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’ai lu, i l y a quelques
années, le témoi-

gnage d’un évêque,
Mgr Hervé Renaudin,
mort prématurément
peu de temps après le
début de son épiscopat.
I l confiait qu’étant
enfant, i l se levait très
tôt, pour essayer
d’observer l ’ instant
exact de la fin de la
nuit. I l comprit bien vite

que c'était impossible. Mais l ’expérience ne
fut pas vaine, bien au contraire : i l apprit
d’el le, en effet, que «le jour commence
pendant la nuit».

Le moment de la Résurrection du Christ
échappe, lui aussi, à toute observation. I l
est insaisissable, et pourtant réel. C’est
dans l ’obscurité d’un tombeau scellé et
dans la mort même que le jour de la
Résurrection commence. Nul ne sait quand
ni comment cela se produit, mais le Christ
ressuscité se laisse voir, «le solei l s’étant
levé».

Sur le chemin vers Pâques, sur le chemin
qui nous conduit à notre propre
résurrection, i l ne faut pas espérer autre
chose. N’attendons pas l’ instant ‘magique’
qui changera toute notre vie d’un seul coup:
«le jour commence pendant la nuit».

Oui, c’est en continuant à croire, à espérer,
à aimer, même si c’est de nuit, que nous
verrons le jour apparaître dans notre vie :
dans notre vie personnelle, dans notre vie
ecclésiale.

Alors que nous approchons du
rassemblement des catholiques du diocèse
de Nantes du 25 juin, les Journées
Eucharistiques Missionnaires, demandons
au Seigneur de nous apprendre à participer
plus encore au grand mouvement de sa
Résurrection.

Seigneur, apprends-nous à nous lever!
Relève-nous, Seigneur : par ton Eucharistie
transforme nos vies, et rends-nous vivants
de ta vie, afin que nous devenions des
témoins saisis par ta lumière !

Père Cédric van
Waesberghe (curé)
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uelle drôle d’idée ! Le Carême avait
déjà pris une orientation très culinaire,

version dégustation de soupes les
mercredis lors des « soirées de Carême »
(dernière soirée le 5 avri l). Quel nouveau
vent a soufflé dans la tête de notre curé et
de ceux qui animent la paroisse ? Souffle
de l’Esprit ou de fol ie ?

Pour tous ceux qui ont eu à cœur de vivre
un vrai Carême, dans le jeûne, la charité
et la prière, le Triduum Pascal (du jeudi
Saint au dimanche de Pâques) est un
moment intense, où chacun plonge dans
le mystère de la mort et la résurrection.
Pâques résonne alors comme une
explosion de joie ! Joie que l’on a envie de
partager, comme chaque année, au cours
d’un grand repas de famil le ou entre amis.

Que vient donc faire une chasse aux œufs
paroissiale au beau mil ieu de ce week-
end prolongé, après la messe de 11 h1 5 à
la Trinité ? Est-ce pour multipl ier les
chances de faire brûler le gigot ? Pour

partager la joie de Pâques avec ceux
qu’on a « juste » côtoyé le temps d’une
messe et qu’on ne connaît même pas, au
risque de perturber nos habitudes
famil iales ? Et bienY oui !

Cette chasse s’adresse avant tout aux
enfants. I ls vivent le Carême avec leur
cœur d’enfant ; 40 jours, c’est long ! I ls
sont nombreux à s’appliquer pour tenir
leur « effort de Carême », attendant
impatiemment ce jour de Pâques qu’on
leur promet et qui leur paraît si lointain.
Après la messe de la Résurrection, la
chasse aux œufs marque ce temps festif.
Vécue en Eglise, el le prolonge la
communion vécue dans l’égl ise juste
avant. Cette chasse s’adresse aussi à
tous ceux qui auront rejoint notre
communauté en ce jour de Pâques, pour
leur souhaiter la bienvenue, en particul ier
les nouveaux baptisés et leurs famil les !

Et pour les adultes ? Libre à chacun de
prolonger ensuite ce moment en invitant
largement voisins, personnes seules et
chasseurs d’œufs à son repas pascal !

Anne-Lise Le Maner

©
D
.R

.

