Messes et célébrations
LE WEEK-END: Saint Michel le samedi à 18h
Saint Etienne le dimanche à 11h
La Chaumière le dimanche 12 décembre à 10h
LA SEMAINE : Bois Hercé le mardi à 15h15
Notre-Dame du Chêne le mardi à 11h et le vendredi à 10h45
Saint Etienne le mercredi à 9h
Saint Martin (cure) le jeudi à 9h
Saint Michel le vendredi à 9h

Bonne Nouvelle de la
Décembre 2021

MESSES DE FIN D’ANNEE:
Veillée du 24 décembre à Saint Michel à 18h30, à Saint Etienne à 20h30
Jour de Noël (25 décembre) à Saint Michel à 10h30
1er Janvier 2022 à Saint Michel à 10h30
Le mois dernier
Ce mois-ci
Baptêmes de Eliott, Isaac, Jean et Léon
Baptême de Vicenzo
Défunts de novembre : Sœur Thérèse, Yvette, Henriette, Paulette, Jean, Yves,
Maria, Sœur Marie, Lucie, Raymonde, Jeanne-Marie

Catéchèse
Célébration de l’Avent pour toute la catéchèse : Samedi 11 décembre,
à Saint Etienne, de 10h15 à 12h.
Reprise de la catéchèse le 8 janvier.

Informations paroissiales
Nous vous invitons le dimanche 19 décembre, à vivre une journée
conviviale avec au programme :





11h : Messe
12h : Pique-nique tiré du sac
14h : Assemblée paroissiale sur la synodalité
16h Goûter solidaire de l’Avent

Convivialité : 15 décembre et 5 janvier, 14h30-16h30
Chorale : 18 décembre, 10h30-12h
La paroisse a besoin de vos avis et de votre aide ! Toute proposition
est la bienvenue, contactez-nous !
Paroisse Saint Yves, 1 allée des Pinsons – 44100 NANTES
02 40 58 69 30 - paroisse.styves.nantes@orange.fr http://www.saintyvesnantes.fr

Accueillir dans la joie « CELUI QUI VIENT »
Dimanche dernier, 28 novembre 2021, l’Eglise est entrée dans le temps fort
de l’Avent, le temps de l’attente de l’avènement de la présence de Dieu parmi nous.
Tout au long des quatre semaines de ce temps, nous nous préparons à célébrer et
à accueillir dans la joie celui qui est déjà venu mais qui vient toujours vers nous.
Le temps de l’Avent nous invite ainsi à faire l'expérience du mystère de
l'attente et de la préparation de la venue du Christ Jésus. C'est un temps d'attente
qui dit notre confiance, notre fidélité mais aussi notre désir de Dieu en nous et
autour de nous ; un temps d'espérance, car nous désirons partager avec d'autres
une espérance de bonheur pour notre monde et avoir envie que Dieu vive dans
les cœurs de tous les hommes ».
Préparons la venue du Seigneur avec joie, en église, en famille et en peuple,
en participant aux initiatives proposées par l’EAP conformément à ce que nous
pouvons lire dans le bulletin paroissial de ce mois-ci. Féconde préparation de Noël
à toutes et à tous !
Antonio Ndjamba – Curé de la paroisse

De nouveaux confirmés !

Les jeunes de notre zone pastorale ont eu la joie d'être confirmés le 24
octobre dernier, à Couëron, par le père Damien Sauzeau et le vicaire général
François Renaud. Ils se sont revus samedi 13 novembre et souhaitent poursuivre
leur cheminement en retrouvant d'autres jeunes chrétiens, à l'aumônerie, en
établissement, en paroisse ... Merci à vous, chers paroissiens, de continuer à
prier pour eux et de les accueillir lorsqu'ils participeront à nos assemblées
dominicales.
Lucile Delaunay - LEME de la zone Ouest

Partage de recettes
Notre temps de l'Avent se place sous le thème du partage. Nous vous
proposons de partager autour des traditions de Noël, et plus particulièrement des
recettes de Noël ou de l'Avent propres à nos origines culturelles.
Concrètement, chacun peut amener durant ce temps de l'Avent une
recette à afficher dans le hall des églises de la paroisse. Chacun pourra aussi
récupérer une recette qui l'intéresse dimanche après dimanche. Les réalisations
gourmandes pourront être partagées sur le site internet de la paroisse.
Je vous souhaite à tous un bon Avent et un joyeux
partage gourmand !
Sophie Deneville – Membre de l’EAP

