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N 
ous voilà entrés dans le 
temps de l’Avent et, 
cette année, il ne res-
semble à aucun autre ! 

Nous sommes impactés par une 
pandémie qui n’en finit pas. Elle 
nous oblige à mettre en œuvre des 
mesures sanitaires, aux lourdes 
conséquences économiques et 
sociales, qui restreignent nos liber-
tés. Notre pays, notre Église, ont 
été frappés par des attentats isla-
mistes qui suscitent de l’inquié-
tude, de la peur et de la mé-
fiance… Aussi, dans cette société 
fragilisée, il n’est pas facile 
d’éprouver cette joie si particulière 
qui habite habituellement ces 
quelques semaines de préparation 
aux fêtes de Noël. 

Ce contexte grave nécessite, je 
crois, de revenir à l’essentiel. À 
quoi sommes-nous invités en ce 
temps de l’Avent ? Sinon à nous 
préparer à accueillir ce Dieu qui, 
en Jésus, se fait homme au milieu 
des hommes pour nous emmener 
avec lui sur le chemin de l’amour 
qui est, nous dit l’Écriture, le seul 
chemin capable de nous conduire 
au Salut. 

Ainsi, saint Jean, dans sa pre-
mière lettre, nous explique ce 
qu’est le mystère de Noël auquel 
nous nous préparons en ces 
jours : « Voici comment l’amour de 
Dieu s’est manifesté parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde pour que nous 
vivions par lui. Voici en quoi con-
siste l’amour : ce n’est pas nous 

qui avons aimé Dieu, mais c’est lui 
qui nous a aimés, et il a envoyé 
son Fils en sacrifice de pardon 
pour nos péchés. » (1 Jean 4, 9-
10). Le pape Benoît XVI, s’ap-
puyant sur ces versets de saint 
Jean, écrivait : « Dans sa mort sur 
la croix s’accomplit le retourne-
ment de Dieu contre lui-même, 
dans lequel il se donne pour rele-
ver l’homme et le sauver – tel est 
l’amour dans sa forme la plus radi-
cale. » (Encyclique Deus Caritas 
est, 12). 

Dieu, en Jésus, se donne : il vient 
partager notre vie mais, plus en-
core, il nous donne la sienne afin 
que, par elle, nous soyons libérés 
du péché et de la mort. À Noël, 
l’épreuve de la croix et le cri 
joyeux des apôtres annonçant la 
résurrection ne sont donc pas si 
loin ! 

Sans doute nous faut-il vivre cet 
Avent et ces fêtes de Noël dans la 
dynamique pascale, comme la 
venue de l’aurore dans l’obscurité 
des épreuves que traversent notre 
société et notre monde. Nous 
sommes de ces « veilleurs qui 
guettent l’aurore » dont parle le 
psaume 129, une aurore qui n’est 
autre que le Seigneur Dieu et 
« près de qui est l’amour ». Guet-
ter l’aurore, ce sera donc déjà 
manifester que l’espérance est là, 
à portée de mains et que, malgré 
la nuit, déjà se donne à voir une 
clarté naissante. Pour cela, je me 
permets de vous lancer quelques 
appels pour ce temps de l’Avent. 

Avant tout, si nous voulons mani-
fester la lumière de l’amour de 
Dieu, prenons encore plus de 
temps pour nous mettre à l’écoute 
du Seigneur dans la prière person-
nelle et familiale, la méditation de 
sa Parole… Accueillons avec joie 
son pardon dans le sacrement de 
la Réconciliation et profitons plei-
nement des propositions spiri-
tuelles mises en œuvre dans nos 
paroisses, services et mouve-
ments d’Église. 

