
1 
 

Mai 2020      Saint Augustin - Saint Bernard - Saint Jean Bosco 

 

 

Passions et vocations 
Dans les petits appartements sur-occupés de Port-Boyer ou du Ranzay, dans la solitude 
de l’âge en maison ou en EHPAD, les uns sur les autres en famille et en télé-travail, sans 
la famille, sans les copains, sans les collègues, mais souvent avec les voisins, nous 
sommes comme au tombeau, enfermés, confinés. Nous sommes confinés presque 50 
jours, confinés dans nos logements, dans nos relations, dans nos activités, dans notre 
être ! C’est dur ! Nous sommes mal à l’aise, perturbés, anéantis par cette situation. Trahi, 
rejeté, fouetté, torturé et tué même, Jésus a vécu cela dans sa Passion. C’est dans cet 
enferment que Jésus découvre et porte au plus haut sa passion pour les humains. C’est 
dans cette situation de privation que nous découvrons notre besoin si important de 
relations aux autres ! Privés, nous découvrons ce qui est le plus important pour nous : la 
passion des autres ! C’est cela notre humanité ! 
Le confinement ne peut pas durer, il y a une espérance, il y aura un « après ». La mort n’a pas pu retenir Jésus 
confiné dans son tombeau. Avec la résurrection, avec Pâques, avec le printemps, avec le déconfinement, tout 
change ! Si nous avons trouvé un peu de temps pour méditer sur notre vie personnelle avec la récollection 
paroissiale qui vous a été proposée, si nous avons pu réfléchir à un projet de société renouvelé, si l’Évangile et 
d’autres textes nous ont réconfortés ou inspirés, nos prochains et nos lointains nous ont interpellés, alors oui nous 
pourrons/pouvons vivre et faire de l’inédit, du fraternel et de l’écologique : « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles »(Ap 21,5). 
Les femmes regardant le tombeau vide et nous regardant le confinement, entendons : « Il n’est pas ici, car Il est 
ressuscité […] Il vous précède en Galilée ; là, vous Le verrez. »(Mt 28,6-7). Cet appel impérieux, cette vocation chrétienne 
à sortir, à aller ailleurs, aux carrefours des nations, aux milieux des incroyants et des malcroyants, nous l’entendons 
aujourd’hui encore plus fort chacun·e personnellement : « Va trouver mes frères »(Jn 20,17). « Vous serez alors mes 
témoins »(Ac 1,8). Chacun·e de nous découvre peu à peu sa vocation singulière – ce confinement peut en être un 
accélérateur. Vocations à la fraternité, à la prophétie, à la prière ! Et Saint-Jean ajoute : « N’aimons pas en paroles 
ni par des discours, mais par des actes et en vérité »(1 Jn 3,18). 
En ce dimanche du « Bon pasteur » et des vocations, nous rendons grâce à Dieu pour 50 années de prêtrise avec 
Jacques André, pour des dizaines d’années de mariage de plusieurs d’entre vous, pour celles et ceux qui ont 
accomplis leur vocation sur terre et la continue maintenant dans les cieux. Nous piaffons d’impatience de recevoir 
l’Esprit-Saint avec les catéchumènes et les confirmands pour que Dieu et notre communauté leur manifestent plus 
clairement leur vocation et nous rappelle la nôtre : « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples : baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »(Mt 28,20).     Votre frère Philippe 

 

Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

EDITO 
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Ô joie de découvrir sous la cendre du Carême la braise demeurée intacte ! 
Oui ce fut une très grande joie pour sœur Estelle, Jean-Michel Bariteau et Félix Duflos de constater en cette 
première réunion d’Équipe Fraternelle de Foi que nombreux étaient ceux qui avaient entendu l’appel en chaire de 
Philippe Rio. Leur braise était intacte, cette quête intime de communion dans la prière et le partage. Voilà 3 ans 

que notre équipe tournait un peu au ralenti, probablement faute d’audace dans 
l’invitation faite à ceux qui vivent dans nos quartiers. Les trois animateurs sont arrivés 
comme d’habitude pour allumer le chauffage, disposer quelques chaises autour de la 
table, mettre quelques biscuits de côté pour la fin de la réunion… puis les habitués sont 
arrivés un à un, enfin les nouveaux de plus en plus nombreux… les chaises manquaient 
et la table fut trop petite. 
Il faut parfois un appel, un souffle pour que la flamme se rallume. Alors merci à ceux qui 
ont entendu l’appel. Nous étions une douzaine, représentants de toutes les décennies 
de 20 à 80 ans. Chacun avec un profil différent : vivant seul, en co-location, étudiant, 

