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« L’eucharistie est la source et le som-
met de toute la vie chrétienne », affirme 
le concile Vatican II. Nous avons pu nous 
en apercevoir durant l’année 2020 au 
moment où nous avons été privés de la 
source de la vie durant les confinements. 
De nombreuses personnes ont témoigné 
combien leur relation à Dieu avait été ap-
pauvrie par le fait de ne pas pouvoir com-
munier.

On oublie trop souvent la deuxième di-
mension de l’eucharistie, qui nous consti-
tue comme communauté. Dans la prière 
eucharistique, il y a deux « épiclèses ». 
Ce terme, qui peut nous sembler étran-
ger, est pourtant fondamental, car il re-
couvre l’appel de l’Esprit sur le pain et 
le vin, mais aussi l’appel de l’Esprit sur 
le peuple. Cet envoi de l’Esprit constitue 
le peuple comme « corps du Christ ». Au 
moment de l’eucharistie  la dimension 
verticale, c’est-à-dire la relation à Dieu, 
est fondamentale. Mais la relation hori-
zontale, ce qui nous constitue corps du 
Christ,  n’est pas moins essentielle. Oui, 
l’eucharistie forme la communauté. Et 
nous le sentons bien encore aujourd’hui, 
lorsque nous célébrons l’eucharistie : les 
mesures barrières, la distanciation so-
ciale, le port du masque n’aident pas à 
constituer le corps du Christ. La dimen-
sion communautaire est mise à mal et 
cela nous fait mal. 

Il nous appartient d’imaginer comment 
nous allons laisser l’Esprit Saint circuler 
entre nous durant cette année 2021, y 
mettre toute notre intelligence et toutes 
nos forces. Que cette Parole du Christ 
nous habite tout au long de cette année : 
« Père, qu’ils soient un comme toi et moi 
nous sommes Un, ainsi le monde croira 
que tu m’as envoyé. » (Jean 17, 21)

père philippe Girard

Allons à la source !

L’édito L’Actu

Malgré la pandémie, restons reliés !

-  Une page Facebook, « paroisse 
SJEG » créée récemment et qui 
relaie toutes les propositions pour 
informer le plus grand nombre.

-  Une chaîne Youtube sur laquelle 
sont postées toutes nos vidéos.

Ces différents canaux permettent 
aux jeunes générations de rejoindre 
la paroisse et de rester reliés. Ces 
propositions intéressent aussi les 
paroissiens plus âgés, familiers des 
nouvelles technologies de commu-
nication. 

S’il est un site à ne pas oublier, c’est 
celui de la paroisse : 

www.paroisse-sjeg.fr

Pour toute information.
Contact :  Gabriela Milaret

coordination.sjeg@gmail.com
06 23 98 43 70 

Christophe L.

Après le premier confinement 
au cours duquel plusieurs 
propositions ont été mises 

en place, la paroisse a su garder 
le lien avec ses membres quelles 
que soient les réglementations en 
vigueur. C’est ainsi qu’est née la 
« Paroisse invisible ». 

Elle s’articulait autour de trois propo-
sitions : 

-  Lorsqu’on ne pouvait pas la cé-
lébrer en public, la messe du 
dimanche avait lieu à l’oratoire 
et était diffusée à 11h sur notre 
chaîne YouTube (« Paroisse 
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres »). 
Elle était célébrée par le père Phi-
lippe et le père Gaby.

-  L’évangile du jour était commen-
té par le père Philippe.

-  Une veillée de louange est pro-
posée à ceux qui le souhaitent 
chaque samedi à 20 h 30. 

-  Enfin, les trois églises de la pa-
roisse sont restées ouvertes pour 
permettre à ceux qui le désirent de 
venir se recueillir individuellement.

Mais afin de communiquer avec les 
fidèles la paroisse utilise désormais 
différents canaux de manière per-
manente :

-  un groupe WhatsApp, créé pour 
partager les différentes informa-
tions et les liens vers les vidéos  
postées sur la chaîne Youtube.

