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Juin 2021      Saint Augustin – Saint Bernard – Saint Jean Bosco 

 
 
 

 

Savourer l’été ! 

Après ces longs mois de 

pandémie, de confinement et 
d’incertitude, comme l’été est 
savoureux ! 
 

Autour de nous, la ville se pare de 
ses plus belles couleurs, des robes 
d’été aux parasols des terrasses de 
café en passant par les fruits et 
légumes sur les étals des marchés. 
 

Elle se parfume de l’odeur raffinée 
de la rose ou de celle, 
appétissante, du barbecue. 
 

La puissance du soleil donne un 
rayonnement si fort au bleu du ciel 
qu’il éclaire l’intérieur de nos cœurs 
autant que nos appartements. 

 
L’été nous donne envie de rendre grâce, de chanter la merveille de la création comme Saint François d’Assise dans 
son Cantique des Créatures : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit 
; elle nous donne ses plantes et ses fruits colorés. »   
 
Et si nous profitions des vacances pour approfondir notre contemplation, pour savourer pleinement le don de 
Dieu et faire de notre louange un chemin de conversion ? 
« Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don » priait le Pape 
François en lançant l’année Laudato Si en mai 2020. 
 
« Faire partie » c’est nous sentir concernés, nous reconnaître reliés. Comme pour l’homme qui sauve le Samaritain 
blessé, « faire partie de la création » nous oblige à faire un pas de côté, à sortir de notre rôle social pour voir ce qui 
est là, si proche de nous que, ne pas le regarder, serait nier notre propre humanité. 
Cette année, les témoignages au cours des messes nous ont permis de découvrir ce que nombre d’entre nous font 
au quotidien pour prendre soin de ceux et de ce qui les entoure. 
Et moi, comment ai-je envie de faire partie de la création ? A quel pas de côté suis-je invité ? A quelle conversion 
suis-je appelé pour « ouvrir mon esprit et mon cœur » et entrer dans la joie des enfants de Dieu ? 
 

Bonnes vacances ! ! ! 
Orianne Duflos 

 

Edito 
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Qu’il est difficile de fermer une porte quand on aimerait l’ouvrir plus large ! Qu’il est difficile de partir en laissant 
tant d’amis derrière soi ! Mais encore plus, pourquoi faut-il partir ?  

Depuis plusieurs années, nous, Ursulines, entendons l’appel à renouveler le visage de notre Province Ursuline en 

France-Belgique, pour entrer ensemble dans un renouveau ecclésial : rejoindre celles et ceux qui sont laissés au 

bord du chemin, cultiver notre partenariat avec les laïcs en leur confiant davantage la mission d’éducation dans 

l’esprit de sainte Angèle, renouveler nos communautés dans leurs structures et leurs modes de vie. Et pour cela, la 

répartition des sœurs doit se modifier. 

C’est ainsi que les quatre sœurs Ursulines qui sont à Blanche de Castille sont appelées à partir pour de nouvelles 

missions et de nouveaux lieux communautaires à la fin du mois de juillet 2021. 

Cette perspective offre l’occasion de recueillir les fruits de cette longue histoire à Nantes et d’en rendre 

grâces. C’est pourquoi nous avons désiré commencer par rendre grâce en plusieurs étapes : avec les élèves du 

secondaire ce fut le mardi 25 mai ; pour les élèves de Maternelle et Primaire, ce sera le 2 juillet, et le samedi 12 

juin sera réservé à tous les adultes que nous avons pu rencontrer. Nous rendrons grâce au cours de la messe 

paroissiale de la Trinité de l’Eraudière, présidée par le Père François Renaud, vicaire général.  

  

   

Les équipes d’éducateurs, enseignants, catéchistes, personnels divers… actuellement engagées à Blanche de 

Castille vont poursuivre la mission et seront soutenues et formées par la Tutelle du réseau méricien. 

