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Venez dîner et voyez ! 
 
Un Parcours Alpha recommence sur la paroisse le mardi 12 janvier avec un diner à 
19h30. C’est une occasion unique et riche de rencontres, un lieu convivial pour décou-
vrir et redécouvrir la foi et poser toutes vos questions.  
Les ingrédients fondamentaux de ces rencontres sont : la convivialité  autour d’un re-
pas préparé et servi par des bénévoles, un temps d’enseignement et de témoignage, 
et une large part donnée aux partages.  
Une soirée de présentation aura lieu le mardi 5 janvier : nous vous  attendons à 20h 
dans une salle de la vicairerie (près du presbytère) et nous serons heureux de vous 
offrir le dessert. Un début d’année est un moment où on prend des résolutions… 
Alors pourquoi ne pas décider de faire un pas en participant à cette soirée de présen-
tation ? Aucune inscription ne vous sera demandée. Venez et vous verrez !  

 
Renseignements : Jean-Jo et Chantal Roué au 02 40 63 54 50. 

 

Nous étions 50 peut être davantage… Samedi 12 décembre, le 

goûter de Noël fut un grand moment de joie et de partage !  
 

Les bénévoles du Secours Catholique, de l’Adis et de la Commission Solidarité étaient 
là pour accueillir et échanger avec les invités qu’étaient les personnes étrangères          
aidées par ces différents mouvements. Une dizaine de mamans étaient présentes avec 
leurs enfants et la diversité de tous ces regards était une grande richesse. Les Jeunes 
de l’Aumônerie des collégiens étaient venus nombreux pour préparer et décorer la 
salle, et surtout pour animer des ateliers de bricolage, dessins, et jeux avec les enfants 
présents. Tous ensemble, nous avons chanté, accompagnés d’une guitariste, puis nous 
avons gouté avec les délicieux gâteaux faits maison par les bénévoles.  
 
Un ressenti de collégien : « le sourire des enfants plus communicant que la parole 
parfois difficile, leur joie de chanter, de bricoler, de jouer 
avec nous ». 
 
Un ressenti de bénévoles : « comme c’est simple de donner 
de la joie ; un sourire, un regard, un geste disent plus qu’un 
long discours ! » 
 
Un ressenti de maman étrangère : « c’était bien ce moment 
ensemble car il n’y avait pas de différences entre nous ». 
Tout est dit dans ces 3 phrases.  

CONTACT Paroisse de Sautron : 02 40 63 16 21 - paroisse.sautron@wanadoo.fr  
http://paroissesautron.olympe.in    

   Retrouvez aussi notre actualité sur Facebook : Facebook.com/paroisse sautron 
Site du diocèse de Nantes : http://nantes.cef.fr/   

 

Convivialité et solidarité 

Depuis maintenant 3 ans, N. participe en tant que bénévole au Service                       
d’Evangélisation des Malades (SEM). C’est avec son témoignage fort sur cet              
engagement qui emplit sa vie que nous vous proposons de débuter l’année. Si 
après sa lecture, vous souhaitez plus d’informations sur le SEM, rendez-vous 
en page agenda…  

Comment êtes-vous devenue bénévole au sein du SEM (service évangélique 
des   malades) ? J’ai répondu tout simplement à un appel de quelqu’un qui 
faisait partie de l’équipe. J’avais envie d’accepter, d’aider, mais en même 
temps, peur de ne pas être à la hauteur… J’ai suivi une formation de 6 journées 
et petit à petit, j’ai trouvé ma place. 

Comment se déroulent vos visites ? Je porte un badge, qui permet de m’iden-
tifier facilement et je frappe aux portes des résidents. « Voulez-vous un peu de 
visite ?... Je viens de la part de la Paroisse mais je viens discuter de tout et de 
rien… » . Les discussions sont libres : famille, santé, solitude, actualité, moral… 
Il y a les habitués, ceux avec qui un lien s’est noué et que je retrouve avec plai-
sir pour débriefer la semaine ! Il y a aussi les arrivées, les départs…  

Qu’est-ce que l’engagement pour vous ? Cet 
engagement fait partie de ma vie (…), il impli-
que de la rigueur, de la disponibilité. Il faut 
que les gens puissent compter sur moi. Je re-
çois beaucoup et je donne aussi beaucoup. Ça 
circule ! C’est le vivre ensemble.  Il est aussi 
une façon pour moi de témoigner auprès de 
mes enfants, de mes  proches, de ce en quoi je crois.   

Et justement, en quoi croyez-vous ? Je crois en un Dieu Amour, en Jésus pré-
sent en chaque personne visitée, la plus « fière » comme la plus « petite ». Je 
crois en l’Esprit de Dieu toujours là quand on le prie, pour « souffler » les mots, 
les gestes, les attitudes. Enfin, oui, je crois à la Vie après la mort !  

Vos vœux pour 2016 ? Je voudrais être contagieuse…donner envie aux autres 
de  témoigner par la joie.  De faire avec les autres, pour les autres. 

PORTRAIT DE CEUX QUI S’ENGAGENT... 

