Janvier 2022

Saint Augustin – Saint Bernard – Saint Jean Bosco

« Marcher ensemble ! »

Edito

Notre pape François a mis toute l’Église en synode sur la synodalité, c’est-à-dire qu’il veut nous faire
expérimenter concrètement de « marcher ensemble » avant d’en parler. Notre évêque a ouvert cette
« marche ensemble » le 17 octobre 2021 pour notre diocèse. Le dimanche 7 novembre après la messe,
les membres des différents services de la paroisse se sont retrouvés pour d’abord faire connaissance et
ensuite discuter des interactions entre eux. Depuis beaucoup de services se sont retrouvés entre eux pour
continuer la réflexion. Le 16 janvier 2022, après la messe, nous tous avons vécu notre assemblée générale
sur le synode dans sa dimension paroissiale. Enfin le dimanche 30 janvier après la messe et le mardi 1er
février en soirée, nous débattrons sur la dimension diocésaine et universelle.
« Marcher ensemble », c’est aussi avec nos compagnons de route : famille, amis, voisins, collègues,
copains de classe… Avec la pandémie, nous avons redécouvert l’importance du voisinage. Prendre soin
des autres, c’est prendre soin de nous-même. « Marcher ensemble », c’est choisir de faire société, ici et
maintenant : bientôt des élections présidentielles et législatives, nous donnerons l’occasion d’exprimer
nos choix. N’hésitons pas à laisser l’Évangile les éclairer ! Encore plus loin mais si proche, pauvres et riches,
c’est l’ensemble des terriens qui peuvent « marcher ensemble » avec notre planète. Se tenir la main pour
marcher ensemble, c’est être « tous frères » comme nous l’écrit le pape François.
Et si nous devenions compagnons d’Emmaüs les uns avec les autres ! Et si le Ressuscité nous rejoignait
pour « marcher ensemble » ! Et si le Père nous ressuscitait dans l’unique Ressuscité ! Bientôt, 40 jours
pour nous entraîner, pour apprendre à ressusciter et ensuite 50 jours pour vivre en ressuscités dans le
monde et accueillir l’Esprit qui renouvelle l’Église du Christ.
Choisissons de « marcher ensemble » !
Votre frère, Philippe
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Au revoir Saint Augustin ! Le 23 octobre 2021

Eglise en Loire Atlantique, n°121 janvier 2022
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 2

Des témoignages lors de la célébration de l’Epiphanie

Témoignage de Rita… L’Epiphanie au Liban
L'Epiphanie au Liban est célébrée dans les paroisses et les écoles catholiques.
On raconte aux enfants que Jésus venait visiter leur habitat la veille et la nature se prosternait lors de son passage : les branches
d'arbres s'abaissent jusqu'au sol pour saluer le Christ, les loups sortaient de leurs tanières, les lapins de leurs clapiers, les chiens
de leurs niches, le bétail de l'étable et tous s'inclinaient pour accueillir le Fils de Dieu.
Le plus vieux de la famille préparait une pâte sans levain, aidé par le plus jeune de la famille. Ils déposaient dans la pâte des
pièces de monnaie au nombre des membres de la famille, ils l'enroulaient dans un foulard et l'accrochaient à l'extérieur de leur
habitat, sur un arbre où au balcon.
Au matin, chacun aura sa pièce porte-bonheur parce que bénie par le passage du Seigneur. Chacun mettait sa pièce dans son
porte-monnaie et la pâte est recueillie et utilisée dans les recettes de cuisine.
La veille de l'Epiphanie appelée "Nuit du Destin" la famille prie avant de dormir et chacun formule ses souhaits les plus chers
car les portes du ciel sont ouvertes et le Christ fait un petit tour sur terre et nos intentions vont directement chez Dieu le Père.
Le jour de l'Epiphanie, on assiste à la messe. Chaque famille prend une bouteille d'eau et la dépose sur une table devant l'autel.
Cette eau sera bénie par le prêtre lors de la célébration. La famille emporte la bouteille avec elle pour bénir le logement et
quand quelqu'un est malade on lui donne à boire, en versant quelques gouttes de cette eau bénie dans son gobelet.
On prépare des "Ouwèymèt". C'est une espèce de pâtes en boule, frites et imprégnées du sirop de sucre oriental.
La veille et le jour de l'Epiphanie, on se souhaite "Dayim, Dayim" qui signifie "Celui qui perdure" pour se souhaiter que la
bénédiction du Christ reçue ce jour, soit avec nous tout au long de l'année.
Les chrétiens au Liban, prennent le bain la veille ou le jour de l'Epiphanie, car l'eau est bénie par le baptême du Christ. De plus,
nombreux sont ceux qui choisissent ce jour pour le baptême de leurs bébés.

