Un petit groupe de jeunes musiciens se met en place sur notre paroisse pour
animer les messes en famille. Nous recherchons toujours activement un ou
deux adultes pour les soutenir dans cette démarche. N’hésitez pas à diffuser
l'information autour de vous : le groupe ne demande qu'à s'étoffer. Rendons
grâce au Seigneur pour cette bonne nouvelle
Un grand MERCI à nos organistes pour leur
participation musicale dans nos célébrations
eucharistiques, BIENVENUE à Christophe qui nous
rejoindra quand il le pourra.

DO RE SOL DOn REcupération SOLidarité
Vous attend (hors vacances scolaires)
Mardi et Jeudi de 15h à 17h
Mercredi et Samedi de 10h à 12h
Rue du Général Leclerc à Basse Goulaine (face au Collège de Goulaine)
A partir de Janvier 2017, des rencontres avec
un prêtre seront proposées
une fois par mois de 9h30 à 11h30 ,
le premier samedi du mois.
aux Maisons Paroissiales
Mois pairs : Basse - Goulaine,
Mois impairs : Haute- Goulaine
A l’occasion des grandes fêtes elles seront
proposées deux samedis avant chacune
d’entre elles.

Infos Internet RECTIFICATIF
Nouvelle adresse mail de la
Paroisse paroisse@sadg.fr
Site de la Paroisse :
www.sadg.fr
Site du Diocèse :
http://nantes.cef.fr/

Vous savez peut-être qu’un Centre d’Etudes Théologiques a ouvert ses portes à Nantes
cette année, à destination du plus grand nombre. Il propose un certain nombre de
modules (entre 12 et 18 heures chacun), donnés à la nouvelle Maison diocésaine
Saint-Clair. Quelques-uns vont bientôt démarrer, auxquels il est encore possible de
s’inscrire. C’est en particulier le cas de « Introduction à l’œcuménisme »(samedis
matin), de « Introduction aux synoptiques » (lundis après-midi), de « Fondements de
la liturgie » (samedis matin) et de « Introduction aux Pères de l’Eglise » (deux lundis).
Détails des dates et inscriptions sur http://nantes.cef.fr/formation/centre-detudestheologiques-de-nantes
Maisons paroissiales
Basse Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05 paroisse@sadg.fr
Haute Goulaine : 20, Place de l’église – 02 40 54 91 31
paroisse@sadg.fr
Informations diocésaines sur le site internet : http://nantes.cef.fr/
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine.
SITE INTERNET : www.sadg.fr

BULLETIN PAROISSIAL
N° 153 Décembre 2016
ACCOMPAGNER NOS ENFANTS DE L’AVENT A NOËL
Nous arrivons dans une période que nos enfants aiment souvent tout particulièrement,
celle de l’Avent. Cette période est pour nos enfants celle de l’attente, de l’anticipation, de
l’imagination de la joie qu’ils ressentiront dans quelques semaines, le jour de Noël.
Lors de la réunion pour préparer la rencontre d'’Eveil à la Foi qui aura lieu
le 4 décembre, nous nous sommes posé la question : « Qu’est-ce qu’accueillir Jésus et que faire
pendant cette période de l’Avent pour nous préparer à sa venue ? ».
Nous avons pensé à Marie, qui a accueilli la demande de l’Ange et porté l’enfant Jésus.
Quelle joie de serrer enfin son enfant dans ses bras après l’avoir porté et attendu pendant 9
mois ! Marie nous témoigne que l’attente est belle et riche, malgré les doutes et les questions.
Elle a confiance, elle fait confiance.
Nous nous sommes ensuite demandé comment aider les plus petits à préparer leur
cœur à Noël, comment vivre ce temps d’attente qu’est l’Avent, comment échanger sur nos
actions, nos comportements les uns avec les autres.
Dans la société de consommation et du tout, tout de suite, dans laquelle nous vivons, il
est important de vivre pleinement ce temps d’attente. De prendre le temps de se préparer, de
rêver, de faire confiance. De se poser quelques minutes tous les jours pour ressentir la joie de
voir que Dieu se fait petit enfant pour venir à notre rencontre, pour nous dire « je suis là, avec toi,
chaque jour ». Dieu n’est pas seulement au Ciel, il est aussi chez nous, en chacun de nous, si
nous lui ouvrons la porte.
En cette période de l’Avent, décorons nos maisons mais décorons aussi nos cœurs et
nos vies pour les rendre belles et colorées.
Le petit enfant, c’est celui qui s’émerveille de tout. Pour lui, la confiance, la foi, est
comme l’air qu’il respire, spontanée, naturelle.
A nous aussi de vivre cette période comme un enfant, de prendre exemple sur eux, sur
leur joie de vivre, leur exubérance, leur confiance, pour préparer nos cœurs à la naissance de
Jésus !
TOUTE L’EQUIPE DE L’EVEIL A LA FOI VOUS SOUHAITE
UN BON TEMPS DE L’AVENT
ET UN JOYEUX NOEL

