Septembre 2021

Edito

Saint Augustin – Saint Bernard – Saint Jean Bosco

Quelles priorités pour cette année ?
L’EAP vous propose 3 priorités missionnaires et pastorales pour l’année
2021-2022 qui se situent dans la continuité de celles de l’an dernier :
un appel à la conversion écologique pour reconstruire notre maison
commune – une invitation à aller aux périphéries pour aller à la
rencontre des personnes de nos quartiers en ouvrant toujours
davantage les équipes fraternelles de foi – et enfin permettre à
chacune et à chacun de trouver une place dans nos célébrations pour
faire Eglise ensemble.

« TOUT EST LIE » : RECONSTRUIRE LA MAISON COMMUNE
Le dérèglement climatique, l’accroissement des inégalités sont à nos
portes... Continuons à mettre en œuvre notre réflexion, agissons
ensemble, localement et globalement, pour reconstruire, à notre
mesure, notre maison commune !
Nous avons tous besoin « d’une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de nos
rencontres avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure » (Laudato Si - § 217).
• Constituer une équipe qui se saisisse du sujet et fasse des propositions concrètes pour toute la communauté
chrétienne… quelques pistes possibles : Animation et réflexion sur le réchauffement climatique (Fresque du
climat), Soirée avec un intervenant sur Laudato Si en intégrant les clés de la conversion à laquelle cette
lettre du Pape François nous invite, Entrer dans la démarche « Eglise verte », Proposition d’une ballade éco
spirituelle, Suivi du temps de la création, Participation au Forum diocésain sur l’écologie intégrale en octobre
2022…
• Partager nos divers engagements avec les personnes les plus fragiles (pôle solidarité etc…)
SE CONNAITRE ET SE RENCONTRER DANS NOS QUARTIERS
• Les Équipes fraternelles de foi s’enracinent toujours davantage dans la vie de nos quartiers : élargissons nos
équipes en mettant en place une stratégie de rencontres liées à la liturgie dominicale (proposition de
partage par quartiers au cours des messes par exemple…) et ouvrons nos rencontres par des apéros ou
pique-nique entre voisins etc…
• Proposer des repas croisés entre paroissiens par quartiers et avec les nouveaux arrivants.
• Accueillir régulièrement les nouveaux arrivants
« OFFRIR » UNE PLACE A CHACUN DANS LA CELEBRATION
• Enfants, jeunes, adultes : tous bienvenus avec une approche de la Parole adaptée à chaque âge, en
particulier la mise en place des temps spécifiques avec les enfants pendant les célébrations et une réflexion
pour des messes avec les adolescents 2 ou 3 fois par an.
• Continuer de s’ouvrir à toutes sortes de cultures et de confessions chrétiennes avec par exemple la Fête de
l’Épiphanie avec la participation de la Chorale, la proposition d’inviter « Chœur Métis » - « chants de
coton » …etc. ou encore la possibilité de rencontre avec la communauté érythréenne catholique et
orthodoxe.
L’EAP
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Le Printemps des Fragilités – Témoignage de Nathalie
Printemps des Fragilités : révélons la richesse de nos relations

