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Les communautés nomades

S
imple refus de voir ou vague 
sentiment de culpabilité… 
notre regard s’en détourne, 
notre bouche prononce un 

“Quand même !” Du coup, nous igno-
rons souvent qu’entre ces communautés 
nomades il n’y a parfois rien de commun, 

que se cachent des histoires, des vécus 
et des espoirs bien différents. Notamment 
entre les gens du voyage et les Roms.
Le sentiment que ces communautés 
jouent border line, qu’elles égratignent 
(parfois un peu, parfois un peu plus), 
les codes de notre société alimente ce 
mélange de crainte et de rejet. “Néces-
sité fait loi” avancent ceux d’entre nous 
qui leur tendent la main, au risque 
d’être incompris… parfois de part et 
d’autre.
Porter sur eux le regard, et plus, les 
rencontrer et échanger c’est 
ce qu’a fait, il y a quelques se-
maines Mgr Percerou, évêque 
de Nantes, en rencontrant 
chez nous, à Carquefou, des 
familles Roms. Ce geste, ce 

pas vers eux, ne peut laisser indif-
férent. Il est l’occasion, pour Entre 2 
Rives, d’essayer de mieux connaître et 
comprendre ces communautés, leurs 
difficultés, les réussites parfois de cer-
tains de leurs membres, les échanges 
possibles, même si rien n’est jamais 
simple. De découvrir les signes de leur 
dignité que nous ne savons pas tou-
jours déceler. De chercher ce qui pour-
rait nous rapprocher plutôt que nous 
éloigner. De mieux admettre enfin ce 
qui fait d’eux nos “frères terrestres” et 
même des “frères” tout court.
Et à l’heure où nous nous préparons 
à fêter Noël, ne pouvons-nous pas 
rapprocher l’étable dans laquelle la 
famille de Jésus a trouvé refuge de 
ces cabanes bâties sur des “délaissés” 
d’autoroute de 2022 ?

La rédaction

Ces communautés autour de nous

Sur un “délaissé” d’autoroute…

Entre ces communautés  
des vécus et des espoirs  
très différents.

Avouons-le : qu’elles soient presque neuves et pimpantes  
ou désarticulées et mal couvertes d’une bâche déchirée  
qui bat au vent, nous préférerions ne pas voir ces caravanes.  
Elles sont là pourtant ; ici sur un “délaissé” d’autoroute,  
plus loin en ventouse sur un parking public. Et si près de nous…
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L
es Gens du voyage sont Français 
depuis plusieurs générations. 
Ils se déplacent à l’échelle de 
la Métropole dans un habitat de 

type caravane. Ils tendent à se sédentariser 
soit sur des terrains dédiés, soit sur des 
terrains familiaux équipés (ou TEFA), soit, 
parfois, sur des installations illicites.
Avec le vieillissement de la population, les 
demandes de sédentarisation de ces com-
munautés (environ trois cents ménages sur 
Nantes Métropole) conduisent à un chan-
gement social. Depuis la loi Louis Besson 
de 1990 (sur la mise en œuvre du droit au 

logement), il est demandé à chaque com-
mune de plus de 5 000 habitants de réserver 
une aire d’accueil, et à la métropole, deux 
aires de “grand passage”, pour les rassem-
blements estivaux (souvent rassemblements 
évangéliques).

Chez les “Roms”,  
des parcours différents

Les Roms ne sont pas Français mais ori-
ginaires de l’Union européenne, essen-
tiellement de Roumanie, de Bulgarie, de 
Slovaquie, de Hongrie et des Balkans… 
Bulgares à Bordeaux, Roumains à Nantes.
A l’origine, les Roms venant d’Inde se sont 
installés dans les Balkans. De tout temps, 
cette population a été discriminée. Suite aux 
accords de Schengen, les Roms, ressor-
tissants européens, peuvent circuler dans 
l’Union européenne.
On peut tenter de distinguer trois “parcours” 
Roms : ceux qui veulent s’intégrer 
en France, ceux qui viennent y 
travailler plusieurs mois par an et 
repartent l’été dans leur pays et 

