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Église en Afrique de l'Ouest : LE LAÏC AU CŒUR DE L'ÉGLISE
Quelle est la place des fidèles laïcs au cœur de l'Église en Afrique de l'Ouest depuis le concile Vatican II ? Sous
l’impulsion de ce concile, le fidèle laïc est devenu de plus en plus un membre responsable et actif dans la mission de
L'Église. Cette émergence du laïcat dans l’Église-Famille en Afrique de l'Ouest, outre ses fondements lointains, est un fruit
du Concile qui a défini l'Église comme Peuple de Dieu au sein duquel tout baptisé est appelé à participer au ministère ecclésial.
Comment se vit concrètement cette responsabilité du baptisé dans la mission de l’Église ? Les communautés chrétiennes en Afrique, entendons par là Afrique de l'Ouest, au-delà de l'organisation hiérarchique classique, ont suscité des
structures internes qui participent activement à la dimension Foi-action de l'Eglise-Famille en Afrique. Nous présentons ici
quelques exemples de l’engagement des femmes chrétiennes,
des jeunes et des enfants.
Les femmes : les femmes ont une part active dans la
vie et le fonctionnement des Églises d'Afrique. Les différentes
structures de femmes mises en place au sein des communautés
chrétiennes favorisent leur engagement à plusieurs niveaux de la
vie de leurs communautés. Elles font vivre les paroisses et sont
piliers de l’Église domestique dans leurs cellules familiales dans la
transmission de la Foi aux enfants. Ces groupes organisent des
moments de prières, de louange et d’intercession, ainsi que des
œuvres caritatives, sans oublier l’engagement social et politique.
Les femmes ainsi engagées deviennent des canaux de l'évangélisation des femmes par les femmes surtout lorsqu'il s'agit de
vaincre certaines pesanteurs liées à des coutumes africaines; par
exemples, à travers leur combat pour à l'accès des filles à l'école et pour l'alphabétisation des femmes, dans leur lutte
contre l'excision et le mariage forcé des jeunes filles, par leur attention au problème social que constituent les veuves, ou
à la situation des femmes âgées souvent accusées de sorcellerie et chassées de leur maison.
Voilà le vaste champs d'évangélisation et d'action des femmes chrétiennes dans le combat pour la dignité et le
droit de la femme dans les sociétés africaines.
Les Églises d'Afrique se réjouissent de ces témoins de la Foi au Dieu fait Homme. Puisse l'engagement de
chacune d’elles, au cœur de l'Église-Famille, révéler l'amour de Dieu pour son Peuple.
Les jeunes : ils constituent une importante de la population des communautés
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leur Foi au quotidien dans leurs milieux scolaires, ils prennent une part active dans
l'évangélisation et le témoignage au Christ. Pour mieux se rencontrer et partager leurs
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expériences de Foi, les jeunes se retrouvent très régulièrement au sein de plusieurs
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étudiante catholique (JEC), le Feu nouveau, le mouvement eucharistique jeunes (MEJ), le
renouveau charismatique jeunes, etc. Ces différents groupes favorisent un espace
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d'échange et une vie entre les jeunes, où ils prennent en compte leur réalité de jeunes
Agenda du mois
6
et le témoignage de leur Foi.
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Les Évêques encouragent ces structures de jeunesse à vivre des journées nationales des jeunes. Ces journées se
vivent aussi en paroisse, au niveau diocésain, voire dans les provinces ecclésiastiques.
Psaumes 71:17 « O Dieu! tu m'as instruit dès ma jeunesse, Et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles »
Les Églises d'Afrique sont heureuses de dire à leurs jeunes :« Jeunesse n'aie pas peur, Dieu a besoin de ton
amour pour transformer le monde selon l'Amour de son Cœur »
Les enfants : les Églises d'Afrique sont riches de tous ces enfants au sein des communautés chrétiennes. Tout
comme les femmes et les jeunes, ils ont également des structures qui favorisent leur manière de vivre leur Foi d'enfant au
sein de leurs communautés et qui les encouragent à vivre la mission auprès d'autres enfants : évangélisation des enfants
par les enfants. Cela se fait à au sein des mouvements comme les cœurs vaillants-âmes vaillantes (CV-AV), la légion de
Marie enfants, les servants d'autels…
« Laissez venir à Moi les enfants, le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ». Ils sont présence de Dieu.
L’Église d'Afrique est en mouvement et recherche des voies et moyens d'accorder sa prédication de l’Évangile aux
réalités du continent. Elle avance au large, portée par ses fils et filles de tout âge.
Prions pour les Églises d'Afrique afin qu'elles prennent toujours part à l'annonce du message du Christ : message
d'amour. Prions pour les différents politiques du Continent africain.
Sœur Suzanne YEBOUA

