
Bénévoles : joyeuses retrouvailles !
Les  bénévoles  qui  œuvrent  tout  au  long  de  l'année  pour  le  bon 
fonctionnement  de  notre  paroisse  se  sont  retrouvés  pour  une  soirée  « 
conviviale  d'échange » le vendredi  19 janvier  sur proposition de notre 
curé Antonio. L'ambiance a été chaleureuse. Nous essayerons de mettre en 
place un affichage des photos et un résumé plus exhaustif prochainement. 
Vous pouvez rejoindre le groupe des bénévoles quelque soit le temps dont 
vous disposez. Il y a de la place pour tous !

Antonio, Jacqueline, Yveline et Pierre Yves

Pourquoi les chrétiens créent-ils des Tables Ouvertes 
Paroissiales ? 

Pour répondre à cette question , une soixantaine de personnes ont participé à 
une journée, fin novembre, à Saint-Sébastien. Un groupe de bénévoles de 
cette  paroisse organise trois  ou quatre  fois  par  an,  une TOP : une Table 
Ouvert  Paroissiale.  Ce jour-là,  les  invités  -  des  personnes  défavorisées  - 
peuvent venir préparer le repas, dresser une jolie table, avant de partager la 
nourriture et passer un après-midi festif. Ce fut un temps de réflexion et de 
partage  très  riche,  avec  les  repas  dans  la  Bible,  les  témoignages  des 
bénévoles de Saint-Sébastien et des paroisses de Sainte-Catherine du Petit 
Port et de Saint-Louis de Montfort qui elles aussi organisent des TOP, la 
célébration autour de la Table Eucharistique. 

Michel Boucher 

Horaires des messes en décembre

Saint-Michel : samedi à 18 h ; Saint-Martin : dimanche à 10 h ; Saint-
Étienne : dimanche à 11 h

Messes de la semaine
Le Bois Hercé : mardi 15 h 15 ; Saint-Étienne : mercredi 9 h ; Saint-
Martin : jeudi 9 h ; Saint-Michel : vendredi 9 h 
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L'Alliance hier, aujourd'hui, demain
Le thème de l'Alliance traverse toute la Bible. Dieu avait déjà conclu une 
première  Alliance  avec  Abraham:  « Voici  mon  Alliance  avec  toi  :  tu 
deviendras père d'une multitude de nations.  » (Gn 17, 4) Le  «  signe  » de 
cette Alliance est l'arc-en-ciel, symbolisant la rencontre entre Dieu et tous 
les hommes. Tous les dimanches du Carême et le temps de Pâques nous font 
parcourir les grandes étapes du salut. Jésus est le  «  signe de la Nouvelle 
Alliance en son Nom ». Voici les différentes étapes proposées pour ce temps 
de Carême : 

Mercredi  des  Cendres  : ouvrons-nous  à  Dieu  qui  nous  appelle.  1er 
dimanche de Carême : ouvrons-nous à Dieu qui veut faire Alliance avec 
nous.  2e dimanche de Carême : ouvrons-nous à Dieu qui nous offre son 
propre Fils.  3e dimanche de Carême : ouvrons-nous à Dieu qui, en Jésus 
-Christ, crée un chemin de liberté. 4e dimanche de Carême : ouvrons-nous 
à Dieu qui, en Jésus-Christ, ne cesse de faire miséricorde. 5e dimanche de 
Carême : ouvrons-nous à Dieu qui, par la croix de Jésus-Christ, rejoint le 
cœur  de  l'homme.  Rameaux  : Jésus  est  acclamé  par  son  peuple.  

Un chant, repris chaque dimanche en début d'Eucharistie (avec un couplet 
différent), nous permettra de rentrer dans ce temps de réconciliation avec 
Dieu et nos frères et sœurs. Le refrain : « Laissons-nous réconcilier par le  
Christ /  Avec Dieu notre Père / Laissons-nous réconcilier par le Christ /  
Avec nos frères. » Couplet 1 : L'Alliance était hier, mais encore aujourd'hui.  
Elle appelle à mieux vivre l’Évangile de Dieu. Elle tourne nos regards sur le  
pont à passer afin de reconstruire nos vies trop encombrées. Couplet 2 : Pas 
d'Alliance sans confiance  pas de salut sans foi l'alliance avec le monde, la  
foi en l'avenir Dieu nous promet sans fin le bonheur espéré si nous avons  
souci de nos frères affligés. » Bonne entrée dans ce temps du Carême ! 