reviennent en France (les “pendulaires”), 
et ceux qui ne s’intègrent pas et vivent 
d’une économie souterraine, profitant de 
la présence d’autres groupes. Les Roms 
travaillent au maraîchage, à la viticulture, 
en Muscadet, ou à l’abattage des volailles 
(pays de Challans). Quelque 99 % de cette 
population vit dans des camps illicites où 
interviennent parfois des associations. Il y 
a 55 à 57 campements illicites sur Nantes 
Métropole, ce qui représente 2 600 à 3000 
personnes. Ce phénomène s’est amplifié 
depuis 20 ans en raison de l’arrivée de 
nouvelles familles et de la deuxième géné-
ration de Roms.
Nantes Métropole réunit la plus grande 
concentration de Roms en France après la 
Seine-Saint-Denis. Les raisons ? Probable-
ment une “bienveillance”, un éco-système 
associatif actif et un potentiel d’emplois 
attractif. 

Anne-Marie Buscaglia

Il y a 55 à 57 campements illicites  
sur Nantes Métropole.
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44300 Nantes

02 28 01 03 30
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Qui sont ces communautés 
“nomades” qui vivent  
près de nous ?  
Des gens du voyage ?  
Des Roms ?  
Qu’est-ce qui les différencie ?
Le directeur délégué à la cohésion 
sociale à Nantes Métropole  
a bien voulu nous préciser 
l’origine de ces communautés  
et retracer leur implantation  
sur la métropole nantaise.

Gens de voyage, Roms

Des réalités  
diverses Les Roms  

ne sont pas  
Français mais  
originaires  
de l’Union  
européenne.
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Gens du voyage

Ils tiennent d’abord à leur habitat

L e s  c o m m u n a u t é s  n o m a d e s

2

Jean-Luc Le Bot - caviste indépendant 
21 rue du 9 août 1944 à Carquefou - 02 40 31 85 42 une-bonne-bouteille.fr

Vins français et étrangers
Whiskies, Rhums
Coffrets cadeaux

Soirées dégustations

 1 Rue de la Grande Bretagne
44300 Nantes

02 28 01 03 30

batibrade.com

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE - CLASSES PRÉPARATOIRES BL - INTERNATIONAL

3

Co�ège Lycée Prépa

73, boulevard Michelet  44300 Nantes
tél : 02.40.74.03.12     www.loquidy.net

Tél. 02 | 40 | 29 | 69 | 05
contact@pfdebray.com - www.pfdebray.net

407 rue François-René 
de Châteaubriand
44150 ANCENIS

3 rue de la Paix
44470 CARQUEFOU

ZA la Haute Noé
3 rue du Beau Soleil

44850 ST-MARS-DU-DESERT

Organisation d’obsèques - Marbrerie - Maisons funéraires
Articles funéraires - Prévoyance obsèques

Entretien, fleurissement de sépultures
Démarches après décès

Une entreprise Une entreprise 
familiale familiale 

au service au service 
des famillesdes familles

Trois maisons funéraires

24h/24
7j/7

Il est l’un des leurs et leur 
aumônier en Loire-Atlantique.  
Le père Christophe Sauvé nous 
aide à décrypter - un peu - ce 
monde des gens du voyage.

“N
os concitoyens le savent 
peu mais, à l’inverse des 
Roms avec qui il y a par-
fois de fortes tensions, 

les gens du voyage sont citoyens français, 
comme eux !” pose d’emblée Christophe 
Sauvé. La plupart de ceux que nous croisons 
sont d’ailleurs “grand-nantais”, même s’ils vont 
d’une commune de la métropole à l’autre.
“Un énorme attachement à leur type d’habitat 
- mobile - les anime avant tout ; héritage de 
l’époque où ils se déplaçaient d’une région à 
l’autre au fil des travaux, viticoles ou maraî-
chers par exemple. Même si certains sont 
désormais sédentarisés, se déplacer au gré 
des récoltes reste courant…”
Alors, c’est vrai, ils s’imposent parfois sur 
des terrains non destinés à cela. “Pas par 
choix, mais parce qu’il n’existe pas partout 
de terrains d’accueil, ou que ces derniers 
sont occupés par d’autres, ou encore mal 
adaptés à un regroupement par famille 
proche. Beaucoup aspirent à se retrouver 
sur des terrains familiaux, autour d’une 
“base-vie” en dur, tout en restant dans leurs 
caravanes…” Mais les règles d’urbanisme 
le permettent rarement. “Il y aurait d’ailleurs, 

à ce sujet, à mener des actions communes 
avec les occupants de mobilhomes ou de 
tiny house (mini-maisons).