« Ensemble » et « Servir » sont comme la traduction de l’Evangile et de la vie de Sainte Angèle Merici qui 

continueront à inspirer, comme hier, enfants, jeunes et adultes. 

Sœurs Marie-François, Marie-Dolorès, Marie-Brigitte, Anne-Josèphe 

Départ des Ursulines de Nantes 

La fête du 12 juin 2021 

à Blanche de Castille 
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Inaugurée en 1964, l’église Saint-Augustin venait s’inscrire dans un quartier qui accueillait une population 

croissante. 

En 2013, des promoteurs ont manifesté leur intérêt pour ce terrain alors que le bâtiment vieillissait déjà. 

En 2016, le curé pouvait écrire à l’économe 

diocésain : « Nous avons fêté les 50 ans de 

cette église (le samedi 17 mai 2014). Il n’est 

pas question de tomber dans la nostalgie, 

mais de prendre conscience de tout ce que 

cette église avait permis de dynamisme et 

d’invention. Ce fut aussi l’occasion de 

retrouver des anciens habitués, qui avaient 

été très actifs dans la vie de ce lieu d’Église 

qui était à cette époque une paroisse 

autonome, particulièrement marqué par la 

présence d’Émile Letertre, alors curé de la 

paroisse. Cependant dans les conversations, 

nous percevions bien un certain réalisme, 

considérant que désormais, ‘ça n’était plus 

comme avant’ et qu’il faudrait sans doute un 

jour, se résoudre à tourner la page. »  

En 2015, après mûre réflexion de l’EAP avec d’autres instances de la paroisse (CAEP, liturgie, CLIC), les horaires et 

lieux de messes ont changé pour accélérer le « faire paroisse ». Depuis un an et demi, la mise à disposition pour les 

chrétiens orthodoxes érythréens et la pandémie, nous ont obligés à y supprimer les messes du samedi soir. Nous y 

avons cependant vécu quelques funérailles et les veillées de Noël 2019 et 2020. Le bâtiment continue de se dégrader 

(beaucoup de « rafistolages ») et n’est plus aux normes d’accueil du public (en particulier amiante). 

Mi-2016, l’EAP et plusieurs chrétiens du quartier imaginent un projet de construction d’un lieu d’accueil (pas une 

église) plus proche de Port-Boyer. Mais, en 2020, nous avons dû constater que nous n’avions plus les ressources 

humaines pour construire et faire vivre un tel lieu qui aurait fait partiellement doublon avec l’« accueil St Bernard ». 

L’EAP, le CAEP et le diocèse ont alors envisagé la vente pure et simple du terrain. Après avoir consulté le CAED, le 

Collège des consulteurs et le Conseil presbytéral, notre évêque a décrété le retour à l’état profane de l’église St 

Augustin en vue de sa destruction. Une promesse de vente est en cours. Le rez-de-chaussée devrait être occuper 

par Habitat & Humanisme. 

Samedi 23 octobre 2021 à partir de 18h00 

Toute notre paroisse se réunira une dernière fois à St Augustin pour lui dire au revoir, rendre grâce à notre 

Dieu pour tout ce qui s’y est déroulé, remercier les nombreux bénévoles qui l’ont fait vivre et vivre un 

dîner convivial ensemble. 

          Philippe 

PS : Je demande pardon à ceux qui ont pu être choqués par une annonce trop succincte, et donc biaisée, 

à la messe du 29 mai. 

 

Au revoir, église Saint-Augustin 

Fête des 50 ans de St Augustin 
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Qu'avons-nous découvert et retenu de notre programme d'année dont le titre était : 
"LA SANTE A NOTRE AGE QUEL DEFI ?"  

 
1 – Dans un premier temps nous avons découvert que Dieu prend corps en Jésus-Christ grâce 
à une femme de Galilée nommée MARIE. 

