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Permanences d’accueil de La Mothe-Achard les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h 
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INFOS  
* Veillée de prière et de chants vendredi 6 
jan. à 20h30 à La Mothe (église St Jacques) 

*Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens du 18 au 25 janvier 
 
*Temps fort de préparation pour la 1ere 
des communions : 2ème étape le 22/01 à la 
Mothe 
 
* Préparation baptêmes enfants en âge 
scolaire : 2ème étape le 29/01 à la Mothe 
 
*Confirmation le 29/01 à 10h30 à Notre 
Dame aux Sables d’Olonne 

*Ordination épiscopale à la cathédrale St 
Pierre de Rennes le 22/01 à 15h30 du P. 
Jean Bondu, vicaire épiscopal et curé-doyen 
de Challans, nommé évêque auxiliaire de 
Rennes auprès de Mgr d’Ornellas. Transport 
en car : inscriptions au Service Pélerinages 
diocésains (02.51.44.15.38) à partir du 5/01 

 

L’unité n’est pas une option ! 

Dans les jours qui viennent, nous allons être invités à prendre part 
à la traditionnelle semaine de l’unité des chrétiens. Dans notre 
monde déchristianisé, il est difficile de ne pas rester pour le moins 
songeur devant les divisions des chrétiens. Comment pourrons-
nous répondre au défi d’unifier l’humanité en Christ alors que 
nous sommes tellement divisés ? 
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi 
qu’eux aussi soient un en nous afin que le monde croie que tu 
m’as envoyé » (Jean 17,21). L’Unité est bien au centre de la prière 
que porte notre Seigneur vers le Père. Nous comprenons alors que 
le témoignage chrétien repose fondamentalement sur l’unité de 
ceux qui se revendiquent du Christ. Cette unité ne se réalisera pas 
par des négociations, des compromis. L’unité ne s’acquiert pas par 
des jeux de pouvoir. L’esprit partisan est étranger à l’unité. 
Alors nous découvrons que le chemin vers l’unité commence par 
notre propre unité – l’unité de l’homme, en Christ, avec son 
environnement proche mais aussi avec toute la création. Le 
chemin vers l’unité commence aussi avec la capacité de nos 
communautés à vivre elles-mêmes cette unité, dans notre souci 
constant de nous tourner vers le Christ, de nous enraciner dans sa 
vérité. 
L’unité est l’affaire de tous et de chacun. Seule une expérience 
commune du Christ pourra faire vivre aux chrétiens divisés un 
réel partage d’expérience de vie. Alors l’Eglise sera vécue comme 
communion dans le Saint Esprit. Alors tout nous sera donné par 
surcroît. Car ce n’est qu’en Christ et par l’Esprit que l’unité se 
réalise.  
Nous venons tout juste de vivre la joie de la Nativité. L’humanité 
accueille la lumière de ce Dieu petit enfant, tellement déroutant 
pour notre monde. Il emplit toute chose mais ne s’impose pas. Il 
appelle chacun de nous à une existence responsable en toute 
liberté ; à une existence bouleversante. Il nous appelle à faire 
tomber tous les murs qui divisent, à faire toute chose nouvelle 
avec et en lui. À nous d’être capables de le trouver, en tout être et 
en toute chose, et de nous réjouir ensemble en Lui. 

 
Archiprêtre Alexis Struve                           

Paroisse orthodoxe Saint Basile de Césarée à Nantes 

Feuille paroissiale de Janvier 2023 

 

HORAIRES DES MESSES 

 
d. 1 janv. 

Landeronde 
Nieul-le-Dolent 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d. 8 janv. 

Saint-Julien-des-L 
Sainte-Flaive-des-L 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d. 15 janv.  

Beaulieu-sous-la-R 
Nieul-le Dolent 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

d. 22 janv. Martinet 
Ste Flaive-des-L 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15  

d. 29 janv. Le Girouard 
La Mothe-Achard 

10h30 
11h15 
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