
 

CONFÉRENCE ET TÉMOIGNAGE 
 

TIM GUÉNARD est l’auteur du livre « Plus fort que la haine » qui ra-

conte son parcours semé d’abord de souffrances, avant de trouver le chemin 

du pardon et du bonheur. 

Il donnera son témoignage, mercredi 6 février, à 20 h 00, à la chapelle 

du Carmel, 90 rue du Coudray. 
 

 
 

LE PAPE À PANAMA 
 

Lors des récentes JMJ, le Pape a commenté dans une prison pour mi-

neurs le chapitre 15 de Saint Luc sur la Miséricorde. En voici quelques 

extraits qui peuvent nous conduire sur un chemin de conversion fort néces-

saire, même en …France et pas seulement à Panama ! 

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux », ve-

nons-nous d’entendre dans l’évangile (Lc 15,2).  

Beaucoup ne tolèrent pas et n’aiment pas ce choix de Jésus, bien plus, 

ils expriment leur mécontentement en cherchant à discréditer ce comporte-

ment de Jésus. Ils n’acceptent pas, ils rejettent ce choix de Jésus.  

Il semble plus facile de mettre des pancartes et des étiquettes qui figent 

et stigmatisent non seulement le passé mais aussi le présent et l’avenir des 

personnes. On met des étiquettes aux personnes : « celui-ci est comme ça », 

« celui-là a fait ça et c’est tout », et il doit le porter pour le restant de ces 

jours.  

Ainsi sont les gens qui marmonnent - les commères -. Et les étiquettes, 

en définitive, ne font que diviser : ici il y a les bons et là-bas les mauvais ; 

ici les justes et là-bas les pécheurs. C’est la culture de l’adjectif. On aime 

« qualifier par un adjectif » les personnes, on adore : « Toi, comme 

t’appelles-tu ? Moi, je m’appelle bon ». Non, ça, c’est un adjectif. Com-

ment est-ce que tu t’appelles ? - aller au nom de la personne - Qui es-tu ? 

Que fais-tu ? Quels sont tes rêves ? Qu’est-ce que tu ressens dans ton 

cœur ? Cela n’intéresse pas les cancaniers, ils cherchent rapidement une 

étiquette, pour s’en débarrasser.  La culture de l’adjectif discrédite les per-

sonnes. Pensez à cela pour ne pas tomber dans ce que la société nous offre 

si facilement. 

En revanche, tout l’évangile est marqué par cet autre regard qui n’est 

rien de plus et rien de moins que celui qui naît du cœur de Dieu. Dieu ja-

mais ne va te rejeter, Dieu ne rejette personne. Il te prend dans ses bras, 

comme la brebis perdue. » (25 janvier 2019, à Pacora au Panama)  
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« Priez le maître de la moisson » 
 

Un prêtre de Nantes, Benoît Bertrand, est nommé évêque de Mende. 

Nous en sommes heureux pour lui, et pour son futur diocèse. Évêque, suc-

cesseur des apôtres, il annoncera la Bonne Nouvelle avec ses frères prêtres, 

diacres, consacré(e)s, laïcs. Pasteur à la suite du Bon Pasteur, le Christ Jé-

sus, il rassemblera le Peuple de Dieu qui est à Mende et veillera à le con-

duire sur les chemins de vie.   

Par gratitude au Père Bertrand, notre diocèse lui offre la crosse, le bâton 

pastoral, beau symbole de sa charge.  

Un prêtre du diocèse nommé évêque, ajoutent certains, c’est aussi un 

prêtre de moins pour le diocèse. C’est vrai. Le nombre de prêtres diminue 

ici comme ailleurs. Comment vivre cette réalité sans verser dans un pessi-

misme tout humain ? Certains soulignent que l’Église ne repose pas que sur 

les prêtres. Tant de personnes laïques « retroussent leur manche ». Quelle 

grâce ! Leurs engagements au service du diocèse stimulent évêques et 

prêtres.  