La chasse aux œufs pour les enfants (0-1 2 ans) aura l ieu le dimanche de Pâques, à la
sortie de la messe de 11 h1 5 à la Trinité (Clisson).
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Soirées de Carême

Qui a inventé l ’expression « avoir une face de Carême »* ? En tout cas,
pas les participants aux soirées de Carême de Sainte Marie du Val de
Sèvre ! Entre les succulentes soupes préparées avec amour, et les jeux
de société mêlant toutes les générations, jeûne, partage et prière
respiraient plutôt la joie !
Dernière soirée : mercredi 5 avri l – de 1 9h à 21 h30 – salles de la Trinité
(horaires d’arrivée et départ l ibres)

(*) avoir un visage triste et pâle

JEM dimanche 25 juin 201 7

Le festival diocésain, commencera dès le
samedi pour les plus jeunes, avec un
rassemblement à Vertou pour les collégiens,
et au Petit Port à Nantes pour les lycéens et étudiants. Au programme : un
après-midi riche en partage et en témoignages, suivi d’un concert avec les groupes Théos et
Hopen. Après une nuit passée à Nantes, i ls rejoindront dimanche les autres participants au
rendez-vous donné par Mgr James sur la pelouse du Petit Port.
Pour les très jeunes et les moins jeunes (famil les, ainés, . . ), le festival commencera le
dimanche. Pour rejoindre le rassemblement, i l est vivement conseil lé d’uti l iser les cars au
départ de la paroisse (peu de parking sur place). Un bulletin d’ inscription vous permettra de
réserver votre place dans les prochaines semaines. Les arrêts dans différents l ieux seront
étudiés en fonction des inscriptions, alors n’hésitez pas à inviter vos voisins !
(A noter : les jeunes qui auront participé au festival dès le samedi reviendront également en
car le dimanche soir)

Semaine Sainte - horaires

Messes des Rameaux :
● 8 avri l

à 20h30 – procession au départ de l ’égl ise de la Trinité
à 21 h – messe en l’égl ise Notre Dame (Clisson)

● 9 avri l : messes
à 9h1 5 à Monnières
à 1 0h1 5 à Gétigné
à 11 h1 5 à Notre-Dame

** : Messe Avec les Jeunes, précédée de la procession à 20h30 depuis la Trinité

Avril 1 -2 avril 8-9 avril
RAMEAUX

1 5-1 6 avril
PÂQUES 22-23 avril

1 8h30 Trinité 21 h - Notre-Dame ** 21 h - Trinité
Saint-Lumine

9h1 5 Boussay Monnières

1 0h1 5 Gorges Gétigné Maisdon
Saint-Hilaire

11 h1 5 Notre-Dame Notre-Dame Boussay
Trinité

(messe anticipée)

(Clisson)

(Clisson)
! !
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7-8 mai

Trinité

Boussay

Gorges

Notre-Dame

Trinité

Saint-Lumine

Gétigné

Notre-Dame

29-30 avril

Trinité

Saint-Hilaire

Maisdon

Notre-Dame

Célébrations du Triduum Pascal :
● 1 3 avri l - Jeudi Saint à 20h – église de Gétigné
● 1 4 avri l - Vendredi Saint à 1 5h – chemins de Croix à St Lumine, Gorges, Clisson, Boussay
● 1 4 avri l - Vendredi Saint à 20h – office de la Passion à l’égl ise de Gétigné
● 1 5 avri l - Vigi le Pascale à 21 h – Trinité de Clisson et à Saint-Lumine
● 1 6 avri l - messe du jour de Pâques à 1 0h1 5 – Maisdon et Saint-Hilaire

à 11 h1 5 -Trinité et Boussay
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e scoutisme c'est toute ma vie !
C'est bien, parce qu'on peut

progresser. Aux louveteaux je vivais en
meute, comme dans une famil le. A 1 2
ans aux scouts j 'étais en patrouil le où on
s'organise entre nous et chacun a une
responsabil ité. Aujourd’hui je suis Routier
dans le Clan Grand-Lieu. C'est normal
qu'on ne nous connaisse pas encore bien
car le Clan a 2 ans ! Chacun y chemine
plus profondément. Un routier c’est celui
qui choisit de servir et d’al ler vers Dieu.

