
Rappel : sortie paroissiale 
La paroisse vous propose d'aller prendre l'air en communauté. Allons voir 
la mer, allons vérifier si malgré tous les événements elle est toujours là ! 
Allons profiter de sa force apaisante. 

Concrètement,  réservez  dès  maintenant  sur  vos  agendas  la  date  du 
dimanche 20 juin 2021. 

Nous vous proposons une sortie paroissiale adaptée à tous les âges et  à 
toutes les mobilités. Covoiturage ou marche en famille, pique-nique avec 
vue sur la mer ! Venez nombreux ! 

Sophie Deneuville – EAP

Convivialité
Reprise mercredi 5 mai à 14 h 30

Messe de l'Ascension
Jeudi 13 mai à 11 h à Saint-Etienne 

Les baptisés du mois d'avril
Mathia, le 25 avril 2021 à Saint-Étienne

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   
Mai 2021es

Esprit de force

 

ESPRIT  SAINT,  Tu  as  été  donné  le  jour  de  notre  Baptême  et  Tu  as 
renouvelé le don de ton Amour le jour de notre confirmation, nous te prions 

Donne-nous le don de FORCE afin d'être dans notre vie de tous les jours les 
témoins du véritable Amour ! ... 

Donne-nous le don de SAGESSE pour discerner dans nos vies ce qui est de 
l'Evangile et ce qui va contre l’Évangile,  Donne-nous le don de PRIERE 
pour rester tout au long de notre journée dans l'amour de Dieu ! … 

Donne-nous  le  don  du  CONSEIL pour  aider  nos  frères  et  nos  sœurs  à 
devenir des vrais amis de Jésus !... 
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Donne-nous le don d'INTELLIGENCE pour nous aider à comprendre et à 
vivre la Parole de Dieu ! ... 

Donne-nous  le  don de  SCIENCE pour nous faire  voir  et  comprendre  la 
présence de Dieu dans la Création et dans l'Histoire des Hommes ! ...

OUI,  Viens  ESPRIT  SAINT,  viens  habiter  nos  cœurs,  pour  que  nous 
devenions  de  vrais  enfants  aimés  de  notre  Père  du  ciel,  pour  que  nous 
devenions des vrais enfants du royaume des cieux, pour que nous devenions 
des vrais frères et sœurs de Jésus ! ... 

Père Roger Billly, Spiritain

Fréquence des messes à salle paroissiale de la Chaumière 

Le mois passé nous avions dit que  « les travaux de l'église Saint-Martin  
s’annonçaient plus longs que prévu » et c'est vrai. Nous avons connaissance 
des recherches menées par la ville de Nantes, mais pour le moment il n'y a 
aucun signe de commencement de ces travaux. Nous sommes donc au point 
mort. 

Pour cette raison, nous avons décidé de célébrer une messe dans la salle 
paroissiale de la Chaumière, au 35 rue Adrien Langlois, 44100 Nantes, une 
fois  par  mois.  Ce sera l'occasion  de  permettre  aux paroissiens  de  Saint-
Martin de se retrouver au tour de l'Eucharistie. 

Voici les dates des célébrations : 
2 mai 2021 à 10 h 

6 juin 2021 à 10 h 

12 septembre 10 h 

10 octobre à 10 h 

14 novembre à 10 h 

Ce programme sera remis à jour en janvier 2022. 

Père Antonio

Fête paroissiale : saint Yves - Pentecôte 

Nous avons besoin de vous pour que la Pentecôte et la saint Yves que nous 
célébrerons le dimanche 23 mai à Saint-Michel soit une vraie fête. 

Nous avons des origines différentes et c’est ce qui fait la richesse de notre 
communauté. Pour illustrer cette diversité, nous avons besoin de connaître 
votre pays d’origine. 

Nous avons mis à votre disposition des feuilles afin que vous y inscriviez 
votre pays d’origine ainsi que votre nom et un numéro de téléphone pour 
que nous puissions prendre contact avec vous.. 

Les  membres  de  l’Équipe  d’Animation  Paroissiale  comptent  sur  votre 
participation car sans vous, la fête ne sera pas aussi belle. 

Merci à tous.

Anne-Marie, EAP