3 Mages, 3 Vœux à la Paroisse
Au tout début de cette année, le dimanche 3 janvier 2021,
nous suivions, pas à pas, le cheminement de ces trois hommes, les mages …
Nous allions d’étonnement en étonnement …
Ils nous ont inspirés ces vœux que nous vous adressons …
1ier étonnement …

Des hommes venus d’on ne sait où, des personnages à part,
qui attirent autant qu’ils sèment le trouble …
Des hommes de savoir, des sages, selon le texte, des hommes de pouvoir probablement …
Ils ont en commun d’observer les astres, de chercher le sens des événements, de chercher à comprendre l’homme, des
philosophes en somme …
Ils donnent un espace aux questions qu’ils se posent et se mettent à marcher …
Marchons, comme ces mages, même lorsque les jambes deviennent lourdes …
à la rencontre des autres … et donnons un espace aux questions urgentes à nous poser :
l’écologie, la fraternité, la solidarité … C’est notre premier vœu !

2ème étonnement …

L’appel à marcher est-il donc si pressant pour que ces hommes n’hésitent pas à quitter leur
monde, leur confort, leurs évidences, leur culture …
et se lancent dans une aventure incertaine, risquée … ? Pourquoi ?
Le plus étonnant … ils abandonnent leurs ambitions, leurs prétentions à trouver par eux-mêmes pour se laisser guider !
Leur voyage est un voyage initiatique … Ils apprennent à écouter, à se dépouiller intérieurement de leurs certitudes, ils
apprennent l’humilité pour laisser résonner l’appel de Dieu qui se fait entendre à l’intime de leur vie.
Il y a des événements, des choix décisifs à vivre parfois, des étapes dans la vie à franchir, qui
demanderaient de s’arrêter, de faire le point, de faire appel à quelqu’un …
Ne négligeons pas ces moments-là ! De temps à autre, il est bon de s’arrêter pour savoir où
on en est, avec le soutien de quelqu’un ! C’est notre deuxième vœu !
3ème étonnement …