Si Dieu s'est ainsi humanisé n'est-ce pas pour nous faire comprendre qu'il est LA VIE et que 
cette VIE, cette force il la donne à chacun de nous. Nous sommes portés et habités par cette 
VIE de DIEU. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes tous avec Jésus-Christ les enfants de DIEU et que 
Dieu nous aime tous de manière égale et qu'il donne à chacun de nous les talents et l'esprit de force nécessaire 
pour que nous puissions remplir ce temps qui nous est donné de la naissance à la mort. 
Ce Corps qui est animé par l'esprit de Dieu nous devons en prendre soin, nous devons l'entretenir pour pouvoir 
accomplir la mission qui est donnée à chacun de nous dans la société où nous vivons. Ces soins sont à la fois 
physiques pour notre corps et spirituels pour notre âme. L'un ne va pas sans l'autre : ils sont complémentaires. 
Si Dieu nous a donné la VIE c'est pour que nous participions au devenir de l'Humanité et que chacun de nous apporte 
sa pierre à la construction de ce monde, un monde de justice et de Paix où les plus pauvres ont la priorité et où 
nous serons capables de partager et de construire avec eux une société meilleure. 
 
2- DIEU prend soin  

Nous avons évoqué notre vieillissement, nos maladies, nos soucis, nos angoisses. Autant d'obstacles qui nous 
démoralisent et nous avons recherché à la lumière des évangiles comment Jésus se positionnait devant ces 
problèmes. C'est à travers la parabole du Bon Samaritain que nous avons étudié les gestes, les mots, les paroles qui 
soulagent, qui apaisent, qui guérissent. Nous avons reconnu combien nous pouvions nous aider mutuellement à 
surmonter toutes nos épreuves de santé, mais la compréhension de nos maux de nos difficultés, la manière dont 
nous les assumons, peuvent servir à nos frères. On comprend mieux la souffrance de l'autre quand on l'a vécu soi-
même et on trouve plus facilement les mots et les gestes qui peuvent apaiser. 
La compassion du Samaritain pour l'homme blessé est le bien propre du Christ qui dispense sans compter 
compassion et guérison. 
 
3- La VIE qui nous a été donnée par DIEU nous devons la vivre jusqu'au dernier jour. Rester VIVANT jusqu'au 
bout !!!!! Quel Défi !!! C'est parfois difficile. 

Nous avons d'abord repéré toutes les situations, les évènements, les souffrances qui peuvent émailler le temps de 
la vieillesse et parfois l'absence de Dieu dans ces moments de grande souffrance. Mais si DIEU est absent ou semble 
absent, n'est-ce pas pour que nous le cherchions avec encore plus de persévérance. 
Nous l'avons appelé à notre secours et au travers du texte d'ISAIE redécouvert combien le Seigneur est présent 
dans nos vies et attentif : "Ne crains pas, je t'ai choisi, Je viens à ton aide, Tu es à moi." 
Aujourd'hui en cette fin d'année marquée par la COVID , par nos séparations que nous avons su relier par nos 
rencontres téléphoniques pour ne pas perdre le contact, Ne devons-nous pas rendre grâce à DIEU pour tous les 
bienfaits qu'il nous envoie, pour sa grande miséricorde, pour l'amour qu'il nous donne chaque jour,  pour l'Esprit 
qui nous habite et qu'il nous donne à profusion.  

 
LA VIE EST BELLE !      DEO GRATIAS !!! 

 

 
 
 

Marinette et Marylène 
 
 
 

Conclusions de l’année 2020-2021 du mouvement « chrétiens retraités » 

Suite à ma nomination comme curé de la paroisse St Joseph-St Georges en plus de la 

paroisse de la Trinité de l’Éraudière, plusieurs personnes se sont inquiétées – dont  

moi-même ! À ma demande, François Renaud notre vicaire général est venu 

rencontrer les deux EAP ce jeudi 17 juin. 

François nous a assuré : « Il n’est pas dans notre [l’évêque et son équipe épiscopale] 

tête d’aller vers une seule paroisse, ni de mettre une paroisse sous la tutelle d’une 

autre. Si nous pensons pouvoir nommer un même curé pour les deux paroisses : c’est 

parce qu’elles nous semblent compatibles avec des éléments d’histoire commune. 

