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Juin 2020      Saint Augustin - Saint Bernard - Saint Jean Bosco 

 

Dehors !!! 
 
« Il n’est ici car Il est ressuscité » avons-nous entendu avec les femmes venues au 
tombeau au matin de Pâques. À la Pentecôte, l’Esprit-Saint souffle si fort qu’il fait 
éclater les portes fermées et qu’il propulse les disciples vers les humains de toutes 
les nations qui les entendent parler leur propre langue. « De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit Saint. » Plus près de nous, 
le pape François nous exhorte à être une « Église en sortie » ! 
Après le confinement, le déconfinement ! Il fallait voir avec quelle hâte, les 
français sont sortis plus à chaque étape du déconfinement ! De toutes parts, nous sommes encouragés 
à sortir… et en plus il fait beau ! Avons-nous le même empressement à aller vers les autres surtout les 
plus fragiles (avec la prudence sanitaire nécessaire) ? Jésus lui-même parcourait les routes de Palestine 
à la rencontre des personnes les plus fragiles. Les disciples dont Paul ont répandu la Bonne Nouvelle à 
travers tout le bassin méditerranéen. Notre propre histoire est faite de retrait(e)s, de rencontres et de 
sorties qui nous ont révélés à nous-même et aux autres. 
Laissons-nous entraîner dehors par l’Esprit, à la rencontre de nos sœurs et frères, à la rencontre du 
Christ ! Acceptons de penser et d’agir en dehors de nos zones de confort, en dehors des chemins tout 
tracés, en dehors du système établi ! « Invente avec ton Dieu l’avenir qu’Il te donne. Invente avec ton 
Dieu tout un monde plus beau ! » chante une hymne de D. Rimaud. C’est maintenant le moment 
favorable pour inventer un monde nouveau où l’humain sera au centre : « l’écologie humaine » du pape 
François dans Laudato si’. À quels renouveaux sommes-nous invités, personnellement, 
communautairement et mondialement dans notre agir, dans notre pensée, dans notre foi, dans nos 
liturgies, dans notre écoute de la Parole et des paroles, dans nos relations, dans nos politiques, dans 
notre consommation ? « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du 
salut. » (2 Co 6,2b) 
En paroisse, en petit groupe et personnellement, prenons le temps de relire ce temps de 
confinement/déconfinement avec le document proposé par les évêques de France 
(https://diocese44.fr/pour-une-relecture-de-la-crise/) et mettons-nous en action ! 
« Sortez, gens de mon peuple. Allez prier plus loin, la tendresse sera votre cantique et la vie votre 
célébration. Allez, vous êtes la Maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous 
attend dehors, gens de mon peuple, dit Dieu, et je vous le dis, je sors avec vous ! » (Ch. Singer) 

Votre frère Philippe 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITO 

Reprise des permanences d'accueil  
 Accueil à St Jean Bosco à partir du 5 juin,  

mardi et vendredi matin de 10h à 12h. 

 Accueil à St Bernard, à partir du 9 juin 
mardi et jeudi de 15h30 à 17h00.  

 Le Moment de bonheur reprend aussi le 9 juin. 

Paroisse de la Trinité de l'Eraudière : 02 40 49 29 65 et 02 40 49 23 10 
http://trinitedeleraudiere.fr et  contact@trinitedeleraudiere.fr 

https://diocese44.fr/pour-une-relecture-de-la-crise/
http://trinitedeleraudiere.fr/
mailto:contact@trinitedeleraudiere.fr
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La date de l’équipe fraternelle de foi du quartier de l’Éraudière-Renaudière était prévue dans la 
deuxième quinzaine de mars et n’a donc pas pu avoir lieu. L’organisation des célébrations par 
téléphone nous a donné l’idée de la proposer sous cette forme. 

Nous étions 10, le vendredi 1er mai, en après-midi, à nous retrouver, chacun avec son 
téléphone, mais en communication les uns avec les autres. Les prises de parole ont été 
organisées et chacun a pu prier à partir du texte d’évangile puis pendant le « tour de 
table », chacun a pu s’exprimer sur sa façon de vivre le confinement avec ses proches, sa 
famille, ses voisins, ses amis et sur la pratique de sa foi, ses activités associatives. 
 Malgré les difficultés de belles choses se vivent : 
C’est l’une d’entre nous qui lit le roman « En famille » avec son 

petit-fils qui est sur la côte. Ils se retrouvent tous les soirs. 
Ce sont les retrouvailles des voisins à 20h00 pour applaudir les soignants et 
passer un moment ensemble, à discuter dehors dans la bonne humeur. 
C’est un temps qui a permis aussi, pour certains, de reprendre contact avec des 
amis perdus de vue. 
Ceux qui assistent aux temps de célébrations, par téléphone, témoignent combien c’est important pour 
eux de retrouver la communauté paroissiale. Nous pouvons rendre grâce pour les moyens techniques 
de communication qui ont permis de vivre ce confinement relié les uns aux autres et pour toutes les 
actions de solidarité qui se vivent.        Isabelle 

