Notre bulletin paroissial
Le pôle communication va s’enrichir à la rentrée ; le bulletin paroissial en
est un des éléments :
Une question se pose à nous :
Notre bulletin reflète-t-il le visage de notre communauté ? Paroisse ?
Diocèse ?

Bonne Nouvelle de la
Juillet et août 2021es

Une belle journée à Montval

Aussi nous vous invitons à faire des propositions :
- quelles informations souhaiteriez-vous y trouver ?
- qu’est-ce qui pourrait l’enrichir ?
Vos propositions sont à envoyer sous enveloppe à « l’Equipe Bulletin » et à
déposer à l’accueil avant le 5 septembre.
Merci de votre participation

Permanences d’été
Du 11 juillet au 29 août, les permanences auront lieu du mardi au samedi de
9 h 30 à 11 h 45 à Saint-Etienne.

Pique nique de l’été
Comme les années passées, nous renouvelons la tenue d’un pique nique
pour toutes les personnes restant sur le quartier. Vous êtes à Nantes le 4 août
et vous souhaitez vivre un moment de convivialité ? Rendez-vous le
mercredi 4 août à 12 h à Saint-Etienne pour partager un repas (tiré du sac),
ou autre proposition gastronomique à partager. Vous êtes tous les bienvenus.
Nous le rappellerons lors des messes précédentes.

Messes
Il n’y aura pas de messes en semaine dans les lieux habituels. Pas de
changement pour les messes du week-end :
- samedi soir à 18 h à Saint-Michel
- dimanche matin à 11 h à Saint-Etienne
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La météo ne s’annonçait pas très heureuse, mais tous étaient au rendez-vous.
Chaussures de marche, sac de pique-nique, jeux et… vêtements de pluie…
En route pour la mer !
Nous avons parcouru les chemins côtiers en fin de matinée. Antonio a même
voulu rallonger la promenade et tous l’ont suivi. Une averse nous a cueilli
au milieu de la balade mais les sourires étaient sur tous les visages.
Le temps du repas a été l’occasion d’échanger sur nos vies, nos loisirs, nos
familles et nos bonnes recettes venues de tous pays.

Un petit temps de réflexion autour du texte de la tempête était proposé :
quelles tempêtes secouent nos vies ? Où reconnaissons-nous Dieu quand
nous traversons ces tempêtes ?
Le temps de la célébration eucharistique a été un moment très fort sous les
conifères, face à la mer, et face aux Pères ! L’année prochaine, on y retourne
mais plus nombreux !
Pour cette belle journée et le bonheur partagé : comment ne pas te louer,
Seigneur !
Sophie de Neuville

Cameroun. Nous allons tous les deux travailler au sein du collège Vogt, dans
la capitale Yaoundé. Fidesco est une association catholique française.
Après l’arrivée de nos quatre enfants, nous avions à cœur d’avoir un projet
commun pour continuer à porter du fruit. Associer un projet humanitaire et
l’envie d’une expérience à l’étranger nous est apparue comme une
évidence ! C’est ainsi que nous avons décidé de partir avec Fidesco pour
aller à la rencontre des personnes que nous venons servir à l’étranger.
Depuis notre arrivée à Nantes en 2015, la paroisse nous porte et au travers
des rencontres, nous fait avancer. Merci pour les encouragements déjà reçus
et vos prières !
Au plaisir de vous retrouver en 2023,
Laure et Laurent

Départ en mission au Cameroun
Chers paroissiens,
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous partons en famille pour
deux ans avec Fidesco en tant que volontaires de solidarité internationale au