Témoignage d’Anastasia… Noël en Indonésie
L’Indonésie est le pays avec la plus grande population musulmane au monde où les chrétiens protestants et
catholiques sont une minorité représentent environ 10% de la population. Comme pour les autres grandes fêtes
musulmanes, bouddhistes et hindoues, Noël est un jour férié en Indonésie.
Traditionnellement, les protestants célèbrent Noël dès 1er décembre dans leurs églises en y invitant les autres
communautés chrétiennes des environs ce qui donne l’occasion de belles célébrations œcuméniques de Noël. Dans
les zones commerçantes des grandes villes comme chez les fidèles, sont souvent décorées de sapins de Noël.
En général, les églises sont remplies des fidèles à la veille de Noël et les familles se réunissent dans la joie le 25
décembre.
Noël est une fête religieuse et communautaire où chacun rend visite les uns chez les autres pour se souhaiter joyeux
Noël. Quelle que soit leur religion, les voisins et les amis viennent alors partager des biscuits et des plats festifs
préparés à l’avance. Lors de cette journée, la plupart des chaînes de télévision locales diffuseront un concert de
musique de Noël.
Noël en Indonésie est célébré avec des traditions très différentes selon les régions. Comme l’Indonésie est un grand
archipel, cela veut dire que chaque île a sa propre tradition de Noël et particulièrement dans les régions
majoritairement chrétiennes, les fêtes de Noël sont marquées par des rituels spéciaux et des spécialités locales.
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Traditions sonores à Ambon, Flores et en Papouasie : Sur l’île de Flores, lors de la veille de Noël, des canons de
bambou tirent à presque tous les coins de la ville. Ainsi, les jeunes passent généralement la nuit du 24 décembre à
faire sauter des pétards et tirer des feux d'artifice.
Sur l’île de Manado à Ambon, les sirènes de bateaux et les cloches des églises peuvent être entendues dans toute
la ville la veille de Noël. Ce moment est généralement accompagné de réunions de famille.
En Papouasie, on organise un barapen. C’est un rituel culinaire local lors duquel la viande de porc est cuite dans des
pierres chaudes afin de célébrer la naissance du Christ. En plus de cela, il y a de nombreuses décorations de Noël
et des chants.
Traditions de Noël en Yogyakarta : La célébration de Noël à Yogyakarta, au centre de l’île de Java est marquée par
un spectacle de marionnettes javanaises sur le thème de la naissance de Jésus-Christ.
Traditions de Noël à Manado : À Manado, dans le nord de l’île des Célèbes, les célébrations de Noël commencent
dès le 1er décembre. Entre Noël et le Jour de l’An, la tradition veut que les gens se rendent sur les tombes de leurs
proches et pique-niquent au cimetière. Pendant cette période, les cimetières sont alors nettoyés et décorés avec
des lumières et des ornements.
Tradition de Noël à Bali : La plupart des villages chrétiens sont situés dans la partie sud de l’île de Bali. Les habitants
porteront des vêtements traditionnels balinais et les rues seront remplies de décorations en bambou et de feuilles
de cocotiers. Sur l’île, les célébrations de Noël sont fortement influencées par la culture hindou-balinaise.
Tradition de Noël à Toraja : Au sud de l’île des Célèbes, les habitants de Tanah Toraja célèbrent Noël en organisant
un festival culturel qui est rempli de danses de masse, de carnavals culturels, de spectacles de musique avec des
instruments de bambou, de festivals culinaires et d'expositions d'artisanat. Le point culminant du festival est le feu
d'artifice qui se tient le 26 décembre.
Tradition de Noël au Nord de Sumatra : Dans ma région Batak, au nord de l’île de Sumatra, nous avons pour
habitudes de nous associer en commun pour acheter des cochons, des bœufs et des chèvres que l’on partagera
tous ensemble. Nous allons juste à la messe de Noël le 24 décembre mais le 31 décembre à minuit nous nous
réunissons en famille pour partager les moments vécus au cours de l’année et partageons ce festin le lendemain au
milieu de tous nos voisins et amis qui viennent nous visiter pour l’occasion.
Au-delà de toutes ces traditions locales, il y a aussi la célébration nationale de Noël, présidée par le président
indonésien qui est presque systématiquement musulman ainsi que par les gouverneurs de chacune des provinces
administratives de l’archipel.
L’Indonésie est certainement le plus grand archipel au monde composé de plus de 13 000 îles dont certaines sont
parmi les plus grandes au monde et d’autres plus petites, toutes peuplées d’ethnies, de religions et de cultures
différentes parfois cohabitant sur une même île. Et pourtant, nous avons une très forte identité d’appartenance
nationale.
En ce qui concerne les Chrétiens indonésiens, notre manière
de célébrer Noël est également infiniment variée et c’est
