
ENSEMBLE

« Partir c’est ouvrir un nouveau chemin,
 c’est en marchant que se fait le chemin »

Partir c’est laisser des personnes qui nous sont chères, des lieux, des engagements qui
s’inscrivent dans une histoire celle de la naissance du quartier et de la paroisse Sainte Marie
de Belle Beille.
Vous le savez peut être les sœurs de Gaubert vont quitter le quartier, vous vous demandez
pourquoi ?
Les sœurs missionnaires de l’Évangile que vous connaissiez sous le nom de sœurs de Saint
Charles sont présentes sur ce quartier depuis la naissance de la paroisse. Elles ont vécu un
engagement missionnaire très riche dans l’enseignement, la santé, l’engagement associatif,
la vie paroissiale. Une mission faite d’écoute, de partage, de service des plus fragiles. Nous
avons bien conscience que c’est une mission inachevée. Nous avons longuement réfléchi au
choix de la fermeture de la communauté. Comme vous le savez les communautés en France
sont vieillissantes, les santés fragiles, la fatigue et l’âge ne permettent plus d’assurer une
présence missionnaire dans la durée. Nous cherchons à créer des communautés plus étoffées
et ayant des conditions de vie et d’habitat adaptées à leur âge. Un autre critère nous a guidé
dans notre choix c’est la présence de deux communautés religieuses sur le quartier. Nous
voulons garder une présence en monde populaire multiculturelle, une recherche est  en
cours dans le nouveu quartier des Hauts de Saint Aubin, souhaitons qu'elle puisse se réaliser.

Notre engagement avec vous se continue par l’engagement des laïcs associés à la
Congrégation qui sont très investis dans la vie associative et la paroisse. Toutes les sœurs
qui ont croisé votre route continueront de porter la mission de vos quartiers dans la prière.

Sœur Eliane Loiseau
Responsable régionale des sœurs 
missionnaires de l’Évangile

Septembre 2020
Le bulletin d'information de la paroisse Sainte Marie de la Croix



A l’initiative de l’EAP,  un olivier a été planté  le 1er septembre dans le jardin du
presbytère au cours d’un chaleureux évènement œcuménique et inter-religieux,. Il
s’agissait de marquer l’ouverture de la saison de la Création et  de célébrer la Paix.
 
Des jardiniers inter-religieux!

 le Père GAUTREAU, responsable pour le diocèse de la démarche écologie intégrale, le
pasteur de l’église réformée Loïc de PUTTER,  le  Père Emmanuel LOMÜLLER de la
communauté orthodoxe, Moktaria et Hofsaita représentant la communauté musulmane
du quartier, ont planté un olivier sous le regard attentif de Christian ALAIN,  d’Hélène
ESNAULT, responsable de l’EAP et d’une cinquantaine de personnes présentes de la
paroisse et du quartier. 

La Parole et la Musique pour lancer la démarche « église verte », une
corbeilles pour la Solidarité

Des textes  sur la création, extraits de la Genèse, de l’Évangile et du Coran ainsi que le
cantique de la création de Saint François ont été lus par les différentes communautés.
Des intermèdes musicaux assurés par Amand BESNARD, Véronique et André COURTAS
ont aussi participé à la profondeur de cette soirée.
 
 Notre quartier est aussi un lieu de solidarité; c'est par une corbeille de légumes et de
fruits que Marie Jo PASQUIER nous a présenté  le travail solidaire de Restotroc et du
jardin solidaire.

 Chacun était heureux d'assister et de participer de cette belle manière au lancement  de
la démarche "label église verte" de notre paroisse (plus d'information sur ce label dans
notre numéro d'octobre).
 
Un verre de l’amitié a permis de poursuivre les échanges longtemps après la fin de cet
évènement fédérateur et joyeux.

un grand merci à Michel CESBRON, Jean Marie LOIZEAU, Gérard RABINEAU, Brigitte
BELHOMME, Marie Bernadette BOMPAS, Mireille et Christian COTTENCEAU pour leur voix,
leur bras et leur recherche.

                                                                                                                             Anne Lebeugle

UN OLIVIER À BELLE BEILLE…..POUR LA PAIX ET LA CRÉATION



OMMENT UNE FAMILLE VIT L'ETEUN OLIVIER À BELLE BEILLE…..

