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EDITO : « JETEZ VOS FILETS … » 
 

Voilà une année qui reprend. En septembre, après quelques semaines de repos, on ne voit pas les choses comme en juin. 
Parfois, je me demande comment faisaient les gens avant que soient instaurés les congés payés en 1936. En fait, et c'est 
une partie de la réponse, ils vivaient moins longtemps que nous, et leur vie était plus dure. Cependant, ça n'était sans 
doute pas la même fatigue et la même usure. Aujourd'hui, les travaux sont peut-être moins physiques (mises à part 
certaines professions comme le bâtiment ou les travaux publics). Mais la fatigue est plus nerveuse, et la vie plus stressante. 
Quoi qu'il en soit, après les vacances, tout paraît neuf. On repart avec une dynamique renouvelée, des projets, une envie 
de faire des choses nouvelles. C'est tout le bénéfice des vacances. 
 

Pour les enfants et les jeunes, septembre apporte forcément une nouveauté, car ils changent de classe ou 
d'établissement. L'entrée en enseignement supérieur provoque un grand bouleversement. Ils ont de nouveaux camarades, 
de nouveaux enseignants, de nouvelles matières à découvrir, une autre méthode de travail. 
Pour les adultes, c'est moins évident, sauf si on change de métier ou d'entreprise. Mais il y a quand même des nouveautés, 
ne fut-ce que de nouveaux collègues ou de nouvelles techniques à intégrer. 
 

Dans le domaine de la foi, tout peut être source de renouvellement, si nous avons à cœur de saisir les occasions qui nous 
sont données. 
La messe du dimanche par exemple : la parole de Dieu n'est jamais la même. Même si nous avons déjà entendu les textes, 
ils nous apparaissent toujours neufs, dans la mesure où ils tombent sur un terrain toujours différent. La foi n'est pas un 
long fleuve tranquille : dans toute existence, il y a des moments forts, mais il y a aussi des passages à vide. C’est ce 
qu'illustre la parabole du grain semé en terre. Tantôt le bon grain tombe sur un sol pierreux, ou dans des épines, ou sur le 
chemin, et là, il ne porte pas de fruits. Tout l'enjeu c'est de permettre au bon grain d'arriver dans la bonne terre. C'est la 
raison pour laquelle, à chaque messe de rentrée, on fait appel à une multitude d'acteurs pour prendre en charge les 
différents aspects de l'évangélisation : la catéchèse, l'Eveil à la foi, le partage de la parole pour les enfants, les préparations 
et animations de la liturgie, la décoration des églises, l'accompagnement des familles en deuil, l'accueil dans les maisons 
paroissiales des personnes seules ou ayant besoin de parler, les préparations aux baptêmes, aux mariages, l'animation de 
groupes de jeunes, l'entretien des bâtiments, y compris le ménage, les tâches administratives... L'Equipe d'Animation 
Paroissiale a pour mission de mettre l’accent sur quelques objectifs pour l'année, afin de créer un dynamisme, et de 
permettre à plus de gens de prendre leur place, suivant leurs compétences et leurs désirs. 
 

Prendre une responsabilité au sein de la paroisse, ou d'un mouvement, c'est une manière 
de vivre sa foi au service des autres. On dit souvent : « on n'est pas chrétien tout seul ». 
C'est essentiel : la paroisse est le lieu où tous, chacun et chacune, ont leur place. Et nous 
sommes tous solidaires les uns des autres, pour nous soutenir. A certains moments de sa 
vie, on a l'impression de donner plus qu'à d'autres moments. L'essentiel c'est d'apporter sa 
pierre à l'édifice. 
D'où l'appel adressé à tous au début de cette année : « jetez vos filets ». Ne restez pas les 
bras croisés, à vous lamenter du bon temps passé, ou du peu d'engagement des uns ou des 
autres. 
La nostalgie ou les « y'a qu'à, faut que... » n’engendrent qu’immobilisme et 
découragement. Brasser le négatif et la déception, ce n'est pas cela qui fait vivre. Vivre, au 
contraire, c'est agir avec les autres pour créer du lien, de la convivialité, inventer du neuf 
pour plus de fraternité. 
 

