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PAROISSE ET FAMILLES
Dans Amoris Laetitia au n° 202 nous lisons « C’est la
paroisse qui offre la contribution principale à la
pastorale familiale. Elle est une famille de familles, où
les apports de petites communautés, associations et
mouvements ecclésiaux s’harmonisent »
Dans ce numéro d’octobre de Carnet de Familles
consacré à Paroisse et Familles nous vous parlons de
nos paroisses, de leur créativité pour rejoindre les
familles, de leur grande joie de partager. La paroisse est
le lieu privilégié de rencontre des chrétiens dans leur
individualité mais aussi des familles dans toutes leurs
composantes et à tous les âges. Nous vous faisons
découvrir de belles initiatives paroissiales au service des
familles.
Bonne lecture !
L'équipe de la pastorale des familles
pastorale.familiale@nantes.cef.fr
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PROPOSITIONS DIOCÉSAINES
A retrouver dans vos paroisses, cette affiche accompagnée d'un dépliant
annonçant les propositions de rencontres, formations, conférences organisés sur
notre diocèses sur les nombreux thèmes traités dans Amoris Laetitia.

(1) Suivez la mise à jour de nos événements sur notre page
https://diocese44.fr/famille-amoris-laetitia/
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PROPOSITIONS DIOCÉSAINES

Cette table ronde sur le thème de l’éducation à partir du chapitre 3 d’Amoris
Laetitia et du livre de Sr Marie-Anne Leroux, « Il a posé son regard sur moi » aux
Editions Taillandier, croisera les expériences de professionnels sur la transmission
et l’éducation.
En partenariat avec le service de catéchèse

Journée de formation à la maison diocésaine Saint-Clair de 9h30 à 16h30 animée
par l'équipe diocésaine et Bertrand Dumas
A la lumière du chapitre 9 d'Amoris Laetitia, venez vous nourrir et approfondir la
spiritualité matrimoniale et conjugale pour vous et ceux que vous accompagnez.
L'occasion de lire ou relire les chapitre 9, 4 et 5 qui serviront de fil conducteur à
notre journée.
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INITIATIVES PAROISSIALES
Dimanche de rentrée sous le signe de la famille
par Annaïck Cheminade

Le dimanche 12 septembre, les paroissiens de Saint-Hermeland-sur-Loire étaient conviés
pour leur dimanche de rentrée.
A cette occasion, un temps de réflexion leur était proposé avant la messe. Ils étaient
attendus pour échanger grâce à divers ateliers sur le thème de la famille soutenu par
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia du Pape François.
Cinq ateliers étaient proposés, chacun déclinant de manières différentes les versets 4 à 7
du chapitre 13 de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens :
Un atelier "Photo langage et Collage" présentant une multitude d’images/photos
représentant l'amour en famille.
Un atelier "Chansons" où les paroles de neuf chansons profanes étaient présentées
afin que chacun trouve le lien entre les “qualités” de l’amour selon Saint Paul et les
paroles des chansons
Un atelier "Jeu de plateau" où les connaissances des passages bibliques parlant
d’amour et de famille furent testées
Un atelier "Réflexion" avec les commentaires du Pape François sur l’hymne à l’Amour
dans son exhortation Apostolique Amoris Laetitia
Un atelier "Dessin libre" pour illustrer “l’amour source de joie”
Ce fut un moment riche de partages entre les participants.
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INITIATIVES PAROISSIALES
Kermesse paroissiale : "La joie dans la famille"
par Isabelle Couprie

Cette année, à la paroisse Sainte Catherine du Petit-Port, nous avons vécu une rentrée en
plusieurs étapes. L'une d'elles, le 19 septembre dernier, avait pour thème " La joie dans la
famille", en écho à Famille Amoris Laetitia.
Il nous a semblé très important de faire éclater la joie au sein de la paroisse.
La Parole de l’Evangile du jour nous a rappelé combien les enfants sont aimés de Dieu.
"Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille".
(Marc 9,36).
Joie de gestuer le chant de Sœur Agathe « J’ai confiance, je ne crains pas », le tube de la
journée !
Après la messe, ce fut l’apéritif sur le parvis, égayé par des danses bretonnes.
Puis un pique-nique, dans les jardins de l’église St François, a rassemblé de nombreux
paroissiens.
L’après-midi, s’est tenue une grande kermesse, avec des jeux pour tous : peinture de 3
icônes de la Sainte Famille, fabrication de croix en mosaïque, dessine ta famille, peinture
sur lumignon, stand Eglise Verte, jeu du Quando, maquillage, pêche aux canards,
chamboule-tout, course en sacs, tir à la corde, tir au but….
Et pop-corn à volonté !!!
Un magnifique dimanche, empli de joie !
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INITIATIVES PAROISSIALES
Projet pastoral à dimension familiale
par Laurence Porquet