Parfois le poids du passé

À cette “différence” de conception de l’habitat 
s’ajoutent des incompréhensions à la peau 
dure. “On nous prend encore pour des 
voleurs de poules !” S’y ajoute quelquefois 
le poids d’un lourd passé : “Qui se souvient 
que les Allemands avaient monté un camp 
pour trois cents familles de gens du voyage 
à Moisdon-la-Rivière, à part quelques gens 
de là-bas qui les aidaient tandis que d’autres 
les ignoraient ?”
Pourtant, Christophe Sauvé en est sûr : 
“Au-delà du rôle économique important des 
gens du voyage dans certaines activités (les 
marchés, l’entretien de l’habitat, l’élagage…), 
certaines de leurs valeurs méritent d’être 
partagées avec les gadjés (1). Chez nous, la 
culture du clan familial prime. Les vieux vont 
rarement en maison de retraite. Et même 
une fois morts, ils ne restent jamais seuls, 
le feu reste allumé toute la nuit…”

Alors peut-on faire un bout de chemin 
ensemble “même” avec les gens du voyage ? 
“Bien sûr, j’en vois parfois créer des liens 
très forts avec les gadjés, les inviter à des 
mariages, des baptêmes…”
Pour sa part – c’est sa mission –, Christophe 
Sauvé s’attache à ce qu’ils aient bien leur 
place dans l’Église et que l’Église soit à leur 
service… comme pour tout chrétien. 

Gwenaël Demont

1. Gadjés : non voyageurs.
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Aller plus loin
•  “ Gens du voyage, s’informer 

pour mieux comprendre” -  
A télécharger sur le site  
de “Tissé-Métisse”.

•  “ La foi des voyageurs” 
exposition du 8 décembre au 
7 janvier Espace Sainte-Croix 
à Nantes (avec concert de jazz 
manouche le 8 décembre).
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Site Internet : https://steanne-carquefou.loire-atlantique.e-lyco.fr
E-Mail : steanne@eccarquefou.fr

De la 6e à la 3e : LV1 : Anglais • LV2 : Allemand - Espagnol 
• 6e Options Sportives : Golf - Gymnastique rythmique 

• Sections Sportives Scolaires à partir de la 6e : Foot et Golf 
• Options : Latin • LCE Anglais • Bilangue Allemand-Anglais

Proposition pastorale : Catéchèse et culture 
chrétienne en 6e et 5e • Aumônerie en 4e et 3e

Dispositif ULIS

Collège privé 
Sainte Anne

7 bis rue Jean XXIII 
44470 CARQUEFOU
Tél. 02 40 50 90 93

4  Classes maternelles, CP, CE, CM 

4 Catéchèse ou Culture Chrétienne

4 Étude surveillée, (CE2, CM1, CM2)

4 Accueil périscolaire de 7h45 à 19h

École Saint-Joseph
CARQUEFOU - 6 rue Jeanne d’Arc

Tél. 02 40 50 90 76
www.ecole-stjoseph-carquefou.fr

ecole.stjoseph.carquefou44@wanadoo.fr

Maternelle et élémentaire
4 Chant choral en CM2 (inter-classe du midi)