Alors mes amis, prenons pour nous, cet appel du Christ à « jeter nos filets ». Ainsi, notre année sera belle, et nous 
procurera du bonheur. Car le bonheur, vous le savez bien, c’est d’aimer et d'être aimé. 
 

BONNE ROUTE ENSEMBLE !   

      Jean-Yves Lecamp, votre curé pour la 11ème année ! 

 



LA COMMUNAUTE FOCOLARI 

 

Cela fait 3 ans que je suis arrivé à Nantes dans la communauté Focolari de la rue de la Tullaye. Dès mon arrivée, j’ai 
proposé mes services dans la paroisse : j’ai d’abord fait de l’accueil à St Bernard les jeudis après-midi. C’est une 
expérience intéressante d’écoute et d’accueil de personnes qui sont souvent seules et ont besoin d’un contact. J’ai 
ainsi connu des personnes avec lesquelles j’ai créé une relation d’amitié. L’aspect religieux n’est pas forcement 
abordé mais c’est la fraternité qui est mise en relief. 
D’autre part, on est toujours 2 accueillants et là aussi c’est l’occasion de se connaître et de vivre ensemble des 
moments forts au service des autres. 
Quelques mois après on m’a proposé l’accueil au presbytère de St Jean Bosco le mardi matin tous les 15 jours, puis 
de m’occuper avec Françoise Brethet des registres paroissiaux : baptêmes, mariages et enterrements  et aussi 
d’aider à compter les quêtes des 15 jours précédents. 
Tout cela m’a permis de connaître beaucoup d’entre vous et d’expérimenter que la Trinité de l’Eraudière est une 
paroisse fraternelle et ouverte. 
 
Je vais rejoindre la communauté de Strasbourg où l’aventure continuera. 

DE AZEVEDO Paul 
 

Quelques mots sur le mouvement  Focolari : 

L’histoire des Focolari remonte à 1943 à Trente en Italie du Nord où un groupe de jeunes filles autour de Chiara 

Lubich font l’expérience que Dieu est amour et qu’il aime chacun infiniment. Cette expérience leur ouvre une 

nouvelle compréhension de l’Evangile mis en pratique dans la vie quotidienne et une spiritualité de communion 

va se développer. 

Les personnes reliées au mouvement sont essentiellement des laïcs et tous les états de vie sont représentés 

(jeunes, familles, religieux, religieuses, prêtres, hommes et femmes engagés dans la société).  

Les communautés masculines ou  féminines sont constituées de laïcs consacrés qui font des vœux privés de 

chasteté, pauvreté et obéissance. Nous sommes au service de l’ensemble du mouvement pour l’animation et pour 

transmettre le charisme. Chacun travaille à l’extérieur pour gagner sa vie et nous vivons une vie fraternelle en 

communauté de 4 personnes auxquelles se joignent une soirée par semaine des hommes mariés qui ont ressenti 

ce même appel que les célibataires. 

Le mouvement fait partie de l’Eglise catholique mais il est ouvert aux personnes d’autres confessions et d’autres 

religions ainsi qu’aux personnes de bonne volonté. 

Le but des Focolari est de contribuer à l’unité demandée par Jésus à son Père : « Que tous soient UN ! ». 

 

 

A LA DECOUVERTE DES ECRITURES BIBLIQUES 
 
Cette année, l’EAP a demandé à 3 paroissiens de la Trinité de l’Eraudière : Yves Quentin, Claude Besson et Agathe 
Brosset, de constituer une nouvelle équipe de formation biblique. En partenariat avec la Conférence Catholique des 
Baptisés 44 (CCB 44) - qui se réunit d’ailleurs régulièrement dans les locaux de la paroisse - nous proposons une série 
de rencontres pour que nous progressions ensemble dans la connaissance des textes bibliques de telle sorte qu’ils 
nous deviennent Parole vivante de Dieu à vivre et à « goûter ». 
 