Le Printemps de Fragilités s’est tenu à Nantes du 25 mai au 3 juillet dernier. Réunis au sein du « Collectif Fragilités
Partage », 62 associations étaient présentes à ce festival. Ces associations œuvrent chacune auprès de personnes
en situation de fragilité : handicap, maladie, exclusion, solitude, exil, mal-logement, difficultés sociales, addictions…
Accueillies, nos fragilités deviennent une force pour chacun d’entre nous, car elles renvoient à la question même
de l’humanité. Nos fragilités, il est temps de nous en emparer, de les questionner avec humilité, de les regarder,
d’apprendre ensemble à les aimer parce qu’elles nous ouvrent à la rencontre.
Nous faisons tous l’expérience que notre rencontre en vérité avec les personnes en situation de vulnérabilité nous
a bouleversés. Touchant notre propre fragilité, chacun de nous a saisi qu’elle fait la beauté de notre humanité et
que nous n’avions pas à en avoir peur. Nous avons perçu dans cette expérience, ce que peut être la joie profonde
et la paix intérieure.
Ce festival marque notre désir de partager cette expérience avec tous ceux qui cherchent à vivre pleinement leur
humanité, quelle que soit leur appartenance culturelle et/ou religieuse.
Notre souhait le plus cher est de sensibiliser un public élargi à l’accueil des fragilités, de mieux faire connaitre la
diversité des associations qui s’y consacrent et de donner envie de nous rejoindre.
Nathalie, qui nous accueille chaque dimanche à St Bernard pour déposer du gel hydroalcoolique sur nos mains, a
participé avec Bernadette, sœur de Torfou, et Jacques André, et bien d’autres encore, à ce festival pour présenter
l’association « Chemin d’Espoir ». Elle a pu partager ce qui y était vécu « on ouvre une page d’évangile, on partage
ensemble et ça fait du bien, ça donne de la joie ». Le festival était pour elle une très belle expérience, avec la
découverte de nombreux stands présentant chacune des associations.
Nathalie et Jacques A.
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S’engager à l’Equipe d’Animation Pastorale… témoignage d’Anne
Septembre, c’est le mois où l’on prend ou reprend des engagements. Pour moi, membre de
l’EAP, c’est aussi le passage du témoin à d’autres membres de la paroisse.
Pendant 6 ans, j’ai été membre de l’Équipe d’Animation Pastorale. Appelée par Jean-Yves
Lecamp et des membres de l’EAP, je n’ai pas répondu tout de suite. Pourquoi ? peur de ne
pas être à la hauteur, peur que cela me prenne trop de temps … enfin bref, j’avais toujours
de « bonnes » raisons. Mais au moment de laisser ma place, je ne regrette pas du tout d’avoir
répondu positivement à cet appel.
Cela m’a permis d’avoir une vision plus globale et plus complexe de ce qu’est une communauté paroissiale.
En tant que membre de l’EAP, j’ai été heureuse de rencontrer et de collaborer avec des bénévoles de différents
services paroissiaux. J’ai pris conscience de la richesse de notre communauté ; environ 150 personnes engagées
dans une trentaine de services. Ce n’est pas rien ! Équipes liturgiques, catéchèses, accueil, ménage, fleurir en
liturgie… je ne vous imposerai pas l’énumération de tous les services. Mais ils sont tous importants, des plus visibles
au plus discrets. Et c’est ce qui fait la richesse de notre communauté paroissiale.
J’ai aussi apprécié les temps de prière, de partage et de réflexion au sein de l’EAP, en particulier pour
construire et mettre en œuvre les projets paroissiaux ; le vécu en EAP est à l’image de la paroisse, très chaleureux.
Pour conclure, je pense que l’on hésite à prendre des engagements dans une paroisse mais la rencontre de
l’Autre a été pour moi, source d’enrichissement. La participation à la vie de la communauté paroissiale, c’est une
réponse à l’élan missionnaire de l’Église et de la paroisse.
Alors à notre niveau et selon nos possibilités, Soyons tous acteurs de la mission de la paroisse.
Anne C.

Le pôle jeunes des paroisses Saint Joseph / Saint Georges / La Trinité de l’Eraudière
Le pôle jeunes des paroisses Saint Joseph saint Georges La Trinité de l’Eraudière réunit les jeunes des deux paroisses
chaque mois pour un moment de convivialité. Les âges vont de la 4ème jusqu’aux études supérieures.
Un moment de convivialité ? Bien sûr, mais le pôle jeune c’est plus que ça !
Depuis plusieurs années le pôle jeune produit
un spectacle de théâtre biblique : une suite de
saynètes qui mettent en lumière des épisodes
de l’ancien et du nouveau testament. Le ton est
décalé et l’on rit beaucoup lors du spectacle. En
même temps le théâtre nous permet de
réfléchir à nouveau à ces textes que nous
croyons si bien connaitre.
Avec ce spectacle qui a été déjà donné plus de 9
fois, ces jeunes qui se réunissent sont devenus
une troupe !
Certains avaient de l’expérience dans le
domaine théâtral, d’autres pas du tout. Chacun
trouve sa place avec des rôles qui lui
conviennent. Avec ses talents, chacun fait vivre
son ou ses personnages en respectant sa
sensibilité propre.
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 3

La troupe a très courageusement passé les différents confinements. Chaque mois nous faisions une vidéo-répétition
via Zoom. Cela a permis à la troupe de rester soudée pendant cette longue période et cela a aussi permis au
spectacle de continuer d’exister.
Résultat, nous avons pu donner notre spectacle dès le 9 juin dans une église Saint Bernard pleine (dans le respect
de la jauge). Spectateurs et jeunes étaient bien heureux de se retrouver !
Nous recrutons des nouveaux talents révélés ou en devenir !
Alors si vous êtes entre la 4ème et les études, soyez les bienvenus ! Nous vous attendons au sein du pôle jeunes.
Nous pouvons même garantir une chose : en vrai , vous allez trouver ça sympa
Grégoire L.

