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EDITO : « DIEU EST DEJA LA » 
 

« GOD   IS  ALREADY HERE », c’est la phrase qui apparaissait en lumière dans le temple baptiste dans lequel nous avons 
participé à la célébration du 28 octobre avec la communauté afro-américaine d’Evanston, près de Chicago. 
En la voyant, j’ai tout de suite pensé que ce pourrait être le titre de cet édito du bulletin paroissial de l’Avent, que nous 
pourrions aussi afficher dans le hall de l’église st Bernard. 
 

L’Avent est le temps où nous renouvelons notre espérance. Si la couleur liturgique est le violet (couleur également du 
Carême), ça n’est pas pour nous inviter à la tristesse, mais plutôt pour renouveler notre attente. C’est vrai que nous ne 
faisons pas encore l’expérience quotidienne « des cieux nouveaux et de la terre nouvelle », promis par les prophètes 
et annoncés par Jésus. Il nous faut donc prendre notre mal en patience. Attendre, non pas les bras croisés, mais rester 
éveillés. L’évangéliste Luc (17 20-25) nous avertit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne dira 
pas : « Voilà, il est ici ! » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous ». 
 

 
 

C’est toute la mission des chrétiens de décrypter dans notre monde si paradoxal, la présence de Dieu. C’est ensemble, 
en Eglise, qu’ils peuvent être en mesure, bien humblement bien sûr, de rappeler cette réalité du Royaume de Dieu. La 
seule manière d’attendre le Royaume à venir, c’est de le vivre déjà. Dans un monde qui, de plus en plus, est à la 
recherche du sens de la vie et de la destinée humaine, incombe aux chrétiens la responsabilité de témoigner du sens 
de l’histoire. La conviction chrétienne, depuis Pâques, c’est que Jésus, mort et ressuscité, n’est pas notre passé, mais 
notre avenir. C’est lui, qui, en définitive, est l’horizon de l’histoire. 
 

Bien modestement, ce bulletin se veut annoncer ce règne de Dieu, à travers les multiples gestes de fraternité dont 
nous sommes témoins.  
Le dimanche 18 novembre, « dimanche du Pauvre » institué par notre Pape François, nous a permis d’attiser notre 
espérance et notre confiance dans notre Dieu qui a voulu se faire pauvre en Jésus-Christ. Dans ce bulletin, vous 
retrouverez un certain nombre de témoignages que les membres du pôle solidarité de la paroisse ont collectés et qui 
ont été lus au cours de l’homélie de Gérard, chargé de la diaconie. 
 

Vous trouverez aussi dans ce bulletin, un retour sur l’expérience que quelques paroissiens ont faite en répondant à 
l’invitation de Daphné Cody, prêtre de l’église anglicane-épiscopalienne de Glencoe (Etats-Unis), en attendant la 
rencontre qu’ils animeront, au cours de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le vendredi 25 janvier 2019 à 
15 h et 20 h à l’église st Bernard. 
 

Nous inaugurerons ce temps de l’Avent par une « messe qui prend son temps » dimanche 2 décembre à 10h30 à st 
Bernard. 
Nous attirons aussi votre attention sur le « dîner de Noël fraternel » nouvelle formule. Ce serait bien si chacun pouvait 
venir accompagné d'une personne qu'il inviterait. Ainsi, ce serait vraiment un « repas fraternel ».   
 

Mes amis, chers paroissiens, je vous souhaite un bon temps de l’Avent. Vivons-le dans l’espérance d’un monde meilleur, 
déjà en gestation aujourd’hui, grâce au Christ qui lui a ouvert un avenir de bonheur et de paix sans limite. 
 

   Jean-Yves Lecamp 

 



OECUMENISME NANTES - CHICAGO 

 
Comme annoncé dans le bulletin de septembre 2018, quelques 
paroissiens ont accompagné notre curé, Jean-Yves Lecamp, aux 
Etats-Unis, à l’église Ste Elisabeth, à Glencoe dans la banlieue de 
Chicago. 
 

Ce voyage était à l’initiative de Daphné CODY, pasteur de l’église 
anglicane-épiscopalienne de cette ville, et s’est déroulé fin octobre.  
Notre séjour nous a amenés à rencontrer de nombreux courants 
religieux présents à Chicago : église catholique, bien sûr, mais aussi, 
église méthodiste (communautés noires et blanches), église baptiste, 
courant évangélique, et plusieurs communautés juives (réformés, 
orthodoxes modernes, libéraux), ainsi qu’un temple Bahà’i 
(communauté spirituelle cherchant à se faire rassembleuse de toutes 
les religions du monde). 
 

Au-delà de l’intérêt de rencontrer leurs différents représentants, ce 
qui nous a le plus frappé a été l’ouverture d’esprit de ceux qui nous 
ont accueillis et leur aptitude à mettre l’accent sur ce qui nous 
rapproche plutôt que sur ce qui nous sépare. 
Les moments forts vécus lors de ce voyage ont été sans conteste les 
échanges que nous avons eus avec Daphné et les nombreux 
paroissiens de Ste Elisabeth, qui nous ont appris beaucoup sur leur 
manière de vivre leur foi dans leur vie paroissiale, très concrètement, 
au quotidien, au contact des uns et des autres. 
 