La page Facebook de la paroisse
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L’oratoire. Ce lieu de prière et de recueillement accueille les 
messes en semaine et l’adoration hebdomadaire, le vendre-
di, de 18 h à 19 h. L’oratoire est aussi le lieu des 24 heures 
d’adoration qui commencent le premier jeudi du mois à 19 h 
pour se terminer le vendredi soir à 19 h. 

L’accueil. Quinze permanents s’y relaient du lundi au samedi 
midi pour répondre aux attentes des paroissiens et accueillir 
les demandes de baptêmes, de mariages, de sépultures. 

Des bureaux. Au rez-de-chaussée, celui du père Philippe, le curé de la pa-
roisse. À l’étage, ceux du père Gaby, de Gabriela, la coordinatrice parois-
siale, des Laïcs en mission ecclésiale et du Conseil économique.

La cour. Un lieu de rencontres, un va-et-vient permanent : 
les Dimanches en paroisse, le café-amitié du vendredi, le feu 
nouveau allumé lors de la veillée pascale…

Le presbytère ?
Mais c’est une 

véritable ruche ! 
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La paroisse a décidé d’acheter un nouveau presbytère. L’informa-
tion a été donnée dans le dernier bulletin. Mais connaît-on bien 
les multiples activités qui se déroulent dans les locaux actuels ?  
Ils ne servent pas seulement à loger les prêtres, mais sont aus-
si un lieu ouvert au public où se croisent régulièrement plus de 

450 personnes, membres actifs de la paroisse, de services et de 
mouvements d’Église, mais aussi les enfants du catéchisme, les 
collégiens de l’aumônerie, les habitués de la bibliothèque et tous 
ceux qui viennent frapper à la porte dans l’attente d’un service ou 
d’une aide. Voyage en images au cœur de la ruche.

La salle paroissiale. Dans ce vaste local se déroulent toutes sortes 
de manifestations : les Dimanches en paroisse, cet événement qui 
rassemble régulièrement les proches de l’Église, mais aussi les 
préparations au mariage ou au baptême sans oublier des verres de 
l’amitié ou des repas de fête.

La bibliothèque. Ouverte à tous, elle propose des cen-
taines d’ouvrages. C’est aussi là que répète la cho-
rale, que se réunissent les groupes de catéchisme, 
que se tiennent de nombreuses réunions.

Depuis 1905

Même si les prêtres y logent et que les pa-
roisses y déploient leurs activités, les pres-
bytères n’appartiennent pas à l’Église. C’est 

une conséquence de la loi de 1905 qui marque la 
séparation des Églises et de l’État. Cette loi inter-
vient dans un contexte de vive tension entre l’Église 
catholique et la République. Bien que le pape Léon 
XIII les ait invités à se rallier à la République de 
nombreux évêques français restent nostalgiques de 
la monarchie. Quant au Bloc des gauches alors au 
pouvoir il fait preuve d’un anticléricalisme agressif.

La loi de 1905 dont le rapporteur est le Nantais Aris-
tide Briand établit de nouvelles règles. Elle met fin 
au Concordat qui avait été signé en 1801 entre la 
France et le Saint-Siège. Les prêtres, mais aussi 
les pasteurs et les rabbins, ne sont plus salariés 
par l’État. Les biens mobiliers et immobiliers de 
l’Église, dont les presbytères, doivent être confiés 
à des associations cultuelles créées pour la circons-
tance. Mais le pape Pie X refuse la constitution de 
ces associations, contre l’avis d’un certain nombre 
de catholiques français, dont l’évêque de Nantes 
Pierre-Émile Rouard.  Dès lors, la plupart de ces 
biens sont devenus communaux tandis que d’autres 
appartiennent à l’État. C’est le cas de la plupart des 
cathédrales.

Avec la loi de 1905, l’Église catholique a perdu le 
soutien financier de l’État, mais elle a gagné sa li-
berté à l’égard du pouvoir politique. Si bien que lors-
qu’il a été question, il y a deux ans, de réviser cette 
loi, les évêques français s’y sont opposés.

