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Monseigneur Nassar, merci !
Le 24 mars 2019, l’archevêque de Damas est venu célébrer la Messe et prononcer une conférence exceptionnelle aux Sorinières. Nous, enfants d’Occident, nous recevions un évêque d’Orient sans bien savoir, sans
bien comprendre le drame qui est le leur, l’aveuglement qui est le nôtre. Nous, héritiers de la fille aînée de
l’Église, nous nous sommes découverts, grâce à lui, une sœur ainée !
Mgr Nassar a en effet rappelé que l’apôtre Paul, converti sur le chemin de Damas, a trouvé dans la ville des
chrétiens qui lui donnèrent le baptême. C’est donc qu’il existait une église sur place, avant même les pérégrinations de l’apôtre des nations, et surtout, bien avant l’arrivée de la foi en Gaule. Bref, l’Église de Syrie
est née quelques siècles avant la nôtre, et on a toujours raison d’écouter ses ainés.
L’autre surprise, de taille, fut le message de Mgr Nassar. On aurait pu s’attendre à un appel au secours en
faveur de son Église, à des analyses sur la situation géopolitique de la Syrie ou à des perspectives sur l’Église
de France. Non, notre invité s’est contenté d’un double conseil : « aimez votre pays, aimez votre Église ».
Parce que la France, trop souvent, ne s’aime plus. Parce que les catholiques de France sont si souvent critiques vis-à-vis de leur propre Église : il fallait un étranger pour nous redire combien nous avons des raisons
d’aimer l’un et l’Autre. Il fallait un étranger pour que nous entendions ce conseil, sans jugement et sans réserve.
Lundi Saint au soir, la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris a flambé : c’est le symbole de notre
pays (le km « zéro » de tout le territoire) et de notre Église (la cathédrale des cathédrales) qui est parti en
fumée. Et parce que nous l’avions oublié, en ce temps de carême et de cendres, nous nous sommes redécouverts français et chrétiens, aimés par le monde entier.
Monseigneur Nassar, merci ! Que Notre Dame de Paris veille sur vous, sur votre Église ! Vous nous avez fait
le plus cadeau qui soit : vous nous avez rendu l’estime de nous-mêmes.
Pierre Durieux
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On en parlait et on la préparait depuis un an !
Et voilà ! Nous avons vécu la première TOP le 31 mars.

____
TOP comme Table Ouverte Paroissiale !
Table Ouverte à ceux qui avaient accepté d’être invitants et qui avaient porté une invitation à des personnes qui pouvaient se sentir isolées. Pour certains, être ainsi invités gratuitement était une vraie belle surprise !Nous avons entendu : comme c’est bon de ne pas rester tout seul(e) ce dimanche !
Pour faire connaissance, après un petit café-brioche, rien de tel que préparer ensemble. Il fallait apprendre
le pliage des serviettes en papier, préparer des bouquets de table, décortiquer les crevettes et préparer les
assiettes, dresser les tables avec de vraies nappes en tissu... (Cela aussi a été remarqué !)
On avait fait des plans de table : trouver son nom à une table signifiait qu’on était attendu et c’était bon !
Après l’apéro sans alcool, accompagné d’une verrine d’un coulis de potiron, prêt pour l’événement depuis
l’automne précédent, nous avons commencé un repas délicieux, concocté par notre chef Philippe et son
épouse Christine : un vrai chef cuisinier ! Et ceux qui ont préparé avec lui ont appris au passage des tours
de main de pro ! Les tables de six favorisaient la convivialité et trois jeunes nous servaient, ce qui permettait de ne pas couper la conversation. Entre chaque plat, la guitare de Xavier et l’accordéon de Paul (qui ne
se connaissaient pas quelques jours avant !) nous ont fait chanter joyeusement. Plus tard , d’autres ont pris
le relais et il y a eu aussi quelques devinettes et histoires.
Comme annoncé, nous avons clos l’après midi à 16h et les uns et les autres ont continué de partager la vaisselle, le rangement et le ménage.
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Table Ouverte Paroissiale, puisque c’était un projet de l’équipe d’animation paroissiale, qui avait mandaté
des représentants de nos trois clochers pour le mettre en œuvre…
Ouverte aussi parce que nous nous sommes réunis au centre socio-culturel de Ragon qui nous a accueillis
sans réserve, notre initiative entrant dans le projet social du centre qui a pour objectif (entre autres) de créer
des liens et s’ouvrir aux gens isolés.
Ouverte encore parce que nos deux cuisiniers ne font pas partie de la communauté chrétienne : ils ont répondu avec enthousiasme à la sollicitation d’une paroissienne ; nous avons fait ensemble une belle équipe
et ils ont été les pivots de la réussite de cette journée. (A noter que leurs proches ont trouvé super que la
paroisse ait ce genre d’initiative.)

