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« Actualité » du mercredi 27 juin 2018

Paroisse Saint Benoît en Val de Loire

Chaque quinzaine, les informations d’actualité, en lien avec le bulletin paroissial « Horizon » qui paraît aux mêmes dates

Les prochaines messes et célébrations
Heures

Samedi 18h30

Dimanche 10h30

30 juin et 1° juillet

La Roche Blanche

Varades

7 et 8 juillet

La Rouxière

Varades

14 et 15 juillet

St Herblon

Varades

21 et 22 juillet

Anetz

Varades

28 et 29 juillet

Belligné

Varades

4 et 5 août

La Chapelle St S

Varades

11 et 12 août

Montrelais

Varades

25 et 26 août

La Rouxière

Varades

1° et 2 septembre

St Herblon

Varades

(sauf si précisé)

Heures
(sauf si précisé)

Samedi 18h30

Dimanche 10h30

Dans la rubrique « Calendrier de l’année » du site de la paroisse,
on peut consulter le calendrier des messes jusqu’à fin novembre 2018

Autres

Baptêmes dim 8
à 11h à Anetz

Baptêmes sam 21 à 16h
à Varades

Baptêmes dim 5 à 12h
à Varades
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Tous passeurs ?
Nous sommes tous de passage sur cette terre ; en pèlerinage comme on le dit.
C'est la condition humaine commune.
Notre existence est limitée par le temps.
Elle est un don de Dieu, un talent confié
à notre responsabilité, pour en faire
quelque chose de bon, avant d'entrer
dans l'éternité. Notre véritable demeure,
n'est pas ici-bas, elle se trouve dans les
Cieux.
Un prêtre, aussi, est de passage : dans
une paroisse, dans une mission, dans une équipe...etc. Le soin des âmes,
l’Évangélisation, la mission...etc., lui sont confiés, pour un temps, limité. Ni
la mission, les âmes encore moins, ne lui appartiennent. La mission c'est
celle du Christ et de l'Eglise : chaque baptisé en est responsable, pour lui
et pour les autres ; chacun pour sa part. En cette période de l'année, il est
réjouissant de voir que beaucoup acceptent d'y prendre leur part, malgré
les changements annoncés pour la rentrée, qui pourraient être source d'inquiétude.
Pour nous aider à vivre ces changements, nous pouvons nous entraider,
être des passeurs les uns pour les autres. Mais Dieu reste le grand passeur. Car parler de la vie en terme de passage, c'est placer Pâques au
centre

« Pâque » veut dire passage. Jésus est le chemin, le passage, le passeur, notre Pâques ! Nous apprenons à sa suite à faire de notre vie une
Pâques. Notre vie est un passage fait de multiples passages, de multiples Pâques, où chaque fois nous allons plus loin dans le don, dans notre manière de nous ouvrir à Dieu et aux autres.
Tout passe..., « demeurez dans mon amour » nous demande Jésus au
moment de passer de ce monde au Père. C'est la seule disposition où il
nous faut demeurer, toujours, au milieu des changements de ce monde.
Avec un curé ou avec un autre, avec une communauté ou une autre,
avec un frère ou un autre, il n'y a qu'un « lieu » où il faut demeurer :
c'est dans l'amour de Dieu.
Alors : "bons passages!", car nous en avons tous à vivre ; et que la pause de l'été vous aide à les aborder reposés et avec confiance.
Arnaud Laganier

Agenda paroissial
Équipes Fraternelles de Foi : Prochaines rencontres le 17 juillet le 21
août, à la maison paroissiale de La Roche Blanche à 20h (contacter Mado Lepetit : 02 40 98 40 73)
Samedi 8 septembre : Accueil du Père Yvon BARRAUD, nouveau curé
Dimanche 7 octobre : fête paroissiale de rentrée
Dimanche 25 novembre : Table Ouverte Paroissiale

3

Départ du P. Arnaud Laganier
et du P. Vincent Cormier



Le temps d'un au revoir n'est pas encore arrivé, mais si vous souhaitez participer au départ du P. Arnaud Laganier et du P. Vincent Cormier, vous pouvez
noter les dates qui correspondront à leurs dernières messes sur les deux paroisses Ste Marie et St Benoît :

Juillet et août :






Le dimanche 26 août à 10h30 à Varades, présidée par le P. Arnaud
suivie d'un repas partagé à la salle St Benoît.