Thierry G.

Le jardin. C’est là que le groupe Laudato Si’ et des jeunes ont planté 
une haie fruitière. Le groupe Laudato Si’, du nom du livre du pape 
François sur l’écologie, tient une permanence chaque premier same-
di du mois pour donner des informations et répondre aux questions.

Servane A.,Françoise B. et Jacqueline R.

Le presbytère ?
Mais c’est une véritable ruche ! 
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La cathédrale Saint-Sauveur

Les chrétiens en Iran, ce si maigre troupeau... 

La République islamique d’Iran, l’an-
cienne Perse, grande comme trois fois 
la France, est un carrefour de civilisa-

tions et un lieu de foisonnement religieux. 
Selon la tradition, l’apôtre Thomas y aurait 
fondé les premières communautés chré-
tiennes. 
Quelques siècles après, l’Iran a été islami-
sé mais jamais arabisé, adoptant au 16ème 
siècle le chiisme comme religion officielle 
pour affirmer son identité face à son voisin 
ottoman qui, lui, est sunnite.
La révolution islamique de 1979 a instau-
ré un régime théocratique sous la respon-
sabilité du Guide suprême choisi à vie par 
une assemblée de religieux. Sa constitu-
tion d’inspiration coranique reconnaît la 
liberté de culte pour les religions du Livre, 
le judaïsme et le christianisme, mais leurs 
adeptes ne jouissent pas des mêmes droits 
que les autres citoyens. Cette discrimination 
a provoqué  une émigration massive des 
chrétiens vers les États-Unis et l’Europe.

Aujourd’hui une petite minori-
té subsiste, à peine 100 000 
chrétiens au milieu d’une 
population de 82 millions 
d’habitants à 99 % musul-
mane. Cette  communauté, 
fragmentée par l’histoire, est 
constituée d’Arméniens ortho-
doxes, les plus nombreux, et 
d’Assyro-Chaldéens rattachés 
à Rome, sous la responsabi-
lité de deux évêques irakien 
et arménien, étroitement sur-
veillés : leurs permis de sé-
jour doivent être renouvelés 
chaque année. 
Ces Églises officielles reconnues sont re-
présentées par trois députés au parlement. 
Ils sont la caution d’une liberté illusoire mais 
n’exercent aucune influence politique. Ces 
Églises disposent de lieux de culte ouverts 
à la catéchèse et à l’enseignement, mais 
uniquement à l’intérieur de ces édifices qui  

sont interdits aux musulmans, 
pour qui toute conversion 
peut être punie de mort.
Un dimanche d’octobre, nous 
pénétrons dans l’église de 
Bethléem à Ispahan ratta-
chée à son siège d’Etchmiad-
zin en Arménie. La liturgie est 
transcendée par la beauté 
des chants de femmes. Le 
lendemain, nous découvrons 
la cathédrale Vank, construite 
au 17ème siècle pour répondre 
aux besoins d’une commu-
nauté déportée dans d’épou-
vantables conditions, qui allait 

servir de main-d’œuvre à l’édification de  la 
nouvelle capitale. La foi de ces Arméniens 
étrangers venus d’Erevan  nous fait perce-
voir le désir de dépasser les fractures du 
passé.
À côté de ces Églises officielles qui se 
vident de leurs jeunes on assiste à l’émer-
gence d’une Église clandestine, confinée 
aux domiciles de particuliers, qui inquiète 
le pouvoir. Ils seraient plusieurs centaines 
de milliers de musulmans à se convertir au 
christianisme ou à d’autres religions d’après 
Bernard Hourcade, spécialiste de l’Iran.
Dans ce pays de lumière gratifié de tant de 
splendeurs, les chrétiens souffrent, comme 
la population musulmane, des sanctions 
américaines et de l’impopularité du pouvoir. 
D’où ce souhait de Mgr Jean-Marc Aveline 
qui avait conduit, en 2019, une délégation 
d’évêques français en Iran : « Le monde 
a besoin de la sagesse de l’Iran et l’Iran 
à besoin d’être ouvert aux sagesses du 
monde. »

Gérard Briant

La paroisse en images

Si tu ne peux pas venir à l’église compte tenu de la situation sanitaire, l’Église viendra à toi ! Au cours du deuxième confinement, 
le père Philippe et le père Gaby se sont déplacés, très régulièrement, pour célébrer la messe à domicile. Plus d’une cinquantaine 
d’offices ont ainsi été célébrés : autant de moments forts de communion.