Les mages apportent des cadeaux … Qui croyaient-ils rencontrer avec leurs cadeaux ?
Quels cadeaux pourrais-je offrir à Dieu, au Christ ?
Un temps de prière chaque jour ? Un geste pour, comme Lui, prendre soin de quelqu’un ?
Le connaître mieux pour mieux parler de Lui ? Lui faire confiance et devenir un peu plus son
disciple ? A chacune, à chacun de voir ! C’est notre troisième vœu !
Pierre AGAISSE, pour l’E.A.P.
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Aumônerie des lycées et collèges « la Source »
Frères et Sœurs de la Communauté paroissiale,
Après, nous l’espérons, un Joyeux Noël, que le Seigneur illumine cette nouvelle année 2021.
Nos rencontres en aumônerie se sont vite arrêtées avec le second confinement. Nous n'avons pas pu vivre ces
bons moments entre nous, jeunes, au sein de l'aumônerie. Nous n'avons pas pu faire la rentrée aumônerie autour d'un
repas partagé avec nos parents, le bricolage pour nos couronnes de l'Avent en aumônerie non plus comme bien d'autres
activités n’ont pas pu être réalisées.
Cependant, nous n'avons pas jeté l'éponge, nous nous sommes rencontrés par visio-conférence et nous avons
vécu de belles choses.
Après une première rencontre par Whatsapp, Rose et Marthe Fourage et Fernand Zabollone ont proposé des
liens zoom et CNED par lesquels nous sommes restés connectés tous les vendredis et les mercredis.
Les activités proposées par le Service diocésain de la catéchèse ont alimenté nos rencontres : lecture des textes
du dimanche de l'Avent et partage, jeu de la Bible pour trouver la phrase clé de chaque dimanche de l'Avent. Nous nous
sommes tournés vers les personnes âgées. Chacun (e) de nous a écrit une lettre que Marie-France a remis aux personnes
âgées du Foyer des Noelles.
Nous avons également créé une chaîne de prière les samedis pour vivre la solidarité avec des personnes dans nos
prières : personnes en prison, enfants du Liban, personnes exclues, nos familles, les jeunes qui ont décroché au niveau
scolaire, les étudiants qui n'ont pas repris les cours, les personnes malades et le personnel soignant.
Nous avons aussi participé au concours de crèches de la paroisse en envoyant nos crèches que nous avons faites
à la maison.
Le quatrième dimanche de l'Avent, nous avons regardé la Vierge Marie qui a dit oui à l'Ange et chacun a réécrit la
prière du « je vous salue Marie » voici un exemple :
Je salue, je dis “bonjour” à la Vierge Marie aujourd’hui. Pleine de grâce :
Elle a trouvé grâce auprès de Dieu.
Le Seigneur est avec toi (vous) :
Le Seigneur est toujours présent,
donc il est présent avec Marie aussi et il l’accompagne dans son oui.
Tu (vous) es bénie entre toutes les femmes :
Entre toutes les femmes qui existent, c’est elle qui a été choisie.
Et Jésus le fruit de tes (vos) entrailles est béni :
Et Jésus celui qu’elle a mis au monde,
le sauveur de notre univers est béni, est protégé.
Sainte Marie mère de Dieu : Elle est sainte, elle est mère de Dieu.
Priez pour nous pauvres pécheurs : Priez pour nous Marie, nous qui sommes des pauvres pécheurs.
Maintenant et à l’heure de notre mort :
Priez pour nous maintenant, à ce moment-là, et aussi à l’heure de notre mort. Amen
Amen : veut dire “ainsi soit-il” ou “je suis d’accord avec ce que j’ai dit”.
Que la Sainte Vierge Marie prie pour nos familles et le monde.
Avec notre crèche nous vous souhaitons une Bonne Année 2021 !!!
Les jeunes de l'aumônerie « la Source » du Hérault/Carcouet

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,
de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
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Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
Prière extraite de l’encyclique du Pape François,
Fratelli Tutti
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Que les invisibles deviennent visibles !
C'est le message de Noël proposé par la Mission ouvrière (ACO, JOC, ACE, prêtres,
diacres, religieuses). C’est ce message qu'ont souhaité partager les équipes locales le 19 décembre
lors d'une célébration eucharistique en l’église St-Laurent des Dervallières à Nantes.
Dans le respect de la distanciation physique, 120 personnes ont pu regarder le diaporama de
Noël. Elles l’ont reçu comme une actualisation de la naissance du Sauveur autour de cette question :
« Où es-tu déconfiné, Jésus ? »
Des témoignages ont souligné comment les uns et les autres ont vu Jésus venir dans leurs
réalités de vie cette année :
- Là où, à l'exemple du club ACE de Bellevue, les enfants se mobilisent pour une planète plus belle et moins polluée par les
déchets. Ils veulent « Demain meilleur qu'hier ».
- Là où des jeunes et des adultes se mobilisent autour du projet Confi-food. Durant 3 mois, tous les soirs, des bénévoles
jeunes et moins jeunes apportent des repas à des familles migrantes et à des personnes à la rue confinées dans un hôtel Formule 1
du centre industriel de Saint Herblain. Des repas chauds, riches et équilibrés, sont imaginés et préparés dans la cuisine coopérative
par les cuisiniers à partir des invendus des grandes surfaces et des centrales d’achat.
- Là où , lors du premier confinement, des personnes se mobilisent pour porter le bulletin paroissial à plus de 200 personnes qui ne peuvent le consulter faute d’accès à Internet. Cette
diffusion est surtout créatrice de liens. Beaucoup de témoignages de remerciements montrent
toute l’importance d’une telle action en pareille période. Et deux goûters organisés durant l’été
dans la cour de la Maison paroissiale permettent de réunir certaines de ces personnes. Lors du
second confinement, l’objectif est de rejoindre les personnes isolées : « L’édito donne notre regard
d’espérance chrétienne malgré les difficultés vécues par des personnes de nos quartiers, et la proposition
qu’elles puissent témoigner dans cette parution. Osons comme le Christ qui dit, dans l’évangile de Marc,
"Je t’ai vu sous le figuier !", porter attention à nos frères et sœurs en confinement. N’hésitons pas à les
rejoindre sous leur figuier ! »
Un grand merci a été exprimé pour tous ces messages d'espoir, mais aussi une demande à l'Esprit Saint pour témoigner
autour de soi de ces bonnes nouvelles qui sont Bonne Nouvelle.
La joie manifestée à plusieurs reprises lors de la célébration, se lisait sur les visages des participants, Elle leur a permis de
repartir reboostés pour vivre la fête de Noël en communauté paroissiale et en famille.
Pour l'équipe de préparation Yannick LELORE et Benoît NOBLET