travailleur, retraité, hommes, femmes.   
Cette première réunion nous a permis de nous présenter et nous avons moins prié qu’à l’accoutumée. Le texte du 
dimanche suivant ne nous a pas inspiré alors nous avons été unanimes pour partager autour de la Samaritaine. 
Nous avons tous pu puiser à la source. En nous appuyant sur un extrait de l’exhortation Evangelii Gaudium du Pape 
François sur la culture du « déchet », nous nous sommes souvenu combien l’affaire de Dieu, est avant tout une 
affaire de rencontre. 
Le confinement n’a pas interrompu ce bel élan et les deux dates retenues pour la suite du carême ont été 
maintenues. Le 19 mars, nous étions en communion de prière à la même heure, méditant les mêmes textes. Mardi 
7 avril, nous ferons de même avant l’entrée en Semaine Sainte, réunis par le Christ.  
Alors, après le confinement, nous invitons ceux qui hésitent à rejoindre l’Équipe Fraternelle de Foi de leur quartier 
à faire le pas et prendre contact avec les référents affichés dans nos églises. 
Bonne continuation à tous et toutes.        François-Xavier 

 
À l'initiative de quelques membres de la paroisse, nous avons proposé des célébrations de la Parole par téléphone 
dont l'objectif était de faire communauté et de rejoindre celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet. C'est ainsi 
que nous avons organisé 4 célébrations de la Parole pendant les jours saints préparées et 
animées pour la plupart par des laïcs et que nous continuons désormais chaque samedi 
soir à 17h. Le fonctionnement est simple : il suffit d'organiser une conférence 
téléphonique et d'être toutes et tous au téléphone ensemble pour célébrer. Nous sommes 
environ 80 personnes à y participer. La limite, c'est le chant en commun. Par expérience, 
il ne faut prendre que des refrains courts chantés ensemble, car sinon, c'est la cacophonie. 
Les couplets sont chantés par un.e soliste. La 2ème limite, c'est que la musique ne passe 
pas par téléphone, alors nous avons expérimenté plutôt des brefs temps de silence. 
Chaque célébration dure environ 20 mn.  
Le déroulement est envoyé à tout le monde avant la célébration et chaque acteur ou actrice connaît son rôle et 
intervient au moment opportun. Quelques témoignages parmi tant d'autres : 
"J'ai beaucoup apprécié de reconnaître les voix de ceux avec lesquels je prie à st Bernard, le Dimanche, et cela m'a 

touchée de prier ensemble." 
"La célébration m'a vraiment permis de prier ensemble et de faire communauté car le confinement m'est pénible au 

niveau du manque de rencontres"  
"Merci encore pour ce temps de prière. J'étais dans de bonnes conditions pour suivre ce moment: environnement 

silencieux, avec croix , icône , cierge allumé, feuille de chant....(…) Le positif c'est que nous étions autour de notre 
pasteur et que nous portions ensemble nos quartiers et toute notre paroisse. Bon contenu que nous pouvons 

reprendre." 

 

Première réunion de l’Équipe Fraternelle de Foi du quartier Tortière – Port Boyer 
Mardi 3 mars 2020 à St Augustin 

Célébrations de la Parole par téléphone en temps de confinement 
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C’est toujours avec beaucoup de joie que Daphné nous attendait à l’aéroport de Rabat le mardi 10 mars. Avec 
Daphné et Jason, nous avons pu découvrir la ville de Rabat : la Casba, la Médina et son souk, la Cathédrale. Nous 
avons aussi découvert la ville de Salé qui se situe de l’autre côté du fleuve le Bouregreg ainsi que les ruines romaines 
de Chella. Ce furent des moments très agréables de partage de nos vies et de prières avec Daphné et Jason. Avec 
eux, nous avons pu partager un repas traditionnel dans une famille marocaine très chaleureuse. 

Puis le samedi les mauvaises nouvelles sont arrivées. 
Toutes les liaisons avec le Maroc étaient arrêtées. Notre messe 
prévue à la cathédrale n’a pas eu lieu car le confinement 
commençait déjà là-bas. Du dimanche au jeudi, nous avons vécu 
une période de stress car il fallait trouver un vol de retour. 
Nous avons rejoint Marrakech. Là, nous avons découvert un 
aéroport surchargé, avec une désorganisation totale. 
L’ambassade de France était aux abonnés absents. 
Cependant nous avons fait de belles rencontres pendant cette 
période de crise. Dans le train, à l’hôtel chacun avait souci de son 
voisin. Dans les taxis, la solidarité se mettait en place. Le dernier 
chauffeur de taxi nous a partagé sa foi musulmane qui rejoignait 

la nôtre ; nous croyons tous en un seul Dieu en qui nous mettons notre espérance nous a-t-il dit. 
Nous avons pris conscience de la chance d’être françaises ; le peuple marocain qui vit beaucoup du tourisme va 
subir des conséquences dramatiques dans leur quotidien et aussi dans leur santé. 
Comme les plus fragiles chez nous, ces pays-là vont beaucoup souffrir de cette crise et les inégalités dans le monde 
vont s’accroître. 
N’oublions pas dans nos prières les plus fragiles d’ici ou de là-bas. 

