
Trait d’Union
QUE LES INVISIBLES 

DEVIENNENT 
VISIBLES 

N° spécial confinement 1613 Déc 2020 Entre les deux paroisses

1

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
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Que les invisibles deviennent visibles, c’est le thème 
choisi cette année par les membres de la Mission Ou-
vrière pour délivrer un message de Noël que nous par-
tageons dans ce Trait d’Union. Il émane de chrétiens, 
enfants, jeunes, adultes, en équipe, dans la tradition 
de l’Action Catholique en monde ouvrier. 

Ce message fait un retour sur l’année 2020 et inter-
roge : confinés, qu’avons-nous vu ?
« Les gens de rien, les insignifiants, les invisibles, 
sont devenus visibles… ils ont veillé, soigné, guéri. 
Les soignants, les balayeurs, les transporteurs, les 
pompiers, les caissières, les policiers, les livreurs, les 
agriculteurs, les routiers, les aides à domicile, les en-
seignants. »
Puis le message interroge : où es-tu déconfiné, Jésus ?

 Là où certains ont soigné au risque de perdre leur 
vie.
 Là où des actions déjà en cours prennent une dimen-
sion nouvelle plus collective : se mettre ensemble, bou-
ger ensemble et créer une « contagion de l’Espérance 
par des liens qui apaisent la peur qui nous gagne ».
 Là où des personnes qui ne se connais-
saient pas ont suppléé les carences 
de l’État pour fabriquer des masques
et des surblouses pour un EHPAD qui en manquait. 
Elles décident de continuer à se rencontrer.
 Là où les enfants se mobilisent pour ramasser 
les déchets qui polluent parce qu’ils veulent  

« demain meilleur qu’hier »

 Là où des jeunes en équipe rencontrent un copain 
migrant. Avec lui, ils apprennent à « tracer leur vie » 
pour un avenir meilleur, et « au-delà des masques,  
faire tomber les préjugés ».
 Là où notre regard change pour faire un monde 
qui respecte la création voulue par Dieu ; un monde 
qui favorise les circuits courts en solidarité avec les pe-
tits agriculteurs, et les jardins partagés où les compé-
tences sont mises en commun.
 Là où des peuples et des États feront de « l’éco-
logie intégrale » une priorité. Ils pourront laisser aux 
générations futures une planète habitable et belle où 
les territoires ne deviennent pas des déserts.
Enfin, le message conclut : « Le Dieu de Jésus-Christ 
révèle la dignité de toute personnes  ».
Les petits, les exclus, toutes celles et ceux qui 
vivent dans la précarité, tous ces « gens de rien » 
qui travaillent à maintenir le bien vivre ensemble 
sont reconnus comme acteurs. Les invisibles sont 
devenus visibles. Leurs gestes expriment le service 
des autres et souvent la tendresse, pour que re-
prennent force ceux et celles qui se croyaient aban-
donnés. Avec Jésus, ils nous montrent que l’amour 
des autres nous pousse à aller plus loin que la peur, 
et que face à la violence destructrice de la mort ils 
croient à l’espérance proposée par Jésus.

Comment allons-nous agir pour que ce monde nou-
veau continue à naître ?
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Croire et comprendre : Prier dans la détresse 

ll y a des moments où tout s’écroule, 
où l’on perd pied, où tout se brouille. 
Et l’on se demande parfois si Dieu 
existe vraiment. Certes, il n’est pas 
facile d’exprimer ses décourage-
ments, sa tristesse, son angoisse, ll 
est bon alors de se servir des mots 
des autres, de ceux qui, comme 
nous, ont connu le malheur.

Quand le mal m’écrase
Pierre Lyonnet sj
Seigneur Jésus,
comment pourrais-je bien prier quand 
le mal m’écrase et que je n’en peux 
plus... Toi qui as connu le creux de la 
souffrance, Toi qui es passé par là, au-
jourd’hui sois avec moi. Toi qui as fait 
face jusqu’au bout, aide-moi à tenir bon. 
Toi qui es vivant, viens prier en moi par 
ton Esprit Saint. Et pendant que je tra-
verse l’épreuve, fais passer en moi le 
souffle de ta Résurrection.

Psaume 129 (13o)
Des profondeurs je crie vers toi, Sei-
gneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Pour aller plus loin
croire.la-croix.com :
Le site de Bayard, pour tous ceux qui
cherchent Dieu. De nombreuses 
ressources, des vidéos en ligne, des défini-
tions.

Retrouvez la fiche complète dans les églises St Paul et St Pierre

Le moment spi du dimanche, épisode 6 :
https://youtu.be/L1aRhXOllZ8

Le 
coin 
du Kt

Tu sais rester avec nous en nos mal-
heurs
Pasteur Henri Dumas
Apprends-nous donc à combattre le dé-
risoire et l’opaque de la souffrance par 
la liberté, la force et la persévérance de 
l’amour. DéIivre-nous de nos envies 
de contourner les obstacles, comme de 
nos complaisances à y sombrer. Donne-
nous l’impatience de ceux qui aiment 
et la patience de ceux qui comprennent 
afin que nous devenions aptes à écouter, 
désireux de guérir et actifs pour lutter.