Les rendez-vous de DECEMBRE
Chaque LUNDI Prière des Mères 9h, dans l'ancien presbytère de Haute-Goulaine,

(un groupe de mères, de Basse et Haute Goulaine, se rassemble pour prier
pour nos enfants)

Chaque MARDI Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine
Jeudi 1er
*Rencontre des équipes d’accueil de la Maison Paroissiale Hte Goulaine à 10h
*Rencontre des curés de la Zone Pastorale à la Montagne
*EAP 20h Haute Goulaine
Vendredi 2
*Rencontre des responsables de la Pastorale des Jeunes de notre secteur
Nantes Sud 14h30-17h St André de Rezé
*Rencontre Post Baptême 20h30 Basse Goulaine
Samedi 3
*Préparation à la Confirmation : Rencontre n° 3 – 9h-12h Basse Goulaine
*Formation pour les Equipes Mariage 9h-17h30 Vertou
Dimanche 4
2eme Dimanche de l'Avent
Eveil à la Foi 10h15 Basse Goulaine
*11h45 rencontre pour préparer la veillée de Noël (ouvert à tous)
Mardi 6
*Formation pour préparer JEM 2017 Maison St Clair à Nantes
pour les Prêtres, Diacres et LEME (Laïque En Mission Ecclésiale)
*Formation « Oser les mots de la foi » 17h St Sébastien sur Loire
Mercredi 7
*Rencontre des Equipes SEM 16h Maison Paroissiale Basse Goulaine
Puis à 16h30 pour ceux qui portent la communion aux malades
CAEP (Conseil pour les Affaires Economiques de la Paroisse) 20h30 Haute Goulaine
Jeudi 8
Fête de l’Immaculée Conception
*Messe 9h Haute Goulaine animée par le MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)
et Chapelet à 18h Basse Goulaine
Vendredi 9
*10 ans de sacerdoce du Père Aubin
* Messe au Collége St Gabriel 15h
*Soirée Pardon de 17h à 21h Eglise de Basse Goulaine
Samedi 10
*Soirée de lancement pour les futurs mariés de 2017 – 16h30-20h Vertou
Dimanche 11 2eme Dimanche de l'Avent
Concert de Noël 17h Eglise de Haute Goulaine
Mardi 13 Evangile selon St Jean 9h30-11h30 Basse Goulaine
Mercredi 14
*Evangile selon St Jean 20h30-22h30 Basse Goulaine
*Chantons en Eglise 20h30 Basse Goulaine
Samedi 17
Concert à 20h à l'église de Basse Goulaine par la Chorale Ste Anne de
Goulaine et le Chœur de Goulaine
Dimanche 18 3ème Dimanche de l’Avent
PELERINAGE PAROISSIAL
Les personnes intéressées par le pèlerinage paroissial 29 et 30 juin 2017, peuvent s’inscrire
avant le 10 décembre auprès de Bernard ALBERT 02.40.54.96.50