4 Classe de découverte (CE2 - CM1 ou CM2)

4 Dispositif ULIS Inscriptions
à partir de Janvier

Conditions de vie des Roms

“Je suis né dans cette caravane” 1

R
oumains pour la plupart, les 
Roms vivent de manière séden-
taire dans des caravanes de 
récupération, créant ainsi des 

bidonvilles. Chantal est estomaquée par la 
résilience des Roms face à leurs conditions 
de vie extrêmement précaires. Très peu 
reconnus par les municipalités, de par leur 
situation, c’est le système D qui prime pour 
tout : l’eau pour la vaisselle et la toilette est 
prélevée sur les bouches incendie ; quelques 
groupes électrogènes et les branchements 
sauvages permettent d’avoir un peu d’élec-
tricité ; et il n’est pas rare de trouver des 
poules et des lapins à côté des caravanes…

Face à la précarité,  
la résilience

Pourtant, la plupart des Roms, hommes et 
femmes, travaillent sur des postes difficiles : 
abattoirs, travaux publics, maraîchage, 

etc. Mais les tentatives pour les loger dans 
des appartements ou des petites maisons 
échouent trop souvent. En effet, être loca-
taire n’est pas dans la culture roumaine, et 
beaucoup de Roms préfèrent revenir dans 
le bidonville pour épargner leurs revenus 
afin de pouvoir construire une maison en 
Roumanie et s’y installer définitivement. 
Ceux qui choisissent de rester en France 
retournent régulièrement en Roumanie pour 
plusieurs mois, séjours pendant lesquels ils 
ne gagnent plus d’argent et dépensent celui 
déjà gagné.
L’intégration par la scolarisation 
n’est pas évidente non plus, 
quand les Roms sont réguliè-
rement expulsés des terrains 

occupés. Ils se retrouvent de plus en plus 
loin des écoles, et les enfants sont obligés 
d’en changer au gré des déplacements.
Parfois, nous pouvons être choqués par la 
manière dont les Roms gèrent leurs déchets, 
mais ils vivent aussi de nos propres déchets 
(récupération de vêtements, de bois pour 
le chauffage, d’objets divers, d’épaves 
de voitures…). Alors que nous sommes 
confrontés à une grave crise énergétique, 
on ne peut nier que leur bilan carbone est 
bien inférieur au nôtre… Mais plus que la 
sobriété, ils vivent la précarité3, avec une 
économie “de la débrouille”, tout en aspirant 
à une vie meilleure. 

Frédérique Pasquier

1.  Paroles tirées de la chanson “Caravane”  
de Raphaël, auteur-compositeur-interprète

2.  Association Vivre ensemble à Carquefou

3.  Pour aller plus loin : “La précarité pour tout bagage 
- Un autre regard sur les Roms” de Nicolas Clément 
- Editions de l’Atelier

Contrairement aux gens du 
voyage, Français et plus aisés, 
les Roms sont des migrants 
économiques. L’association 
AVEC2, coprésidée par Chantal, 
tente de les accompagner vers 
une meilleure intégration.

Groupes électrogènes et 
branchements sauvages permettent 
d’avoir un peu d’électricité.
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En 2014, les parents de Cécilia 
décident de quitter la Roumanie 
pour offrir à leurs enfants  
un avenir meilleur.

L
es parents de Cécilia quittent 
leur exploitation agricole - des 
brebis avec production de lait, 
fromage et céréales - avec leurs 

deux enfants pour retrouver des membres de 
leur famille vivant à Carquefou. Ils s’installent 
dans une caravane, route de Port-Jean et 
travaillent en maraîchage. Cécilia n’est pas 
contente de ces nouvelles conditions de vie 
loin de ses amies, de sa maison et de l’école 
où elle avait de très bonnes notes.

En un an,  
elle apprend le français

Elle entre en CM2 à l’école Pierre-Stad-
ler. C’est difficile du fait de la barrière de 
la langue. Mais en fin d’année, elle parle 
couramment le français. Cela lui permet, 
entre autres, de servir d’interprète auprès 
des parents. En 2015, elle est admise au 
collège Gérard-Philipe.
2016 : la famille s’installe dans un appar-
tement en centre-ville, apportant plus de 
confort et facilitant le transport vers le col-

lège. Cécilia obtient de très bons résultats, 
aidée par Sophie, la maman d’une amie, 
pour les devoirs et les cours. Cécilia fait du 
foot dans l’équipe féminine de Sainte-Luce ; 
elle y améliore son français et partage de 
belles relations. Elle a réussi récemment son 
diplôme d’arbitre officiel FFF.
2019, Cécilia obtient le brevet des collèges. 
Elle s’oriente vers un Bac pro métier de la 
sécurité au lycée la Joliverie. Elle prépare 
les épreuves de sélection accompagnée 
d’Hélène, bénévole de l’association AVEC, 
pour l’écrit et l’oral (nombreuses répétitions) 
et en s’inspirant des vidéos d’entraînement 
sur YouTube.

