
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 1 

 

Janvier 2023 

 
 
 

 

D’abord les vœux pour cette nouvelle année : « 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) 

Quel bel enjeu pour cette année, laisser notre Dieu briller sur 

notre visage ! Chacun bien sûr mais aussi communautairement. Et c’est pour cela que, tout au long des temps de 

l’Avent et de Noël, nous avons lu et écouté des extraits de la lettre pastorale de notre évêque Dans la joie que donne 

l’Esprit où il commente les Actes des Apôtres qui nous décrivent les premières Églises. C’est pour inspirer notre 

Église d’aujourd’hui en Loire-Atlantique qui démarre son chantier de rénovation ! Vous trouverez dans les pages 

suivantes les enjeux et les étapes de ces chantiers où chacune et chacun est appelé à prendre sa place ! Avec en 

particulier deux moments de réflexion ensemble la rencontre des services de la paroisse le mercredi 25 janvier à 

20h00 à St Bernard et l’assemblée générale paroissiale le dimanche 5 mars à St Bernard à 11h30. 

Cette rénovation de notre paroisse et de notre diocèse nous la vivons déjà depuis la rentrée comme vous le 

constaterez dans ce bulletin : la rentrée paroissiale, un nouveau prêtre Luc Legouais, le festival de l’écologie 

intégrale, la réflexion sur la fin de vie, Taizé et la messe des jeunes… et l’année ne fait que commencer ! Sans oublier 

celles et ceux qui semblent invisibles et qui font l’âme de notre paroisse au quotidien ! 

« Prenons le temps de contempler les visages de ceux qui sont accueillis et 

accompagnés dans les paroisses : visages espiègles des enfants du caté, 

visages blagueurs mais interpellant des ados de l’aumônerie, visages 

amoureux des fiancés qui se préparent au mariage, visages radieux des 

couples qui font baptiser un enfant, visages ridés, fatigués ou pleins 

d’espérance, des personnes âgées dans les maisons de retraite ou à leur 

domicile, visages souffrants des malades qui attendent une visite chez eux ou 

à l’hôpital, visages inquiets des femmes, des hommes qui demandent un 

secours matériel, visages tristes des familles dans le deuil… Et puis n’oublions 

pas les visages de celles et ceux, certes baptisés mais que nous ne voyons 

jamais parce qu’ils ne croient pas, parce qu’ils sont indifférents ou qu’ils ne se 

reconnaissent pas dans l’Église catholique, parce qu’ils n’ont pas le temps… […] 

Ainsi nous ne définissons pas la paroisse à partir d’un territoire ou à partir de 

son organisation mais bien à partir d’un peuple divers qui vit sur son territoire 

et qu’il nous faut servir. » (n°84 et 85 de Dans la joie que donne l’Esprit). 

Laissons Jésus sortir dans la rue avec nous, dans la rue des chantiers ! 

Philippe, votre frère 

Edito : Rue des Chantiers 

 

Agenda :  

- 17-25 janvier : semaine 

universelle de prière pour 

l’unité des chrétiens 

- 25 janvier 20h : rencontre 

des services de la paroisse 

- 29 janvier : Messe de 

l’Alliance 

- 31 janvier 20h : Conférence 

fin de vie, quel sens ? * 

- 3 février 20h : spectacle 

théâtral des jeunes* 

- 5 mars 11h30 : assemblée 

générale paroissiale 

- 18 mars 19h30 : repas croisé* 
* voir infos dans rubrique agenda en fin 

de bulletin 
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Retour sur notre rentrée paroissiale le 25 septembre 2022 
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À l’invitation de Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Nantes, plusieurs centaines de personnes ont convergé 

le samedi 1er octobre, vers Derval, pour le premier Festival de l’écologie intégrale organisé en Loire-Atlantique. 

La journée a commencé le matin, par des visites sur plusieurs sites engagés dans l’écologie intégrale. Grosse 

affluence notamment à l’écohameau de la Maison Autonome à Moisdon-la-Rivière, au village Saint-Joseph à 

Pontchâteau, ou encore à la pépinière ONF de Guémené-Penfao. Le soleil revenu en début d’après-midi a permis 

aux nombreux visiteurs de participer aux animations proposées à la Maison St Donatien à Derval pour échanger 

avec des acteurs engagés : 25 conférences thématiques, une dizaine d’ateliers pratiques et d’animations pour les 

enfants, le village des initiatives, un marché des produits bio et locaux, un troc plantes. Les visiteurs ont pu par 

exemple réfléchir à la transition énergétique avec Virage énergies climat, au rapport des jeunes à l’animal avec les 

apprentis d’Auteuil, à l’écologie dans la liturgie ou dans la vie de couple, se mettre à l’école des personnes fragiles, 

réaliser une fresque du climat, participer à une balade éco spirituelle ou encore repartir avec des idées de recettes 

pour une cuisine de saison, locale, économique et délicieuse. Partout, à l’ordre du jour : une heureuse sobriété ! Et 

la conviction que la conversion écologique, c’est accessible à tous !  