TRES BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2016!  



 

Famille et jeunesse  

La question des parents 

Et l’Eglise, elle en dit quoi ?  

L'ouverture de la Porte Sainte lance le jubilé de la miséricorde  
 

 
Le commencement d’une année jubilaire – tous les vingt-cinq ans, normale-
ment – est toujours marqué  par l’ouverture, par le pape, de la Porte Sainte 
de la basilique Saint-Pierre au Vatican.  Le Pape a  célébré l’ouverture de ce 
jubilé, non pas à Noël comme la tradition le veut, mais le 8 décembre, en la 
fête de  l’Immaculé Conception marquant le 50e anniversaire de la clôture du 
concile Vatican II : le pape a  ouvert la Porte sainte qui était restée fermée et 
murée de l’intérieur depuis quinze ans.  
 
QUELLE EST LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE 
D’UNE PORTE SAINTE ? 
 
Jésus dit lui-même : « Moi, je suis la porte. Si 
quelqu’un entre en passant par moi, il sera 
sauvé »(Jean  10, 9). Franchir une porte sainte 
signifie donc que l’on« professe Jésus-Christ comme Seigneur et  Sauveur ».  
Le pape François indique que « pour  passer la Porte sainte, chacun devra fai-
re un pèlerinage (…) signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui de-
mande engagement et  sacrifice »(§14). 
 
 

Les propositions du diocèse de Nantes pour vivre concrètement 
l’année sainte 

 

 Un Pèlerinage à la cathédrale de Nantes. 

 Franchir la Porte Sainte sera possible à Nantes en la Cathédrale Saint Pierre et 
Saint Paul, seul ou en groupe : paroisse, communautés, mouvements, aumône-
ries, services, écoles…sont invités à effectuer cette démarche.  

 Pèlerinage diocésain à Rome présidé par Mgr Jean-Paul James du 25 au 29 Avril 

 Journée « Reprendre souffle » pour les laïcs engagés dans la vie de l’Eglise : Jeudi 
3 mars 2016 au Centre des Naudières, samedi 5 mars 2016, à St Gildas des Bois, 
lundi 14 mars à l’Abbaye de la Melleray.  

 Pèlerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr Jean-Paul James du 3 au 8 Avril. 

 Toutes les informations pour ces temps forts sont disponibles sur le site internet 
du diocèse de Nantes (nantes.cef.fr) 

 
 Sources : lacroix.fr / nantes.cef.fr 

L’Epiphanie 

Cette fête a lieu le 6 janvier mais on la célèbre le 1er dimanche qui suit le 1er janvier.  
 
Qui sont les rois mages ? Pourquoi mange t-on une galette « des rois » le jour de           
l’Epiphanie ?  
 
L’Epiphanie, ou la fête des rois commémore la visite de trois rois mages : Melchior,  
Gaspard et Balthazar. Ils sont venus apporter des cadeaux à l’Enfant Jésus qui vient de 
naitre : de la myrrhe, de l’encens et de l’or. Tu peux relire le passage qui raconte cette 
fête dans l’ Evangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 14. Le mot « Epiphanie » signi-
fie ‘apparition’. C’est l’apparition de l’étoile qui guide les mages à la crèche ; c’est l’ap-
parition de Jésus dans la vie des hommes. Les trois rois mages représentent les trois 
continents connus à l’époque où est écrit la Bible : l’Europe, l’Afrique, l’Asie. L’offrande 
des cadeaux a également une signification : l’or, c’est le symbole de la royauté de Jé-
sus ; l’encens représente la divinité de Jésus et la myrrhe, c’est le signe que Jésus est 
Divin mais il est aussi homme, mortel et Il va mourir sur la croix. 
 
Pourquoi mange t-on une galette le jour de l’Epiphanie ? 
 
A l’époque des Romains, on fêtait les « Saturnales ». Ces fêtes duraient sept jours    
célébrées début janvier, les rôles étaient inversés entre les maîtres et les esclaves qui 
devenaient les « rois d'un jour». Les Romains pratiquaient déjà l'usage d'une fève         
dissimulée dans un gâteau pour désigner le roi. Existait également chez les Romains, la 
tradition selon laquelle le plus jeune enfant de la famille se glisse sous la table et        
désigne la part revenant à chaque convive. Cette fête s’est perpétuée jusqu’à ce jour 
mais les fèves ont été remplacées par des personnages ou objet en plastique,            
porcelaine ou autre… Il existe même des collectionneurs de fèves appelés des 
«fabophiles ». 

 
 
      Bon appétit et    
      Joyeuse Fête   
      de l’Epiphanie  ! 

Recette de galette des rois si toi aussi, tu veux                                                            
  en faire une. Pour 6 personnes, il faut : 

 
2 paquets de pâte feuilletée prête à étaler / 2 œufs / 140 gram-
mes de poudre d'amande / 110 grammes de beurre / 110 gram-
mes de sucre / 1 cuillerée à café de farine / 1 fève.  
 

