
 

Messes et célébrations 
LE WEEK-END: Saint Michel le samedi à 18h 

Saint Etienne le dimanche à 11h 
La Chaumière le dimanche 14 novembre à 10h 

LA SEMAINE : Bois Hercé le mardi à 15h15 
Notre-Dame du Chêne le mardi à 11h, le vendredi à 10h45 
Saint Etienne le mercredi à 9h 
Saint Martin (cure) le jeudi à 9h 
Saint Michel le vendredi à 9h 

CELEBRATION DE RECONCILIATION :  5 décembre à Saint Michel 
 Confessions individuelles de 10h à 12h 
 Célébration communautaire à 17h 

Le mois dernier 
Baptêmes de Augustine, Alice et Betty 

Ce mois-ci 
Baptêmes de Eliott, Isaac, Jean et Léon 

Défunts d’octobre : Joël, Colette, Henriette, Yvette, Sandrine 

Catéchèse 
Eveil à la foi : 7 novembre, 5 décembre, 11h-12h. Une rencontre par mois.  
Catéchèse primaire : 13 et 27 novembre, 10h30-12h.  
Catéchèse collège : 27 novembre (6e), 20 novembre (5e-4e), 10h30-12h.  
Catéchuménat : 20 novembre, 10h30-12h. 

Célébration de l’avent pour toute la catéchèse : 11 décembre. 
Les inscriptions pour la catéchèse sont toujours possibles ! 

Informations paroissiales 
Nous vous proposons un dimanche autrement pour échanger sur le 

nouveau missel et sur le synode, le 5 décembre à 11h (pendant la messe).  
Sacrement de réconciliation : Un prêtre se tiendra à votre disposition le 

dimanche 21 novembre, de 9h30 à 10h45 à l’oratoire de Saint Etienne.  
Rencontre des jeunes couples mariés le 21 novembre, 9h30-12h à Saint Etienne.  

Convivialité : rencontre le 17 novembre et 1er décembre, 14h30 - 16h30 
Chorale : rencontre le 13 novembre, 10h30-12h.  

La paroisse a besoin de vos avis et de votre aide ! Toute proposition est la 
bienvenue, contactez-nous ! 
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Départ des sœurs franciscaines de notre quartier 
C’est en 1970 que nous sommes arrivées sur le quartier des Richolets, 

envoyées pour une présence en milieu populaire, ceci par choix de la 

congrégation réunie en assemblée générale. Nous avons maintenu une 

présence au sein de ce quartier de différentes manières.  

Nous avons tout d’abord été une présence par l’habitat en HLM. Dans 

notre quartier, nous étions les sœurs que l’on pouvait solliciter. Pendant les 

confinements liés à l’épidémie de COVID, nous avons aidé des personnes 

âgées qu’il fallait protéger. Les amis ressentent un abandon et nous l’ont 

exprimé.  Les responsables des HLM regrettent aussi notre départ, présence 

de « paix et sagesse ». 

Nous avons également été présentes par le travail : infirmière à 

domicile, travailleuse familiale, et Sœur Bernadette, embauchée à 
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Frigécrème ; présentes aussi sur le quartier avec nos nombreux 

engagements : à la CLCV, au Secours Populaire, au Carré des services, à 

l’Escale de Sainte Anne, à la CSF et au Club du grand B ou du Soleil levant. 

Nous avons aussi participé à la fondation des Centres de soins Nantais. Tous 

ces lieux ont été riches de rencontres et de partages. L’important pour nous 

était de vivre cette proximité dans une relation simple, créant et 

entretenant des amitiés avec un voisinage multiculturel qui se développe de 

plus en plus.      

Enfin, nous avons été présentes en l’Eglise, pour avoir une connaissance 

de la réalité ecclésiale, en animant la catéchèse et l’Action catholique de 

l’enfance sur la paroisse de Saint Yves. A notre arrivée, l’église Saint Etienne 

n’était pas construite et nous avons vécu le premier Noël dans le 

baraquement provisoire rue de Bordeaux.  

Toute cette vie, nous la réfléchissions en équipe de révision de vie, en 

FEDEAR : en Mission ouvrière et en congrégation pour notre vie 

franciscaine. Au cours des années, notre présence active a été remplacée 

par des sœurs à la retraite, qui assuraient une aide près des sœurs ainées à 

la Maison Mère à Chantenay. 

L’âge et les santés nécessitent notre départ, c’est avec regret que nous 

quittons la rue de Montargis pour la maison St Roch rue de la Brianderie, à 

Chantenay. Nous restons cependant à la même paroisse, où nous serons 

heureuses de participer aux célébrations. Nous remercions l’Eglise de St 

Etienne et de St Michel, et tout ce secteur où nous étions accueillies, 

favorisant notre mission fraternelle de sœurs. 