Pour les collégiens, le caté est proposé aux 6e-5e (ou même parfois 4e-3e) en paroisse. Mais la 
préparation des rencontres se fait avec tous les catéchistes des 4 paroisses de la zone Nantes-Est. Au 
cours des 2 derniers mois, où les réunions en équipe n’ont plus été possibles, nous avons proposé aux 
familles de faire le caté à la maison ! Chaque semaine, à l’aide de propositions concoctées par le Service 
diocésain de Catéchèse, les jeunes et leurs parents ont pu découvrir l’évangile du dimanche, y réfléchir 
ensemble, regarder une petite vidéo sur des thèmes divers, chanter à partir de liens YouTube, jouer en 
cherchant les mots cachés dans une grille, prier enfin… 

À La Trinité de l’Eraudière, les catéchistes ont même organisé, à 2 reprises, 
une rencontre virtuelle avec certains jeunes de leur équipe ! 
La maman de 2 ados témoigne : « Lorsque j'ai reçu les propositions de la 
paroisse pour le caté en famille,  j'ai trouvé que nous étions chanceux 
d'avoir des outils pour vivre avec nos enfants des temps de catéchèse et 
de prière. Lorsque j'ai proposé aux garçons de faire "le caté à la maison", 
ils étaient peu motivés puisque non seulement ils ne seraient pas avec 
leurs copains, et en plus avec maman ! Puis j'ai "osé" planifier un temps 

de caté, à plusieurs reprises. Les temps personnels de préparation m'ont beaucoup apporté, j'y ai 
découvert notamment des sites Internet qui abordent des questions de Foi avec originalité et 
modernité ! Puis autour de notre table, avec une Bible, une croix, une bougie... Tout simplement. Des 
temps de qualité, de prière, d'échanges en vérité, d'écoute de la Parole pour garder le lien avec l'année 
liturgique, l’Église...et tout simplement être chrétiens ensemble ! (…) Moi je garde dans mon cœur un 
temps de relecture : nos " merci, pardon, s'il te plaît" partagés ce jour-là.». Il y a quelques jours, quelques 
catéchistes de la zone ont pu se retrouver virtuellement, pour se donner des nouvelles et envisager la 
suite dans l’accompagnement des collégiens. Un bon moment que nous allons renouveler 
prochainement ! 

Brigitte CARSIN, Laïque en Mission ecclésiale –  
Catéchèse 6e-5e Préparation aux sacrements des 12-18 ans- Zone pastorale Nantes-Est 

Réunion de l’Équipe Fraternelle de Foi du quartier de l'Éraudière - Renaudière 

Le caté des collégiens pendant le confinement 

Mosaïque de l'Esprit Saint 

Paroisse de la Trinité de l'Eraudière : 02 40 49 29 65 et 02 40 49 23 10 
http://trinitedeleraudiere.fr et  contact@trinitedeleraudiere.fr 
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Ils participent aux distributions d’aide alimentaire, organisent l’entraide dans leur immeuble du quartier Port-
Boyer, font les courses pour les personnes âgées… Ces deux étudiants ingénieurs multiplient les actions 
tournées vers les autres.   
 
Vincent Baron et Étienne de Guibert ont choisi de 
rester à Nantes pendant le confinement « pour donner 
de l’énergie à ceux qui en auraient besoin. »  
Ils ont l’entraide chevillée au corps. Vincent Baron, 
25 ans, et Étienne de Guibert, 22 ans, ont rejoint 
le dispositif KAPS, Koloc’ à projet solidaire, qui 
permet aux jeunes de s’investir dans la vie de leur 
quartier prioritaire en contrepartie d’un 
appartement à loyer modéré. « Nous avons organisé plusieurs événements à Port-Boyer, du foot avec 
les jeunes et des distributions de crêpes. Nous sommes par ailleurs bénévoles aux Restos du Cœur », 
explique Vincent, étudiant à l’École centrale. S’engager pour les autres en cette période de crise sanitaire 
était une suite logique. « Lorsque le confinement a été annoncé, nous avons pensé repartir dans nos 
familles mais nous nous sommes dit que notre place était à Nantes pour donner notre énergie à ceux 
qui en auraient besoin. »   
Distribution alimentaire et courses pour les voisins  
Depuis bientôt deux semaines, les deux colocataires se mobilisent sans relâche, « toujours en prenant 
des précautions, pour nous mais surtout pour les autres. » 
Présents à la distribution de l’aide alimentaire organisée chaque midi au Wattignies Social Club sur l’île 
de Nantes, ils se rendent également plusieurs fois par semaine au siège social des Restos du Cœur, 
transformé en centre de distribution d’urgence. Engagés dans la vie de leur quartier, ils ont également 
créé un groupe Facebook pour organiser l’entraide dans leur immeuble. Ils y proposent leurs services 
pour les courses ou la pharmacie et mettent à disposition une imprimante pour les attestations de sortie. 
« Nous avons fait des courses pour une personne âgée. D’habitude, c’est sa fille qui s’en charge mais 
avec le confinement, c’est plus compliqué. Elle a apprécié le service et en retour, elle nous a donné des 
masques. » Et parce qu’il ne faut pas oublier de se faire plaisir en période de confinement, Vincent et 
Étienne ont distribué des chocolats à leur voisinage. Déposés sur chaque palier, avec un petit mot !  
 