Cette formation se veut ouverte à tous. En conséquence, nous partirons des questionnements des participants pour 
organiser avec eux les chemins de notre réflexion. Sans doute serons-nous conduits à préciser : pourquoi et 
comment ces textes ont été écrits ? Dans quels univers culturels sont-ils nés ? Après quoi, nous pourrons nous 
demander comment aborder leur lecture, leur interprétation, comment peuvent-ils nous devenir lieu d’écoute d’une 
Parole de Dieu, etc… 
 
Nous vous proposons déjà 3 dates : Les samedis 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2018. 
 
Nous déciderons ensuite avec les participants  du nombre possible d’autres rencontres et du calendrier du 1er 
trimestre 2019.  
Les rencontres auront lieu à l’église St Bernard de 9h30 à 12h. Nous y intégrerons le temps d’une pause conviviale.  
N’hésitez pas à parler de cette proposition autour de vous. Il peut être agréable de venir à plusieurs… 
 

Agathe Brosset (pour l’équipe) 



ECHANGE AVEC CHICAGO 

Comment est née cette idée d’échange avec la communauté anglicane de Ste Élisabeth à Glencoe (petite ville de
grande banlieue de Chicago) ? 
 

En 2012/2013, une famille américaine (Jason, Daphné et leurs 
filles Claire et Mae) est venue s’installer à Nant
Jason, universitaire, a un programme de recherche en lien 
avec l’université de Nantes. Ils ont habité dans mon 
immeuble et j’ai eu le plaisir de les accueillir. Daphné m’a très 
vite demandé où était l’église, ce qui m’a un peu surpris
d’habitude les nouveaux arrivants demandent où sont la 
boulangerie, la pharmacie, le bureau de tabac… Mais j’ai 
mieux compris ce désir quand elle m’a dit qu’elle était 
pasteur de l’église épiscopalienne anglicane. Pendant cette 
année là, la famille a participé aux messes dominicales à St 
Bernard.  
 

Des liens d’amitiés se sont tissés et lors d’un repas avec Jean
faire un échange entre nos deux paroisses.
 

 

Nous y voyons 3 dimensions : 

� une dimension œcuménique avec
baptiste. 

� une dimension interreligieuse car à Glencoe, la communauté juive est importante. Nous serons reçus par le 
rabbin et nous sommes invités à partager le repas du shabbat avec des familles juives.

� enfin, une dimension culturelle. D’abord parce que nous serons hébergés par des famil
ce qui nous permettra de nous « immerger » un peu dans cette société américaine. Enfin, nous découvrirons la ville 
de Chicago : ses parcs, son lac, ses buildings et son musée des Arts (un incontournable !).
 

Quelle suite à donner à ce séjour ?  
D’abord à notre retour, nous vous ferons part de notre expérience et de nos découvertes. 
Ensuite, il est prévu que les Américains viennent à leur tour dans notre paroisse de la Trinité de l’Eraudière.
 

UNE AUMONERIE DYNAMIQUE POUR 

À l'aumônerie de Saint Bernard, des jeunes entre 13 et 16 ans
autour d'un repas préparé par tous, pour un 
On échange sur les semaines écoulées, nos activités ou anecdotes du moment. La seconde partie la soirée est 
consacrée soit à des activités, un temps créatif (tournage d'un court
au visionnage d'un film suivi d'un débat. 
prêtre.  
Grâce à la créativité et l'implication des animateurs ainsi que l'assiduité et le dynamisme de tous
d'agréables et chouettes moments après
rigoler, discuter, créer, débattre. Plus on est, plus on s'amuse ! Vous êtes tous les bienvenus !

omment est née cette idée d’échange avec la communauté anglicane de Ste Élisabeth à Glencoe (petite ville de
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Ce projet va se réaliser très prochainement. Nous sommes 12 personnes 
à partir pour Chicago, du 17 au 30 octobre.  
 

