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Septembre 2020      Saint Augustin – Saint Bernard – Saint Jean Bosco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En route ! 

Surprenante ! L’année pastorale s’est terminée de manière surprenante et la nouvelle démarre de manière 

tout aussi surprenante ! Inespérée ! Oui l’occasion est inespérée de réfléchir/agir/célébrer d’une manière 

vitale et vivifiante notre vie en société et en Église. C’est pourquoi l’Équipe d’Animation Paroissiale nous 

propose, cette année, trois priorités missionnaires à vivre au cœur de nos activités habituelles 

personnellement, en famille, dans nos relations ordinaires, en Église : 

« Tout est lié » : reconstruire la maison commune : La pandémie, 

le réchauffement climatique, l’accroissement des inégalités, … nous 

obligent à repenser notre mode de faire société et à agir localement 

comme globalement : inventons des groupes de 

réflexion/conversion/action dans ce sens, en particulier avec les plus 

jeunes générations très intéressées et pourquoi pas entrer dans la 

démarche Église verte. Le Pape nous invite vivement à approfondir son 

encyclique Laudato Si’.  

Se connaître et se rencontrer dans nos quartiers : Les Équipes fraternelles de foi et la pandémie 

nous ont donné d’expérimenter plus de relations sur notre quartier. Approfondissons ces relations de 

voisinage : messe de rentrée, table ouverte, accueillir/identifier les nouveaux, renouveler les Équipes 

Fraternelles de Foi, associations de quartier, visites/soutiens aux voisins, aller à la rencontre des nouveaux 

habitants, … 

« Offrir » une place à chacun dans nos célébrations : Enfants, jeunes, adultes : tous bienvenus 

avec une approche de la Parole de Dieu adaptée à chaque âge. Continuer de s’ouvrir à toutes sortes de 

cultures et de confessions chrétiennes. Durant le confinement, nous avons expérimenté une autre forme 

de célébration. Continuons à déployer les richesses de la liturgie et à nous former. Osons solliciter des 

acteurs plus nombreux et plus diversifiés (musiciens, accompagnateurs de familles en deuil, 

accompagnateurs d’enfants,…) 

En route ! Mettons-nous en route ! Comme pour les disciples d’Emmaüs, le Ressuscité fait route avec nous, 

il nous explique les Écritures et nous partage le pain. Renvoyés vers nos sœurs et frères, le cœur tout brûlant, 

osons vivre la vraie VIE au quotidien. 

En route ! 
Avec l’EAP, votre frère Philippe 

Edito 
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Peut-on imaginer que la paroisse refuse d’accompagner une famille en deuil par manque de bénévoles ?  

C’est ce qui pourrait arriver si l’équipe n’arrive pas à s’étoffer rapidement, surtout au niveau 

des accompagnateurs (ils ne sont plus que 3).  

Nous sollicitons les personnes disponibles dans la journée pour renforcer l’équipe existante. 

Différentes tâches simples sont possibles : préparation matérielle de l’église, mise en marche 

des CD, et si d’autres compétences (animation des chants, tenue de l’orgue, préparation des 

célébrations avec la famille). Mais les tâches simples, ci-dessus, à la portée de toutes et de 

tous, sont essentielles 

Ce service est primordial pour notre paroisse. Merci de prendre le temps d’y réfléchir. 
Pour toute question, prendre contact avec Claude Besson (bessoncl@numericable.fr) 

 

 
Michel et Paul-Thérèse VAILLANT ont fêté leurs 70 ans de mariage le 
dimanche 2 août 2020 à St Bernard. Ils nous laissent ce témoignage : 
 
« Nous nous sommes mariés le 2 août 1950, et aujourd’hui, 2 août 2020, 
cela fait 70 ans (jour pour jour) que nous nous sommes  promis : 
affection, entr’aide et fidélité. Nous avons tenu parole, et c’est avec 
reconnaissance que nous venons remercier la Providence de nous avoir 
aidés à vieillir ensemble jusqu’à ce jour. 
Nous vous demandons Michel et moi, de bien vouloir unir, en ce jour, vos 
prières à notre action de grâces. Merci. » 
 
 

 

Depuis quelques années, vous entendez parler des équipes fraternelles de foi sur votre paroisse. Dans chacun de nos 
quartiers, quelques chrétiens se rassemblent 5 ou 6 fois par an pour un temps de partage et de convivialité autour 
de la Parole du Christ. Particulièrement durant les temps de l’Avent et du Carême. À la suite du Pape François, notre 
Eglise nous invite à vivre notre foi en petites cellules de proximité, à nous connaître en tant que voisins. Nos équipes 
rassemblent actuellement des chrétiens de 20 à 90 ans. Animées par une ou deux personnes, elles sont placées sous 
le signe de la convivialité et de la simplicité. Chacune évolue au gré des attentes du groupe afin que chacun s’y sente 
bien. 
Alors, en cette rentrée 2020, et si je faisais à mon tour Église dans mon quartier avec l’EFF voisine ? 
 
Contacts par quartier :  quartier DON BOSCO : Yves Quentin (06 20 05 48 70) 

quartier PORT BOYER & ST AUGUSTIN : J.M. Bariteau (06 26 02 01 84) 
quartier CROISSANT-MARIERE : Gérard SOULARD (02 40 49 87 54) 
quartier MARSAUDERIE & GRAND CLOS : Anne Calard (02 40 93 06 54) 
quartier PORT DURANT & RANZAY : Cté de Sr Bernadette Grelaud (02 40 93 23 12) 
quartier ERAUDIERE & RENAUDIERE : C. & I. Clavier (06 88 61 14 77). 
Autres quartiers : Philippe Rio (rio @philnet.org) Vous pouvez aussi créer votre propre EFF ! 