Je vous invite également à rendre 
grâce pour tous ces gestes de 
fraternité qui apportent du récon-
fort et de la joie aux personnes 
impactées par la pandémie : ma-
lades, personnes âgées, person-
nel soignant et tous ceux qui souf-
frent des retombées économiques 
du confinement… 

Enfin, alors que notre pays, et bien 
d’autres avec lui, essaie de 
vaincre la pandémie et que des 
plaintes, des peurs et des colères 
s’expriment, y compris dans nos 
communautés chrétiennes, je vous 
invite à être artisans de paix et de 
dialogue. Manifestons par nos 
paroles et nos actes ce Dieu-
Amour que nous accueillerons 
d a n s  l a  n u i t  d e  N o ë l . 
Je vous souhaite un bel Avent, 
rayonnant de l’amour de notre 
Dieu. Qu’il soit ouvert à Dieu et 
aux frères et qu’il creuse en nous 
le désir d’accueillir le Christ, la 
Lumière du monde. 

M g r  La ur en t  PERC ERO U 
Évêque de Nantes 

L’édito de notre évêque 

Sommaire : 

 Edito de Mgr Percerou 

 Célébrations 

 Homélie du 3ème di-

manche de l’Avent 

 Infos jeunes couples 

 La page des enfants 

et des jeunes 

 Appel aux dons 

 Eglise verte 

 Y aura t-il un Noël ? 

La  famille dans la paroisse, 

la paroisse dans les familles 

Saint Clair Saint Guénolé 

Newsletter n° 10 
11 décembre 2020 

Prière pour les vocations pro-
posée par le diocèse de 
Nantes pour décembre : 
« Seigneur Jésus, nous sommes 
unis à ton exultation « Père, Sei-
gneur du ciel et de la terre, je pro-
clame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux tout-petits !». Nous 
te présentons les femmes et les 
hommes que tu appelles à Te 
suivre ; fais que tels les pauvres 
bergers venus en premier T’adorer 
à la crèche, ils s’émerveillent hum-
blement de cette heureuse invita-
tion ! 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZvOnKuedAj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZvOnKuedAj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZvOnKuedAj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZvOnKuedAj8&feature=youtu.be
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Les prêtres ont repris la célé-
bration des messes avec 
assemblée, dans le strict 
respect des consignes sani-
taires gouvernementales : « 
laisser libres deux sièges 
entre chaque personne ou 
entité familiale et n’occu-
per qu’une rangée sur 
deux ». Au 15 décembre, un 
assouplissement sera peut-
être envisagé... 
 
Ils prient pour toutes les in-
tentions qui leur sont con-
fiées et en particulier pour 
les défunts et leurs familles. 
Voici les intentions deman-
dées pour les prochaines 
messes : 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 12 décembre à 18h 
à Pierric : Berthe, Jean et 
Daniel MARTIN / Anne-Marie 
et Pierre-Marie HAMON, dé-
funts de la famille 
 
Dimanche 13 décembre à 
11h à Derval : Gérard ME-
SLET, Marie-Thérèse et 
Pierre HOUSSAIS, vivants et 
défunts de la famille / famille 
BIZEUL, vivants et défunts / 
Marcel LEFEUVRE et fa-
milles GUÉRIN-HOUIZOT / 

Bernard CHAILLEUX / Dona-
tien FOURNY, défunts des 
familles BONNIER-FOURNY 
/ Nathalie HAMON et sa fa-
mille 
 
Samedi 19 décembre à 18h 
à Marsac/Don : Marie Anne 
SALMON (MS) / Gérard 
BOURDEAU et sa Famille / 
Marie BARBOTIN / Paul PIN-
SON (amis) / Anniversaire 
André et Liliane COUTANT 
et Familles COUTANT - 
BELLEIL / Robert MICHEL, 
et ses beaux-frères / Jean et 
Rose HEUZÉ / Raphaël OLI-
VON. (anniversaire) / Antho-
ny RIOT / Paul et Marie-
Josèphe, Gérard, Joseph 
BRICAUD, vivants et défunts 
 

Dimanche 20 décembre à 
11h à Derval : Joseph 
ROUINSARD et sa Famille / 
Anniversaire Jean-Paul 
CHAUVEAU et tous les Dé-
funts de la Famille / Abbé 