Son profil intéresse

Devant le jury (pompier/gendarme/profes-
seur de sport), elle obtient la note de 25 
sur 30. Elle ne dit pas qu’elle s’est blessée 
lors du dernier match de foot et de ce fait ne 
réussit pas l’épreuve sportive. Mais son profil 
intéresse le jury qui lui propose d’intégrer un 
bac GA (gestion des organisations), le temps 
de se soigner. Cécilia accepte et intégrera 
l’année d’après son parcours tant désiré.
Dès ses 16 ans, Cécilia travaille du-
rant les vacances scolaires pour finan-
cer son permis de conduire et connaître 
le monde du travail (maraîchage de 

5 h à 13 h, entreprise d’emballage…). 
2021, la famille s’installe en maison à 
Mauves pour se rapprocher des lieux de 
travail.

Un beau programme

Aujourd’hui, Cécilia est en terminale, tout 
se passe très bien depuis deux ans. Elle 
effectuera de nombreux stages (agent de 
sécurité, police municipale, SNSM - secou-
risme en mer) qu’elle prépare durement 
avec des cours de natation sur Nantes et 
Basse-Goulaine, en police nationale à Val-
loire (Savoie) en janvier, à l’armée en mars, 
suivi d’une course de 10 km.
En juin 2023, ce sera l’épreuve finale du 
bac. Il lui restera à choisir sa voie entre les 
différents métiers qui s’offrent à elle. Un beau 
programme qu’elle aborde avec sourire et 
envie.  

Yves Chevalier

Le parcours de Cécilia venue de Roumanie

Accueil, soutien, volonté, travail

L e s  c o m m u n a u t é s  n o m a d e s

Le Souchais
Route de Sucé-sur-Erdre

44470 CARQUEFOU
Tél. 02.40.68.86.50
Fax : 02.40.68.81.03

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h
sauf le vendredi jusqu’à 20 h 30

CARQUEFOU

Station Service et lavage-couverte

www.superu-carquefou.com

ELOI DE MOUCHERON

28 Rue Jules Verne - 44470 CARQUEFOU
02.55.09.75.76 - 07.66.10.26.37

nantes@autoeasy.fr
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Aujourd’hui, 
Cécilia est 
en terminale, 
tout se passe 
très bien depuis 
deux ans. 
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Écouter et apprendre à connaître, 
encourager celles et ceux qui 
s’engagent pour le “service  
du frère”… Voilà le sens  
de la visite de Mgr Percerou  
à des familles Roms 
de Carquefou, le 12 octobre.  
Il nous en parle ci-après.

À
Carquefou, les Roms ont consti-
tué six bidonvilles dont deux 
installés entre la D723 et l’A811 
sur ces zones appelées Vega 1 

et Vega 2. Le Comité “Vigilance Solidarité” du 
diocèse de Nantes souhaitait une rencontre 
de l’évêque avec la communauté Rom. Il 
a désigné la commune de Carquefou en 
vue de cette rencontre. C’est ainsi que le 
12 octobre dernier, Mgr Laurent Percerou, 
entouré du curé de la paroisse, Guillaume 
Le Floc’h, des responsables du comité Vigi-
lance Solidarité et de la communication du 
diocèse de Nantes ont pu se rendre avec des 
membres de l’Association vivre ensemble à 
Carquefou (AVEC) sur ces zones occupées 
par les Roms et échanger, pendant presque 
deux heures, grâce à Alina, la traductrice.

Pourquoi cette visite chez les Roms ?