Prière quand on est dans le doute
Quand les doutes nous assaillent,
quand des questions nous obsèdent
et restent sans réponse,
quand nos yeux ne voient plus,
quand nos oreilles demeurent sourdes...
Quand la solitude nous pèse,
quand Tu nous sembles absent,
quand les soucis nous égarent...
quand les épreuves adviennent,
quand tout semble perdu,
quand la faiblesse gagne du terrain
et ronge l’enthousiasme....
quand la révolte nous traverse,
quand la tristesse nous submerge,
quand la nuit semble triompher du jour,
quand la mort semble avoir le dernier 
mot sur la vie...
Donne-moi, Seigneur,
de ne jamais douter un seul instant de 
ton Amour.

Prière pendant la maladie
Tu as mis en moi la passion de vivre et 
d’avancer. Quand rien ne va plus et que 
je dis «à quoi ça sert de se battre ?», je 
peux encore me tourner vers Toi, Te 
prier et Te demander de m’aider. Tu as 
mis en moi la passion de vivre et d’avan-
cer, Tu m’as choisi pour faire triompher 
la vie, Tu ne peux pas me laisser tomber.
Seigneur, sois mon réconfort, ap-
porte-moi cette bouffée d’espérance 
qui me soutiendra toute la journée. Tu 
es mon compagnon d’attente des jours 
meilleurs. Avec Toi, je reprendrai la 
route de la vie. Et sans fin, je proclame-
rai ton Amour. 
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1 - Dieu fait sa demeure parmi nous. C’est la première proposi-
tion de l’Avent : choisir une ou deux photos de maisons : près 
de chez nous, la nôtre, ou ailleurs, et exprimer pourquoi on 
aime cette maison, qu’est-ce qui nous touche dans cette maison, 
mais plus encore en quoi elle parle à notre cœur de la visite de 
Dieu (par exemple comment elle a été un lieu d’accueil pour tel 
ou tel, un lieu de secours, un lieu de prière, un lieu de joie, ou
encore un lieu de deuil : « Dieu était en ce lieu, et je ne le sa-
vais pas ! » Ces photos, seraient disposées sur des panneaux et 
viendraient entourer la « demeure » de Jésus, la crèche, lors des 
messes de Noël. Elles permettront d’y évoquer ceux qui n’ont 
pas de toit, mais aussi le confinement vécu dans les maisons 
et appartements, mais aussi parler de la famille et de la maison 
comme église domestique. Bonne Nouvelle en ce Noël 2020 : 
Dieu habite au milieu de nous. Et nous pouvons devenir la de-
meure de Dieu, l’accueillir chez nous, dans notre cœur.    
2 - Nous pourrions aussi, c’est la deuxième proposition, re-
cueillir dans le temps de l’Avent des expressions, des réalisa-
tions : le récit de belles choses vécues en 2020, de telle sorte 
que nous puissions réaliser un livre, un livre des merveilles qui 
serait complété et amené au cours de la Nuit de Noël. Dans ce 
récit de belles choses, nous reconnaissons aussi la présence de 
Dieu et nous pouvons exprimer en quoi nous avons reconnu Jé-
sus présent. C’est un défi, pour que 2020 ne s’achève pas dans 
la nuit totale, que nous puissions y discerner la lumière de Dieu, 
que nous puissions, c’est notre vocation de chrétien, maintenir 
dans le monde et autour de nous la flamme de l’espérance.  
Faites remonter vos réalisations, photos, textes ou autres en 
lien avec ces deux propositions, soit par internet en réponse à 
ce Trait d’Union, soit en déposant dans les boîtes aux lettres de 
St André, St Paul ou Notre Dame des Apôtres. Bel Avent.

  Daniel, avec les EAP et les LEME

 Les propositions de L’Avent Les signets de l’Avent
Jean Baptiste, témoin de la lumière

Seigneur, notre Dieu,
Jean Baptiste est venu
rendre témoignage à la lumière.
Dans les violences de son temps,
au milieu des dangers du désert,
il a osé être ton témoin
et parler aux hommes de ta lumière.

Éclaire ma vie, Seigneur,
car elle est fragile
et doit affronter les dangers
qui menacent chaque existence.

Éclaire notre monde, Seigneur,
car, derrière ses performances,
il découvre ses faiblesses
et génère l’injustice.

Fais-nous deviner la présence
de celui qui se tient au milieu de nous,
que nous ne connaissons pas,
mais que tu vas nous révéler
dans la lumière de sa nativité.
Amen.