Ceci nous a permis de prendre conscience également du peu de différences qui sépare cette église de la nôtre. 
Nous sommes heureux de vous proposer une restitution de ce voyage lors d’une présentation, vendredi 25 janvier 
2019 à st Bernard. 
 

Nous espérons pouvoir accueillir dans quelques mois, avec votre aide à tous, ces paroissiens si attentifs à ces liens qui 
viennent d’être noués entre nos deux communautés. 
 

Nous vous en reparlerons ! 
Jacques MAURICE 

 

 

EN LIEN AVEC LES MAISONS DE RETRAITE DU QUARTIER 
 

Au Foyer Logement de la Marrière (161 rue du Croissant), une quinzaine de résidents assiste à la messe célébrée à 10h 
le mercredi tous les quinze jours par le Père Babin-Chevaye. 
Cette messe a lieu dans une salle préparée à cet effet par quelques résidents. La célébration est préparée soit par une 
résidente, soit par le prêtre célébrant. 

 

Un lien se fait entre le Foyer et la paroisse, par exemple : le 
sacrement des malades à la Toussaint 2017, l’imposition des 
Cendres en début de Carême 2018, la distribution d’un rameau 
pendant la Semaine Sainte ou la distribution des images de la 
journée missionnaire. 
 

Une information est faite sur ce qui se vit dans la paroisse :  horaires 
des messes, rencontre particulière... 
Des nouvelles sont données des personnes connues, âgées ou 
malades, ainsi que des personnes décédées récemment. 
Quelques personnes qui peuvent se déplacer, ou emmenées en 
voiture, assistent le dimanche à une messe de la paroisse. 
 

Des rencontres fraternelles de foi ont eu lieu avec le Père Jacques André durant le Carême 2018, et pourraient se 
renouveler. 
  

Bernadette en lien avec le Foyer de la Marrière 

 



18 NOVEMBRE 2018 – « DIMANCHE DU PAUVRE » : DES TEMOIGNAGES POUR ESPERER 

''La journée mondiale des pauvres'' voulue par notre Pape François, met l'accent sur ce qui doit faire partie 

intégrante de notre foi tous les jours, l'accueil des personnes dans la pauvreté.   

Notre engagement envers les personnes dans la pauvreté nous dit le Pape, ne consiste pas exclusivement en des 

actions ou des programmes de promotion et d’assistance. Ce que l’Esprit suscite n’est pas un débordement 

d’activisme, mais avant tout une attention aimante à l’autre qu’il « considère comme un avec lui ». Cette attention 

aimante est le début d’une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle nous désirons chercher 

effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d’être, avec sa 

culture, avec sa façon de vivre la foi. 

Voici quelques témoignages de personnes du pôle solidarité de notre paroisse :  

 
En accompagnant cette femme guinéenne arrivée à Nantes il y a deux ans, nous réalisons le temps nécessaire et les 
difficultés rencontrées face aux démarches nécessaires pour vivre et pour sa santé, fragilisée par tout ce qu'elle a vécu. 
Chaque semaine, elle est très heureuse de participer aux rencontres du « petit moment de bonheur » où elle se sent 
accueillie dans la communauté française. Au fil du temps se construit avec elle une relation d'amitié et nous mesurons 
l'impact de cette relation par une ouverture aux autres dans nos vies quotidiennes et dans notre vie de foi. 
 
Sur un coup de colère, scandalisé par cette situation, j'ai décidé un soir d'accueillir un migrant qui couchait dans la rue 

depuis plusieurs mois : il devait rester peu de temps chez moi… Il est resté quatre mois ! Quatre mois de partage, de 

discussions, d'apprentissage à se connaître, d'échanges. Moments enrichissants, surprenants d'une vie partagée et 

d'un projet d'autonomie : nous avons ensemble trouvé un logement, des meubles, un lieu pour apprendre à lire et écrire 

en français, puis trouvé un travail stable. Nous avons échangé sur nos religions respectives. Il est maintenant installé 

chez lui et a pu accueillir sa femme et son fils. Je reste en contact avec lui. 

Depuis, mon neveu et ma petite nièce ont voulu faire la même expérience que moi : accueillir un jeune migrant, le 

scolariser, lui apprendre le français. Eux aussi sont ravis de cette expérience.  

Il faut oser, foncer, prendre des risques. Le Seigneur est avec nous, faisons lui confiance ! 