justement ce mélange de traditions ancestrales, parfois
héritées de traditions animistes et chamaniques mélangées
aux héritages chrétiens plus récents, qui rendent la
célébration de Noël une fête joyeuse de communion et de
paix.
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Assemblée paroissiale du 16 janvier 2022
Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées après la messe du dimanche 16 janvier. Réparties en groupe
d’environ 8 personnes, chacune et chacun a pu s’exprimer.
Pour les adultes à partir de questions sur 2 thèmes différents :
• Co-responsables dans la mission : Pour être plus impliqués et plus fidèles à la mission de l’Église. Qu’est-ce qui
existe déjà, et qui fonctionne bien dans notre paroisse ?
Quelles innovations faut-il promouvoir ?
Quels rêves, quels désirs, quelles attentes, pour mieux marcher ensemble dans notre paroisse ?
• Les processus de décision : À votre avis, comment sont prises les décisions qui concernent notre paroisse (dans
le domaine de la formation, de la liturgie, des priorités pastorales et missionnaires etc…)
À quelles décisions aimeriez-vous participer ou quels points demanderaient à être décidés avec toute la
communauté ? (ex : priorités …etc…)
Si oui, comment ? (Assemblée paroissiale annuelle par ex ou autres ou etc…)
Et pour les jeunes, à partir de 3 questions :
Ce qu’ils aiment dans la paroisse, ce qu’ils n’aiment pas et ce qu’ils pourraient proposer !
Une grande quantité de pos-it et/ou de feuilles sont remontées à l’équipe d’animation pastorale qui en fera la
synthèse lors d’une prochaine rencontre. Bien évidemment, cette synthèse sera ensuite communiquée à
l’ensemble de la paroisse.
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ZOOM sur un service de la paroisse : Des fleurs pour prier, ou l’art floral liturgique
« Que nos bouquets ouvrent à la louange et fassent naître le
recueillement, la joie, la paix de nos sœurs et frères,
maintenant, toujours et pour ta gloire. »
On ne parle pas de décoration florale des églises mais d’art
floral liturgique. Ce service d’Église s’inscrit tout
naturellement dans la liturgie. La beauté de la composition
florale célèbre le Créateur par :
- les fleurs et leur couleur qui sont à l’image d’une Église
vivante ; la couleur c’est la vie ; chaque couleur a une
signification, support de la pensée symbolique ;
- les feuillages, prélevés dans la nature qui sont placés en
respectant leur sens de pousse,
- le choix du contenant (vase) également important ; le vase
et le bouquet sont reliés, ils forment une harmonie, un
ensemble enraciné dans le sol.
En lien avec la liturgie du dimanche, le bouquet accueille le
regard et conduit du visible à l’invisible : le Seigneur qui est
toujours présent. Ce n’est pas un tableau figé, le vide fait
partie de la composition. Les fleurs, de différentes hauteurs,
accompagnent la ligne principale pour les faire danser entreelles. Les plus épanouies et les plus colorées sont placées au
centre pour former le point focal. Ainsi le regard se promène,
permet d’apprécier la beauté et suscite la contemplation.
Quelques témoignages :
o Marie-Thérèse : On entre dans la maison de Dieu. Le bouquet d'accueil,
nous indique que nous sommes attendus. Il nous aide à prier.
o Catherine : J’ai eu la chance de suivre la session de « fleurir en liturgie »
et d’être tutorée par Jeanne Annette Lesaux de Saint Augustin qui avait
beaucoup d’expérience. Le goût de la nature et des fleurs me porte quand
je réalise les compositions florales. Le travail se fait en binôme. C’est une
activité partagée qui implique notre simplicité et notre humilité.
o Marie-Françoise : Débutante dans cette activité, je découvre chaque
quinzaine les différentes symboliques dans le choix des fleurs et de la mise
en forme dans le but d'honorer la Parole. Cela me permet de mieux
mesurer l'importance de chaque action concourant à la préparation de la
célébration.
o Thérèse : Fleurir en liturgie a toujours été pour moi, une joie, une
prière. Tenir compte des textes et des périodes liturgiques me permet de
vivre pleinement les offices. Travailler en équipe est source de partage et
d’amitié.
o Claire : Une table, des convives, des airs joyeux et des bouquets de
fleurs ; nous pouvons entrer au banquet auquel nous invite le Seigneur.
Fleurir l'église quelques jours avant la messe, c'est préparer la fête,
préparer son cœur, en ayant lu les textes au préalable et déjà partager, en
composant avec sa compagne fleuriste.
équipe d'art floral de Saint Bernard : Marie-Thérèse BLANDIN, Anne CALARD, Marie-Annick CUSSONNEAU, Gisèle JANNIN,
Sœur Thérèse RABIN
équipe d’art florale de Saint Jean Bosco : Catherine BEAUGRAND, Thérèse BOUYET, Marie-Françoise GUIHOT, Claire LANDAIS
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Baptisés