3.


Le dimanche 2 septembre à 9h à St Géréon, présidée par le P. Arnaud, suivie d'un café sur le parvis de l'église.



Le dimanche 2 septembre à 11h à Ancenis, présidée par le P. Vincent, suivie d'un verre de l'amitié et d'un repas partagé.

Pour ceux qui le souhaitent, une cagnotte pour chacun d’entre eux est à votre
disposition au presbytère de Varades ou à déposer dans la boîte aux lettres
ou à la quête sous enveloppe à leur nom.

Pas de messe le jeudi à La Rouxière
Permanences au presbytère de 10 h à 11 h 30 uniquement
le mardi.
Le secrétariat est fermé du 16 juillet au 17 août.

Vous trouverez des dépliants sur le programme d’été du Centre
spirituel catholique de Kerguénec dans les églises et sur le site
de la paroisse.

Messes d’installation du P. Yvon Barraud
avec notre évêque :


Samedi 8 septembre à 18h30 à Varades
(pas de messe le dimanche sur la paroisse St Benoît)



Dimanche 9 septembre à 11h à Ancenis

Merci
Les membres de l’EAP

En cas d’urgence appeler le 06 02 22 09 77
1.
2.

Le samedi 1er septembre à 18h30 à St Herblon, présidée par le P.
Arnaud, suivie d'un verre de l'amitié.



Mercredi 15 août : Messe à la grotte de Belligné. N’oubliez
pas d’apporter votre pliant. Verre de l’amitié à l’issue de la messe. Quête en faveur de l’éducation de la foi.
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ACCUEIL FAMILLE MIGRANTE
Il ne se passe pas une journée sans recevoir de
l’information sur la situation des migrants là-bas,
loin de chez nous ou plus près à Nantes. En septembre 2015 le Pape François appelait chaque
paroisse d’Europe à accueillir une famille de migrants. Une forte mobilisation s’était alors mise en place, et dans chaque paroisse
qui avait une structure disponible des familles avaient été accueillies.
Sur la paroisse St-Benoit nous ne l’avons pas encore fait. Une occasion nous est
donnée de le faire durant cette période des vacances. Nous avons été sollicités
pour accueillir un couple, sans revenu, avec 2 fillettes de 6 et 12 ans qui vivent
depuis des mois dans une voiture sur un parking à Nantes. Une période de répit
de quelques semaines dans un logement leur serait bénéfique.
Nous avons l’ancien presbytère de Belligné qui est vide en attendant une nouvelle affectation.
Alors face à cette situation que faisons-nous ? Rien ou bien :
Pourquoi ne pas accueillir cette famille durant les vacances ?
Le Pôle Solidarité se réunira le jeudi 28 juin à 20h30 à la salle de l’ancien
presbytère de Belligné. La rencontre est ouverte à tout paroissien ou non qui
voudrait réfléchir à la préparation de cet accueil, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.

L’Aquarius,
une question d’humanité
Ainsi titrait son édito du 15 juin dernier Jeanne Emmanuelle Hutin dans Ouest France.
« Les sort de l’Aquarius avec à son bord 629 migrants, en route vers l’Espagne,
déchire l’Europe. Pourtant, le sauvetage du navire surchargé est une question
d’humanité, rappelait-elle. Et de poursuivre : Porter secours est non seulement un
devoir en mer, mais c’est aussi au cœur de l’humanisme dont on ne cesse de se
réclamer. Et voici qu’à la face du monde, les démocraties européennes fortement
divisées ont donné à leur ennemies de quoi rire et à leurs amis de quoi pleurer !
Voir la suite : Eclat d’espérance de Gérard NASLIN

La paix : un défi pour
les jeunes !
C’est à l’occasion de l’anniversaire de la fin de la première
guerre mondiale que
le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) national,
en partenariat avec le KLJB, un mouvement de jeunes équivalent
en Allemagne, organise un Festival international de la
Paix à Besançon du 2 au 5 août 2018.