Mots d’Au-Revoir de Bernadette et Sylviane sœur de Torfou le 5 septembre
Depuis mardi dernier, je suis à la VERRIE en VENDEE . Si je suis parmi vous
aujourd'hui, c'est d'abord sur l'invitation de Philippe et aussi parce que j'ai
une dette envers vous celle de la reconnaissance , oui , je vous dois un
merci d'abord à Bernadette et à Jacqueline ainsi qu'à chacun ,chacune de
vous pour votre accueil chaleureux, vous m'avez beaucoup aidée à trouver
ma place et j'étais très heureuse de vivre avec vous , c'est sans doute ce
qui explique mon regret de vous quitter . Je garderai longtemps le
souvenir de ce que nous avons partagé ensemble et de temps en temps, je
parlerai de vous au SEIGNEUR.
Sylviane
AU revoir

Au moment de vous quitter, 2 mots seulement : « Au
revoir et merci ! » Eh oui ! Me voici appelée à quitter
Nantes pour aller vivre en Communauté à Cholet, dans
une tour, au 11ème étage, tout près de l’église Ste
Bernadette !!!
Mais, avant de partir, je veux vous dire Merci pour tout ce que j’ai vécu au cours de ces 9 années passées ici,
parmi vous. J’ai particulièrement apprécié ce qui se vit à l’Accueil et tout spécialement chaque vendredi, au
Moment de bonheur. J’ai beaucoup reçu dans ces moments d’amitié et de partage. Merci donc aux
accueillants mais aussi aux accueillis …
Un merci tout spécial aussi aux personnes avec lesquelles j’ai vécu Chemin d’espoir, tous ces partages autour
de la Parole de Dieu redonnant vie à nos existences plus ou moins cabossées !!! J’en suis toujours sortie
redynamisée et émerveillée de ce que le Seigneur peut faire pour chacune et chacun de nous…
Merci à vous pour ces Assemblées du dimanche, chaleureuses et priantes, toujours bien animées. Comme le
dit la chanson de Noël Colombier «On n’est pas Chrétien tout seul, On n’est pas Chrétien sans les autres ! …»
Aussi, encore une fois « Merci à chacun et merci à tous ! » pour tout ce que j’ai reçu, ici, à St Bernard et sur
ce Quartier du Ranzay Port Durand que j’ai beaucoup aimé…»
Bernadette
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Baptisés

Mariage

Juillet
Lucas L’HOSTIS

Juillet
Yolanda BERMUDEZ MENDOZA avec Yann
PENNANEACH

Célébration des funérailles
Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés :
Mai
Juin
Thérèse PERRAUD Jean-Luc PROVOST

Juillet
Michelle SIMONNEAU
Marie-Anne VIAUD
Ginette ESPINAT
Marie-Claude PERROT
Raymond PRAT
Denise OHEIX

Août
Grégoire SPIERS

Septembre
Yannick LE MENÉ
Éliane GOMEZ
Joëlle ROBERT
Madeleine ROIG
Louisette PHELIPPON
Yves VINET

Agenda – informations diverses
Dates à retenir !
• Nous dirons « au revoir » à l’église St Augustin le samedi 23 octobre à 18h, suivi d’un repas.
• Assemblée paroissiale et Synode : 16 janvier 2022
Autres info :
• Les messes reprennent à l’église St Jean-Bosco à 18h
•

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de la paroisse – toutes les informations relatives à
la catéchèse, aux baptêmes, première des communions, profession de foi et confirmation y sont !
Attention, date limite d’inscription pour la catéchèse le 2 octobre, consulter le lien
https://trinitedeleraudiere.fr/je-souhaiterai/pastorale-des-enfants/

•

A partir du 3 octobre, des célébrations seront adaptées aux enfants - nous sommes prêts à accueillir
parents et grands jeunes pour renforcer l'animation !!! (voir dates au verso)

•

À la découverte des Écritures
Comment comprendre ? Cherchons ensemble ! avec Agathe Brosset (théologienne) et d’autres…
➔ Samedis de 10h à 12h à Saint-Bernard : 13 novembre 2021, 11 décembre, 22 janvier 2022, 26 février,
19 mars, 7 mai.
➔ Ou Mardis de 15h à 17h à Saint-Bernard : 9 novembre 2021, 7 décembre 2021, 18 janvier 2022, 22
février, 15 mars, 3 mai.
Inscriptions auprès de Claude
(contact@trinitedeleraudiere.fr)

Besson

(bessoncl@numericable.fr)

ou
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