D’autres évoquent et légitimement la chance de la présence et du minis-

tère des diacres. Mais ni les laïcs, ni les diacres ne remplacent les prêtres. 

Et inversement, les prêtres ne remplacent ni les laïcs, ni les diacres. Les 

vocations et les fonctions sont diverses, spécifiques et complémentaires. 

Toutes les vocations sont belles mais elles ne sont pas interchangeables ! 

Celles des prêtres sont aussi indispensables. 

  

† Jean-Paul James 

Évêque de Nantes 



Un nouveau vicaire général 
 
 

 

 
 

 

Le Père Benoit Bertrand ayant été nommé évêque de Mende, sa charge 

ne pouvant rester vacante jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, je nomme 

le Père Sébastien de Groulard, vicaire général du diocèse de Nantes. Il 

est chargé, en particulier, du suivi des zones pastorales jusque-là accompa-

gnées par le Père Benoit Bertrand. [notamment la zone Nantes Centre dont 

dépendent nos trois paroisses N.D.L.R] Je le remercie beaucoup de sa dis-

ponibilité. 

Le Père Sébastien de Groulard était curé de la paroisse Notre-Dame-de-

Nantes. Ne pouvant lui trouver de successeur dans l’immédiat, je lui de-

mande d’en être l’administrateur jusqu’au 1er Septembre 2019. Il continue 

de résider au presbytère de Saint Nicolas… 

Le Père Sébastien de Groulard est déchargé de sa responsabilité au Ser-

vice Diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle… 

Par avance, je vous remercie tous de votre bienveillance, pour vivre les 

six prochains mois. Avec vous, je confie à l’intercession des saints du dio-

cèse le nouveau vicaire général et sa mission… 

† Jean-Paul James 

Évêque de Nantes 
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ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

 

Horaire des messes  
  

Du lundi au vendredi inclus : 8 h 00 et 9 h 00 (au Carmel)  

       samedi, une seule messe à 9 h 00 (au Carmel) 
 

Messes dominicales :  

  samedi  :  18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) 

   dimanche  :      9 h 00 (au Carmel) et non plus 9 h 30 

       10 h 00 et 11 h 15 (à Saint-François-de-Sales) 

           18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) (forme extraordinaire) 
 En lettres droites, animées par Saint-Donatien ;  

 En lettres italiques, animées par Saint-François-de-Sales et Sainte-Élisabeth. 
 
 

 
 

Permanence à l’Accueil paroissial  
 

 Du lundi au vendredi   de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00. 

 Le samedi                     de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00. 
 

 

 

Chapelet : le jeudi, après la messe de 9 h 00. 
 

 
 

Adoration eucharistique  
 

Chaque vendredi, au Carmel, après la messe de 9 h 00 et jusqu’à 10 h 30. 
 

 

 
 

 

Sacrement de la Réconciliation  
 

 Un prêtre est à votre disposition, au Carmel, après les messes en semaine   

 (salle à droite en sortant de la chapelle). 
 

 Et, salle Saint-Joseph, cour du presbytère, de 17 h 30 à 18 h 30 :   

 chaque  mardi (P. Robin),         mercredi (P. Jimenez),  

                 jeudi (P. Reneaume),  vendredi (P. Bonnet). 
 

 
 

 

Préparation au baptême  
 

Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30. 
 

 

Mercredi 27 février : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse  

Mercredi 27 mars : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.  
 

 
 

Éveil à la Foi  
 

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1 

 Le dimanche 10 mars, de 10 h 55 à 12 h 15  

Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts. 
 

 

 

Cours-débats  par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES : 

« Conséquences du péché d’Adam pour l’humanité »  

 Catéchisme de l’Église catholique 

Le jeudi 28 février, de 20 h 30 à 22 h 00,   

salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix. 
 

 
 

Groupe « Dimanche -  Accueil »  

 

Le dimanche 3 février 

salle « Saint-Jean-Marie-Vianney », 

après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique). 
 