Noël à Bethléem
MERCI à tous les donateurs qui ont permis au Père Yacoub et à Marlène
d'offrir des cadeaux aux enfants lors d'une cérémonie de fête à Bethléem, un peu
plus "confinée" que d'habitude. Marlène nous dit que "la fête des enfants a été rapide
car la situation ne permet pas de prendre des risques ".
Ainsi ce sont 700 euros qui ont été envoyés et remis à la mi-décembre par
l'association Avenir Jeunes Bethléem. Les dons aujourd'hui ont atteint près de 900
euros. Encore un grand merci à celles et ceux qui ont été généreux et permis cette
solidarité avec les jeunes palestiniens. Nos amis vous transmettent à toutes et tous
leurs meilleurs vœux pour 2021, que cette année puisse apporter la paix, la justice
et l'amour …
François CORBINEAU

L'association A.V.E.C. (Afrique: Vouloir Ensemble Construire)
"Dans le cadre de l'association A.V.E.C. qui soutient les enseignants et infirmier(e)s sénégalais(es)
en brousse, je pense pouvoir, partir courant février, dans le village de Keur Chérif Moulaye, département de Tivaouane, région de Thiès.
Le téléphone portable est de plus en plus un outil de communication indispensable pour les professionnels exerçant dans les villages. Cette année encore je lance un appel à vous tous, elles et ceux
qui en auriez eu un nouveau à l'occasion des fêtes , ou qui souhaiteriez vous débarrasser d'un ancien non utilisé. Vous
pouvez le déposer à la maison paroissiale ou me contacter au 06 63 82 37 42.
Merci de supprimer votre code d'accès et de le remplacer par 0000. Débloquer un smartphone coûte très cher
au Sénégal…
MERCI. Arlette RICHARD
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Sur les registres de la Paroisse
Sépultures
03.12 Mme Chantal THIBAUD, 76 ans, 67 rue des Plantes
23.12 M. Alexis CROGUENNEC, 93 ans, 35 av des Grands Bois
24.12 Mme Rosalie GUYOT, 90 ans, av St Dominique

Intentions de messes en janvier
•

Samedi 09 au vendredi 15.01

Samedi

09 : Mme Chantal THIBAUD - M. Michel TRESSEL

Dimanche

10 : Mme Marie-Françoise HERDELAN - Mme Janine BERTRAND - Familles PEROI-BREDIN-ROQUET M. Joseph CIVET - Famille TURQUOIS

Mercredi
Jeudi

13 : Défunts de la paroisse
14 : Sœur Suzanne VALENTIN

•

Samedi 16 au vendredi 22.01

Samedi

16 : Mme Chantal THIBAUD - Pour un malade et M. et Mme Paulette et André FREGNAC

Dimanche
Mercredi

17 : M. Germain BOUTON et sa famille - M. Joseph CIVET - M. Jean-François COIFFARD - Mme Rosalie GUYOT Père Augustin LE BRETON - M. Alexis CROGUENNEC- Famille TURQUOIS
20 : Familles PEROI-BREDIN-ROQUET - M. Michel CHEVALLIER

Jeudi

21 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 23 au vendredi 29.01

Samedi

23 : M. Serge AUDRAIN et les défunts de la famille - M. Michel TRESSEL

Dimanche
Mercredi

24 : Mme Janine BERTRAND - Familles PEROI-BREDIN-ROQUET - M. Jean-François COIFFARD M. Alexis CROGUENNEC - Mme Rosalie GUYOT- Famille TURQUOIS
27 : M. et Mme Annick et Claude GAÏFFAS

Jeudi

28 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 30 .01 au vendredi 05.02