Des chrétiens arméniens en prière

ParoisseIV Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

DIMANCHE 3 JANVIER 2021  « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »  
LUNDI  4 janvier  
19 h 00  (à l’église) : Suzanne BERNARD - Hélène BLANDIN - Famille GUILLEMOT - Pour un défunt
MARDI 5 janvier 9 h 05  (à l’église) : Claude MICHEL - Christiane GOUPIL - Action de grâce
MERCREDI 6 janvier 19 h 00 (à l’église) : Marie-Henriette JAHAN - Gérard PELE 
JEUDI 7 janvier « Saint Félix, évêque de Nantes » 
9 h 05 (à l’église) : Francis CAILLOCE - Claude LE BOULCH
VENDREDI 8 janvier 9 h 05 (à l’église) : Yannick LE LEUCH - Gisèle JARNOUX - ARBAULT Henri

DIMANCHE 10 JANVIER  « BAPTEME DU SEIGNEUR »  
SAMEDI 9 janvier : Messe pour les jeunes
17 h 30  : Pour les défunts de la paroisse - Gérard MILLOT 
DIMANCHE 10 janvier  
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille LABARRE-GERARD
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille DOUILLARD-GRELAUD-VALIN 
 Famille JOSSAND-BRETECHER - Catherine LUCE - Françoise GUYOT
LUNDI  11 janvier  
19 h 00  (à l’église) : Armand et Simone, Jean-Baptiste et Philippe, Dominique MOREAU
 Marie-France VISSET-BOISNEAU
MARDI 12 janvier  9 h 05  (à l’église) : Madeleine GOUESNARD - Michelle DESSERTINE
MERCREDI 13 janvier 19 h 00 (à l’église) : Claude DUHAMEL - Jean-Paul SERAZIN
JEUDI 14 janvier  9 h 05 (à l’église) : Mireille LEBRE - Jeanne LAGARDE
VENDREDI 15 janvier  9 h 05 (à l’église) : Michel BERNARD - Michel BOUSSEAU et famille

DIMANCHE 17 JANVIER  « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 16 janvier 
17 h 30  : Pour les défunts de la paroisse - Jean, Lévy-Famille DUFOURD
DIMANCHE 17 janvier 
9 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille BUGEL et BOSQUE
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Odette LEROY - Auguste GEFFRAY
LUNDI  18 janvier  
19 h 00  (à l’église) : Annette COUTHOUIS - Paul GUINEL 
MARDI 19 janvier  9 h 05  (à l’église) : Madeleine GRIMAUD - Félix BELOUIN
MERCREDI 20 janvier 19 h 00 (à l’église) : Andrée MOREAU - Jean-Yves LANGLAIS
JEUDI 21 janvier « Sainte Agnès V. et M. à Rome » 
9 h 05 (à l’église) : Olivier PAILLET - Philippe BART
VENDREDI 22 janvier  9 h 05 (à l’église) : Monique LEBEAU - Isabelle ALIGNOL 

DIMANCHE 24 JANVIER  « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 23 janvier 
17 h 30  : Pour les défunts de la paroisse
DIMANCHE 24 janvier
9 h 00  Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Georgette PERTICARA - Claude TASSIN
LUNDI  25 janvier  19 h 00  (à l’église) : Marie-Joseph SOURICE - Joseph MARLY
MARDI 26 janvier 9 h 05  (à l’église) : Lucien LE GOUIC - Mme PALARDY
MERCREDI 27 janvier 
19 h 00 (à l’église) : Fernand MINIER - Josette DUVERGER - Daniel et Rosemay GUILLEMOT
JEUDI 28 janvier « Saint Thomas Daquin, Pr. dominicain »
9 h 05 (à l’église) : Georgette BAUDRAS - Gilbert BRIAND
VENDREDI 29 janvier 
9 h 05 (à l’église) : Mauricette RAGOT - Odette JOCHAUD