“Le projet de visite de ce camp de Roms était 
prévu avant le Covid ; peu de semaines après 

mon arrivée, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
le comité Vigilance Solidarité et la coordina-
tion qui est chargée de l’accompagnement 
des Roms. Ils avaient partagé sur les dif-
ficultés rencontrées quant à l’accueil des 
communautés roms et à leur insertion dans 
les communes où elles se sont implantées.
J’ai tenu à maintenir ce rendez-vous et à aller 
à la rencontre de ces associations chargées 
de l’accompagnement des familles roms ainsi 
qu’à la rencontre d’un élu de la commune 
de Carquefou et d’un patron d’entreprise 
de maraîchage qui embauche des Roms.
C’était d’abord pour découvrir cette réalité 
que je ne connaissais pas et pour encourager 
celles et ceux qui s’engagent pour “le service 
du frère”, pour l’homme en fragilité, en préca-
rité. C’est bien le cas des Roms qui quittent la 
Roumanie car ils n’ont pas de travail là-bas. 
Ils viennent chercher en Europe et donc en 
France, de quoi pouvoir vivre, nourrir leur 
famille et essayer de trouver un lieu où ils 
puissent mieux vivre que dans leur pays. On 
rejoint la problématique de la migration et du 
migrant que nous accueillons en Europe.
Dans l’Église, en tant que disciple du Christ, 
on est engagé pour la dignité de l’homme et 
pour le respect de tout être humain parce 
qu’on lui reconnaît son caractère sacré (…) 
Les Roms savent très bien qu’ils sont mal 
reçus, mal accueillis et c’est important de 
pouvoir leur dire : “Voilà, je viens vous voir 
pour échanger avec vous, pour apprendre 
à vous connaître, vous écouter”.

Dans une période où notre société est tra-
versée par des crispations, par un certain 
repli et la peur de l’autre (…), le devoir de 
l’évêque est aussi d’être aux côtés de ceux 
qui “maintiennent allumé le flambeau de la 
fraternité” et d’encourager tous ces acteurs 
de la solidarité tout en gardant du réalisme, 
celui de faire attention aux populations cris-
pées par rapport à cette réalité (…).

Ce qui vous a le plus marqué 
aujourd’hui ?

Les membres de l’association qui sont au 
service du plus faible depuis des années 
sans voir forcément de progression et qui 
restent tenaces dans leur engagement.
La dignité des Roms, que ce soient ces 
femmes qui demandent un minimum vital : 
l’eau, l’électricité, la possibilité d’avoir des 
toilettes, ce couple qui aspire à scolariser son 
enfant, à trouver un logement et s’en sortir. 
Ces élèves du collège qui sont venus nous 
voir et discuter. Cette gamine qui balayait 
le sol. Cet homme qui travaillait dans un 
abattoir et qui avouait ne pas pouvoir suivre 
la scolarité de sa fille.
Ces familles qui auraient plein de raison 
d’être dans la désespérance et qui restent 
dans la dignité. Cette énergie qui habite le 
cœur de l’homme pour avancer, pour grandir 
et se déployer”.  

Par Sophie de Guerdavid

Mgr Percerou chez les Roms

Pour la dignité de l’homme
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Devenez diffuseur !
La revue Entre 2 Rives se veut diffé-
rente des autres publications. Vous 
en êtes lecteur et vous l’appréciez. 
Participer à sa diffusion, c’est en-
core mieux. 
Rejoignez notre équipe et devenez 
distributeur de la revue, quatre fois 
dans l’année, sur un secteur situé à 
Carquefou ou Sucé-sur-Erdre. 
Contact :
Bruno Fauchille 07 65 84 99 05.

Si vous aimez  
les fleurs…
Vous aimez les fleurs et appréciez 
de voir notre église régulièrement 
fleurie ? Alors rejoignez-nous dans 
l’équipe d’art floral de Carquefou. 
En participant, une fois par mois, 
en binôme, au fleurissement, vous 
contribuez à la beauté des célébra-
tions et à la louange de Celui qui 
nous rassemble dans sa maison. 
Contact :  
Nadia Fauchille 06 79 87 58 79 
Colette Fournier 06 48 51 56 04.