L’église de Derval était comble en fin d’après-midi pour une célébration priante et festive, autour de l’évêque, à 

laquelle ont participé quelques représentants de l’Église Protestante Unie de Loire-Atlantique, avec les pasteurs 

Pierrot Munch et Rémi Lem. Certains ont prolongé la soirée au gymnase du Lycée St Clair, pour un pique-nique suivi 

d’un fest-noz. « Merci, ça fait du bien une telle rencontre, surtout en ce moment », ont exprimé de nombreux 

participants au Festival. Pour un intervenant, cette belle rencontre évoquait « les premières mesures d’une 

symphonie pour un nouveau monde ». Une dynamique forte qui engage le diocèse, et que continueront à porter 

sur le terrain, dans les paroisses, la vingtaine de groupes Église Verte de Loire-Atlantique. 

  

Retour sur le festival de l’écologie intégrale le 1er octobre 2022 

L’écologie intégrale consiste à répondre autant aux 

cris des humains qu’aux cris de la Terre ! 

J’ai donc participé à l’atelier sur le « territoire zéro 

chômeur de longue durée » qui démarre à la Bottière 

tout près de chez nous. Un moyen très local de 

retrouver de la dignité, des relations et l’utilité dans 

le quartier. Mettre en relation les personnes, les 

groupes, les associations, les pouvoirs publics 

comme autant d’offreurs et de demandeurs de 

services. Vraiment intéressant. Durant la pause, j’ai 

pu aussi voir comment en France des cuiseurs 

solaires, des marmites andines, des réchauds 

économes peuvent fonctionner et comparer avec ce 

que j’ai vécu au Tchad. J’ai pu aussi rencontrer pas 

mal d’amis. Pour le deuxième atelier, je suis allé 

écouter et voir ce que les écoles catholiques 

(enfants, enseignants, parents et autres) faisaient à 

travers tout le département pour le tri des déchets, 

pour des jardins potagers, pour la cantine... Plein de 

petites initiatives à hauteur d’enfants et de familles.»  

Philippe 
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Retour sur le séjour des jeunes à Taizé et la messe des jeunes du 6 novembre 2022 

Ombeline :  

A Taizé j’ai découvert que Dieu est universel, qu’il n’existe pas 

uniquement des chrétiens français, mais que partout dans le 

monde Dieu est Présent aussi bien en Allemagne, qu’en 

Angleterre, qu’en Italie. 

En voyant tous ces jeunes, j’ai été réconfortée dans ma foi car j’ai 

vu que je n’étais pas seule à croire. 

J’ai vécu une très belle expérience qui m’a permis de fortifier ma 

foi. Je n’hésiterai pas à la faire découvrir à d’autres personnes 

l’année prochaine 

Louise :  

Nous avons surtout appris deux choses à Taizé : 

1 – Donner sa vie aux autres c’est l’écoute de l’autre, savoir 

aider et rendre service sans attendre quelque chose en 

retour, sans attendre de reconnaissance, d’être reconnu. 

Tout simplement aimer et être bienveillant. 

2 – Nous avons aussi appris à aimer la différence plutôt qu’à 

la craindre. Car l’opposé de vivre ce n’est pas la mort. 

L’opposé de vivre c’est craindre. 

Vivre c’est aussi oser accueillir la différence. 

Seule la bienveillance est présente à Taizé. Cela nous a 

permis de nous  

rapprocher les uns des autres, mais aussi de Dieu. 
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Alix O’Mahony, Sophie de Précourt et Jacques Ricot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence sur « La Fin de vie », organisée par la zone pastorale de Nantes-Est le 7 novembre 2022 à Sainte-

Luce-sur-Loire, a rassemblé 250 personnes. Animée par Jacques RICOT (philosophe), Alix O’MAHONY (médecin 

gériatre) et Sophie de PRÉCOURT (psychologue en soins palliatifs), la conférence a fait salle comble manifestant 

ainsi le grand intérêt porté par beaucoup de gens par la question de la fin de vie, et les enjeux des débats qu’elle 

suscite au sein de la société, avec la perspective d’une probable évolution de la loi ! ? Les apports et les échanges 

ensuite au cours de la soirée ont été très appréciés de tous… 

 