Jean-Baptiste BROSSIER / 
Maire et Bernard GEF-
FRIAUD, leur fils Jean-Yves 
et leur arrière petit-fils Enzo, 
Vivants et Défunts de la Fa-
mille / Famille COUFFIN - 
LOLLIVIER - SEROT / Dé-
funts de 3 Familles, en l’hon-
neur de Marie et Ste Berna-
dette / Gérard VICET et sa 
Famille / Jean URVOY et 
Hélène / Ames du Purgatoire 
/ Paul et Anne Marie GEN-
DROT (anniversaire) / Vi-
vants et Défunts des Fa-
milles COURCOUL - GEN-
DROT 
 

MESSES EN SEMAINE 
Sur St Guénolé, en semaine, 
 messe à Derval : le mardi 
à 11h, le jeudi à 9h 30, le 
vendredi à 18h 15. 
 Messe à Sion les Mines à 
9h 30 les 2° et 4° mercredis 
du mois. 
 Messe à Marsac/Don à 
9h 30 les 1° et 3° mercredis 
du mois. 
Ce qui donne pour la quin-
zaine à venir : 
►Vendredi 11 décembre à 
18h 15 à Derval 
►Mardi 15 décembre à 11h 
à Derval 
►Mercredi 16 décembre à 

9h 30 à Marsac 
►Jeudi 17 décembre à 9h 
30 à Derval 
►Vendredi 18 décembre à 
18h 15 à Derval 
►Mardi 22 décembre à 11h 
à Derval 
►Mercredi 23 décembre à 
9h 30 à Sion les Mines : Al-
phonsine PITON, vivants et 
défunts de la famille. 
 
 
OFFRANDES DE MESSES 

Vous pouvez continuer à 
demander des intentions de 
messes en téléphonant aux 
m a i s ons  pa r o i s s i a l es 
(pendant le confinement il y 
a un renvoi automatique vers 
l’assistante paroissiale). 
 
Nous rappelons que vous 
trouvez également le lien 
vers la retransmission de la 
messe dominicale parois-
siale chaque dimanche matin 
sur le site internet. 

Messes 

Funérailles 

Les sépultures peuvent 
maintenant être célébrées 

selon les mêmes normes 
sanitaires que les messes ou 
autres célébrations à 
l’église : un banc sur deux, 
respect de deux chaises 
libres entre chaque fidèle. 

Ont rejoint le Père dans 
l’espérance de la Résur-
rection : 

Le 26 novembre à Sion les 
Mines : M. Roger MUS-
TIERE, 63 ans 

Le 3 décembre à Derval : M. 
Dimitri VERGER, 40 ans 

Le 3 décembre à Sion les 
Mines : Mme Alphonsine 
PITON, 95 ans 

Le 7 décembre à Derval : 
Mme Elisabeth CHOPIN - 87 
ans 

Le 8 décembre à Marsac/
Don : M. Jean-Baptiste 
PROVOST, 86 ans 

Le 11 décembre à Marsac/
Don : Mme Marie-Anne SAL-
MON, 73 ans 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/retransmission-de-la-messe/
https://saintclair-saintguenole-nantes.fr/retransmission-de-la-messe/
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« Au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez 

pas » (Jean 1, 6-8.19-28) 

« Qui es-tu ? » Je propose de 
temps en temps cet exercice 
qui consiste à demander à 
quelqu’un de répondre le plus 
spontanément à cette question. 
La question parait banale. Mais 
supposez que je vous la pose 
autant de fois qu’il est possible 
durant une dizaine de minutes 
et qu’à chaque fois vous deviez 
écrire quelque chose. Une fois, 
puis deux, puis trois... Pour ma 
part, je peux dire que « je suis 
Rémy », « le fils de monsieur et 
madame Crochu » ; que « je 
suis né en 1960 » ; que « je 
suis prêtre depuis 30 ans » ; 
que « je suis plutôt distrait et 
sensible » ; etc. Bon, assez 
parlé de moi ! Mais, vient inévi-
tablement le moment où, à 
court d’idées, nous prenons 
conscience que nous ne nous 
connaissons pas vraiment. Et 
que dire alors de ceux qui nous 
entourent et que nous avons la 
prétention de connaître : « mais 
si, tu sais bien : c’est Caroline, 
la fille d’Eugène et Juliette, 
celle qui était si drôle quand 
elle était petite ! » Comme si on 
pouvait se contenter d’approxi-
mations ! Qui es-tu ? Et l’exer-
cice consiste à montrer que 

nous abusons du verbe 
« être » pour dire ce que les 
personnes ont dit ou fait, pour 
évoquer un trait de personnalité 

parfois très secondaire. 