Dans les paroisses de Saint-Clair-en-Pays-Nozéen et Saint-Guénolé-en-Pays-de-la-Mée,
une réflexion a été menée pendant deux ans, nourrie en diverses occasions par la vie
paroissiale et les multiples échanges avec les paroissiens. Nourrie également par le
travail de relecture : par sondage, en Equipe d’Animation Paroissiale, en Conseil
Paroissial et au cours de la visite pastorale de Mgr James. A cette dernière occasion, lors
de son homélie, l’évêque nous a confortés dans notre intuition. « Une paroisse pour
aujourd’hui, c’est une famille où Dieu est présent, où se vivent l’amour et la prière ».
Il a ainsi inspiré les trois orientations autour desquelles s’organise notre Projet Pastoral.
Lors de l’élaboration de notre Projet Pastoral, nous avons aussi peu à peu pris
conscience de l’importance des familles dans les paroisses et de sa dimension familiale.
Nous avons donc mûri notre projet autour de « La famille dans la paroisse, la paroisse
dans les familles » qui est ainsi devenu le fil directeur de toutes nos décisions ou
orientations paroissiales.
Cette intuition de développer une vraie « pastorale familiale » était déjà présente ici et
là, comme la préparation à la Première Communion qui se fait désormais avec parents
et enfants réunis, ou nos messes DES familles devenant messes EN famille.
Les familles sont aussi valorisées lors de la célébration des Premières Communions
(diffusées sur les messes d’une longue période et non plus sur une seule messe de « 1 ère
Communion »). Parents et enfant sont impliqués dans la préparation de la messe. Il
est aussi proposé à l’enfant de recevoir pour la première fois l’eucharistie entouré de
sa famille qui pourra communier à son tour.
Un autre lieu de vie important pour les familles sont les écoles.
En chaque début d’année, le
Père Rémy Crochu, accompagné
de la coordinatrice en catéchèse,
se rend dans les 13 écoles des
deux paroisses dont il est curé.
Ils
rencontrent
ainsi
les
directeurs, les enseignants mais
rejoignent aussi les enfants dans
la
cour
de
récréation,
partageant même parfois un
temps de prière au sein d’une
classe. Rejoindre les familles
dans les écoles est une chose
mais nous voulions aussi pouvoir
les accueillir...
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C’est ainsi, entre autres, qu’a germé l’idée d’organiser des Portes Ouvertes où nous
pourrions accueillir, en début d’année, les familles dans leur totalité. Notre souhait était
de pouvoir leur proposer un temps convivial et fraternel pendant lequel elles auraient la
possibilité de poser leurs questions, d’échanger, de faire la connaissance des prêtres,
des responsables de l’éveil à la foi, de la catéchèse, de l’aumônerie, des divers
sacrements, mais aussi de procéder aux diverses inscriptions de leurs enfants du plus
petit au plus grand.
Le samedi 18 septembre à Nozay et le samedi 25 à Derval, nos Maisons Paroissiales
ont donc ouvert grand leurs portes afin d’y accueillir les familles de nos deux
paroisses.
Tout avait été pensé pour que ce temps partagé avec les familles soit le plus chaleureux
possible. Les murs du presbytère avaient pris un air de fête avec les nombreuses
productions faites par les enfants qui y avaient été accrochées. La projection d’un film
conçu spécialement pour l’occasion présentait les divers moments forts paroissiaux. Un
espace plus calme avait été mis en place afin d’écouter plus attentivement les
demandes de certaines familles. Des tables, avec tout le matériel nécessaire, étaient
mises à leur disposition afin de remplir les diverses fiches d’inscription dans de bonnes
conditions. Les différents supports utilisés en catéchèse, en aumônerie mais aussi pour la
préparation à la première communion ou pour le baptême des enfants en âge scolaire,
étaient présentés aux parents et aux enfants. Un coin spécialement destiné aux plus
petits, avec coloriages, crayons et revues adaptées à leur jeune âge, accueillait les
enfants plus jeunes. Boissons, petits gâteaux et friandises étaient aussi proposés afin de
rendre ce moment le plus accueillant et fraternel possible.
Les Portes Ouvertes ont été un succès. Les
nombreux passages des familles de nos
deux paroisses, les nombreux échanges
avec les responsables mais aussi entre les
familles elles-mêmes lors de ces deux
matinées en témoignent. Beaucoup de
questions et de réponses, beaucoup de
sourires, beaucoup de joie. Des familles
heureuses qui n’ont pas hésité à rester
pour partager un temps convivial et
fraternel. Et quelle joie pour nous aussi,
l’équipe d’accueil, de pouvoir faire leur
connaissance ou simplement renouer du
lien !
Des Portes Ouvertes conviviales et
fraternelles faisant ainsi un pied de nez à
cette longue période où nous n’avions pu
ni nous voir, ni nous rencontrer, ni partager
ces petits moments conviviaux qui sont si
importants…
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LES VIDÉOS DU PAPE
L'année amoris laetitia dans le monde

La 1ère vidéo
Cheminer ensemble
et le livret d'accompagnement n°1

La 2ème vidéo
La famille à la lumière de la Parole de Dieu
et le livret d'accompagnement n°2

La 3ème vidéo
La vocation de la famille
et le livret d'accompagnement n°3

La 4ème vidéo
L'amour dans le mariage
et le livret d'accompagnement n°4

La 5ème vidéo
Le "pour toujours" et la beauté de l'amour
et le livret d'accompagnement n°5

La 6ème vidéo
Amour fécond
et le livret d'accompagnement n°6

La 7ème vidéo
Amour fécond
et le livret d'accompagnement n°7

Consulter la brochure du
dicastère sur l'année
Famille Amoris
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