée un atelier de vannerie dont les produits arrivent à Donges avant 
d’être acheminés sur Nantes, par la sœur de Yves et ses amies. Ces 
produits sont vendus ici sur Nantes et les environs au profit de 
l’association de femmes malgaches. 
Les femmes de marins du commerce se regroupent également en 
association, nommée FIVATAMA, et mettent en place un atelier de 
broderie : là aussi les produits arrivent, jusqu’à Nantes, au foyer des 
marins et dans les relais déjà bien organisés  
Ces activités de vannerie et de broderie constitueront des revenus 
annexes pour ces familles pour assurer le quotidien et la scolarisation de 
leurs enfants 
Des associations de pêcheurs piroguiers naîtront aussi peu à peu dans 
les différents villages de pêcheurs. 
Yves, décédé en août 2002, et Odile, seront remplacés par Felix et Jeannette pour continuer l’action.  

 

Madagascar Solidev - Marie-Agnès et Louis-Marie - est née en Loire Atlantique pour 
renforcer les collaborations 

La même année MADAGASCAR SOLIDEV naitra de toutes ces initiatives                
locales pour les accompagner dans leur organisation et leur prise d’autonomie. Elle 
apporte aujourd’hui un soutien logistique et financier au développement de la 
coopérative et des aides à la formation professionnelle. Elle s’engage pour faciliter la 
vente des produits de la coopérative selon les règles de commerce équitable et favorise 
les circuits locaux à Madagascar et à proximité de Nantes.  
 
On retrouve par exemple des paniers et broderies en vente sur les marchés                 
depuis quelques années, une aide précieuse à l’alphabétisation des femmes suite à leur 
demande. Aujourd’hui, 95% des enfants de ces femmes sont scolarisés, contre moins 
de 50 % au niveau de Madagascar. Certains enfants issus de la scolarisation (garçons ou 

filles), ont commencé à travailler à la coopérative. Le collectif espère que certains d’entre eux deviendront les responsables de 
cette structure. Car l’objectif de ces initiatives est avant tout d’améliorer les conditions de vie en valorisant l’artisanat local et 
en favorisant l’autonomie et une meilleure maîtrise de son destin par la population locale.   

Marie-Agnès, Louis-Marie, Roger    
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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 

Messes des dimanches - fêtes et assemblées  

 Lieu Date Horaire 

1er dimanche de l’Avent année A      Saint-Thomas 
     Saint-Laurent 

26 novembre 
27 novembre 

18h30 
10h30 

Adoration       Saint-Laurent 2 décembre 20h 

2ème dimanche de l’Avent  Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

3  décembre 
4 décembre 

18h30 
10h30 

Immaculée Conception Sainte-Jeanne-d’Arc 8 décembre 9h 

3ème dimanche de l’Avent, messe des familles Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

10 décembre 
11 décembre 

18h30 
10h30 

Célébration pénitentielle Saint-Laurent 17 décembre 10h30 

4ème dimanche de l’Avent  Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

17 décembre 
18 décembre 

18h30 
10h30 

Messe de la veillée de Noël  Saint-Laurent 24 décembre 19h30 

Messe du Jour de Noël Saint-Thomas 25 décembre 10h30 

Messe de la veillée de l’an 2023 suivie d’un temps de prière Saint-Thomas 31 décembre 18h30 

Messe du Jour de l’an 2023 Saint-Laurent 1er janvier 10h30 

Adoration Saint-Laurent 6 janvier 20h 

Messe de l’Épiphanie, messe des familles Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

7 janvier 
8 janvier 

18h30 
10h30 

Messe du deuxième dimanche du temps ordinaire Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

14 janvier 
15 janvier 

18h30 
10h30 

Messe des Peuples  Saint-Laurent 22 janvier 10h30 