Elles sont aussi assez fortes et équilibrées : Chacune a quelque chose à apporter à 

l’autre, et à recevoir de l’autre ; les deux EAP prennent vraiment en charge la vie 

paroissiale. Notre évêque fait vraiment confiance aux EAP allant jusqu’à dire qu’il leur 

est confié une participation à l’exercice de la charge pastorale. Il y a eu aussi une 

opportunité avec la fin de mission de Philippe à l’accompagnement de la JOC et nous 

pensons qu’il peut vivre cette double mission. » 

Les deux paroisses collaborent déjà : préparation des liturgies dominicales et des 

chants en commun, Cendres et Office de la croix en commun, préparation au mariage 

commune, formations en commun ou proposés aux autres paroisses, rencontres de 

catéchistes primaires, préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne commune 

à la zone pastorale pour les collégiens et lycéens, un souci partagé de l’œcuménisme 

et de l’interreligieux… De plus, des membres de plusieurs mouvements (AEP, ACO, 

ACI, JOC, CVX, Secours catholique, CCFD, Scouts et guides de France,…) sont dans les 

mêmes équipes/groupes/secteurs. Depuis de nombreuses années, les prêtres 

partagent la même table chaque midi. À l’avenir, nos deux paroisses seront sûrement 

invitées à approfondir et élargir ces collaborations et, voire même, à mettre en œuvre 

des mutualisations. 

Alors écoutons le Christ nous dire comme aux disciples : « N’ayez pas peur ! » (365 

fois dans la Bible) et encore : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde » (Mt 18,20). 

          Votre frère, Philippe  
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En ce jour du Dimanche de la Trinité, fête paroissiale, quelques 
mots de l’EAP pour nous rappeler ensemble nos priorités 
missionnaires et pastorales de l’année et rendre grâce pour ce 
que nous avons vécu. 
 
Bien sûr, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de 
réaliser tout ce que nous aurions voulu mettre en œuvre. 
Cependant, nous avons avancé sur notre 1ère priorité, dans 
notre réflexion sur l’Écologie intégrale à partir de Laudato Si : 
partage des engagements très divers des uns et des autres : 
économie d’énergie et d’eau, privilégier les produits de 
proximité, repas zéro déchet, tri etc et aussi l’engagement 
auprès des plus défavorisés proches et lointains - soirées de 
réflexion en visio au cours de laquelle nous avons noté des 
points de conversion personnelle et communautaire : 
proposition d’actions concrètes pendant le Carême. Ce n’est 
pas exhaustif, mais vous avez pu lire dans le dernier bulletin 
paroissial tous ces points de conversion à mettre en œuvre et 
à continuer pour l’année prochaine. 
 
 
 

Notre 2ème priorité se situait au niveau de la vie de nos quartiers : mieux se connaître et se rencontrer. Difficile en 
raison des conditions sanitaires, mais les Équipes fraternelles de foi ont réussi à organiser quelques rencontres par 
conférence téléphonique ou en visio. Les scouts ont proposé leurs services aux personnes isolées : visites, jeux… 

Notre 3ème priorité concernait les célébrations : comment offrir une place à chacune et à chacun pour que toutes 
et tous, enfants, jeunes, adultes soient acteurs de la liturgie. Il faut avouer que nous n’avons pas pu avancer 
véritablement en raison des restrictions sanitaires. 
Quelques pépites néanmoins : 

• L'accueil fait aux confirmands pour accomplir des services, notamment dans les messes festives...) et leur 
joie d'avoir trouvé un rôle au milieu de l'assemblée. 

• Par les témoignages donnés lors des messes (laudato si ou jubilé de sr Estelle), nous avons vu apparaître 
des personnes de la paroisse au micro et commencé à les connaître ainsi davantage. 