V i e  d e  l a  p a r o i s s e

A
G

E
N

D
A

Temps fort paroissial : 10 déc. 
fête des lumières ; 10 h/12 h 
égl ise de Sucé-sur-Erdre ; 
16 h/18 h église de Carquefou
Célébration de l’Avent pour les 
familles ; mercredi 21 décembre 
16 h 30 église de Carquefou
Célébration communautaire du 
Pardon ; mercredi 21 décembre 
20 h 30 église de Carquefou
Sacrement du pardon : samedi 
24 décembre de 10 h à 12 h
Messe de Noël : 

-  samedi 24 décembre, 18 h 
église de Carquefou, 19 h 
église de Sucé, 23 h église 
de Carquefou ; 

-  dimanche 25 décembre 10 h 
église de Sucé-sur-Erdre, 
11 h église de Carquefou

Loto solidaire : dim. 29 janvier 
dans l’après-midi.
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1 PLACE SAINT-PIERRE - 44170 CARQUEFOU - 09 86 47 12 17

 forme de commerce qui a pour principe
de rémunérer de façon juste les

producteurs, mais englobe également les
considérations sociales,

environnementales et éthiques.

Commerce équitable:

mon magasin d'alimentation saine, éthique, locale et 100% bio
28 rue du 9 août 1944 - Carquefou

36 places de parking privées

4, place A. Briand - 44470 CARQUEFOU
Tél./Fax : 02 40 50 85 61 - jeanchristophe.optiquehavard@orange.fr

De chouettes lunettes !De chouettes lunettes ! 9, rue de la Mainguais - 44470 CARQUEFOU
02 40 93 73 72 - contact@servichene.com

www.servichene.com

Cheminées, poêles au bois, 
granulés ou gaz
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E O toi Dieu très présent 
Guide-nous dans la paix 
Vers laquelle nous voulons aller.

Permets que nous atteignions 
Notre but sans encombre.

Protège-nous de tous les dangers 
Pendant que nous voyageons 
Sur terre, sur mer ou dans les airs.

Ouvre nos yeux et notre cœur 
Afin que nous voyions ton visage 
A travers la beauté du monde et 
De la rencontre du prochain.

La création que nous découvrons 
Avec étonnement, jour après jour, 
C’est la tienne, Seigneur.
Tu es merveilleux. 
Nous te remercions. 
Amen.

Prière composée 
par l’aumônerie 

de l’aéroport de Paris

Mot de la foi

La naissance de Jésus
D ieu a voulu créer en Jésus-Christ un 

seul Homme nouveau en faisant la 
paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les 
autres en un seul corps par le moyen de la 
Croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il 
est venu annoncer la bonne nouvelle de la 
paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix 
pour ceux qui étaient proches (Eph 2, 14-16).
À Noël, nous fêtons la naissance du Prince 
de la paix, Jésus. Une des menaces les plus 
fortes contre la paix est l’ignorance et la peur 
de l’autre. Elles nous poussent souvent au 
repli sur soi et au refus d’accueillir l’autre 
différent, à ne voir en lui que ses travers 
(souvent bien réels mais parfois fantasmés).

À Noël, nous fêtons la nais-
sance de l’Enfant Juif qui a 
été mis sur les routes par 
l’occupant romain et qui n’a 

pas trouvé de place pour naître dans la salle 
commune mais qui a dû pousser son premier 
cri dans une étable au milieu des animaux.

À Noël, nous fêtons la naissance de l’Enfant 
Dieu qui a choisi d’être un voyageur au milieu 
des hommes tout au long de leur Histoire.

À Noël, nous pouvons fêter la naissance 
d’une plus grande humanité dans le cœur 
de chacun vis-à-vis de celui qui est sur le 
bord du chemin. 

Guillaume Le Floc’h, votre curé

QUB NANTES
ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE

30b Bld Jules Verne
44300 NANTES

02 40 14 47 31
contact@sarl-qub.com

Golf de Nantes - CARQUEFOU
Tél. 02 28 34 17 90

Bar
Restaurant
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À Noël, nous pouvons fêter la naissance 
d’une plus grande humanité  
dans le cœur de chacun.
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