 

Les Sœurs Franciscaines, 23 et 24 octobre 2021  

Rencontre pour le service évangélique des malades 

Le lundi 29 Novembre, de 9h30 à 12h, Madame Régine Peron, 

responsable diocésaine du service évangélique des malades (SEM), nous 

entretiendra sur le sujet suivant : porter la communion. Qu’on le fasse pour 

un parent, proche ou pour quelqu’un d’autre, c’est un service au nom de la 

communauté chrétienne que nous représentons comme église. Nous 

sommes tous invités à cette petite matinée de formation qui apportera un 

plus à la manière d’exercer ce ministère pour ceux qui le font déjà, et ouvrira 

la porte à ceux qui y pensent ou peuvent être amené à l’exercer un jour. 

Soyons nombreux à vivre cette matinée qui s’annonce intéressante.  

Paul Nanfack – Prêtre  

Accompagner les familles en deuil 

La paroisse Saint Yves est régulièrement sollicitée, souvent même 

plusieurs fois par semaine, par des familles désirant un temps de 

recueillement et d’adieu pour un de leurs membres décédés. Les 

intervenants de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil assurent 

à tour de rôle ce service.  

Il s’agit d’abord de rencontrer la famille pour préparer avec elle ce 

temps particulier. Ensuite, vient la rédaction du contenu envisagé ainsi que 

du commentaire des textes choisis. Le jour de la sépulture, l’officiant est 

assisté d’un accompagnant dont la présence est importante et précieuse. Ce 

service d’Eglise particulier est l’occasion de rencontres souvent 

chaleureuses, malgré la peine, et permet aux familles d’offrir un adieu digne 

à la personne défunte.  

Les personnes intéressées pour venir étoffer l’équipe peuvent 

s’adresser à l’accueil ou aux prêtres. Une formation diocésaine est 

proposée.  

Michel Gary et Anne-Marie Leconte – Officiants 



 

Synode sur la Synodalité 
“Se mettre en route ensemble” 

 

Se mettre en route, marcher ensemble, en grec « sun-odos », c’est 

l’étymologie du mot « Synode ». Une étymologie qui vient nous rappeler que 

l’Eglise n’est pas une institution froide, figée, rigide et verticale, mais un peuple en 

marche, un peuple de pèlerins qui chemine au cœur de l’histoire humaine afin d’y 

faire résonner la belle musique de l’Evangile et lui indiquer le soleil du Ressuscité 

comme terme de sa route.  

Un peuple en marche, sous la conduite de l’Esprit Saint, qui sans cesse 

l’interroge et le provoque pour qu’il ne s’égare pas. Un peuple en marche, constitué 

d’hommes et de femmes de tous âges et de toutes conditions, riche de la diversité 

de leurs cultures et de leur histoire personnelle, de leurs talents et de leurs 

charismes, rassemblés par un même baptême qui les établit enfants de Dieu et 

revêtus, à ce titre, d’une égale dignité à ses yeux, qu’ils soient pape, laïcs, diacres, 

consacrés, prêtres ou cardinaux.  

Parce que l’appel auquel ils ont répondu ne les établit pas maîtres mais 

serviteurs, à des titres divers, de la mission du peuple de Dieu qui a besoin de 

l’engagement de tous pour être mise en œuvre.   

 
Extraits de l'homélie du Mgr Laurent Percerou lors du lancement diocésain du 

synode sur la synodalité, en l'église Saint Donatien- Nantes, le 17 Octobre 2021 

Retrouvez l’homélie en intégralité sur le site du diocèse : https://diocese44.fr/la-

phase-diocesaine-du-synode-sur-la-synodalite/ 

 

 Informations diocésaines 
Rencontre avec l’évêque 

Jeudi 2 décembre – de 20h à 22h – Eglise Saint Thomas 
Tous les paroissiens de notre Zone Ouest sont invités à venir échanger avec lui ! 

 
Festival de la beauté 

19 au 21 novembre – Nantes 
La Diaconie de la beauté, association chrétienne au service des artistes en quête 
de sens et de spiritualité, organise un festival de la 
beauté, à Nantes, le weekend du 19 au 21 
novembre 
Plus d’informations sur le site du diocèse : 
https://diocese44.fr/1er-festival-de-la-beaute-les-
100-ciels/ 
 
 
 

Des nouvelles de la famille Tribou 

Le 23 octobre dernier, nous avons travaillé avec les enfants du caté sur les témoins 

d’hier et d’aujourd’hui, en lien avec la Toussaint. Nous avons, pour cette occasion, 

demandé à Laurent Tribou de nous envoyer une vidéo expliquant aux enfants son 

engagement avec Fidesco. 

Les enfants ont aimé écouter cette expérience de vie, et ont préparé des questions 

pour la famille Tribou. Un lien se tisse ! 

Vous pouvez retrouver ce témoignage très intéressant sur le site internet de la 

paroisse, avec, en bonus, un audio de son fils ainé Alexis, qui nous partage quelques 

changements qu’il rencontre dans son nouveau pays ! 

http://www.saintyvesnantes.fr/2021/10/26/temoignage-de-laurent-pour-la-

catechese/ 

Elise Bloc – LEME  
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