• La joie d’un jeune baptisé de Pâques et de son papa de pouvoir maintenant venir à la messe dominicale et 
de s'y sentir chez soi grâce au cheminement vers le Baptême et la 1ère communion qui a été vécu en 
mars et avril à la paroisse.  

Pendant la semaine sainte, pour permettre à plus de personnes de participer, nous avons continué de proposer une 
célébration de la Parole par conférence téléphonique (comme nous l’avions fait au cours du 1er confinement). Plus 
de 100 personnes ont pu se connecter parfois pour faire communauté et les témoignages positifs à l’issue de ces 
célébrations ont été nombreux et ont révélé l’aspect communautaire de notre paroisse. Et ce magnifique partage 
lors des messes de la Pentecôte où nous avons évoqué les merveilles de Dieu dans nos vies. 

Cet aspect communautaire, nous l’avons vécu très fortement au cours de quelques-unes des célébrations de 
funérailles ou du sacrement de l’onction des malades.  

 
 

Quelques mots de l’EAP comme bilan de l’année lors de la fête de la Trinité 
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Oui, rendons grâce ensemble au 
cours de cette célébration pour cette 
richesse et cette vie communautaire 
vécue. Que notre communauté 
chrétienne continue à sortir aux 
périphéries pour oser l'audace 
missionnaire et répandre la joie de 
l'Évangile.  
 
 
 

L’EAP 
 
 
 

 
 

 

« Sans nouvelle depuis longtemps, j’ai 
reçu un message le jour de Pâques. JOIE » 

« Que ma bouche chante ta louange ! » 

« Agissons pour la justice et la paix » 

« On voudrait faire interner d’office notre 
tante très âgée. NON, je ne veux pas, 
pourtant elle m’a beaucoup fait souffrir. 
Un pas pour sortir de la viloence ? Un pas 
vers la paix ? Un pas vers le pardon ? » 

« Merci pour la beauté du monde » 

« Merci Seigneur pour cette communauté paroissiale si vivante et fraternelle » 

« Donnons-nous la main, chantons, crions de joie, Christ est ressuscité. ALLELUIA » 

« Merci pour la force quotidienne que tu m’apportes » 

« Dieu par amour a ressuscité son Fils et nous ressuscite chaque 
jour » 

« Merci Seigneur car tu écoutes même mes silences » 

« Merci Seigneur pour tous les ouvriers de cette guirlande » 

« Soignants, soignés, même Amour, même combat, jusqu’au 
paradis, Amen, Merci » 

« Merci pour les 10 ans de notre famille » 

« Je te donne, je te donne, tout ce que je vaux, ce que je suis, mes 
dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. » 

« Résurrection. Ne plus pouvoir se déplacer comme avant, ne plus 
voir sa famille et ses amis autrement que par zoom, permet de se 
recentrer sur l’essentiel : garder le contact, aimer. » 

« JOIE. Au petit matin de Pâques, un rayon de soleil traverse le vitrail 
de St Bernard. Christ est ressuscité. Alleluia » 

« Tu as changé mon deuil en une danse pour être témoin de la 
résurrection ‘Va vers mes frères’ Alleluia » 
 
 

Les fanions du temps pascal 
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« Le baptême d’Antony demain : merveille de l’action de Dieu sur un malade et 
aussi du témoignage de l’aumônerie. » 

« Se parler davantage entre voisins » 

« Mon mari et moi attendons que le Seigneur nous garde ensemble tous les deux 
le plus longtemps possible. Merci Seigneur » 

« Par le bénévolat dans une association, j’ai vu la force de donner aux autres. » 

« Naissance de Clément, mon petit-fils » 

« Les fleurs, les oiseaux, les sourires, les pardons » 

« Célestin, bienheureux martyr de Tibhrine, a été à la Boissière et a permis à M., 
enfant placée, de connaître Jésus et de faire sa communion. » 

« Merci Seigneur car je sens ta présence dans ma vie. Amen » 

« La trêve entre la Palestine et Israël. Merci » 

 

Suite à ma nomination comme curé de la paroisse St 
Joseph-St Georges en plus de la paroisse de la Trinité de 
l’Éraudière, plusieurs personnes se sont inquiétées – dont  
moi-même ! À ma demande, François Renaud notre vicaire 

général est venu rencontrer les deux EAP ce jeudi 17 juin. 
 