Préparation du dépotage

la presse annonce l'évenement

1er arrosage 

une assemblée multiple et attentive



L’été nous permet de ralentir notre rythme de vie, souvent trop rapide le reste
de l’année. Nous pouvons ainsi cesser de nous dépêcher pour être à l’heure à
la crèche ou au travail et mieux profiter du moment sans avoir les yeux rivés
sur la montre ou l’agenda. Les vacances nous permettent également de passer
toute notre journée en famille et de partager ainsi de nombreux moments
ensemble. Si cela peut nous effrayer un peu au début des vacances (allons-
nous supporter les enfants pendant 3 semaines ?) et même si évidemment la
vie de famille n’est pas tous les jours de tout repos, nous avons pu constater
que la famille reprend vite ses marques ensemble et trouve son rythme en
fonction des envies et contraintes de ses membres  : les réveils matinaux
permettent des matinées bien remplies et les temps de repos sont reportés à
l’heure de la sieste.

Surtout, ce temps est un moment privilégié pour apprendre à mieux connaitre
nos enfants et nous émerveiller de leur personnalité, de leur progrès et de de
leur vitalité  ! Nous constatons que les enfants sont eux aussi heureux d’être
en contact avec leurs parents pour des activités ludiques (jeux, balades à vélo,
etc.) mais aussi pour les moments tout simples du quotidien. Nous nous
rendons compte qu’il n’est pas forcément nécessaire de partir loin pour faire
des découvertes et s’émerveiller.

Sans doute en réponse aux deux mois de confinement, cet été 2020 aura aussi
été marqué par les moments de convivialité

COMMENT UNE FAMILLE VIT L'ETE

Alors que, jeunes mariés, nous avions l’habitude,
en été, de partir « à l’aventure » sac au dos sans
planifier l’itinéraire, aujourd’hui, parents de deux
enfants en bas âge (une presque grande de 3 ans
et un plus petit de 18 mois), il nous a fallu
renoncer (pour un temps) à nos expéditions
estivales pour adopter de nouvelles habitudes
familiales intégrant la routine des jeunes
enfants.

Pour notre famille, l’été représente aujourd’hui
une période privilégiée pour passer du temps
ensemble, en famille restreinte (à 4) et élargie
(avec les parents plus éloignés et les amis).



même s’il a fallu prendre des précautions avec les
mesures de distanciation sociale.

En effet, nous avons profité de ce temps pour
reprendre contact avec nos familles plus éloignées  :
visite des grands-parents heureux de voir les progrès
des enfants, retrouvailles entre cousins (toujours bien
animées), week-end avec les oncles et tantes, etc.
Nous avons également pu revoir des amis de longue
date et approfondir les liens avec ceux rencontrés plus
récemment (familles de la paroisse, voisins rencontrés
pendant le confinement). Si les temps en famille sont
importants, ces moments de convivialité et de
sociabilité sont également essentiels pour notre
famille afin qu’elle reste ouverte aux autres. Avec son
beau temps et ses soirées allongées, l’été est
particulièrement propice à ces moments de partage.

Avec la rentrée qui approche, nous souhaitons que,
malgré les agendas chargés, la grisaille et la routine du
quotidien, nous puissions garder un état d’esprit
estival et que ces temps de partage puissent perdurer
pendant l’année.                    Cécile et Sven PORNON

IMPORTANT

En raison des règles sanitaires qui peuvent évoluer, tout ce qui
est proposé et prévu peut être modifié à tout moment.

Merci d votre compréhension

Pour découvrir qui est Jésus,
 Reprise de la Catéchèse

Les jeudi 10, 17 et 24 septembre à 18h00 
dans les salles de Sainte Marie
 de Belle Beille



Les dépenses :
Elles ont augmenté, elles se situent à 47 506 € (44 542 € en 2018).
Cette augmentation se retrouve principalement sur :
 le poste du gaz : régularisation de factures 2018
les frais de personnel : salaire d’une personne en mission en 2019.

Les recettes :
Elles sont également en augmentation  par rapport à 2018. (42 890 € et 39 919 € en 2018)
Les dons et souscriptions ont progressé de 3  830 €. Merci pour votre participation à la
souscription paroissiale.
Les casuels sont en diminution (moins de baptêmes et sépultures).
En résumé, les dépenses, comme les recettes, ont augmenté d’environ 3000 €.
L’exercice 2019 se termine donc, comme l’année précédente, par un déficit de 4616 €.