 
A l'accueil de jour des femmes (créé par les Restos du Cœur à Nantes), nous accueillons des femmes en errance.  
Depuis sa fondation, il y a six ans, le nombre d'accueillies a augmenté, passant de vingt à près de cinquante femmes 
chaque jour d'ouverture.  
C'est un accueil inconditionnel. Femmes majeures françaises en situation très précaire et femmes migrantes, elles 
viennent pour se poser, se reposer, se restaurer, se détendre aussi. Nous prenons le temps de discuter avec elles 
lorsqu'elles le souhaitent. Ces moments d'échanges sont essentiels pour elles comme pour nous, les bénévoles. L’une 
d’entre elles nous disait : « ici on retrouve sa dignité. Je suis considérée comme un être humain, une femme ». Malgré 
leurs galères, elles nous apportent le soleil de leur pays et leur gaîté en nous racontant d'où elles viennent ; nous 
découvrons un peu leur culture et parfois aussi leur foi en Dieu ou en Allah.  
En tant que croyants, il est important de prier et célébrer mais il est aussi important de sortir de nos églises pour aller 
vers nos frères et surtout vers ceux qui en ont le plus besoin. Cet engagement me fait vivre de manière concrète 
l’Évangile de Matthieu : « J'étais étranger et vous m'avez accueilli… ; j'avais faim et vous m'avez donné à manger ». 
 
 

Lorsque nous avons été invités à participer aux célébrations du dimanche au centre de détention, nous avions tout à 
découvrir de ce lieu et surtout des personnes qui y vivent.  
Aller en prison, c'est se rendre dans un lieu de grande pauvreté : la culpabilité, l'échec, la solitude… 
 

La messe est un lieu pour vivre l'expérience de la proximité et de la fraternité car avant de célébrer ainsi qu'après la 
célébration nous avons un temps d'échange avec ceux qui le souhaitent ; certaines personnes nous confient parfois 
leurs fragilités, leurs échecs mais aussi leur espoir d'un parloir, la joie de revoir leurs enfants 
 

En vivant l'Eucharistie en détention, nous croyons que Dieu aime sans condition ces hommes et ces femmes quoi qu'ils 
aient commis dans leur vie. Chaque semaine, un petit groupe prépare avec un aumônier la célébration pour rendre la 
liturgie belle avec des chants, de la musique et des fleurs. 
 

Nous y sommes engagés en tant que chrétiens mais aussi citoyens. Si leur peine est légitime et nécessaire, ils restent 
des hommes avec des droits et des devoirs. Nous sommes, comme citoyens, concernés par la façon dont ils sont traités. 
Nous devons aussi témoigner de ce que nous vivons comme invités de célébration dans nos familles, dans nos 
paroisses, partout où notre parole peut être entendue. 

       Gérard et Thérèse 



 

AGENDA  
 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre :  
« Un week-end en famille » 
proposé par le Mouvement des Focolari pour les parents 
(en couple ou seuls), les enfants, les grands-parents. 
http://famillesnouvelles.org/wef-ouest-2018/ 
 

Samedi 8 décembre : repas fraternel à st Augustin  
après la messe de 18h. 
 

Samedi 22 décembre : sacrement du pardon 
permanences de 11h à 12h à St Bernard et St Jean Bosco. 
 

Dimanche 23 décembre : lumière de Bethléem 
apportée par les scouts du groupe St François  
à 10h30 St Bernard 
 
 

 

Messes de Noël : lundi 24 décembre :   18h30 à St Augustin 
      19h00 à St Bernard 

        mardi 25 décembre :  10h30 à St Jean Bosco 
 

Messe de l’épiphanie : dimanche 6 janvier  à 10h30 à St Bernard,  
préparée par la communauté africaine et animée par le groupe de chants multiculturel. 
  

 

Dimanche 10 février : onction des malades  
à 10h30 à St Bernard. Elle sera vécue à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 
 
 
 

BAPTEMES – MARIAGES - SEPULTURES  

 

DÉFUNTS 

 
Septembre 
CAILLÉ Maryvonne  
HILLION Paule  
LEFORT Michel  
FURIC Madeleine  
AGOYER Brigitte 
 
 

 
Octobre 
BOULET Dominique  
RENOU Loïc 
COUTANT Daniel  
COLASSE Simone  
MAHIEU  Monique  
BLANLOEIL Henri  
BLANDIN  Maurice  

 
Novembre 
MARTINEAU Matthieu 
BOTERFF Lucienne  
SABRAZAT Elisabeth  
RENAUD Annick  
MARTIN Mme 
HERVE M. Thérèse 

 

MARIAGE 
 

Novembre 
Marie SIMON et Quentin GEORGET 
 
BAPTEMES 
 

Septembre  
Émilia ALRIC 
Loan GAUGAIN RAINGEARD 
Abigaïl THUROTTE 

Octobre 
Mila AUDIC 
 
 

Novembre 
Stan KACZANOWSKI SORIN 

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

Repas fraternel de Noël : invitez un ami ! 

Samedi 8 décembre – St Augustin 
 

En ce temps de préparation à Noël, le Pôle de 
solidarité de la paroisse souhaite que le repas festif 
soit un bon moment de fraternité avec les personnes 
seules ou en recherche de partage et de convivialité. 
 

Pour cela, chacun peut venir accompagné d’une 
personne de son entourage (voisinage, connaissance, 
paroissien ou pas) qu’il invite à ce repas. 
 

Les bulletins d’inscription seront distribués aux 
messes des 17-18 et 24-25 novembre. 
 