Accompagnement des familles en deuil ? Wanted – URGENT  

Noces de vermeil - 70 ans de mariage de Michel et Paul-Thérèse VAILLANT 

Équipes fraternelles de foi (EFF) : N’ayez pas peur ... de vous réunir en son Nom 

https://trinitedeleraudiere.fr/
mailto:contact@trinitedeleraudiere.fr
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A la découverte des Ecritures - Ouvert à tous ! ------------------------------------------------------------------- 
 

« Aujourd’hui le salut est arrivé dans cette maison ! » Lc 19,9  

Comment comprendre ? Cherchons ensemble !  

Avec Agathe Brosset (théologienne) et d’autres ! 

 
Partant des questionnements des participants et de passages de la Bible, nous pourrons aborder entre autres : nos 
expériences de salut, le salut en Jésus-Christ, les récits de guérisons dans les Évangiles, la mort et la résurrection, 
etc. … 
 

Quand ?  Samedis de 10h à 12h à Saint-Bernard : 10 octobre, 21 novembre, 12 décembre, 30 janvier 2021, 13 
mars et 17 avril.  
Mardis de 15h à 17h à Saint-Bernard : 6 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 26 janvier 2021, 9 mars et 
13 avril. 

Inscriptions auprès de Claude Besson (bessoncl@numericable.fr) ou de la paroisse (contact@trinitedeleraudiere.fr)  

Programme 2020-2021 des chemins ignatiens ------------------------------------------------------------------- 

Décider librement sa vie 

A partir de l’expérience de Saint Ignace et de celle de nos propres choix importants, chercher comment nous disposer 

à prendre des décisions qui soient vraiment libres ? 1ère rencontre le 6 octobre (Communauté Jésuite 95 avenue de 

Cheverny à St Herblain) 

Retraite dans la vie sur 4 mois 

Une expérience spirituelle qui vous est proposée pour mieux connaître Jésus Christ, se laisser toucher par la Parole, 

apprendre à prier. Ce temps choisi vous aidera à trouver votre propre chemin, qui est unique. Se laisser rencontrer 

et aimer par le Christ  tel que vous êtes. 

Ce temps peut également vous aider à éclairer telle question, telle orientation pour votre vie. 

Renseignements et inscription sur le site des chemins ignatiens :  http://www.cheminsignatiens.com 

« En marche avec Jésus-Christ » ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Toutes les formations proposées par le diocèse sont consultables sur la page internet suivante :  
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/ 
 

Ont reçu le Baptême : 
Juin Juillet  

Aessi OKUBU ZERIZGHI  
Louise de KISS de NEMESKER LE CHARRON 
Chloé DUBUC 
Auria PAUL 

Valérie MBOULA 
Jean Rafael ÖZTÜRK 

Propositions de formations 

Baptisés 

https://trinitedeleraudiere.fr/
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Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés :          
    

Juin Juillet  Août Septembre 
Camille AMOSSÉ 
Juliette DURANTEAU 
André BUREAU  
J. Marie ARTUR 

Pierrette LAURENT 
Jacqueline TARDIF 
Marc BARRÉ 

Patrick FÉTIS  
Auguste HERBRETEAU 
Victoria DUPAU  
Yvonne WENNER 

Monique CREMET 
Paulette et Guy GORGET 
Joseph LEJAS 

 
A toi Joseph LEJAS, serviteur discret et fidèle de la paroisse, en particulier à St AUGUSTIN. 

Pour toi la Messe c'était aussi le SERVICE caractérisé par les tâches les plus humbles : chaque 

semaine tu faisais le nettoyage du parvis de l'église. 

Ton souci c'était aussi de fleurir à chaque saison les bacs qui donnaient une lumière à la croix. 

Tu aimais aussi cultiver quelques fleurs dans le jardin attenant à l'église et bichonner les 

rosiers qui s'y trouvent et qui nous permettent, lors des célébrations, de fleurir l'autel.  

Toujours en avance pour allumer le chauffage, tu accueillais les fidèles qui entraient dans 

l'église et confiait à certains le soin de faire la quête. L'église était pour toi le lieu de services 

et de prières. 

Tu as rendu tant de services aux uns et aux autres, nous en avons été témoins et bénéficiaires. 

Comment te le dire, sinon par un merci qui se fait prière, présence, et reconnaissance. 

Que Dieu que tu as tant aimé et servi, te donne la paix et la joie de vivre en sa présence. 

 

- Reprise des messes anticipées le samedi soir à 18h00 à l’église Saint Jean Bosco à partir du 5 septembre inclus 
(jusqu’à nouvel ordre, nous laissons l’église Saint Augustin à nos frères érythréens orthodoxes pour éviter les 
décontaminations liées à la COVID-19) 

 

- Les inscriptions pour la catéchèse sont ouvertes : contact@trinitedeleraudiere.fr 
 

- Aumônerie des collèges et lycée publics (28 rue de la Basse-Chênaie, maisoncollely@gmail.com) 

* collégiens : 1e rencontre le vendredi 25 septembre de 19h à 21h à la Maison paroissiale de Doulon (23 rue de la 

Ville-en-pierre) 

* nouveauté collégiens : "Soirée festive" mensuelle pour tout Nantes-Est de 18h30 à 20h00, la première sera le 16 

octobre 

* lycée La Colinière : 18 septembre de 19h à 21h30 
 

Une autre Eglise est possible ! ------------------------------------------------------ 

Conférence –débat avec Laurent Grzybowski (journaliste à l’hebdomadaire La Vie) et 

François Vercelletto (journaliste à Ouest-France) 

Samedi 3 octobre à 15h à l’église St Bernard. 

20h30 : Veillée avec Laurent Grzybowski à l’église St Bernard 

Sépultures 

Agenda – informations diverses 
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