Jean le Baptiste, cousin de 
Jésus, à la question qui lui est 
posée — « que dis-tu sur toi-
même ? » — aurait pu pré-
tendre se connaître lui-même. 
Mais, il répond seulement par 
ce qu’il n’est pas : « je ne suis 
ni le Christ, ni Élie, ni un nou-
veau prophète. » Il aurait pu 
prétendre connaître Jésus : 
« c’est mon cousin, nos mères 
sont cousines et Marie était là 
pour aider ma mère durant sa 
grossesse ! » Au contraire, 
Jean dira de Jésus : « je ne le 
connaissais pas ». Car, con-
naître Jésus, c’est le connaître 
avec son identité la plus pro-

fonde, son identité divine. 

 

 

 

 

 

 

 

Et le Baptiste, s’adressant à 
son auditoire, leur annonce que 

« se tient au milieu de vous 
celui que vous ne connaissez 

pas. » 

 

J’ai souvent entendu des gens 
parler du Christ, dire des 
choses sur lui, mais en man-
quant d’humilité. Car, si nous 
savions véritablement qui est 
Jésus, nous serions totalement 
chavirés : « Je ne suis pas 
digne de délier la courroie de 
ses sandales », dit humblement 

Jean. 

Pour connaître quelqu’un, il faut 
dépasser la surface, les appa-
rences : « Il est comme-ci, elle 
est comme ça » ; et essayer de 
s’approcher au plus près du 
centre. Quand je fais mon petit 
exercice, je demande aux per-
sonnes si parmi les réponses 
qu’elles ont donné à ma ques-
tion, elles ont trouvé celles 
qu’on ne peut remplacer par le 
verbe ‘avoir’. Pour ma part, je 
n’en ai trouvé que 2. Car, je 
peux dire que « je suis Ré-
my » (avec le verbe ‘être’) aussi 
bien que « j’ai comme prénom 
celui de Rémy » (avec le verbe 
‘avoir’) ; je peux dire « je suis 
né en 1960 » (verbe ‘être’) aus-
si bien que « j’ai 60 
ans » (verbe ‘avoir’). Mais, là où 
les choses sont intéressantes, 

c’est que je ne peux pas utiliser 
le verbe « avoir » quand je dis 
« je suis un homme » ou « je 
suis ‘moi’ ». Je ne suis pas un 
objet quelconque mais un 

sujet unique. 

Mais, il y a encore plus éton-
nant ! Jean baptisait dans l’eau. 
Pourtant, il annonçait un autre 
baptême : Jésus, lui, « vous 
baptisera dans l’Esprit-Saint et 
dans le feu ». Et c’est ce bap-
tême nouveau qui, littérale-
ment, nous ‘plonge’ au cœur du 
mystère de Dieu et donc de 
notre propre mystère. Jésus est 
Dieu, Fils de Dieu. Et, si je 
laisse croître en moi l’Esprit-
Saint — le feu brûlant de son 
amour —, je découvre que je 
suis, moi aussi, bien plus qu’un 
amas de cellules destinées à 
mourir, bien plus que quelques 
talents et quelques pauvretés, 
bien plus que ce que je fais ou 
ne fais pas. Je suis ce « fils 
bien aimé en qui Dieu trouve 
toute sa joie. » Je suis…  Mais, 
qui suis-je vraiment, Seigneur ? 
Et qui es-tu Jésus qui m’ac-
corde du prix, jusqu’à perdre 
la vie pour me donner la 

tienne ? 

Père Rémy Crochu, curé. 

