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L’ÉDITO

Isaïe 54,2
Au début de cette année nouvelle je formule en
vœux pour nos familles, pour notre paroisse
Ste Catherine du Petit Port, pour tous ceux avec lesquels nous sommes en lien, cet appel du
Seigneur par la voix du prophète Isaïe : « Elargis
l’espace de ta tente ».
Ce sont ces mots qui sont repris dans l’invitation de
la Mission Ouvrière à l’occasion de son rassemblement national à Lourdes à la prochaine Pentecôte.
Savez-vous que le verbe « élargir » est aussi le dernier mot écrit de la main de frère Roger de
Taizé quelques heures avant sa mort il y aura
10 ans cette année ?
« Elargir » c’est encore le thème de la Journée mondiale du migrant et du réfugié le 18 janvier
prochain : « Eglise sans frontières. Mère de tous ».
« Elargir » c’est enfin le même esprit qui a guidé
notre évêque dans la Lettre pastorale qu’il vient
d’adresser à tous les catholiques du diocèse :
« Une audace nouvelle pour annoncer la
Parole ». Je vous invite à la lire !
Alors que la paroisse Ste Catherine du Petit Port fêtera cette année les 10 ans de sa création je lui
adresse de tout cœur ces vœux : « Elargis l’espace
de ta tente ! ». La paroisse, c’est chacun de nous !
Chacun est important dans sa mission même si on
croit ne « rien faire » même si on pense « ne plus
rien pouvoir faire ». Souvent, dans mes visites à des
personnes qui ne peuvent guère bouger de chez elles, en raison de l’âge ou de la maladie, je confie
cette mission de la prière pour notre paroisse et pour
nos quartiers !

Qu’est-ce que cela veut dire « élargir
l’espace de sa tente » ? Cette réflexion est
l’objet de la revisite de notre « Projet pastoral »
tout au long de cette année 2014-2015. Le samedi 24 janvier, avec l’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil pour les Affaires Economiques
de la Paroisse, je vous invite à nous retrouver
pour vivre une Assemblée paroissiale
(cf. ce bulletin) pour poursuivre la 2ème étape de
cette réflexion et de ce partage : « Vivre la communion fraternelle dans le Christ ».
« Elargir l’espace de sa tente » ne peut être
une simple stratégie, c’est une attitude spirituelle,
elle guide notre manière d’être en relation, notre
manière de vivre l’Evangile et d’aimer l’Eglise. La
Parole éternelle de Dieu a planté sa tente parmi
nous : ses dimensions sont aussi larges que celle de l’humanité ! Ne la rétrécissons pas !
Le cœur dilaté par la Parole, l’Esprit nous pousse
toujours à « élargir »… je nous souhaite de vivre,
« Paroisse en chemin », une ...

belle et sainte année 2015 !
Bruno DELAUNAY, curé

AGENDA JANVIER
 4 : Epiphanie
 7 : Fête de St Félix, évêque de Nantes
 10 : Assemblée Générale Liturgique (p. 3)
 10 : Prière de Taizé, église Ste Bernadette Orvault, 20 h 00
 18 au 25 : Semaine de l’Unité des Chrétiens
 18 : Messe des Familles, St François d’Assise, 10 h 00
 18 : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
 24 : Assemblée Paroissiale, St Do, de 16 h 00 à 18 h 00
Suivie de la galette des rois après la messe
 31 : Rencontre des enfants du SEL, NDL,10 h 00 à 12 h 00