Participeront à cet échange : Brigitte et Joël Patissier, Maggie et Daniel 
Chauvet, Françoise et Jacques Maurice, Christiane Neff, Yves Quen
Thérèse Soulard, Bernard Hahusseau (guide de profession), Jean
Lecamp et moi-même (Anne Calard). Je tiens à préciser pour lever toute 
ambiguïté, que le séjour est à la charge financière des participants et 
non pas de la paroisse. Depuis quelques 
échange en collaboration avec les paroissiens de Ste Élisabeth.
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Anne Calard 
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AGENDA SEPTEMBRE – OCTOBRE - NOVEMBRE 
 

Partages à St Augustin au cours de la messe de 18h : samedi 13 octobre, samedi 10 novembre  
 

Début de la semaine missionnaire : dimanche 14 octobre : FESTI FRAT 44 – FRATERNITES SANS FRONTIERES 
 

      Le 14 octobre 2018, la Pastorale des Migrants du Diocèse de Nantes 

      et la Mission Universelle de l’Église organisent, comme chaque 

      année, avec les communautés catholiques issues de l’immigration un 

      événement diocésain très festif «  Festi Frat 44 ». 
 

      10h : messe présidée par Mgr James en la cathédrale de Nantes 

      suivie du verre de l’amitié sur le parvis. 
 

      13h-17h : rencontre festive avec repas partagé et animation (salle 

      Erdre du lycée Saint Stanislas – 15 rue Adolphe Moitié)  

      (apporter un plat de son pays salé ou sucré à partager) 
 

      Pour préparer ce temps fort, rejoignez la chorale interculturelle  

      éphémère créée pour cette occasion.  

      Les répétitions auront lieu les samedis 15, 22, 29 septembre et  

      6 et 13 octobre 2018 de 14h30 à 17h,  chapelle St Clair (cathédrale). 

      Des animations spécifiques pour les enfants, organisées par l’Enfance 

      Missionnaire, sont prévues durant les temps de répétition 

      les samedis 29 septembre, 6 et 13 octobre.   
 

      Venez nombreux, les communautés comptent sur nous. 

 

Pas de messe le mercredi 31 octobre 

Commémoration des défunts : vendredi 2 novembre à 19h 
 

BAPTEMES – SEPULTURES – MARIAGE 

Défunts  
 

Mai : 

Denise PROT 
Marguerite MENAGER 
 

Juin :  

Josèphe HUBERT 
Jacqueline RIVIÈRE 
Robert GICQUIAUD 
 

Juillet :  

Madeleine LHOMMÉDÉ 
Louis BODET 
Marcel GUÉRIN 
Anne DARCHEN 
Alain HEUZÉ 
 

 

 

Août : 

Paul GOURMELON 
Benjamin SAVARY 
Hilaire TUNG NGUYEN 
Marguerite LEBASTARD 
Micheline COURTILLE  

 
Septembre : 
 Maryvonne CAILLÉ 
 Paule HILLION 
 Michel LEFORT 
 

Baptêmes 
 

Mai : 
 Gabin NAYAGOM 
 Maïa RAULT 
 Amandine SAUSSET 
 

Juin : 
 Ezra BOUSSÉ 
 Peter LEMAITRE 
 Inès GIRARD 
 

Juillet : 
 Arthur L’HOSTIS 
 Apolline PAPULINO 
 

Septembre :  
 Emilia ALRIC 
 Loan GAUGAIN RAINGEARD 
 Abigaïl THUROTTE 
 

Mariages 
 

Juillet :  

Kathleen LE CHANU et Charles PAUL 
 

Site de la paroisse : http://www.trinitedeleraudiere.fr  Email : contact@trinitedeleraudiere.fr 


