Janvier 2021

Saint Augustin – Saint Bernard – Saint Jean Bosco

Edito

Bonne année ?
Après une telle année 2020 (bien résumée par l’artiste Cee-Roo, voir la vidéo ici1 ou sur le site de la paroisse²),
oserons-nous nous souhaiter une bonne année 2021 ? Je crois que oui ! Qu’importe la pandémie, le plus important
est notre relation au Seigneur, aux autres et à notre Terre : « Tout est lié ». Voici les vœux qu’avec l’Équipe
d’Animation Paroissiale, je formule :
1. Pour notre relation au Seigneur : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur
toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »
(Nb 6,24-26) « Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage » est à mettre en relation avec toute notre
démarche d’Avent autour des petites lumières et de nos lampions (voir le site de la paroisse²).
2. Pour notre relation aux autres : que le Seigneur nous rende attentifs à nos voisins, acteurs de meilleures
relations dans notre quartier ! Pourquoi pas en participant (et en proposant à d’autres de participer) à
l’Équipe fraternelle de foi de notre quartier ! Mais aussi en trouvant notre manière singulière d’être et de
faire à la manière des témoignages que nous avons entendu dans la nuit de Noël (voir le site de la paroisse²).
3. Pour notre relation à notre Terre : que le Seigneur nous
donne son regard pour contempler sa Création, nature
et humanité, toujours à l’œuvre et que son Esprit
soutienne notre créativité pour mieux vivre ensemble.
Qu’en famille, en paroisse, dans nos activités, nous
osions avancer avec les premières idées de notre
rencontre du 11 novembre dont vous lirez le compterendu page suivante.
Après s’être réjouit un moment en famille auprès de la crèche avec l’Enfant-Jésus, lumière du monde, nous devons,
comme les mages, repartir chez nous et même repartir par un autre chemin ! Cet autre chemin, c’est celui du « Tout
est lié » du pape François : « Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour
sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société. » (Laudato Si’ n° 91).
Alors j’ose vous souhaiter :

Belle année 2021 !
En route !
Avec l’EAP, votre frère Philippe
1
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https://youtu.be/eMOUTgWQM74
https://trinitedeleraudiere.fr/2020/12/25/celebration-de-noel/
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Un regard sur Noël dans nos différents lieux de culte

Un Noël à St Augustin… Nous avions peur de refuser du monde, eh bien, nous aurions pu accueillir encore une
vingtaine de personnes ! Un Noël avec une église loin d’être pleine, c’est bien la première fois que nous le vivions
mais avec nos deux Christian aux manettes (chant et orgue), la célébration fut joyeuse et festive.
Malgré notre monde morose, nous avons chanté « Allume une étoile » : C’est important de regarder toutes ces
petites étoiles qui brillent et qui font que la vie est plus belle….
Nous avons été invités à porter la joie du Seigneur au monde ! et nous savons bien que c’est bien lui la source de
notre joie ! C’est lui, notre lumière !
Isabelle Clavier
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Ecologie intégrale à la lumière de Laudate Si
Nous nous sommes retrouvés une petite trentaine le 11 novembre par conférence téléphonique pour échanger sur
l’une de nos priorités missionnaires « Écologie intégrale à la lumière de Laudato Si ».
Après une brève introduction pour nous remettre en mémoire ce que disait l’encyclique du pape François, chacun
s’est exprimé autour de cette question : « A partir de ma vie, à quoi suis-je déjà attentif ? »
Les échanges furent très riches : tri, économie d’énergie, nettoyage lors de randonnées, transports publics,
privilégier les produits de proximité et les circuits courts, engagements dans des associations auprès des plus
démunis, sensible à la solidarité internationale, promotion de voyages solidaires, conversion … autant de réalités
partagées qui nous ont permis de découvrir toute la richesse des engagements des uns et des autres.
Après une réflexion en carrefour, des idées concrètes ont émergé :
 Au niveau des célébrations, mettre en avant un témoignage, une idée « à quoi nous pouvons être attentifs »
dans le but de s’encourager mutuellement et de partager les bonnes idées – rédiger une intention de prière
universelle concrète chaque dimanche.
 Créer un jardin solidaire qui mettrait en lien les personnes du quartier.
 Réfléchir à partir de la création, et de l’expression « Croissez et dominez la terre » dans le livre de la Genèse.
Enrichir notre réflexion avec l’apport des orthodoxes qui ont un autre regard sur la création et avec d’autres textes
de réflexion des autres Églises (protestants etc…)
 Proposer du café équitable à l’accueil…
 Organiser des rencontres de formation/information sur Laudato Si : étudier un ou deux chapitres ou plus suivant
les appétits.
 Faire intervenir des personnes de la paroisse ou quelqu’un d’extérieur, au niveau du diocèse
 Organiser des groupes de partage d’expériences : qu’est ce qui me touche, qu’est qui me heurte dans cette
encyclique ?
 Proposer un groupe de prière pour se porter les uns les autres et pour que le texte de l’encyclique passe de
l’intellect au cœur.
Autant de propositions qui, nous l’espérons, pourrons naître au cours de cette année 2021.
Claude Besson

Équipes fraternelles de foi (EFF) : N’ayez pas peur ... de vous réunir en son Nom
Il est toujours temps de rejoindre une équipe fraternelle de foi. 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.
Alors, pour cette nouvelle année 2021, 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 !
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Baptisés
Ont reçu le Baptême :
Septembre : Ariam MSGNA et Mathis PRIOLLAUD-SAVEY

Décembre : Félicie AUBOURG

Célébration des funérailles
Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés :
Octobre
Colette BAZIL
Etiennette LEROY
Denise JAOUEN
Jacques PLATEAU
Constant ROBINO

Novembre
Luc THOMAS
Dominique VAVEAU
Bernadette LEBEAUPIN
Elisabeth LEBRETON

Décembre
Madeleine BEAUMONT
Gilberte FREREJOUAN
Gisèle LEGAL
Sœur Élisabeth-MARTIENNE
Marie BARDIAUX
Madeleine OLIVIER
Marcel PIOU

Auraient dû figurer dans notre bulletin de septembre 2020
Kevin DOOLEY, Armandine VALLÉE, Yves de MARY de LONGUEVILLE, André GUEHO, Dominique FRANGEUL

Agenda – informations diverses
18-25 janvier 2021 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par la
Communauté monastique de Grandchamp. Le thème choisi,
«Demeurez
dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », exprime la
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille
humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la mission
de tout chrétien.
lien vers le livret de prière du diocèse : cliquez ici3
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https://fr.calameo.com/read/002006932b66b8128c7d3

Dimanche de la Santé, le 07 février 2021
Tout le monde te cherche Seigneur, Particulièrement dans les événements
tragiques qui abîment nos vies, Les bouleversent, les malmènent. Tout le
monde te cherche. Où es-tu ? Es-tu un Dieu lointain ? Indifférent à ce qui
nous blesse ? En Jésus, tu t’es fait proche de chacun. En Lui, tu as souffert
ce que nous souffrons. Alors, aide-moi à croire que tu es le Dieu présent au
tout de nos vies. Et que Toi aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches.
Chantal Lavoillotte

Paroisse de la Trinité de l’Eraudière : 02 40 49 29 65 et 02 40 49 23 10
 : https://trinitedeleraudiere.fr/ et  : contact@trinitedeleraudiere.fr
Page 4