Gérard 
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Témoignage d'un paroissien
Voilà  deux  ans  que  je  partage  avec  vous  le  temps  des  messes,  qui 
m'apporte toujours les mêmes émotions particulièrement au moment de 
l'eucharistie,  quand  celles-ci  m'émeuvent,  m'attendrissent  et  me  font 
adhérer à cet immense amour qui nous dépasse et ne peut que nous rendre 
meilleur !  Ces émotions positives construisent cette foi indispensable à 
mon équilibre, indispensable à mon quotidien. Je nous souhaite de pouvoir 
atteindre à chaque fois dans la pratique de notre religion une dimension de 
cet amour accessible pour tous ! 

Pierre-Yves Vassail

La Journée Mondiale de Prière le 2 mars
Comme  chaque  année,  l'Action 
catholique  des  femmes  secteur 
ouest  en  collaboration  avec  la 
Pastorale des migrants, le Service 
diocésain  pour  l'unité  des 
chrétiens,  et  l’Église  protestante 
de  Nantes,  vous  proposent  «  la 
Journée  mondiale  de  prière  ». 
Cette année la JMP sera en lien 
avec les femmes du Surinam sur 
le thème : « Voilà c'était très bon 
» Genèse 1 (1-31). Rendez-vous 
le  2 mars  prochain  à  18h30 à 
l'église Sainte-Bernadette située 56, rue des Verts Prés à Orvault (tram 
3, arrêt Bignon).

Une halte spirituelle le 10 mars 

L'Action catholique des femmes (ACF) vous propose une halte spirituelle le 
10 mars prochain de 9 h à 16 h à la maison Saint-Clair sur le thème : 
« Vivre ma foi en actes et en paroles ». Cette rencontre sera animée par le 
Père Philippe Girard. Ouvert à tous !

Et si nous nous laissions dérouter
Le récit de la conversion de Paul est aussi radical que l’acharnement de ce 
dernier  contre  les  chrétiens.  Le  renversement  intérieur  dont  Paul  fait 
l’expérience est manifesté par le fait que Paul est terrassé physiquement. A 
terre, aveuglé, il doit accepter de se laisser guider, d’être mené par un autre, 
de s’abandonner pour vivre une réelle transformation. Cette aptitude à se 
laisser surprendre et dérouter est le premier pas de l’Aventure Spirituelle.

Sœur Véronique Thiébaut (Prions en l’Eglise 25/01/2018)

Devenez bénévole à Saint-Vincent-de-Paul ! 

Il y a 400 ans, l’abbé Vincent de Paul 
fonda les « Dame de la charité » pour 
venir en aide à la misère des paysans 
en  Picardie.  Il  n’aura  de  cesse  de 
s’engager  envers  les  démunis  et  les 
plus  pauvres  des  pauvres.  Deux 
siècles  plus  tard,  Frédéric  Ozanam 
créa  en  1833  une  première  « 
conférence  de  charité  »  et  mit  son 
œuvre  sous  le  patronage  de  Saint-
Vincent-de-Paul.  Il  sera  le  véritable 
fondateur  de  la  société  de  Saint-
Vincent-de-Paul.  Elle  se  compose 
aujourd’hui  de  plus  de  700  000 
membres  sur  les  cinq  continents. 
Dans  la  continuité  de  ces  grands 
hommes,  l’aide  et  les  visites  à 
domicile des bénévoles apportent une 
réponse  matérielle  mais  aussi  un  soutien  moral  et  spirituel  comme en 
témoigne cette jeune femme :  « Grâce à l’association Saint-Vincent-de-
Paul (…), dans le fond du trou dans lequel ma vie avait  basculé,  une  
lueur d’espoir est apparue et l’envie de vivre est revenue ! » N’hésitez pas 
à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec nos bras grands ouverts ! 
Contact : Annick Vermosen (06 06 55 36 29).