DIMANCHE 31 JANVIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 30 janvier 
17 h 30  : Pour les défunts de la paroisse - Annette COUTHOUIS
DIMANCHE 31 janvier 
9 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Marie-Rose, Joseph, Alain et Olivier CHOTARD
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Joseph LOPEZ - Jean-Paul TAITINGER

Baptêmes

Mariages

Obsèques
NOVEMBRE
Guy LAMIRE

DECEMBRE
Laurentine BAROTIN  
Guy LERAY  
Jean ERAUD
Andrée ALARY
  

du 3 au 31 janvier 2021

Pour paraître dans le bulletin de février, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 janvier 2021.

SAMEDI 9 JANVIER
16 h 00 Mariage de 
Solène LEBEC et Christian BONI



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

Baptêmes

Obsèques

Mariages

GRANDCHAMP
 Décembre
 Françoise GUYOT
 Jean POTIRON

TREILLIERES
 Novembre 
   Philippe MaRIEL
 Henriette BaRNY
 Raymonde RICHaRD
 Décembre 
   Gilbert CLOUET  
 Rémy LERaT
 

du 3 au 31 janvier 2021
DIMANCHE 3 JANVIER 2021  « EPIPHANIE DU SEIGNEUR » 

MARDI 5 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 6 janvier    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 7 janvier « Saint Félix, évêque de Nantes » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 8 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 10 JANVIER  « BAPTEME DU SEIGNEUR » 
SAMEDI  9 janvier
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Yvonne LANDAIS et sa famille
 Patrick LANDAIS (anniversaire) - Augustine et Joseph DROUET (V. et D.)
 Ginette DROUET et sa famille - Claire et Auguste THEBAUD et Alphonse THEBAUD
 Marie SAVARY (anniversaire) et sa famille
DIMANCHE  10 janvier 
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles CLOUET-OLIVIER (V. et D.)
 Marie-Thérèse GACHET - Famille Marie VIOLIN - Famille Thierry MAINGUET 
 Famille Renée SELLECCHIA 
MARDI 12 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 13 janvier    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 14 janvier  9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 15 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 17 JANVIER  « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI  16 janvier
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Familles LEBRETON-GARIN
 Madeleine NIEL (anniversaire) Monique et sa famille  
 Les défunts de la paroisse - Marcelle KESSAB - Marie-Claude SAILLY
DIMANCHE  17 janvier 
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille Thierry MAINGUET
 Yves CHENAIS - Aimé CIVEL - Henri CHESNEAU - Famille Marie VIOLIN
 Famille Renée SELLECCHIA    
MARDI 19 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 20 janvier    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 21 janvier « Sainte Agnès V. et M. à Rome » 9 h 05 (à l’église) 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 22 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 24 JANVIER  « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI  23 janvier 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Kevin ULLIAC - Michelle MENGANT
    Maurice CEBRON
DIMANCHE  24 janvier  
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille Renée SELLECCHIA
 Paul CLOUET -  Famille Marie VIOLIN - Famille Thierry MAINGUET 
MARDI 26 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 27 janvier    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 28 janvier « Saint Thomas Daquin, Pr. dominicain » 9 h 05 (à l’église) 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 29 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 31 JANVIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI  30 janvier 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Maria et Edouard CLOUET
 Les défunts de la paroisse - Joseph et Maryvonne GERBAUD - Marie-Thérèse COUSSEAU
DIMANCHE  31 janvier
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille Renée SELLECCHIA
 Famille Marie VIOLIN - Famille Thierry MAINGUET

Pour paraître dans le bulletin de février, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 janvier 2021.