Vie économique de la paroisse et du diocèse

Noël : Quête pour la préparation au sacerdoce

Merci à tous ceux qui ont participé à l'offrande du Denier de l'Eglise. Elle est
indispensable pour donner à notre paroisse et à notre diocèse les moyens de leur
mission. Vous pouvez encore le faire, même en ligne, avant le 31 décembre et
bénéficier d'un reçu fiscal
Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline" Messe à 11h15 le Jeudi 8 - Pas de Messe le 22.
Samedi 24 Messe de Noël à 15h
Célébrations de prières à 11h15 les Jeudis 15 et 29.
à "La Lande St Martin" Messe à 15h30 les Vendredis 9 et 23.
Chapelet
Haute Goulaine : pour les vocations, chaque Mardi 9h15 à l'ancien presbytère,
le dernier mardi du mois, pour les défunts de la paroisse
et les âmes du purgatoire.
Basse Goulaine : Jeudi 8 décembre 18h à l’église
Adoration
Basse Goulaine : les Mardis 6 et 20 de 18h à 18h30 à l’église.
Haute Goulaine : les Mardis 13 et 27 de 18h à 18h30 à l'ancien presbytère.
Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés :
Par le sacrement de mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu :
Basse Goulaine le 30 Décembre
Guillaume De CASTELBAJAC et Charlotte De CHASSAY
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Novembre
Basse Goulaine : Edouard MAISONNEUVE – Jean-Paul DESESSARD –
Danielle OLIVE
Haute Goulaine : Marguerite JUHEL-OLIVARD – Gilbert BABIN
MARGUILLIERS
Amicale des Marguilliers de Basse Goulaine Journée d’amitié le 29 janvier 2017
APPEL
Les marguilliers sont au service de la Paroisse Ste Anne de Goulaine pour un an.
Ils sont chargés principalement de préparer l'église, sur le plan matériel,
pour chaque célébration dominicale. Nous faisons appel pour renforcer
l'équipe, pour l'année 2017. Contact dans les Maisons Paroissiales,
5, rue Emile Cassard BG 02.40.06.00.05 ou 20, place de l'Eglise, HG, 02.40.54.91.31.

Haute Goulaine - Intentions des messes en DECEMBRE
Messes : jeudi 8 (Fête de l’Immaculée Conception) et Vendredi 9 à 9h
Samedi 10 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Haute Goulaine à 10h30
Famille ARNAUD-ERARD-TOUGERON – Famille MAILLARD-GANACHEAU –
Marcel BURBAN et sa famille – Marie-Thérèse ORDUREAU (ann.) – Madeleine MARCHAND –
Famille GOULET-GUIGNARD –Rose ALBERT et sa famille – Famille LETORT-OLIVE Yvette et Robert NAPOLEONI

Basse Goulaine. - Intentions des messes en DECEMBRE
Messes : mardi 6 à 18h30 et mercredi 7 à 9h
Samedi 10 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Haute Goulaine à 10h30
Famille RAYNARD-GOUY – Michel et Françoise ROUDIER – Henri MORINIERE –
Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille – Famille DISCHERT- RACINE – Famille BOUTIN –
Famille GANACHAUD- LE BRUN – Famille BREBION-GRANDJOUAN –
Famille Jean MITARD-CHESNAIE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Messes : mardi 13 à 18h30 et jeudi 15 à 9h
Samedi 17 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Basse Goulaine à 10h30
Famille BRETAUDEAU-JUGE – Famille VANDOME – Marcelle GOULET et sa famille –
Famille GUILLARD – Pour une Famille – Jan THOMARE et sa famille – Famille PINEAU –
Michel BOUYER et sa famille –Famille DOUSSET-AIRIAU
_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________

Messes : jeudi 22 et vendredi 23 à 9h
Samedi 24 à Basse Goulaine à 20h et Dimanche 25 à Haute Goulaine à 10h30
Philippe OLLIVIER et sa famille – Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Paul CHARPENTIER –
Dominique ARNAUD – Famille FORTIN-BRUNET – Famille Guy Alain de GOULAINE –
Maurice BAUDRY-Christian AIRIAU – Robert OLIVIER et sa famille – Marcel HAMON
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Messes : mardi 27 à 18h30 et jeudi 29 à 9h
Samedi 31 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er Janvier à Basse Goulaine à
10h30
Francis BROSSEAU (ann.) – Famille BOURASSEAU-BOUDAUD – Famille RINEAU-LEROY
Pour les défunts de la paroisse – Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL – Dominique ARNAUD
Marie-Thérèse GACHOT – Henri et Louise ROBERT – Pour les défunts de la paroisse

_________________________________________________________________

Messes : mercredi 14 et vendredi 16 à 9h
Samedi 17 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Basse Goulaine à 10h30
Jacques CANDELIER – Famille HERBRETEAU-HERY – Jean LE MAUR – Thierry PINET –
Famille BRELET-HERY – Famille FRUCHARD – Constant BRIZARD et sa famille –
Georges et Marie HERY – Jean-Claude PELOTE
______________________________________________________________________________________________________________________