Samedi

30 : Défunts de la paroisse

Dimanche
Mercredi

31 : M. Michel CHEVALLIER - M. Alexis CROGUENNEC - Mme Rosalie GUYOT M. et Mme Annick et Claude GAÏFFAS- Famille TURQUOIS
03 : Défunts de la paroisse

Jeudi

04 : Défunts de la paroisse

•

Samedi 06 et dimanche 07.02

Samedi

06 : Mme Rosalie GUYOT

Dimanche

07 : M. Guy GOUBERT - Mme Janine BERTRAND - M. Michel CHEVALLIER - M. Alexis CROGUENNEC
Famille TURQUOIS

St Luc : Besoins de renforts
L'équipe actuelle des sacristains et d’entretien de l'église lance un appel :
Sacristains : Le service consiste à préparer matériellement les offices, ouverture de l’église, chauffage, autel…, il suffit
d'arriver 15 minutes en avance et de partir le dernier pour fermer toutes les portes.
Lecteurs : S’inscrire auprès de Grace
Ménage - entretien : Aucun diplôme exigé ! Formation assurée "in situ"
Contacts : François Fouché - fouchepiau@gmail.com - Hervé graffe - herve.graffe@gmail.com –
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AGENDA DE JANVIER 2021
Samedi

10 h15 Salles Bethléem
09 10 h15 Salles Bethléem
18 h 15 à St Luc

Parcours 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens
Rencontre des enfants du caté
Messe

Dimanche

10 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Mardi

12 18 h Salles Bethléem

Parcours 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens

Samedi

10 h Salles Bethléem
16 10 h15 Salles Bethléem
18 h 15 à St Luc

Réunion des équipes liturgiques
Rencontre des enfants du caté
Messe

Dimanche

17 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Samedi

10 h15 Salles Bethléem
23 10 h15 Salles Bethléem
18 h 15 à St Luc

Rencontre 1ère communion
Parcours 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens
Messe

Dimanche

24 10 h 30 à St Louis de Montfort

Messe

Mardi

26 18 h Salles Bethléem

Parcours 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens

Samedi

30 18 h 15 à St Luc

Messe

Dimanche

31

10 h 30 à St Louis de Montfort
18 h à St Luc

Messe
Temps de louanges

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Du 18 au 25 janvier. Cette semaine a été préparée par la Communauté monastique de Grandchamp
en Suisse. C’est une communauté œcuménique, étroitement liée à celle de Taizé, réunissant des femmes
protestantes, catholiques, orthodoxes.
Le thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (cf. Jn 15,5-9)
À la lumière de la page d’évangile où Jésus nous parle de la vraie vigne dont il est le cep et nous les
sarments (Jean 15, 1-17).
1er jour : nous nous reconnaîtrons appelés par Dieu ;
2ème jour : pour mûrir intérieurement;
3ème jour : pour former un corps uni;
4ème jour : pour prier ensemble;
ème
5
jour : pour se laisser transformer par la Parole;
6ème jour : pour accueillir l’autre;
7ème jour : pour grandir dans l’unité;
8ème jour : pour se réconcilier avec tout le créé.
Ce chemin de prière est accessible sur le site de la paroisse ou sur Internet https://www.grandchamp.org/unite2021/2021textes/ chaque jour de la semaine du 18 au 25 janvier.

AIDE MÉMOIRE : adresses et horaires
Adresses
Saint Louis de Monfort
80, avenue des Grands Bois
44800 SAINT HERBLAIN
Tel 02 40 76 53 67 Mail : pstlucstlouis@free.fr

Messes

Permanences d’accueil

Dimanche 10 h 30
En semaine à l’oratoire
Mercredi à 9 h
Sauf le 1er mercredi du mois
(messe au foyer des Noëlles)

Saint Luc
Bd Pierre de Coubertin, 44100 NANTES

Samedi 18 h 15

La Pause
65, avenue des Thébaudières

Temps de prière

44800 SAINT HERBLAIN - Tel 02 40 63 93 84

Du mardi au samedi 10 h à 12 h
Pierre Agaisse, prêtre, le mercredi de 9h30 à 11h30
François Corbineau, diacre, le vendredi de 9h30 à 11h30

En semaine
Jeudi à 9 h
Tous les lundi
De 9 h 15 à 9 h 30

Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi de 15 h à 17 h 30
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