Homélie du 13 décembre 2020 
 

PARCOURS DUO « UNE VIE À DEUX, CELA SE PRÉPARE » 
 
Ce parcours duo s’adresse à tous les jeunes en couple, non mariés, qui cheminent dans leur relation et désirent réfléchir à l’engagement 
en amont ou en complément de la préparation au mariage. Il est animé par des couples chrétiens du mouvement Fondacio et est ouvert à 
tous. 
Dates à Nantes : samedi 30 janvier 2021 de 9h 30 à 17h puis samedi 13 février de 14h à 22h et dimanche 14 février de 9h 30 à 17h 
Informations et inscriptions : site 
Contact : alphaduo44@gmail.com 
Pour information, les thèmes abordés :  Apprendre à communiquer, savoir gérer les conflits , développer l'intimité du couple, réfléchir à 
l'engagement, partager des valeurs et des objectifs communs. 

Jeunes couples 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
http://www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?article441
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Le coin des enfants et des jeunes 

L’EVANGILE DU 3EME DIMANCHE DE L’AVENT : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 6-8. 19-28)  

Le 12 décembre à Nozay, a été baptisé Saël NESTILE. Rendons grâce et prions pour lui. BAPTEME 

Jésus compte pour Jean ! Il est important à 
ses yeux.  
Il l’annonce autour de lui. Il rend témoignage 
à la Lumière ! 
Et toi, es-tu témoin de Jésus ? 
Dans notre vie de chrétien, Jésus compte 
sur nous pour l’annoncer : en étant joyeux, 
en pardonnant, en donnant gratuitement, en 
aimant notre prochain, en accueillant ceux 
qui sont seuls, en priant.  
En ce temps de l’Avent, soyons des té-
moins de Jésus 

Donne-moi la force de prendre des 
risques, Et surtout de prendre le risque 
de croire en toi quand le monde m'en-
traîne dans l'autre sens; De prendre le 
risque de répondre à l'agressivité par la 
douceur, à l'égoïsme par la générosité. 
Donne-moi d'entrer dans ta manière de 
voir. Donne-moi de te ressembler le 
plus possible, C'est ainsi que je pourrai 
être ton témoin et un rayon de ta lu-
mière. 

Pascale Schneikert 

Pour faire un 

petit bricolage, 

rendez-vous en 

dernière 

page... 

Interview de Marie Dominique 
GERMETTE 
Emilie Godet 
Elle a 17 ans, elle joue du saxo-
phone ténor, du piano et encore 
un peu de clarinette. Toujours 
enthousiaste à l’idée d’animer la 
messe pour pouvoir transmettre la 
foi, elle nous offre sa joie. Actuel-
lement au lycée de Nort-sur-Erdre, 
en terminale avec des spécialités 
scientifiques, Emilie envisage des 
études dans le numérique ou la 
robotique. 
Service de la liturgie, c’est-à-
dire ?  
« C’est animer les messes, par la 
musique et par le chant, et aussi 
animer la rencontre entre les mu-
siciens. C’est un temps d’anticipa-
tion de la messe, sans être pour 
autant du travail. » 
Qui t’a conduit à venir vivre 
cette expérience du service ? 
« Depuis toute petite, je baigne 
dans la musique, notamment dans 
l’animation de la messe, et donc 
j‘ai eu besoin de participer au 
déroulement de la messe comme 
tous les membres de la famille.  

Besoin de me sentir utile et de 
trouver ma place. Me dire que j‘ai 
une place au sein de l’Église. Ce 
n’est pas facile de trouver pour-
quoi on participe à tout cela. 
Quand t’es petit, tu n’as pas cette 
conscience-là, tu l’acquiers après. 
C’est donc en grandissant, et 
notamment grâce au parcours de 
profession de foi et de confirma-
tion surtout, mais aussi au Centre 
de Musique Sacré. C’est comme 
ça que j’ai compris qu’il fallait être 
là pour animer, pour que les gens 
se sentent accueillis à la messe et 
aient envie de revenir. » 
Te rappelles-tu de la première 
fois où tu t’es investie dans 
l’animation d’une messe ? 
« Je crois que j’avais 8 ou 9 ans 
quand j’ai commencé à l’orgue 
avec papa. Je me rappelle 
qu’après la messe, sans doute 
pour me féliciter, il m’offrait une 
sucette. Donc je devais vraiment 
être petite !! » 
Comment l’animation de la 
messe t’aide à vivre ta foi ?  
« Difficile comme question…
l’animation m’aide à me nourrir 
dans la foi, et en même temps j’en 
ai pas besoin pour vivre ma foi. Je 
pense que c’est la question du 
service toujours, de se sentir utile, 
de donner l’envie aux gens, don-
ner… » 
Comment vis-tu ce nouveau 
confinement ? 