Messes : mardi 20 à 18h30 et mercredi 21 à 9h
Samedi 24 à Basse Goulaine à 20h et Dimanche 25 à Haute Goulaine à 10h30
Famille COLLET-BREVET – Famille COISCAUD-CORMERAIS – Famille Auguste BRELET
Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille – Famille BOUDAUD vivants et défunts –
Famille DAVALO-CHAMPAIN – Thierry PINET – Famille TEXIER-GERMANN défunts et vivants.
Eugène FIOLEAU (ann.) –
__________________________________________________________________________________________________________________

Messes : mercredi 28 et vendredi 30 décembre à 9h
Samedi 31 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er janvier à Basse Goulaine à
10h30
Famille BONNET VINCENT-BENARD – Famille CASSARD-BOURON vivants et défunts –
Famille BELLIVEAU-TALBOT défunts – Famille GANACHAUD- LE BRUN –
Marie-Paule SUAUDEAU – Famille LEBEAUPIN-QUIRION – Thierry PINET Famille CHIRON-BRELET-DUBOIS – Famille BOUTINET-PORTET-ROUDIER

_______________________________________________________________________

BOUQUET DE NOEL 2016
Explications de la Composition
Dans notre culture actuelle, il n'existe pas de fête chrétienne plus attendue et plus
intensément vécue que NOEL !!
A notre époque, où les violences du pouvoir et de l'argent ne cessent de blesser les
peuples et les cœurs, l'image d'un enfant dans le froid et le dénuement a de quoi nous
toucher.
L'équipe du fleurissement liturgique de la Paroisse va démontrer cette préparation de
l'Avent et de Noël en 5 étapes évolutives.
1er Dimanche de l'Avent Construction d'un chemin
Souvent nous cherchons notre chemin et nous nous posons cette question : "Pourquoi
Seigneur nous laisses-tu errer hors du Chemin ?"
Nous sommes dans la nuit. La nuit a une place très importante dans les évènements
religieux : sortie d'Egypte, la Pâque, le Noël de Bethléem sont le point de départ d'une
longue espérance.
Première bougie
Le chemin est réalisé avec des fougères et des cailloux.

2ème Dimanche de l'Avent L'Espérance
A travers le chemin du désert, l'espérance grandit, la nuit s'éclaire
un peu plus.
Structure recouverte de fougères
Deuxième bougie
3ème Dimanche de l'Avent A mi-chemin
"Réjouissez-vous, il est proche"
Au milieu du temps de l'Avent, ce dimanche prélude à la joie de Noël.
Première partie de la structure avec du houx panaché et du pittosporum
Troisième bougie

4ème Dimanche de l'Avent Le jour approche
Nous sommes dans l'impatience, les textes ne parlent plus d'attente mais déjà de venue
prochaine.
Nous commençons à compter les jours …………
La structure est habillée de feuillage pour la préparation de Noël
Quatrième bougie
NOEL La lumière
Au cœur de la nuit, une lumière est apparue nous laissant sur ce chemin un enfant…
Des ténèbres du chemin de départ jaillit …
" La Lumière du Christ "
Mise en place de fleurs, témoins de cette Lumière du Christ.

POUR SE PREPARER A LA FETE DE NOËL
 Comme tous les ans, les enfants de l’Eveil à la Foi se retrouveront le Dimanche 4
Décembre à 10h15 à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine.
 Après cette messe, sont invités à 11h45, tous les enfants et leurs parents qui
souhaitent participer à la veillée de Noël, le 24 Décembre, soit à Haute, soit à Basse
Goulaine. Nous prendrons une petite demi-heure pour faire connaissance avec les
enfants ‘petits et grands) et prévoir le calendrier des répétitions (avec les parents).
Les membres de l’Eveil à la Foi comptent sur vous : Anne, Carine, Carole, Christèle,
Louise, Mélanie (Pour plus de renseignements sur l’Eveil à la Foi, n’hésitez pas à
contacter Anne Jacopy au 02-28-01-88-53 ou au 07-83-76-05-48 ou
par mail: pascaljacopy@free.fr)
 Vous qui avez participé (ou non) à la soirée Pardon du mois de Mars 2016, vous
êtes cordialement invités à renouveler (ou découvrir) l’expérience en ce début du
Temps de l’Avent le vendredi 9 Décembre à partir de 17h Eglise de Basse Goulaine
 Les enfants des Ecoles se retrouveront pour célébrer l’Avent les samedi 10 pour
Ste Radegonde, mardi 13 et mercredi 14 pour St Brice Vous pouvez vous associer à
leurs prières.
 Confessions : Samedi 17 à Basse & Haute Goulaine de 11h00 à 12h00
.
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOËL
Samedi 24
Dimanche 25