 

 

  

Retour sur la soirée conférence sur la fin de vie le 7 novembre 2022 

Les intervenants étaient super intéressants et semblaient très engagés dans ce domaine de fin de vie. Ça 

m’a éclairée, par exemple, à propos de la différence entre euthanasie et suicide assisté, Jacques Ricot a 

été très clair.” (Marie-Françoise) 

“Prendre conscience qu’on est dans l’éphémère et se concentrer sur l’essentiel de la vie” (Marie-Hélène) 

“La fin de vie, un sujet délicat mais au combien très important puisque nous serons tous concernés un 

jour, pour nous ou pour nos proches.” “Tout au long de la soirée, nous avons entendu les mots de «  

Confiance  », «  Prendre Soin  », «  Respect de la personne  », «  Prendre du temps  »… 

J’ai été très touchée par le témoignage des deux soignantes et par la phrase de la psychologue  : «  La fin 

de vie c’est du temps pour s’aimer  ». 

Cette conférence m’a permis de mieux comprendre ce projet de loi et m’invite à poursuivre cette 

réflexion sur l’accompagnement de la fin de vie. 
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Retour sur les repas croisés du 4 décembre 2022 

Inscrivez-vous pour la prochaine édition le 18 mars 2023 ! 

Vivre la fraternité : voilà un désir qui m’est cher. 

Et j’aime particulièrement dans notre paroisse 

retrouver à la fin de la messe tous ceux avec qui 

j’ai noué des liens. J’apprécie qu’on annonce 

des nouvelles de l’un ou l’autre dans les 

annonces ou les prières. C’est un souci réel et 

partagé de la vie de chacun. Et cela nous fait 

tous exister comme des frères.  

Pour autant, le cercle d’amis, s’il s’élargit parfois 

un peu, reste souvent le même. Et voilà que 

survient une proposition inattendue, qui 

permet de sortir de son cercle : les repas 

croisés.  

J’ai tout de suite voulu y participer. Et en 

arrivant, je me demandais qui j’allais 

rencontrer. Aucune des sept personnes qui 

étaient sur la liste ne m’était connue ! Mais 

avec beaucoup de simplicité chacun a partagé, 

s’est présenté, et les échanges ont été directs et 

riches. J’ai passé un excellent moment, et 

découvert de nouvelles personnes que j’avais 

vaguement croisées, mais qui désormais ne 

seront plus des inconnus. En un repas, le cercle 

s’ouvre, s’agrandit et je sors de mon cocon.  

Merci à l’EAP de cette initiative qui nous 

propose d’aller au-devant des autres, de 

découvrir des frères qui étaient assis à côté de 

moi, ou à l’autre bout de l’église, mais que 

maintenant j’aurais plaisir à saluer, à qui je 

demanderai des nouvelles. C’est si simple, en fin 

de compte, la fraternité ! 

Alain 
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En promulguant sa première Lettre pastorale pour le diocèse de Nantes, ce 1er novembre 2022, Mgr Percerou invite 
l’ensemble du diocèse à s’en emparer. Non seulement pour la parcourir mais pour qu’elle soit un outil de réflexion 
propre à inspirer de nouveaux chemins pour la mission. « il s’agit, pour l’Église et donc pour chacun de nous, de 
savoir accueillir, écouter, aimer ce monde tel qu’il est, avec ses ombres et ses lumières, pour lui annoncer un 

Évangile de Salut capable de convertir les cœurs. » 

Cette lettre va être travaillée dans la paroisse, par étapes, pendant l’année prochaine. Nous sommes déjà invités à 
en prendre connaissance. Ce document de 60 pages est toujours disponible. Des propositions de lecture 
personnelle et communautaire, plusieurs infographies sont proposées pour une lecture active de cette Lettre 
pastorale. Il n’est pas possible d’insérer ces 6 documents sur cette page de façon à ce qu’ils soient lisibles. Ils sont 
téléchargeables sur le site du diocèse à l’adresse suivante : 
 
Dans la joie que donne l’Esprit | Diocèse de Nantes (diocese44.fr) (https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-
lesprit/) 
 
Trois vidéos, enregistrées par Mgr Percerou et correspondant chacune à une des parties de sa lettre, peuvent être 
visionnées sur YouTube (vous pouvez cliquer sur les icônes suivantes pour la version électronique) : 
 

         

  

Lettre pastorale de notre évêque 

https://trinitedeleraudiere.fr/
mailto:contact@trinitedeleraudiere.fr
https://www.youtube.com/watch?v=mpo1-FwxyH0
https://www.youtube.com/watch?v=LXuem0i16qQ
https://www.youtube.com/watch?v=J07CHNDT7Yk
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J’ai été ordonné en Juin 1967. 