« La première fois, ça me n’a pas 
vraiment changé, j’ai toujours 
travaillé mes cours. Le deuxième 
confinement est plus difficile, avec 
plus de déprime…je me sens 
décalée : deux jours en cours, 
deux jours en distanciel, ça ne 
m’aide pas à me poser. Il y a aus-
si l’inquiétude pour mes proches. 
Et puis au niveau de ma foi, les 
messes ayant repris, ça me fait du 
bien de revivre à nouveau ces 
temps fort de la foi, surtout en 
période de l’Avent. J’ai animé ce 
matin à la messe de Nort avec 
papa, et finalement, la liturgie ça 
ne s’oublie pas, tout revient auto-
matiquement. C’est inscrit au plus 
profond de nous. » 

Quels messages as-tu pour les 
paroissiens, et plus particulière-
ment ceux qui sont isolés, per-
sonnes seules, malades, en 
précarité ? 
« On a tous quelqu’un qu’on n’a 
pas revu depuis longtemps, et 
c’est dur pour tout le monde fina-
lement…on ne peut que prier les 

uns pour les autres. Noël cette 
année, va avoir un sens différent : 
la joie d’être à nouveau en famille 
va être vécue de manière plus 
intense.  
L’Église est comme une famille, 
on peut espérer se retrouver tous 
ensemble à la messe de minuit. 
En fait c’est ça mon message : 
rester dans l’espérance. » 
Pour cette troisième semaine de 
l’Avent, quel chant nous pro-
poses-tu d’écouter ? 
« Je vous propose le chant, Il 
vient, de la Communauté du Che-
min Neuf 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=qIX54c2nmbI

&feature=emb_logo 

C’est un chant que j’ai fait con-
naître à la paroisse, je l’avais 
appris au Centre de Musique Sa-
cré de Poitiers. Tous les étés, 
pendant une semaine, nous nous 
retrouvons avec une soixantaine 
de jeunes musiciens chanteurs, 
pour vivre des moments de par-
tage et de prières autour de la 
musique. C’est pour moi une so-
lide formation qui m’a permis de 
relier musique et foi. C’est un lieu 
où j’ai pris confiance en moi, car 
c’est là-bas où j’ai appris les 
bases pour mieux comprendre la 
liturgie. Je m’y suis fait aussi de 
bons amis. Dans une vie de foi, ça 

compte beaucoup ! » 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qIX54c2nmbI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qIX54c2nmbI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qIX54c2nmbI&feature=emb_logo
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Echo des finances 

Un don à la paroisse ? 
Nous ne pouvons pas cacher 
qu’en cette période de crise sani-
taire, et donc de célébration des 
messes, baptêmes ou mariages 
longuement interrompue, les fi-
nances paroissiales sont lourde-
ment affectées. Vous êtes nom-

breux à manifester votre générosi-
té, et nous vous en remercions. 
Cependant, nous nous permettons 
— la période de Noël pouvant être 
favorable pour cela ! — de vous 
suggérer de faire une « offrande 
à la paroisse », petite ou grande, 
qui lui permettra de continuer sa 

mission d’annonce de l’Evangile. 
Les petits ruisseaux faisant les 
grandes rivières… 
 
En pratique : Vous pouvez dépo-
ser une enveloppe à la quête ou à 
la maison paroissiale ou par la 
poste. Chèques : à l’ordre de la 

paroisse (Saint Guénolé ou Saint 
Clair). Virement en ligne : contac-
ter la comptable 
(compta.stclair.nozay@gmail.com) 

 
Père Rémy 

Eglise verte 

Vers la sobriété heureuse… 

 

En cette période de l’Avent, nous 
nous réjouissons à l’idée de pré-
parer Noël, car c’est pour nous 
Chrétiens, la célébration de la 
naissance du Christ, mais aussi 
parce que c’est la fête familiale 
par excellence qui réunit petits et 
grands autour du sapin. Cette 
année, cette fête sera particuliè-
rement bienvenue après plu-
sieurs semaines de restriction 

pendant lesquelles nous avons 
dû limiter les contacts avec nos 
proches, renoncer aux sorties, 
spectacles et autres occasions 

de rencontres.  