Fêtes de Noël

Célébrations pénitentielles 
Jeudi 17 décembre : 9h messe et célébration pénitentielle 
             à Notre Dame des Apôtres
Samedi 19 décembre : 10h à Saint Paul
Mardi 22 décembre : 19h à Saint André

Messes de la nuit : jeudi 24 décembre 2020
18h30 à l’église Saint Pierre
18h30 à l’église Notre Dame du Rosaire
18h30 à l’église Notre Dame des Apôtres

Messes du jour : vendredi 25 décembre 2020
10h30 à l’église Saint Paul
11h à l’église Saint André

un
peu 
d’humour !

L’équipe d’Animation Paroissiale s’organise pour 
permettre de vous accueillir dans de bonnes condi-
tions tout en respectant les consignes sanitaires.
Nous vous communiquerons dès que possible les 
conditions d’accueil dans les 3 églises.
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Rencontre avec Mme Sandra Impériale, maire de Bouguenais

4 membres de la paroisse ont été reçus mardi soir 24 
novembre en mairie de Bouguenais, par Mme Impériale, 
maire, assistée de Mme Leroux, directrice de cabinet et 
de Mme Luçon, adjointe à la culture. Cette rencontre 
a été organisée suite à un courrier envoyé par Daniel 
Orieux, curé, pour féliciter Mme Impériale de son élec-
tion, faire plus ample connaissance et lui exposer la vie 
de la paroisse, en particulier la vie des catholiques aux 
Couëts. 
Nous avons pu lui exposer dans un premier temps notre 
organisation et sa particularité sur le plan de la commune : 
les Couëts sont rattachés sur le plan catholique à une pa-
roisse qui couvre aussi une partie de Rezé. Le bourg de 
Bouguenais dépend d’une autre paroisse catholique. 
Ces précisions données nous avons pu évoquer avec elle 
la vie des chrétiens, le culte et son rythme, les missions 
paroissiales comme la catéchèse, le catéchuménat, les 
mariages, baptêmes, service évangélique aux malades 
etc. Nous avons insisté sur le grand nombre de bénévoles 
qui prennent part à la vie de l’église Notre Dame des 
Apôtres et l’engagement de chrétiens dans des associa-
tions confessionnelles ou non (ACO, CMR, Foi et Lu-
mière, CCFD, Secours Catholique etc…) Des initiatives 
ont été signalées comme le début d’un lieu de paroles et 
d’écoute pour les personnes en précarité dans les salles 
de Notre Dame des Apôtres ainsi que l’adhésion de la pa-
roisse au label Église Verte. 
Nous avons pu également témoigner que notre pa-
roisse emploie des salariés et expliquer son organisation 
avec différentes personnes (laïques en mission ecclé-
siale, prêtres, bénévoles) pour assurer la vie paroissiale 
(équipe d’animation paroissiale, conseil pour les affaires 
économiques). De nombreuses personnes domiciliées 
aux Couëts sont impliquées dans la vie paroissiale de la 
Pentecôte.

Mme Impériale dans le dialogue nous fait part de son 
regret de voir la diminution de la catéchèse pour les 
enfants et la perte de valeurs comme la solidarité, le 
pardon. Ce fut l’occasion de lui offrir la très belle en-
cyclique Fratelli Tutti du Pape François (Tous Frères). 
Quelques points précis abordés pour l’avenir : 
• En raison des conditions sanitaires il n’y aura 
pas de marché de Noël à Bouguenais, ni au bourg ni 
aux Couëts, c’est un regret car l’opération «église ou-
verte» l’an dernier avait permis à beaucoup d’habitants 
des Couëts de découvrir l’église, la crèche, les chants 
de Noël. 
• Mme Impériale soutiendra auprès de Nantes 
Métropole notre demande de signalisation de la cha-
pelle sur la voie publique. 
• Elle nous invite à transmettre les informations 
concernant la vie paroissiale via le bulletin municipal.
• Elle a noté également les questions concernant 
la présence du marché le jeudi matin, les dégradations 
des bâtiments. 
Nous avons certainement atteint l’objectif de cette 
rencontre : se connaître et se reconnaître, dans un dia-
logue respectueux. Nous remercions Mme le maire de 
son accueil, de son écoute attentive, de l’intérêt porté 
aux différents sujets abordés et de son souci d’une col-
laboration harmonieuse. 
Anne Cronier, Jean-Paul Pinson, Albine Scheffels, Da-
niel Orieux (devaient participer également Madeleine 
Vallette et Dominique Favreau qui ont été excusés.)

Une demande similaire a été faite auprès de M. Hervé 
Neau maire de Rezé. La rencontre prévue également le 
24 novembre en matinée a été annulée du fait de la si-
tuation sanitaire. Nous attendons un autre rendez-vous.

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé 
  Eglise ouverte de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                     Eglise ouverte le jeudi de 10h300 à 12h00
Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
                Eglise ouverte de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

Adresses églises et maisons paroissiales 