Pour ma foi j 'ai un conseil ler spirituel. Je
réfléchis sur des textes. Je prie. Ça
m'aide jusque dans mon travail . Le matin
dans la voiture avec mon père je confie
mes journées au Seigneur. Et quand je
n'arrive pas à m'endormir je récite un «Je
vous salue Marie » et hop je dors ! Dans
la vie de tous les jours mon parrain scout
me guide pour grandir, devenir adulte
dans l 'esprit de la Route ‘Prêt à servir’ !

Je suis toujours prêt à rendre service.
C'est simple et ça fait plaisir, comme au
garage quand je fais la pression des
pneus ! J’ai un service à rendre toute
l 'année en m’occupant des enfants des
voisins.

Quand on est routier i l y a vraiment un
truc fantastique à faire, c'est Vézelay !
C'est un vrai pèlerinage avec plein de
routiers partout, on marche, on chante de
très beaux chants, on prie le chapelet et
on se retrouve à 2000 à monter vers la
basil ique avec nos flambeaux pour une
grande veil lée de prière ! On dort sous la
tente dans les bois et le lendemain i l y a
la Messe tous ensemble. C'est un
moment très fort pour moi.

La Route c'est aussi des activités qu'on
prépare ensemble. Cet hiver nous
sommes allés marcher vers les châteaux
Cathares. Nous avons même dormi dans
un château. C'était un défi de dormir sous
le ciel étoi lé en plein mois de décembre.

La Route c'est ma priorité ! Même pour
programmer mes 5 semaines de congés,
je choisis d'abord la Route. Le planning
est simple comme ça! Ah si je n’avais
pas de camp, je ne pourrais pas
progresser, je ne ferais rien. . . oh ! Ce
serait diffici le !

D’ai l leurs cet été nous allons en Écosse
avec le Clan. J 'ai très envie d'y al ler. C'est
un défi d'al ler si loin et de rencontrer des
écossais. On va marcher, camper. I l
pleuvra sûrement un peu. . . La langue ne
me fait pas peur. Je sais dire merci et

bonjour. . . Ça suffira !

Recueilli par Valérie Caradec

Guilhem, 1 8 ans, habite Saint
Lumine de Clisson.

SÉPULTURES

Boussay
Paul SOURISSEAU
Clisson
Jean-Yves AUDUREAU
Marie-Jeanne BAILLY
Hélène GOURAUD
Gétigné
Larry DURAND
Jean-Michel MARTIN
Gorges
Maria GAUTHIER
Monnières
Anna BOUTET
André GIRAUD
Saint-Hilaire
Jul iette LECLAIR
Saint-Lumine
Yvette REMIGEREAU

Prières
Le pouce est le doigt le plus proche de
vous. Donc, commencer par prier pour
ceux qui vous sont le plus proches. I ls
sont les personnes les plus susceptibles
de revenir à nos mémoires. Priez pour
les gens qui nous sont chers est un «
doux devoir ».

Ensuite l ’ index. Priez pour ceux qui
enseignent, ceux qui s’occupent de
l’éducation et des soins médicaux : pour
les enseignants, les professeurs, les
médecins et les prêtres [les
catéchistes]. I ls ont besoin de soutien et
de sagesse afin qu’i ls puissent montrer
le droit chemin aux autres. Ne les
oubliez pas dans vos prières.

Le doigt qui suit est le médium, le plus
long. I l nous rappelle nos gouvernants.
Priez pour le président, pour les
députés, pour les entrepreneurs et pour
les administrateurs. Ce sont eux qui
dirigent le destin de notre pays et sont
chargés de guider l ’opinion publique. I ls
ont besoin de l’aide de Dieu.

Le quatrième doigt est l ’annulaire. Bien
que cela puisse surprendre la plupart
des gens, c’est notre doigt le plus faible,
et tout professeur de piano peut le
confirmer. Vous devez vous rappeler de
prier pour les faibles, pour ceux qui ont
beaucoup de problèmes à résoudre ou
qui sont éprouvés par la maladie. I ls ont
besoin de vos prières jour et nuit. I l n’y
aura jamais trop de prières pour ces
personnes. Nous sommes invités aussi
à prier pour les mariages.