Basse et Haute Goulaine
Haute Goulaine

20h00
10h30

MESSAGE DE L’AVENT AUX CATHOLIQUES DU DIOCESE DE NANTES
Avec le premier dimanche de l’Avent et notre marche vers Noël, une année
liturgique commence. Elle est une grâce donnée à tous. Elle est une chance pour devenir
un peu plus « disciples-missionnaires » (Pape François). Quel visage du Christ
découvrirons-nous, cette année, par les fêtes chrétiennes ? Quelle Parole du Christ nous
guidera davantage ? Quelle part nouvelle allons-nous prendre à la mission de l’Eglise ?
Pour avancer dans la foi, pour un élan nouveau dans nos vies et nos
communautés chrétiennes, pour que l’Evangile du Christ soit annoncé et vécu en LoireAtlantique, je vous invite TOUS, enfants, jeunes et adultes, aux Journées
Eucharistiques Missionnaires JEM 2017 le dimanche 25 juin prochain. Les jeunes
auront leur rassemblement Happy JEM, le samedi 24 juin.
J’ai annoncé ce rassemblement dans la Lettre pastorale adressée aux
catholiques du diocèse, il y a deux ans. C’était le 30 novembre 2014. Qu’avons-nous fait
pendant ces deux années ? Nous avons découvert ou redécouvert une grâce de l’Eglise
qui est à Nantes : son élan missionnaire. Nous avons fait mémoire du don de Dieu. Ce
don a été cultivé, entretenu par les engagements, en Loire-Atlantique, de nos
prédécesseurs dans la foi. Nous voulons poursuivre ce dynamisme missionnaire. Au
cours de l’Année Sainte qui vient de s’achever, nous avons pris davantage conscience
que l’amour miséricordieux du Seigneur a toute son actualité dans notre monde :
« L’Église, en ce moment de grands changements d’époque, est appelée à offrir plus
fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu » (Pape François). Avec
nos forces et nos limites, nous voulons vivre la même démarche que celle de saint Pierre
près du centurion Corneille à Joppé : sortir pour offrir à nos contemporains la vie de
Jésus-Christ.
Des fruits sont déjà donnés :
- Personnellement, des démarches de conversions rendent plus cohérentes
notre foi et notre vie, pour mieux témoigner. En paroisses, en mouvements ou seuls, des
milliers de personnes ont fait le pèlerinage jubilaire à la cathédrale de Nantes au cours
de l’Année de la miséricorde et ont célébré le sacrement de réconciliation. Des décisions