Mariage

Kaicy GAUGAIN RINGEARD
Adela CAMACHO

Yolanda BERMUDEZ MENDOZA avec Yann
PENNANEACH

Célébration des funérailles
Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés en 2021 :
Juin
Jean-Luc PROVOST
Josette CHEVALLIER

Septembre
Philippe MAUBEC

Octobre
J. Claude BABONNEAU
Paulette GLASSIER
Marguerite MAZZEÏ
Jacques BROCARD
Josiane CHENAIS

Novembre
Yvette FABRE
M. Anne LOGÉ
Georges HERVÉ

Décembre
Jacqueline THÉBAUD
Bernard VOISIN
Yves BLANC
Eugénie GIBOUIN
Manon LECONTE
Marie Pierre BERNARD

Agenda – informations diverses
Dates à retenir !
• Synode : 30 janvier après la messe à St Bernard et 1er février à St Bernard à 20h sur la dimension diocésaine et
universelle
• c’est la fête de St Jean-Bosco le 31 janvier !
• Présentation de Jésus au Temple, Chandeleur: le 2 février messe à 9h à St Jean-Bosco et n'oubliez pas les
crêpes 😊!
• Partage-formation liturgique sur le sens de la messe à 20h15 : 22 février à St Bernard et le 23 février à
St Georges
• Pour les jeunes : réunion de préparation de la messe le dimanche 20 février à la suite de la messe (11H30 /12H30)
• Animation par les jeunes de la messe de 10H30 du dimanche 6 Mars à Saint Bernard
• Programme de Carême et Pâques :
✓ Cendres : 2 mars à 19h à St Georges
✓ Fête du pardon de 14h30 à 16h30 : 2 avril à St Georges et 9 avril à St Bernard
✓ Jeudi saint : 14 avril à 19h à St Bernard
✓ Chemin de croix : 15 avril à 15h à St Bernard
✓ Vendredi saint : 15 avril à 19h à St Jean-Bosco
✓ Veillée pascale : 16 avril à 21h à St Georges
✓ Aube pascale : 17 avril à 7h00 à St Bernard
✓ Pâques : 17 avril à 10h30 à St Jean-Bosco
Autre info :
•

Nouveau pour les jeunes !

Un groupe de jeunes lance un nouveau format de rencontres pour les jeunes de 15-25 ans de la zone
Nantes-Est !
L'objectif de la première rencontre est de partager afin de mettre en place une nouvelle façon de vivre la
Foi ensemble. Plusieurs types de soirées mensuelles seront organisés, tels que des maraudes, des soirées
témoignages/débats, des animations musicales, etc...
Pour les jeunes concernés : rendez-vous le vendredi 4 février à 19h. Pour + d'infos, consultez l'affiche à la
sortie de l'église !
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31 janvier : fête de Saint Jean Bosco

Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né Giovanni Melchior Bosco le 16 août 1815 à Castelnuovo d'Asti (village de la
principauté du Piémont faisant alors partie du Royaume de Sardaigne), et mort le 31 janvier 1888 à Turin (Italie),
est un prêtre italien.

Il a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de milieux défavorisés et a fondé, en 1859, la Société de Saint
François de Sales, plus connue sous le nom de congrégation des salésiens. L'Église catholique romaine l'a déclaré
saint en 1934, sous le nom de saint Jean Bosco. Il est fêté le 31 janvier selon le Martyrologe romain. C'est le saint
patron des éditeurs, des apprentis et des prestidigitateurs.
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