C’est avec joie que nous allons nous retrouver tous autour du Seigneur à compter du 6 juin à 18h00 à 
Saint Jean Bosco et dimanche à 10 h 30 à Saint Bernard. La prière du samedi soir a un peu comblée ce 
grand manque. 
Une grande joie aussi de nous retrouver tous ensemble, en prenant bien les précautions des gestes de 
distanciations physiques, car nous le savons tous, le virus rôde toujours. 
Pour des raisons de sécurité, il n’y aura pas de quête au cours des messes, mais vous pourrez à la sortie 
faire votre obole en passant devant les corbeilles qui attireront votre regard. 
Vous n’êtes pas sans ignorer que l’absence de quêtes depuis le 17 mars pèse lourd sur le budget de la 
paroisse. Que nos prêtres n’étaient pas en chômage partiel et qu’il faut bien qu’ils vivent. Les économes 
ont donné le feu vert pour verser leur traitement. En effet ce sont vos oboles qui permettent de les 
rémunérer. (Montant moyen des quêtes sur la période du confinement par rapport aux trois années 
précédentes un manque de 7500 euros). 

…/… (suite page suivante) 
 

Interview 

Paroisse de la Trinité de l'Eraudière : 02 40 49 29 65 et 02 40 49 23 10 
http://trinitedeleraudiere.fr et  contact@trinitedeleraudiere.fr 

La quête et le denier de l'Église 
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Vous pourrez faire un don pour compenser ce manque, en précisant au dos de votre chèque « don pour 
la paroisse » et à « l’ordre de l’Association  Diocésaine  » vous pourrez obtenir ainsi un reçu fiscal si vous 
le désirez. Sans oublier si vous le faites habituellement à cette époque votre don au denier de l’Église. 
À votre bon cœur, chers paroissiens de la Trinité de l’Éraudière. 

Les économes 

Nous sommes tous impatients de nous retrouver. Cependant, plusieurs raisons font que l’EAP, le CAEP et 
moi avons décidé de ne commencer les messes qu’à partir du mardi 2 juin: 

• « La Conférence des Evêques de France rappelle la recommandation du gouvernement de ne 
recommencer les messes qu’à partir du 2 juin, lorsqu’une évaluation sérieuse de la première 
phase de déconfinement aura été faite » nous écrit le p. François Renaud, notre administrateur 
diocésain. 

• Par souci d'unité, les EAP et les CAEP des 4 paroisses de la zone pastorale Nantes Est ont choisi 
de démarrer ensemble le 2 juin. 

• Les derniers produits sanitaires nécessaires sont arrivés seulement ce vendredi 29 mai. Le 
marquage de St Jean-Bosco a été fait le vendredi après-midi et celui de St Bernard sera fait 
mercredi 3 juin matin. Nous ferons aussi St Augustin pour d’éventuelles funérailles. 

• Il nous a semblé préférablement de tester notre organisation lors des « messes de semaine » de 
mardi matin et mercredi soir avant de le faire avec toute la communauté pour la solennité de la 
Trinité. 

 
Dispositions sanitaires pour la reprise des activités paroissiales  
Les différentes réunions et célébrations peuvent reprendre sans problème en respectant : 

• Port du masque en intérieur pour tous (sauf moins de 11 ans), apporté par chacun, 

• Respect de la distanciation physique et, le cas échéant, des sens de circulation, 

• Pulvérisation de solution hydro-alcoolique à l’arrivée sur les mains, 

• Limiter les chants et les déplacements, 

• 24h entre deux utilisations successives du même local (pour éviter sa désinfection). Les messes 
du samedi soir seront systématiquement à St Jean-Bosco au mois de juin pour laisser à nos frères 
orthodoxes érythréens l’utilisation de St Augustin. 

 
Besoin de bénévoles 
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer l’accueil bienveillant des paroissiens et le service d’ordre 
nécessaire. Merci d'avance pour votre disponibilité pour rendre ces services. N'hésitez pas à solliciter 
d'autres paroissiens autour de vous. Vous pouvez signaler vos disponibilités (et celle d'autres) par 
courriel ou téléphone : Rendez-vous à 17h25 samedi à Saint Jean Bosco et à 9h55 à St Bernard. 
Dans tous les cas, M E R C I  à chacune et à chacun pour vos divers engagements!!! 

Fraternellement 
Philippe 

 
 
 

 

En paroisse, en petit groupe et personnellement, prenons le temps de 
relire ce temps de confinement/déconfinement avec le document 
proposé par les évêques de France (https://diocese44.fr/pour-une-
relecture-de-la-crise/) et mettons-nous en action ! Remplissez-le, cela 
sera très utile pour tous. 

Paroisse de la Trinité de l'Eraudière : 02 40 49 29 65 et 02 40 49 23 10 
http://trinitedeleraudiere.fr et  contact@trinitedeleraudiere.fr 

Pourquoi reprendre si tard les messes ? 
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