concrètes ont été prises pour vivre mieux les œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles.
- Dans nos communautés, des propositions nouvelles sont adressées aux
adultes ou aux jeunes pour approfondir la foi : par exemple, le parcours catéchétique
pour adultes connaît un réel succès. Le rassemblement récent des Équipes d’Animation
Paroissiale a fait voir une Église créative et dynamique, grâce aux initiatives
missionnaires des paroisses. Plusieurs d’entre elles ont vécu des assemblées
paroissiales. Des projets pastoraux missionnaires ont été rédigés. L’exhortation du pape
La joie de l’Evangile a été partagée et travaillée.
- Des catholiques du diocèse, en groupes ou en mouvements, veulent aussi tenir
compte des défis de notre société contemporaine, et œuvrer pour le bien commun. C’est
ainsi que naissent des projets pédagogiques nouveaux dans des écoles catholiques pour
former les enfants et les jeunes. Des engagements nombreux sont pris pour les réfugiés
et les migrants, par exemple dans le réseau Welcome. Les pôles de solidarité en
paroisses ou zones pastorales se sont développés. Dans les quartiers se multiplient des
lieux d’écoute, de convivialité pour les personnes en situation de solitude ou de précarité.
Notre Eglise est synodale c’est-à- dire où tous marchent ensemble. Et la marche
se poursuit... Le rassemblement JEM 2017 est une nouvelle étape de notre marche
commune. Nous avons six mois pour nous préparer à ce rassemblement. Quel est son
objectif ? Approfondir le sens et l’actualité d’une phrase du Concile Vatican II :
« L’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne (LG n° 11) et de
toute l’évangélisation (PO n° 5) ». Dans nos communautés, dans nos vies
personnelles, un va et vient permanent et fécond circule entre l’Eucharistie et la
mission. De l’Eucharistie vers la mission et de la mission vers l’Eucharistie. Celleci est source et sommet, l’un et l’autre. Et cela revêt un caractère très concret.
L’image du sommet rappelle la marche que nous entreprenons. Aucun d’entre
nous ne peut prétendre tout connaître de ce sommet de la foi chrétienne qu’est
l’Eucharistie. Nous sommes en marche. Dans cette marche, des personnes se joignent à
nous. Par exemple : leur enfant a demandé à être confirmé et des parents redécouvrent
la foi chrétienne. Les obsèques d’une maman donnent aux enfants l’occasion de se
rendre à une messe paroissiale. Une personne engagée dans le Secours catholique pour
« donner un coup de main » découvre le lien de son engagement avec la Parole de Dieu.
Un fiancé s’étonne de la foi de sa future épouse. Une infirmière redonne sens à son
engagement près des personnes en fin de vie, en participant à un parcours de
catéchèse. Un adulte vient de demander le baptême ou la confirmation et redécouvre la
vitalité de la communauté chrétienne. Ce sont des personnes en marche, une marche
qui n’est pas finie, une marche à poursuivre vers l’Eucharistie, sommet de notre vie
chrétienne.
En même temps, l’Eucharistie est source de notre mission commune de
baptisés- confirmés. Mais tous les membres de nos assemblées paroissiales en ont-ils

conscience ? Savent-ils qu’ils viennent pour une rencontre avec Quelqu’un, le Christ
ressuscité et vivant qui nourrit ses frères ? Une formidable puissance de vie est donnée
à ceux qui participent à l’Eucharistie dominicale. Cette énergie ne peut être perdue : la
participation à l’Eucharistie appelle une action, appelle à se considérer membres actifs
de la paroisse et de sa mission. Ce que nous recevons dans l’Eucharistie, c’est pour les
autres : dans la vie familiale, professionnelle et sociale, dans la vie de quartier, dans
l’engagement près de personnes en difficultés. L’Eucharistie est aussi source et sommet
de la charité. Benoît XVI le rappelait: « Une eucharistie qui ne se traduit pas en une
pratique concrète de l’amour est en elle- même tronquée. Réciproquement(…), le
‘commandement’ de l’amour ne devient possible que parce qu’il n’est pas seulement une
exigence : l’amour peut être commandé parce qu’il est d’abord donné » (Dieu est
Amour n° 14).
Membres des assemblées dominicales, nous venons nous abreuver à la Source
commune et nous devenons ce que nous recevons : le Corps du Christ. A l’église, nous
ne sommes pas des individus assis les uns à côté des autres et s’ignorant. Comment
favoriser la rencontre, la fraternité et pourquoi pas l’amitié ? Au moment de l’envoi, nous
entendons l’appel à aller, en particulier vers ceux qui ne nous demandent plus rien.
Alors, en route ! En route pour mieux saisir ce lien entre Eucharistie et mission.
En route pour découvrir l’Eucharistie comme source et sommet de la mission. Une
proposition est faite à tous : pour préparer ce rassemblement, je vous invite à
participer à une équipe fraternelle JEM. Ces équipes JEM recevront une feuille de
route. Certains parmi vous ont la chance de faire partie déjà d’un mouvement, d’un
groupe, d’une communauté. Ils peuvent aussi accueillir cette feuille de route. Et pourquoi
n’inviteraient-ils pas de nouveaux membres dans leurs propres équipes ?
Notre Eglise est en marche. Une nouvelle étape lui est proposée. L’enjeu est
missionnaire ! L’enjeu est de faire de nous tous des « disciples-missionnaires ».
L’enjeu, c’est l’annonce toujours nouvelle de l’Evangile. Le dimanche 25 Juin, je vous
invite à venir avec un membre de votre famille, des amis, des voisins parfois à distance
de la foi chrétienne et de l’Eglise. Pour le 25 juin, nous serons tous appelants, invitants...
J’ai hâte de vous voir le dimanche 25 juin à Nantes, au Petit-Port.
Dimanche 20 novembre 2016, en la clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde
+Jean-Paul James évêque de Nantes

