Célébrations Avent et Noël
Convivialité :
Après ce grand temps d’absence, où nous nous sommes « manqués » les uns les
autres, nous aurons le bonheur de nous retrouver le mercredi 16 décembre à 14h30
pour clôturer l’année 2020 et réaliser notre projet « Décorations de table et
bouquets de Noel »
Nous respecterons bien les règles sanitaires : port du masque, distanciation …et
autres joyeusetés…. Heureuses de vous retrouver, Yveline et Jacqueline
Célébration de Réconciliation :
Le 19 décembre à Saint Michel
Célébration à 17h
Possibilité de venir en individuel de 10h à 12h
Célébration d’Avent pour les enfants de l’éveil à la foi, caté primaire, caté
collège, caté lycée et catéchumènes
Le 19 décembre à Saint-Etienne à 10h30.
Veillées de Noël :
Le 24 décembre
A Saint-Michel à 19h
A Saint-Etienne à 20h30
Messe de Noël :
Le 25 décembre à Saint-Michel à 10h30

er
Messe du 1 de l’An
er
Le 1 Janvier à Saint Etienne à 10h30

Les horaires des messes en semaine
Bois Hercé : mardi à 15 h 15
Notre-Dame du Chêne : mardi à 11 h, vendredi à 10 h 45
Saint-Etienne : mercredi à 9 h
Saint-Martin : jeudi à 9 h (cure)
Saint-Michel : vendredi à 9 h
Paroisse Saint-Yves, 1, allée des Pinsons – 44100 Nantes
02 40 58 69 30 paroisse.styves.nantes@orange.fr http://www.saintyvesnantes.fr/

Bonne Nouvelle de la
Décembre 2020es
se

« Une voix dans le désert »
Depuis le dimanche 29 novembre 2020,
nous sommes entrés dans le temps fort
de l'Avent, qui nous invite à préparer
par la prière, nos cœurs à accueillir
l'enfant-Jésus, né de la Vierge Marie à
Bethléem. En ce temps de l'attente du
Messie, se détache Jean-Baptiste, le
précurseur, le prophète, qui reprend le
discours oral du prophète Isaïe : « UNE
VOIX QUI CRIE DANS LE DESERT : PREPAREZ LES VOIES DU
SEIGNEUR. » Ce désert ce n'est pas autre chose que l’état de l'esprit. Si JeanBaptiste a parlé dans le désert géographique, Jésus, lui, a tenu sa prédication
partout comme nous l’atteste ce chapitre 4, 23 de saint Matthieu : « Jésus
parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité
parmi le peuple. »
Le désert est donc tous ces lieux du besoin, de la pauvreté essentielle, le lieu
où chacun ressent au fond de lui-même le vide de l'Absolu. Le temps de
l'Avent nous invite ainsi à discerner entre ce qui est nouveau, ce qui ne vieillit
pas et ce qui continue. En d'autres mots, l’Avent nous invite à renouveler
notre regard sur les choses et les êtres humains.
Chers paroissiens de Saint-Yves, nous arrivons au terme de notre année 2020,
une année marquée par des doutes, des incertitudes et des souffrances. La
crise sanitaire mondiale nous a plongé dans un brouillard sans précédents.
Notre quotidien, déjà fragile, est devenu une appréhension permanente qui
parfois crée en nous un sentiment de désespoir. La peur du virus nous hante
et nous bloque toujours. En réalité, la Covid 19 a chamboulé tous nos
programmes et changé nos vies.

Les récentes prises de parole du Président de la République et du Premier
ministre semblent laisser une lueur d'espoir pour ce qui concerne le vaccin
qui pourra être administré dès les premières semaines de ce mois de décembre
à ceux qui le souhaitent... Quant aux célébrations des messes, nous gardons à
l’Église les dispositions prises après le premier confinement.

Retour sur les messes en direct
Chers paroissiens,

Antonio Ndjamba, curé

Ce mois de novembre ne nous a pas permis de nous retrouver aux messes du
dimanche. Nous avons essayé en équipe pastorale, de vous proposer une
messe en direct depuis l’oratoire de Saint Etienne. Sacré challenge pour nous,
dont c’était loin d’être le métier ! Je vous avoue n’avoir pas toujours été
sereine sur le bon fonctionnement de la diffusion en direct (comme le prouve
notre première messe qui, malheureusement, n’a pas pu être retransmise
correctement). Malgré tout, dès la première semaine, nous avons vu que cela
avait une véritable importance pour vous, et que vous reveniez avec plaisir à
nos rendez-vous dominicaux !

Nous entrons ce dimanche dans la période de l’Avent. Pour continuer à faire
paroisse et garder le lien les uns avec les autres, plusieurs propositions vous
sont faites ! Vous pouvez les retrouver en détail sur notre site :
www.saintyvesnantes.fr. Cliquez ensuite sur l’onglet « Noël ».

Je voudrais, par ce petit article, vous remercier chaleureusement, pour votre
présence et pour tous les retours positifs que vous nous avez fait. J’ai
réellement senti que nous avons continué à faire paroisse ensemble. Nous
avons été portés par vous pour proposer cette alternative. Au fur et à mesure
des semaines, nous avons pris nos habitudes, et c’était une joie de vous savoir
toujours présents derrière vos écrans.

Ne nous laissons pas vaincre par les contraintes du moment présent. N'ayons
pas peur : Marchons vers la Lumière et laissons Dieu agir en nous en ce temps
de préparation de la naissance du Sauveur, et nous vivrons Noël dans une joie
plus grande et plus profonde !
Bonne fin d'année et Joyeux Noël à toutes et à tous !

Propositions pour l'Avent

- Construisons une crèche ensemble : nous vous proposons de fabriquer ou
de trouver un santon qui vous ressemble, et qui marchera vers la crèche de la
paroisse avec d’autres paroissiens-santons.
- Noël dans nos maisons : nous vous proposons de nous envoyer des photos
de vos décorations de Noël, que nous exposerons ensuite sur le site.
Merci par avance pour votre future participation !

Dès ce dimanche, nous pourrons à nouveau célébrer tous ensemble
l’eucharistie. Quel beau cadeau en cette période de l’Avent ! Malgré les gestes
barrières, je sais que nous saurons se montrer attentifs les uns aux autres, et
partager notre joie d’attendre Noël.
Bien amicalement,
Elise, LEME

La paroisse Saint-Yves