Après ces privations, pouvons-
nous encore suivre le pape 
François lorsqu’il nous incite à 
la sobriété ? Oui bien sûr ! So-
briété ne rime pas avec austérité 
et sévérité, mais plutôt avec sim-

plicité et originalité !  

A nous d’imaginer des présents 
qui ne seront pas le plaisir d’un 
instant, mais dureront longtemps, 

évitons le jetable et donnons du 
sens à nos cadeaux en prenant 
en compte leur impact sur l’envi-
ronnement. En vérifiant leur ori-
gine et en nous interrogeant sur 
leur devenir, nous pouvons con-
tribuer à la protection de la pla-
nète et de ses ressources. Et 
comment ne pas être touché par 
un objet ‘fait-main’, forcément 
unique, et qui est également le 
cadeau des heures passées à le 
fabriquer ? Pour décorer nos 
maisons et nos jardins, tournons-
nous vers la nature qui offre de 
m u l t i p l e s  p o s s i b i l i t é s 
(branchages, pommes de pin, 
baies de houx etc.) plutôt que 

vers le plastique et le brillant.  

Le gaspillage n’est plus de mise, 
le temps de la sobriété est venu, 
une sobriété joyeuse en parta-

geant le plaisir d’être ensemble, 
une sobriété heureuse qui nous 
fait retrouver l’essentiel, et nous 
rend solidaires de tous les 
hommes de la terre, d’aujour-

d’hui et de demain. 

Martine KAMMERER, membre 

de l’équipe Eglise verte 

 

Pour contacter l’équipe Eglise 

verte :  

Pierre BIEHLER, 07 83 19 14 46, 

pierrebiehler@orange.fr 

 

PASTORALE « JEUNES » 

Pour rester informés sur les 
propositions de la pastorale 
jeunes du diocèse de Nantes, 
vous pouvez vous connecter 
sur la page Facebook « Jeunes 
Cathos 44 » sur le lien : https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
JeunesCathos44. Vous y trou-
verez le jeudi la publication de 
la story spi du dimanche et 
dans une publication du 5 dé-
cembre la prière des journées 
mondiales de la jeunesse de 
Lisbonne qui aura lieu en 2023. 
 
 
 
 

« Notre Dame de la Visitation, 
Toi qui partis vers la montagne 
rejoindre Élisabeth en hâte, 
conduis-nous aussi à la ren-
contre de tous ceux qui nous 
attendent Afin que nous leur 
annoncions l’Évangile vivant : 
Jésus-Christ, Ton Fils et notre 

Seigneur Nous nous hâterons 
sans nous laisser distraire et 
sans retard, dans la disponibili-
té et dans la joie.  
 
Nous avancerons sereinement 
car, qui apporte le Christ ap-
porte la paix. Sûrs que le plus 
grand bien-être vient du bien-
agir. Notre Dame de la Visita-
tion, par ton intercession, lors 
de ces JMJ, nous porterons le 
Christ comme toi-même tu le 
fis. Permets que ces journées 
soient un temps de témoi-
gnages et de partage, de frater-
nité, d’action de grâce, et une 

occasion d’aller vers ceux qui 
sont encore dans l’attente. 
 
Avec toi, nous parcourrons ce 
chemin d’unité pour que notre 
monde soit uni, lui aussi, dans 
la fraternité, la justice et la paix. 
Notre Dame de la Visitation, 
aide-nous à porter le Christ à 
tous, obéissant au Père et dans 
l’amour de l’Esprit. » 
 
 
 
Contact : Christine CORMONT 
pastorale-
jeunes.stclairguenole@gmail.com 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com
mailto:compta.stclair.nozay@gmail.com
https://www.facebook.com/JeunesCathos44/
https://www.facebook.com/JeunesCathos44/
https://www.facebook.com/JeunesCathos44/
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Y aura t-il un Noël ? 