Camps d’été MRJC
Le MRJC, mouvement géré et animé par des
jeunes, propose des camps de vacances cet été
pour les collégiens et lycéens.
Camp 12-15 ans du 8 au 22 juillet 2018 dans
le Pays de Retz (44).
Camp 12-15 ans du 27 au 31 août 2018 : 5 jours en Anjou.
Camp 15-18 ans du 22 juillet au 5 août 2018 : Camp
exceptionnel rassemblant
300 jeunes de toute la France à Valanjou (49). Le camp
se termine à Besançon, pour
participer au Festival international pour la Paix, rassemblant des milliers de jeunes de France, d'Allemagne et d'ailleurs .
Lire la suite (tract, inscription…)
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ARC France
Accueil, Rencontre, Communauté

ARC France est une association œcuménique
créée en 1977 qui propose à des jeunes de
partir quelques semaines l'été avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes européens dans des cathédrales en Europe afin de "faire parler les pierres". La
cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement la communauté, et en
échange, les jeunes accueillent les touristes et leur proposent des visites
guidées de l'édifice. Aucune compétence particulière n'est requise !
C'est une opportunité exceptionnelle pour :
Découvrir des villes magnifiques en Europe (Oxford, Bordeaux,
Venise, Cadix, Florence, Erfurt, Madrid, Rome, Cannes)
Travailler son anglais, dans la mesure où les autres jeunes ne
parlent pas le français
Découvrir une région durant les nombreux temps libres et journées de libre
S'amuser et partager de bons moments avec d'autres jeunes :
prendre un verre dans un pub londonien, découvrir les plages andalouses, grimper en haut du Dôme de Florence...
Etre accueilli chaleureusement par une paroisse et échanger
sur sa foi
Passer d'exceptionnelles vacances d'été
Si cela est susceptible de vous intéresser vous, ou des personnes que
vous connaissez, n'hésitez pas à me contacter ou à relayer l'information, et
en parler ! Il nous reste quelques places cette année (en pièce-jointe),
n'hésitez donc pas à nous contacter rapidement, en remplissant le formulaire ci-joint et en l'envoyant à contact@arc-france.org. Vous trouverez toutes les informations et places disponibles sur notre site internet : http://
arcfrance.free.fr.
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Présence à la M.A.S Anaïs
« Tu l’as révélé aux tout-petits »
Aumônerie auprès de la M.A.S
(Maison d’Accueil Spécialisée au nord de l’hôpital F. Robert, Ancenis)
Il y a 7 ans, 2 personnes, un
homme, une femme, ont demandé à être accompagnés
dans leur vie chrétienne par
un prêtre et un laïc pour regarder ensemble l’évangile.
La paroisse a répondu à ce
souhait. Leur démarche a
suscité d’autres demandes :
Nous rencontrons aujourd’hui
4 pensionnaires de cet établissement
(appelé
« Anaïs ») destiné aux handicapés moteurs. Ce service
n’est pas contraignant : nous rencontrons ces 4 adultes (une femme : Anne, trois hommes : Bertrand, David, Gilles) toutes les 5 semaines. Nous
nous sommes apprivoisés, comme signe, cette parole : « C’est bien qu’on
puisse se rencontrer ». Nous sommes bien accueillis aussi par le personnel et la direction. On parle de la vie de Jésus. Nous nous servons de
moyens pédagogiques simples. Une bande dessinée sur l’évangile sert de
support mais la réflexion est celle d’adultes. De Jésus, en évoquant sa
mort, avant Pâque, Anne nous dit : « pour moi, c’est bénéfique ».
La communication orale est difficile avec l’un d’eux, mais un autre, habitué, nous traduit ce que nous n’arrivons pas à comprendre par nousmêmes ! La connaissance de Jésus passe surtout par l’action Ainsi Anne
assiste à la messe paroissiale une fois par mois, à la messe des familles.
Pour son déplacement dans l’église d’Ancenis, elle bénéficie de l’aide de
2 paroissiens bénévoles qui vont la chercher en voiture, puis font le retour : il faut transporter le fauteuil roulant et transférer Anne du siège de
voiture à son fauteuil.