François nous a assuré : « Il n’est pas dans notre [l’évêque et son équipe épiscopale] tête d’aller vers une 

seule paroisse, ni de mettre une paroisse sous la tutelle d’une autre. Si nous pensons pouvoir nommer un 

même curé pour les deux paroisses : c’est parce qu’elles nous semblent compatibles avec des éléments 

d’histoire commune. Elles sont aussi assez fortes et équilibrées : Chacune a quelque chose à apporter à 

l’autre, et à recevoir de l’autre ; les deux EAP prennent vraiment en charge la vie paroissiale. Notre évêque 

fait vraiment confiance aux EAP allant jusqu’à dire qu’il leur est confié une participation à l’exercice de la 

charge pastorale. Il y a eu aussi une opportunité avec la fin de mission de Philippe à l’accompagnement de 

la JOC et nous pensons qu’il peut vivre cette double mission. » 

Les deux paroisses collaborent déjà : préparation des liturgies dominicales et des chants en commun, 

Cendres et Office de la croix en commun, préparation au mariage commune, formations en commun ou 

proposés aux autres paroisses, rencontres de catéchistes primaires, préparation aux sacrements de 

l’initiation chrétienne commune à la zone pastorale pour les collégiens et lycéens, un souci partagé de 

l’œcuménisme et de l’interreligieux… De plus, des membres de plusieurs mouvements (AEP, ACO, ACI, JOC, 

CVX, Secours catholique, CCFD, Scouts et guides de France,…) sont dans les mêmes 

équipes/groupes/secteurs. Depuis de nombreuses années, les prêtres partagent la même table chaque 

midi. À l’avenir, nos deux paroisses seront sûrement invitées à approfondir et élargir ces collaborations et, 

voire même, à mettre en œuvre des mutualisations. 

Alors écoutons le Christ nous dire comme aux disciples : « N’ayez pas peur ! » (365 fois dans la Bible) et 

encore : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 18,20). 

          Votre frère, Philippe 

Les flammes du dimanche de la pentecôte 

Deux paroisses, un curé 
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Ont reçu le Baptême : 
 

MAI  JUIN 
Garance ALRIC 
Aloys CHAMOT 
Camille GEORGE 

 Iwan CHAMRION 
Gabriel ESCALON 
 
 

 

 

Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés :          
    

Avril Mai  Juin  
Yann LEFEUVRE 
Jean-Yves COCHET 
 

Lucette LE MOING 
Micheline LEBRETON 
Eliane de MARY de LONGUEVILLE 
Marcel CAILLARD 
Renée-Marguerite De BOISSET GLASSAC 

 Jeannine CHESNÉ 
Liliane PHILIPPO 

 

 
 
 

 

✓ Pas de messe le samedi en juillet et août 

✓ Pas de messe en semaine entre le 12 et le 31 juillet 
 

Rentrée paroissiale 
de la Trinité de l’Éraudière 

messe puis repas partagé 

Dimanche 26 septembre 2021 à 10h30 
Blanche de Castille (21 rue du moulin des carmes, « portail bleu ») 

 

 

✓ Samedi 23 octobre 2021 à partir de 18h00 

Toute notre paroisse se réunira une dernière fois à St Augustin pour lui dire au revoir, rendre grâce 

à notre Dieu pour tout ce qui s’y est déroulé, remercier les nombreux bénévoles qui l’ont fait vivre 

et vivre un dîner convivial ensemble. 

Célébration des funérailles 

Baptisés 

Agenda – informations diverses 
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