1. Dans un saladier, coupe le beurre en morceaux. Verse le sucre 
et mélange. 

2. Ajoute les œufs, la poudre d'amande et la farine. Tourne pour 
obtenir une crème. 

3. Beurre la plaque du four. Déroule la première pâte feuilletée et 
recouvre-la de crème d'amande sans aller  

4. Pose par-dessus la seconde pâte et appuie bien tout autour. 
5. Demande à un adulte d'allumer le four, thermostat 7. Fais cuire 

la galette 30 minutes.  



 

Agenda des messes 
  

Vendredi 1er   10 h  Défunts de la paroisse 
  

Dimanche  3 janvier     : Fête de la Sainte Famille - Messe en Fête 
 10 h 30 Henriette et Gustave JOUANNO 
   Yves-Marie ALEXANDRE - Paul SAOUZANET 
   Jeanne GIRARDIN  
   

Mardi 5   9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 6      9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 7   9 h  Bongarant :  Francis LUCAS et sa famille 
   Hubert et Jacqueline GUILLOUCHE 
   Yann ROUSSELY 
Vendredi 8 18 h 30 Défunts de la paroisse 
  

Dimanche 10 janvier :  Baptême du Seigneur 
 10 h 30 Robert LEBEAU  -  Gérard TESSIER 
   Jeanne GIRARDIN 
   Marie Thérèse et Georges MARCEUL 
   Messe anniversaire Monique BRETECHE 
   Equipe du Rosaire et familles 
  

Mardi 12     9 h  Défunts  de la paroisse 
Mercredi 13      9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 14     9 h   Bongarant :  Jean DURAND et parents défunts 
   Paul SAOUZANET 
Vendredi 15   18 h 30 Défunts de la paroisse 
  

Dimanche 17  janvier: 2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 10 h 30 Familles CHUPIN - Edmond CENSIER 
   Vivants et défunts familles DUMOULIN/RENAUD 
   Yvon FALCHER 
   Défunts familles MENET/BROCHARD 
  

Mardi 19    9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 20     9 h  Anniversaire Jeanne TERRIEN 
Jeudi 21    9 h   Bongarant : Défunts de paroisse 
Vendredi  22   18h 30 Défunts de la paroisse 
  

Dimanche 24 janvier : 3 ème dimanche du Temps Ordinaire 
 10 h 30 Jeanne GIRARDIN  
   Guy TROTTIER  
  

Mardi 26 9 h   Louis JAHAN 
Mercredi 27 9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi  28 9 h    Bongarant : Albert ROUX  
   Elise MORILLE 
Vendredi  29   Défunts de la paroisse 
  

Dimanche 31 janvier :  4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 10 h 30 Familles LEBERT/QUIRION 
   Anne LENNUYEUX 

  
SUR l’AGENDA DU MOIS 

  

Dimanche 3 10 h30 - Messe en fête 
Lundi 4 20h30 - Prière à l’oratoire de la Vicairerie 
Mardi 5 20 h - Soirée de présentation du parcours alpha 
Mardi 12 19 h 30 - Premier diner du parcours alpha 
Mercredi 13 20 h 30 - 2 ème partie des Actes des Apôtres 
Jeudi 14 20h/22h - Adoration du St-Sacrement à l’église 
Dimanche 17 Journée des Migrants 
Lundi 18 20h30 - Prière à l’oratoire de la Vicairerie 
Mardi 19  19 h 30 -Deuxième diner du parcours alpha 
Samedi 23 16h/19h30 - premier temps fort pour la préparation à la 
  première des Communions, à la Vicairerie 
Mardi 26 19 h 30 - Troisième diner du parcours alpha 
Jeudi 28 20h/22h - Adoration du St-Sacrement à l’église 

Est entrée dans l’Église par le baptême: Rose ROUSSEAU-PACAUD 
  
Prière chrétienne des funérailles  : 
Célian FONTAINE (6 mois) - Gisèle  JEAN née MORICEAU (90 ans ) - Henriette 
COSTA née RODRIGUEZ ( 77 ans) - Pierre LUCAS (89 ans ) - Marcel GUERLAIS 
(87 ans) 

A  NOTER : votre bulletin change de rythme en 2016! 

Désormais, vous retrouverez la page agenda des messes et actualités men-
suellement. Elle sera disponible dans l ’église et au presbytère. Le bulletin 
complet paraîtra lui tous les deux mois avec la parole de l’Eglise, des pis-
tes concrètes pour se mettre en marche, un portrait, ce qui se vit en matiè-
re de solidarité et de fraternité, le coin des parents, des témoignages... et 
continuera à être distribué par des bénévoles dans les boîtes aux lettres.  
  
Le SEM (Service Evangélique des Malades)  qu’est-ce que c’est ? (suite 

de la première page) 

Une présence fidèle, une écoute active, un échange, avec les résidents qui 
le souhaitent de différentes maisons de retraite sautronnaises ; ou bien 
auprès de  personnes, à domicile, qui en ont fait la demande et qui se sen-
tent isolées. Sur Sautron, 6 bénévoles participent à ce service.  