L’autre grande action de leur part est le pèlerinage à Lourdes (presque tous
les ans). Cette année, 3 y ont participé, avec 60 pèlerins du secteur de Varades, fin avril 2018. Ces 60 pèlerins d’ici faisaient partie des 600 pèlerins
(dont 40 handicapés) du pèlerinage Montfortain.
Au retour de Lourdes, nous avons recueilli leurs impressions :
Anne : « Je suis allée à la grotte plusieurs fois prier Marie. J’ai prié pour
mon papa, pour qu’il puisse continuer à vivre (dans sa maison) et qu’il n’aille pas en
maison de retraite. J’ai prié pour moi et
pour ceux d’Anaïs, pour qu’ils puissent
marcher tout seuls. J’ai reçu l’onction des
malades ». Bertrand : « J’ai prié devant la
grotte »
David : « J’ai aimé les retrouvailles avec
des personnes que je connaissais d’avance. J’ai aimé les cérémonies dans la basilique St Pie X. J’ai visité la basilique du rosaire. J’ai fait le chemin de Croix dans la
plaine. J’ai apporté de l’eau pour mes parents
et
ma
sœur ».
Tous les 3 : « Il y a une veillée festive tous les soirs dans la maison d’accueil (St Fray). Une veillée est particulièrement très joyeuse, entourés des
hospitaliers et des aidants, et nous sommes très heureux de la vivre, et
nous prions avec les intentions que nous apportons nous-mêmes »
« Cependant le voyage est fatiguant, malgré le car-ambulance spécial.
Nous avons cependant dans le car 6 accompagnants : 3 aides-soignantes,
2 infirmières et un médecin ». D’autres pensionnaires sont attirés vers ce
pèlerinage par leur témoignage !
Pierre-Yves Huet et P. Jean Voleau.
Plus d’info sur la Pastorale des Personnes Handicapée sur ce lien :
Pastorale Personnes Handicapées
Après la rédaction de cet article nous avons appris le décès de David.
Nous prions pour lui et pour sa famille.
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Grand rassemblement chrétien avec comme invités :
Corinne Lafitte
Pasteur Monique Sebilleau
Père Pierre Aguila
Père Michel Cottineau
Mgr Gosselin.
Et des temps prévus pour les 6-11ans, les 12-17 ans et
une garderie pour les moins de 6 ans.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter par mail
ou au 0781769117 (Julie Le Rouge)
ou retrouvez nous sur notre site internet : unionfaitlafoi.fr
Inscrivez vous ici

Bénédiction inauguration
de la salle Saint Benoît
Sympathique manifestation ce dimanche 2 juin pour l’inauguration de la Salle St Benoît rue du Dauphin à Varades
Loirauxence.
Une belle salle maintenant, entièrement rénovée et bien équipée qui sera
bien utile pour les différentes activités
de la paroisse .
Elle sera aussi à disposition des familles et associations qui sont invitées à
contacter la paroisse 4 mois à l’avance
pour les demandes de réservation.
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Documents présentés actuellement dans la rubrique
« Documents divers » du site de la paroisse St Benoît

Un brin d’humour

Demain, il y a grève des instituteurs.
- Maman, demain, il n’y a pas école, dit Claire, 3 ans.
La maitresse est malade
- Qu’est-ce qu’elle a demande sa maman ?
- Elle a la grève
Source : Livre « Éclats de rire plutôt qu'éclats de voix » du père Daniel FOUCHER

Documents divers 1 :
P 1:

P 2 : Repas partagé : Chaque 2° dimanche du mois à Ancenis

Voir la « Couverture du livre »

Cercle du silence…. De quoi s’agit-il ?
P3

Vous qui avez internet,
vous pouvez donner en ligne :
« Don en ligne »

Prochain
Bulletin Horizon

Date de parution (Dimanche)

26/8/18

Infos avant le (jeudi 10 j avant)

16/8/18

à transmettre à : presbytere.varades@free.fr
Prochaines
Pages actualité

Date de parution (jeudi)

26/7/18

Infos avant le (mardi d'avant)

24/7/18

à transmettre à :

daprodhomme@wanadoo.fr

Merci d’adresser les demandes de messe au moins 2 mois à l’avance

Vous avez des idées

Co-voiturage pour Varades, St Herblon et Belligné

Un courriel à

Vous avez parfois des infos à communiquer, des textes,
événements, Initiatives, invitations, documents,
équipes, groupes, à faire connaître…..
N’hésitez pas à demander à les faire paraître ces infos
sur ces Pages Actualité ou sur le site de la paroisse St Benoît

Groupes de prières
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