C’était hier - et même avant-hier - ! Nous étions alors, les enfants 

du Concile Vatican II (1962-1965) mais aussi de ce qui allait advenir 

en Mai 1968. Un élan mais aussi des épreuves : la moitié de mes 

copains prêtres (18), ordonnés dans ce même mois, ont quitté le 

ministère, peu d’années après, dans les années 70-75. Mon 

meilleur ami en a fait partie. Nous avons rechoisi notre décision 

de rester dans le ministère. Mais il y a eu, aussi, beaucoup de 

joie durant ces décennies : dans le dynamisme du Concile, tous les 

gens rencontrés, des enfants, des jeunes, des adultes, des plus 

vieux, souvent engagés dans la vie ou dans l’église - de belles 

personnes - nous ont aidés à nous construire dans notre humanité 

mais aussi dans notre foi chrétienne et dans notre amour de 

l’Eglise. Nous avons été au service d’une Eglise, témoin du Christ 

dans la vie des hommes et d’une Eglise sollicitant les ‘talents’ de 

ses membres, pour ensemble, rayonner de l’Evangile ! 

 

Je prends de l’âge. Mais je suis heureux de venir rendre le service même modeste qui sera utile à nos ‘curés 

débordés’, dans cette paroisse qui m’a bien accueilli. Et puis comme vous l’avez compris, ce sont quelques mots 

pour me présenter, j’ai envie de dire 2 ou 3 choses, à l’étape de ma vie où je suis rendu : 

- 55 ans de ministère ! Il ne faut pas avoir peur de prendre de l’âge. J’ai expérimenté que c’est la vie vécue qui 

vérifie la vérité des choses. J’ai eu beaucoup de mal à savoir si j’étais fait pour être prêtre, même si j’y ai pensé dès 

que j’avais 6 ou 7 ans. L’expérience de ce ministère m’a donné la certitude que je ne me suis pas trompé, même si 

ça n’a pas toujours été simple. Ma vie de prêtre a du sens ! 

- Ensuite j’ai vérifié que la vie apporte des choses inattendues : tous, nous rencontrons, un jour ou l’autre, des 

épreuves de mille sortes : épreuve de famille, maladie, échecs divers. J’ai eu les miennes. Mais il y a toujours sur 

notre route des personnes d’amitié ou de compétence qui vous aident à transformer vos épreuves en moments de 

construction et de fécondité. Et la Foi, elle-même, s’en trouve comme revigorée et fortifiée. 

- Et puis, une dernière chose ! La vie vous amène des surprises. Nous sommes une génération qui n’avait pas le 

culte des Saints. Le Christ nous suffisait amplement et puis il a fallu 50 ans pour que je découvre la « petite Thérèse 

de Lisieux ». Il est vrai que toute ma vie, j’ai cherché, je suis fait comme ça! Et ce que j’ai cherché, je l’ai trouvé chez 

elle : une manière de vivre pour aller vers Dieu et vers mes frères !  

Merci au Seigneur et aux diverses communautés paroissiales rencontrées de nous avoir aidés à nous mettre au 

service, modestement, ‘de la Gloire de Dieu et du Salut du monde’ ! 

 

       Luc Legouais 

 

  

Un petit nouveau à St Bernard… 
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Pour servir la mission de l’Eglise Catholique en Loire Atlantique :  

 

 

Les chantiers du diocèse pour 2023… 
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 20/11 Romy AUDICT  
 

Ont reçu l’A-Dieu de nos Communautés en 2022 : 
     
09/11 Claude DÉLÉCRIN 
28/11 Jocelyne ANGÉBAUD 

 08/12 Yves BOSSÉ 
12/12 Guy LEROUX 
14/12 Odette SUDRÉ 
29/12 Roland CHAMPROUX 

  

• 31 Janvier à 20 h : Conférence/Débat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 

  
 

 

Baptisés 

Agenda – informations diverses 

Célébration des funérailles 

https://trinitedeleraudiere.fr/
mailto:contact@trinitedeleraudiere.fr


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 14 

 

• 3 février à 20h : soirée théâtre à St Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 18 mars à 19h30 : Repas croisé 
 
N’hésitez pas à vous inscrire en indiquant : 
Nom / Prénom / âge / adresse / téléphone à fabiennechristophe.robert@wanadoo.fr ou en envoyant un SMS au 
06.70.25.54.07 
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