Bien sûr que si ! 
 
Plus silencieux et plus profond, 
 
Plus semblable au premier 
dans lequel Jésus est né, dans 
la solitude. Sans beaucoup de 
lumières sur terre, mais avec 
celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins de vie 
dans son immensité. 
 
Sans- parades royales colos-
sales mais avec l’humilité de 
nous sentir des bergers et des 
jeunes à la recherche de la 
Vérité. 
 

Sans grandes messes et avec 
des absences amères, mais 
avec la présence d’un Dieu qui 
emplira tout. 
 
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 
 
Bien sûr que si ! 
Sans les rues débordantes, 
mais avec un cœur ardent pour 
celui qui doit venir sans bruits ni 
festivals, ni réclamations ni 
bousculades ... 
 
Mais en vivant le mystère sans 
peur aux « Hérodes-covid » qui 
prétendent nous enlever même 
le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU 
est de notre côté et qu’il par-
tage, comme le Christ l’a fait 
dans une crèche, notre pauvre-
té, nos épreuves, nos pleurs, 
nos angoisses et notre orpheli-
nat. 

Noël aura lieu parce que nous 
avons besoin d’une lumière 
divine au milieu de tant d’obs-

curité. Jamais la Covid19 ne 
pourra atteindre le cœur ou 
l’âme de ceux qui mettent dans 
le ciel leur espérance et leur 
haut idéal. 
 
NOËL AURA LIEU ! 
 
NOUS CHANTERONS DES 
CHANTS DE NOËL! 
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS 
APPORTER LA LIBERTÉ ! 
 
P. Javier Leoz, curé de la pa-
roisse San Lorenzo, Pampe-
lune (Navarre en Espagne) 

Célébrations de la Nativité sur nos paroisses 

Bricolage petits moutons 
 
Imprime ou dessine ton propre mouton. 
 
 
 
Colle des bouts de coton sur le corps. 
 
 
Colorie en noir les sabots et l’oreille. Ajoute un œil, une bouche, dé-
coupe et place le dans ta 
crèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu peux le coller sur un bouchon de liège pour qu’il tienne mieux!  
 
Tous les jours tu peux le faire avancer pour que le soir de Noël il se 
trouve tout près du petit Jésus. 

Le prochain bulletin paroissial 
paraîtra juste avant Noël. 
D’ici là, continuons notre chemin 
d’Avent, pas à pas. 
 
Pour nous préparer à fêter Noël 
dans la joie et l’espérance, le 
sacrement de réconciliation 
nous est proposé : 
 le samedi de 9h à 10h à 

l’église à Derval 
 le mercredi de 17h 30 à 18h à 

l’église à Nozay 
LA RECONCILIATION 

C’est un sacrement où Dieu nous 
comble d’un amour infini afin de 
nous remettre en accord avec 
nous-même. Il suggère une dé-
marche personnelle qui consiste 
à accepter notre part de fragilité. 

Et les fruits de ce sacrement 
nous conduisent patiemment et 
avec confiance à nous remettre 
en accord avec nous-même et 
avec nos frères, à mieux nous 
aimer et à mieux les aimer. 
Un peu comme les cordes d’un 
instrument de musique. Bien que 
chaque corde (ou chacun de 
nous : personnes âgées, adulte, 

personnes fragiles, jeunes, en-
fants…) a les capaci tés 
d’émettre une belle sonorité, 
chacune n’a de valeur que grâce 
aux autres. Et la main du musi-
cien (la grâce de Dieu) est bien 
nécessaire pour que l’instrument 
(la paroisse, la famille, le 
groupe…) en délivre une sym-
phonie harmonieuse. 

 

24 DECEMBRE 

A SION LES MINES 

Veillée de Noël, 

chants et prières à 

18h 30 

mailto:assistante.stclairguenole@gmail.com