Et enfin, i l y a notre petit doigt, le plus
petit de tous les doigts, aussi petit que
nous devons nous tenir devant Dieu et
devant les autres. Comme le dit la Bible,
« les derniers seront les premiers ». Le
petit doigt est là pour vous rappeler que
vous devez prier pour vous-même. Ce
n’est que lorsque vous avez prié pour
les quatre autres groupes, que vous
pourrez le mieux identifier vos besoins
et donc prier pour vous.

Pape François
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Collecte CCFD
2 avri l - col lecte nationale du CCFD (à
remettre dans les enveloppes prévues à cet
effet)

Prière des Laudes
3, 7, 1 0 et 1 4 avri l - 7h - égl ise Notre-Dame

Soirées de Carême : bol de soupe et jeux
de société pour tous les âges
5 avri l - 1 9h à 21 h30 - sal les de la Trinité

Adoration eucharistique - chaque vendredi
de Carême
7 avri l - 1 0h30 à 23h - égl ise Notre-Dame
(Clisson)

Soirée jeux de société pour les 6ème -
5ème (temps fort de Carême bol de riz – ne
pas apporter de pique-nique)
7 avri l - 1 9h à 21 h30 - sal les de la Trinité

Procession des Rameaux et Messe Avec
les Jeunes
8 avri l - 20h30 - procession au départ de
l ’égl ise de la Trinité (Clisson) - 21 h - messe
en l’égl ise Notre Dame

Prière de Louange
1 0 et 24 avri l - 20h30 à 22h église Notre-
Dame (Clisson)

Célébrations de la Semaine Sainte : voir
page I I

Chasse aux œufs du jour de Pâques (pour
les enfants jusqu’à 1 2 ans)
1 6 avri l - après la messe de 11 h1 5 à la
Trinité

Pèlerinage diocésain à Lourdes
1 7 au 21 avri l

Marche et prière - 1 5 min de prière / 1 h30
de marche / 1 5 minutes de prière. Sans
inscription. Sortie maintenue quelle que soit
la météo.
26 avri l - 9h30 à 11 h30 - départ de l ’égl ise de
Monnières

Répétition de chants pour les animateurs et
tous ceux qui aiment chanter
3 mai - 20h30 - sal les de la Trinité

« Les migrations - Réalités d'hier et
d'aujourd'hui » - organisé par CMR et MCR
– inscriptions auprès du CMR avant le 1 5
avri l (1 0€/pers)
3 mai – 9h1 5 à 1 7h – salle de l ’abbatiale –
Szaint Philbert de Grand-Lieu
4 mai – 9h1 5 à 1 7h – maison St Clair -
Nantes

Chapelet proposé par l'hospitalité Nantaise
1 0 mai - 1 0h30 à 11 h30 à la maison de retraite
« Le Bon Vieux Temps » (Gorges)

Soirée de la confrérie des collégiens
(5ème-4ème-3ème)
1 2 mai - 1 9h à 21 h30 - Presbytère de Clisson

Temps fort profession de foi!
1 3 - 1 4 mai – collège Saint Gabriel à Saint
Laurent/Sèvre

Temps fort première communion (enfants
des écoles primaires)
1 3 mai – 9h45 à 1 7h00 - Torfou

Resp. éditorial : P. Cédric van Waesberghe
Mail du journal : mag@smvs.cef.fr
Mail de la paroisse : paroisse@smvs.cef.fr
Téléphone : 02.40.54.01 .62.
Web : www.smvs.cef.fr

Prochaine parution du journal : 5 mai

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour se préparer à Pâques
Journée du pardon (venez quand vous voulez !)
Samedi 1 er avri l - 1 0h à 1 8h - égl ise de la Trinité

Confessions individuelles
Samedi 8 avri l - 1 0h à 1 2h - égl ise Notre-Dame
Lundi 1 0 avri l - 1 9h à 21 h - égl ise Notre-Dame
Samedi 1 5 avri l - 1 7h à 1 8h - égl ise Notre-Dame

Journées Eucharistiques Missionnaires (JEM)
Voir page I I
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