 
Anne et Thérèse (très heureuses d’être de retour à Nantes) 

 
 

 
Samedi soir, nous avons passé une heure avec Olivier et Donatienne du Bourblanc qui sont partis au Brésil en août 
dernier, à Recife. 
Ils nous avaient donné leur témoignage en juin dernier sur leur discernement pour cette nouvelle vie. 
Après 5 mois, leurs meubles et toutes leurs affaires (jeux, vaisselle, linge, etc) sont arrivés. 
Pendant ce temps, ils ont dû se contenter de vivre avec un minimum 
d’affaires. 
Ils habitent un grand appartement, au 18ème étage et ont vue sur des 
tours et aperçoivent la mer au fond. 
Ils sont confinés, comme nous, avec leurs deux plus jeunes enfants 
et ne savent pas quelle sera la date de fin. 
Les Brésiliens vivent ce confinement de façon scrupuleuse sauf les 
populations défavorisées des favellas qui n’ont pas les moyens 
matériels de le faire. 
La saison des pluies arrive et le confinement devient plus 
supportable car les pluies amènent de l’air. 
Les enfants se sont mis au portugais sans problème, quant à Olivier et Donatienne, ils ont un peu plus de mal. 
Ils vous transmettent leur bonjour ! 

 
Isabelle et Christian CLAVIER 

 
 

Notre visitation au Maroc 

Des nouvelles du Brésil 
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Le confinement nous oblige à différer beaucoup de rendez-vous qui sont autant d'occasions de célébrer 

communautairement la joie pascale (Pâques, Ascension, Pentecôte): baptêmes, confirmations, première des 

eucharistie, réconciliations, hommage à nos défunts, professions de foi, fête patronale, 20 ans de St Bernard,... 

Nous sommes toujours dans l'inconnu pour les dates de leur report: début de l'été, septembre ???  

Pouvoir rouvrir nos accueils paroissiaux est notre priorité en particulier pour les plus fragiles d'entre nous. Viendra 

bientôt aussi le temps des retrouvailles en communauté (même si ce sera probablement avec des restrictions au 

début). Le service des autres que nous pouvons accomplir facilement est, et la distanciation sociale, et la proximité 

fraternelle par tous les moyens imaginables. Nous vous tiendrons informés (en particulier par le site internet mais 

pas seulement). 

Philippe 

 

 

Septembre 
AUFFRAY Maël 
PAPULINO Constance 
 

Novembre  
Anna DELTOMBE 
Domitille RIO  
 

Décembre 
Hermla MICHAEL 
Ethan BRETIN  
Jean-Jacques TCHOUNKEU-NGAKOUA  

 

 

FUNÉRAILLES EN 2019 
Octobre 
Eugénie  PAYOUX 
Gabrielle STEPANOVSKY 
M. Josèphe GICQUIAUD  
Monique DOUILLARD 
 
Novembre 
Lucienne GERBAUD 
Simone VIEILLOT 
Joseph BORÉ 
J. Marie GUCHÉ 
Pierre GOULIN 
Monique VIGNERON  
Arlette NOBLET 
 
 

Décembre 
Amédée LEGAL 
Simone TROCHET 
André ROUSSEAU 
Marie BERNARD 
Colette LE LOUARN 
Paulette MORIN  
Auguste POTIRON 
 
FUNÉRAILLES EN 2020 
 
Janvier 
Félicia SUQUET 
M. Anne MORAZZANI 
Janine BERTRAND  
 
 

Février 
Gabrielle BUFFÉ 
Jacqueline LEGÂTE 
Jeanne GUILLEMAIN  
Armelle HARDY 
 
Mars  
Jeannine KERREST 
Michel DENEUX 
 
Avril  
André MARTIN 
Monique PETETIN 
Annick KEROUREDAN  
Jeanne-Annette LE SAUX 
Augustine NDINGA 
Gérard JOUIN 
Thierry CRAS 
Denis GOSSELIN 
Marguerite VILAIN  

 
 
 
 
 

 

DES REPORTS EN RAISON DU CONFINEMENT 

FUNÉRAILLES  

En ce temps de confinement, n'hésitez pas à consulter le site internet de la 
paroisse. En plus d'informations utiles, il y a de nombreux textes à méditer. 
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