Après cette première TOP, nous avions la bouche pleine de mercis… merci pour les visages heureux, souriants, émus parfois de cet accueil attentif aux moindres détails… merci pour les liens que nous avons créés
entre nous dans le mûrissement de ce projet et dans sa préparation… merci pour tout ce qui fut beau et bon
et vrai, dans la simplicité et la fraternité. Merci à vous, paroissiens de Mère Teresa, qui l’avez rendu possible par votre générosité lors de la quête dédiée pendant l’Avent.
Et maintenant ? Nous prévoyons de faire cette proposition 2 fois par an. Nous espérons que d’autres invitants amèneront d’autres invités... (Tout en restant une cinquantaine, ce qui nous a paru un nombre tout à
fait ajusté.)
A suivre, donc !
Claudie Brouillet

Prier avec Sainte Mère Teresa
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes,
Pardonne les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrières pensées,
Sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu, cela n'a jamais été
entre eux et toi.
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Nous avons vécu une très belle
journée à St Laurent / Sèvre...
Beau succès pour la première édition du pèlerinage
pour les vocations organisé ce 1er mai par les 5 diocèses
des Pays-de-la-Loire. Près de 1500 personnes dont 400
enfants ont convergé, par diocèse, vers Saint-Laurentsur-Sèvre (85), à l’invitation des cinq évêques et de leur
service diocésain des vocations. Ils se sont rassemblés
dans la joie, la ferveur, afin de prier pour de futures vocations de prêtres, religieuses et religieux et de couples
chrétiens.

PONT
SAINT
MARTIN

5 mai

Sa 18H30

12 mai

9 H 30

19 mai
26 mai

LES

ST VINCENT

SORINIÈRES

de PAUL

9 H 30

11 H

Sa 18 H

10 H 30

appel diacre

1ère comm

Sa 18H30

9 H 30

11 H

10 H 30

Sa 18H30

11 H

1ère comm
Ascension

9 H 30

C'était aussi l'occasion de rendre grâce pour nos
deux vocations sur notre paroisse, celle d'Annick et celle
d’Olivier (cf. encart ci-dessous).

30 mai

Père Gérard a pu échanger en malgache, pour sa
grande joie, avec des jeunes séminaristes, en études sur
Nantes. Il a également retrouvé d'anciens paroissiens de
Nort-sur-Erdre.

Pentecôte

10 juin

9 H 30

La messe finale en la basilique a été l’occasion de
remercier les prêtres et les consacrés d’aujourd’hui pour
le “oui” de leur vocation. Mgr Le Saux a encouragé un
“tonnerre d’applaudissement” volontiers accordé par
l’assemblée ! Un peu plus tôt, l’évêque du Mans, dans
une conférence, rappelait qu’il n’y aurait de vocations
que si chacun de nous se laissait saisir de compassion
pour notre monde : “La vocation se reçoit de Dieu. Il
nous faut prier, nous mettre en situation de devoir répondre à un appel, à son appel.”.

16 juin

9 H 30

30 juin

9 H 30

7 juill

Sa 18H30

Adeline de Lambilly

21 juill

2 juin

Sa 18H30

11 H
9 H 30

11 H

Sa 18H30

10 H 30

9 juin

Festicaté

23 juin

14 juill

4 août

Ce samedi 11 mai est célébrée aux Sorinières la
Messe d’admission d’Olivier Rabilloud (membre
de l’EAP), parmi les candidats au diaconat pour le
diocèse de Nantes. L’ordination est prévue au
cours du 1er semestre 2020. Une soirée d’information sur le diaconat, avec le témoignage d’un diacre de Vertou et de son épouse, est proposée à tous
les paroissiens qui veulent en savoir plus sur ce
ministère : le vendredi 07 Juin, à 20h30 dans les
salles paroissiales des Sorinières.

Sa 18H30

11 H

11 H MF

Sa 18H30

Sa 18H30

11 H
11 H

Sa 18H30
Sa 18H30

28 juill
QQ INFOS COMPLEMENTAIRES concernant
OLIVIER et ANNICK…

Fête de Marie, Mère de l’Eglise

11 H
Sa 18H30

Sa 18H30
Sa 18H30

Assomption

11 H
Sa 18H30

25 août

11 H

11 H
Sa 18H30

1er sept. Sa 18H30

Le samedi 14 septembre, à 18h à St Vincent de
Paul, aura lieu la messe de consécration parmi les
Vierges Consacrées du diocèse d’Annick Jehanno
(membre de l’EAP). Celle-ci sera célébrée par
Mgr James, Evêque de Nantes.

11 H
11 H

11 août

18 août

11 H

11 H
11 H

Les collégiens en fête au Rosaire !
Chers paroissiens, notons aussi la date de
la Profession de Foi : 19 mai à 10h30, à
Notre-Dame du Rosaire. Des collégiens
recevront aussi le baptême ce jour là !

C’est une joie pour notre paroisse que d’accueillir
ces deux vocations, au service du Seigneur et de
son Peuple !
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