Informations Paroissiales:
MESSE DE RENTREE, BAPTEMES ET COMMUNIONS :
le dimanche 3 octobre 2021 à 11h à Saint Etienne.

Bonne Nouvelle de la
Septembre 2021es

REPRISE DES MESSES A LA CHAUMIERE
le dimanche 12 septembre 2021 à 10h.
Désormais les messes à la Chaumière auront le 2ème dimanche du mois.
La date de rencontre pour la chorale est modifiée, elle aura lieu le samedi
18 septembre 10h30 à St Etienne.
Rencontre de la convivialité le mercredi 15 septembre à 14h30 à Saint
Etienne.
Les inscriptions pour le catéchisme primaire et collège auront lieu le
samedi 18 septembre de 10h30 à 12h, à St Etienne
Le dernier temps fort de préparation des communions aura lieu le samedi
25 septembre de 10h à 17h à la Chaumière. Parents et enfants sont
conviés.
Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre 2021
Une formation en ligne des catéchistes est ouverte sur le site
www.lemoocdescatecistes.fr/groupe

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/

“Témoigner de l'amour Fraternel”
Depuis la semaine dernière on ne parle que de la rentrée scolaire...
Mais la rentrée est aussi professionnelle et pastorale. Ce temps de rentrée
est bien propice pour revoir les projets, déterminer quelques résolutions et
inviter toutes les forces vives de la paroisse aux engagements divers.
Avec cette nouvelle année pastorale, 2021-2022, nous voulons célébrer
avant tout la rentrée du Seigneur dans nos vies, grandir dans la foi et
témoigner de l'amour fraternel, pour que sa présence rayonne à travers
nos existences.
Malgré le doute qui plane sur nos têtes en vertu du virus du COVID19 qui est
toujours actif, nous ne perdons pas le courage d'annoncer l’Evangile du
Royaume des Cieux, dans notre Paroisse Saint Yves (Saint Martin, Saint
Michel et Saint Etienne). Nous voulons suivre le conseil de Saint Paul-apôtre

aux Corinthiens qui nous demande de veiller dans la foi en ayant souci les
uns et des autres (1Cor 16, 13- 14).
Nos Objectifs en paroisse:
- Porter une attention spéciale à nos familles, en cette année dédiée
à la famille conformément à la volonté du Pape François, alors que cinq ans
se sont écoulées depuis la publication de l'exhortation apostolique Amoris
Laetitia (La joie de l'amour).
- Être attentif aux orientations du diocèse
- La Lecture Biblique et l'initiation à la Prière, afin de découvrir et
d’approfondir la parole de Dieu
- La formation en Marche avec Jésus au niveau de notre zone pastorale
Ouest et celles proposées par le Diocèse de Nantes,
- La création d'une chorale paroissiale
- Le dimanche de concertation, dit "Dimanche Autrement", qui reste
toujours d'actualité ainsi que les sorties paroissiales
- Etablir le lien avec les établissements scolaires sur notre paroisse:
Lycée Sacré Cœur et l'école-Collège Saint Martin.
- Proposition de Réconciliation individuelle et communautaire à la
Toussaint, l'Avent et le Carême
Pour tous ces objectifs, "chacun à la place qui est la sienne, sans se
l’approprier, doit se laisser guider par l’Esprit 'Saint' pour : annoncer une
bonne nouvelle qui fait vivre, proposer la foi à des gens loin de l'Eglise ...,
vivre l'ouverture aux nouvelles cultures" qui nous rejoignent en paroisse ou
dans nos quartiers.
Messe de rentrée : Le dimanche 3 Octobre 2021, c'est la messe de la Rentée
paroissiale à 11 heures à Saint Etienne.
Nous sommes tous conviés à partir de 10h30 (salutations, échanges, courte
répétition des chants, etc.) et à 11 heures, Eucharistie avec les baptêmes, les
communions, la présentation des catéchistes, du Catéchuménat, de
catéchèse primaire, de l'éveil à la Foi, et l'envoi en mission de tous les
membres de divers services et mouvements de la paroisse.
Dans ces conditions, cette nouvelle année pastorale 2021-2022 nous
permettra de mettre en œuvre notre vision pastorale et missionnaire de la
paroisse. Restons toujours fermes dans la foi et l'espérance comme nous dit

Saint Paul, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes,
fortifiez-vous. 14Que tout ce que vous faites se fasse avec charité! » 1 Cor 16,
13-14
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Père Antonio NDJAMBA, Curé

APPELS AUX SERVICES DE LA PAROISSE:
Vous êtes tous attendus dans tant de domaines. Il suffit de téléphoner à
la paroisse au 02 40 58 69 30 ou d'envoyer un message à l'adresse :
paroisse_styves.nantes@orange.fr
_____________________________________________________________

UNE EGLISE CHANTANTE
Une église chantante à l’image de ses paroissiens ! L’idée d’une
chorale a fait son chemin. Nul n’est besoin de savoir déchiffrer une partition
ou encore d’avoir une superbe voix. Certaines personnes pensent, et à tort,
que leur voix est fausse. Il n’y a pas d’âge pour chanter… Une voix s’éduque
par l’oreille, par la pratique d’exercices vocaux et de chants divers et variés,
de préférence sous la conduite d’une personne compétente en la matière. La
voix est l’expression de nos émotions et le chant vaut autant, voire plus
qu’une prière parlée.
Alors, je vous donne rendez-vous le samedi 18 septembre à 10h30
en l’église Saint Étienne autour de l’orgue. Si le contenu reste évident, de
votre côté il vous faudra convenir d’un lieu, d’un jour, d’un horaire, d’une
fréquence, d’une assiduité, d’un covoiturage… Toutes vos idées seront les
bienvenues. Faites-le savoir autour de vous. Le chant doit être au service de
notre paroisse St Yves aux 3 clochers bénéficiant chacun et en toute équité
d’un même service communautaire liturgique chantant.
Daniel BOTTON