Cette année encore, nous sommes en déficit de plus de 4600 €, ce qui viendra diminuer
d’autant nos réserves. Nous devons donc tous continuer à soutenir notre paroisse afin que
les différentes équipes puissent assurer leur mission du mieux possible.

LES COMPTES 2019 DE LA PAROISSE

Le Conseil économique vous présente les résultats financiers de la Paroisse
pour l’année 2019.
Comme chaque année, voici, à titre de comparaison, les chiffres de 2018 et 2019.

Évolution de nos recettes/dépenses
 depuis 2010 :

Le conseil économique vous remercie pour votre soutien sous les
différentes possibilités à disposition : quêtes, souscription, denier,

autres dons …

Les quêtes du mois :

13 septembre : pour les Lieux Saints 
27 septembre : pour la paroisse
20 septembre : sans enveloppe pour les frais de la
catéchèse.
4 octobre : Denier de saint Pierre



(merci à la paroisse Cathédrale de Vannes)

(compte 2019  suite)



LES ÉVENEMENTS À VENIR



Conférence le jeudi 17 septembre 
 à 20h30
Centre Saint Jean 36 rue Barra
Salle St Maurille. Rez de C.

ÊTRE CHRÉTIEN AUJOURD’HUI EN CHINE
 par François-Yves DAMON

Maître de conférences habilité à diriger des recherches honoraire Sinologue et Historien.
Ancien élève de Jean Delumeau
Chargé du cours « Patrimoine de la Chine » à l’Université catholique de Lille. Directeur de
recherche, Centre français de recherche sur le renseignement 

Journée 
paroissiale de 

lancement

DIMANCHE 4 OCTOBRE À 10 H 30

ET D'AU REVOIR AUX SŒURS
MISSIONNAIRES DE L'ÉVANGILE

LES ÉVENEMENTS À VENIR (SUITE)

(Il y aura  une messe anticipée le samedi 3 octobre à 18h30 à Croix de Maine.

Réservez aussi votre après-midi du 4  octobre : l’EAP 
réfléchit à un moment de rencontre dans l’après midi 



en feuilletant l'Album  photos.....

les sépultures

©Pexels

Mardi 30 juin, Yvette VALLÉE, 83 ans, avenue de la Ballue
Jeudi 2 juillet, Éliane CHAPERON, 80 ans, rue de la Barre
Mardi 21 juillet, Jean Marc CRISINEL, 60 ans, rue de la Chambre
 aux Deniers
Mardi 28 juillet, Émilienne AUGER, 95 ans, rue de la Meignane
Samedi 1er août, Jean GOETZINGER, 74 ans, rue Pierre Melgrani

les baptêmes célébrés
sur notre paroisse

Dimanche 23 août, Francisco RICO, rue Marcel Vigne
Dimanche 30 août, Gabin PAUMARD, avenue Patton

Bienvenue dans la grande famille des chrétiens

©Pixabay

Pique nique du 
vendredi 24 juillet dans 

le jardin du 
presbytère 

Pique nique du vendredi 21 août
dans la salle Lazare : météo

moins favorable !

Au cours de la messe du dimanche 16 août
 nous avons fêté les 60 ans de mariage 

de Gérard et Janine.



  mardi  à 11 h 30
 jeudi à 18 h 30
 vendredi à 11 h 30.

Pour les Eucharisties dominicales :
Tous les samedis à 18 h 30 à Croix de Maine
Tous les dimanche à 10 h 30 à Sainte Marie de Belle-Beille

Eucharisties de semaine :
Toutes à Sainte Marie de Belle-Beille :

Prière à Croix de Maine
Le lundi 14 septembre à 20h30 Fête de la Croix Glorieuse, à la veille de celle de Notre

Dame des Douleurs, fêtes chères à notre paroisse Sainte Marie de la Croix, 4ème
semaine du Psautier, et toujours prière pour les Vocations.

Les permanences
d’accueil à Sainte Marie :

 
Le mardi de 10 à 11h30

 le mercredi de 16 à 18h00  
vendredi de 17 à 19 h 00. 

Les réunions à Sainte Marie
 de Belle Beille :

Lundi 7septembre à 20h30 : EAP
Lundi 14 septembre à 18h00 : C A de
 l’association Notre Dame du Lac
Lundi 21 septembre à 10h00 : équipe
Communication
Vendredi 2 octobre à 20h15 : préparation au
baptême.

Messe des familles
 le dimanche 20 septembre
 à 10h30 église Sainte Marie 
de Belle Beille