Rencontre de mariés
Depuis six ans, chaque année, avec Elise et Thomas, Bernadette et Jean-Yves
et le Père Roger Nicol, nous préparons environ 10/12 couples au sacrement du
mariage chrétien au nom des paroisses Saint-Yves et Bienheureux Marcel Callo.
Notre équipe propose aux fiancés deux rencontres, pour aborder ce qu'on appelle
les quatre Piliers du Mariage Chrétien : Liberté, Fidélité, Fécondité et
Indissolubilité. Ce sont des moments très conviviaux, les langues se délient, les
expériences se partagent avec beaucoup de bonne humeur et de complicité entre
les jeunes futurs mariés et les animateurs.
Depuis deux ans, de nombreux mariages ont dû être repoussés ou se sont
fait en tout petit comité : leur mariage, qui devait être une grande fête de famille,
a souvent été basculé, reporté à plusieurs reprises, avec toutes les complications
logistiques que cela peut provoquer. Les mariés des années 2020/2021 ont vécu
leur mariage dans des conditions quelquefois éprouvantes, qui ont souvent été un
test et un révélateur de leur volonté de se marier devant Dieu. Plusieurs couples,
au milieu des confinements successifs, se sont souvent redemandé : Pourquoi et
pour qui nous nous marions ? Mais ils ont tenu bon !
Aujourd'hui, les jeunes mariés que nous avons préparés ont souvent
déménagé, ont poursuivi leurs projets : nous avons vu lors de notre rencontre
quelques futures mamans parmi les jeunes mariés des trois dernières années, nous
les félicitons de tout cœur. Certains couples depuis leur mariage se sont engagés
comme catéchiste, animateur liturgique, dans leurs paroisses actuelles. Les graines
semées ont pris racine.
Pour finir, nos équipes de préparation voudraient remercier nos paroisses
de nous donner les moyens de réaliser cette belle mission : le prêt des salles
paroissiales, la disponibilité des prêtres, la bonne communication... Tout cela est
essentiel pour donner la meilleure image possible de l'Église et du mariage chrétien
à des jeunes qui redécouvrent nos communautés à travers cette préparation. Un
souhait, pour conclure : nos paroisses ont besoin de proposer une suite aux jeunes
fiancés, après l'étape de la célébration religieuse. Car ces jeunes familles sont
l'avenir de nos paroisses et nous le confions à votre prière aujourd'hui. Que le SaintEsprit nous conseille et nous illumine.
Retrouvez les réflexions des jeunes mariés sur notre site internet.
Elena et Ronan Guilloux – Animateurs de l’équipe de mariage

Informations sur les travaux dans nos églises
ÉGLISE SAINT MICHEL
1-Portes et vitrage
Vous avez probablement aperçu que l'ensemble des portes et du vitrage
du déambulatoire ont été remplacés. Nous espérons que le double vitrage
apportera un peu plus de confort et surtout quelques économies de chauffage vu
le coût actuel de l'énergie.
Deux portes hors d'usage ont également été remplacées: celle de la
chaufferie qui ne fermait plus et celle de la grande salle à l'arrière qui était bloquée.
2-Bruit du chauffage
Nous savons tous que le fonctionnement du chauffage génère du bruit. Il
est d'autant plus gênant lorsqu'il se met en route pendant l'homélie par exemple.
Des travaux sont en cours pour essayer de limiter cette gêne. Nous avons
déjà pu constater une diminution du niveau sonore.

Ces investissements sont très importants mais nécessaires pour entretenir
et améliorer notre église. Il va de soi que la paroisse seule ne peut supporter cette
énorme charge. Nous avons fait appel au Groupement Solidaire des Paroisses
(GSP) pour financer ces travaux. Sans cette aide précieuse, nous n'aurions pas pu
les envisager.
Bien sûr, nous comptons aussi sur votre générosité pour participer à cet effort.
Soyez remerciés de votre geste solidaire.
ÉGLISE SAINT ÉTIENNE
1-Porte Nord
La porte Nord avait été forcée et la fermeture était fragilisée. Son
remplacement était devenu indispensable. Les travaux ont été réalisés début
novembre. Nous disposons d'une belle porte à 2 battants qui facilitera l'accès, en
particulier lors des obsèques.
Le montant de la dépense s'élève à 7 000 Euros.

3- Parking de l'église
Le chantier le plus visible est naturellement celui de l'immeuble. La
construction du bâtiment avance mais a pris du retard car certains matériaux sont
manquants Toutefois nous espérons que les travaux seront terminés pour la fin de
l'été 2022.
L'étude d'aménagement du parking est commencée et les travaux de
réalisation ne pourront débuter qu'après l'achèvement de l'immeuble, soit au
début de l'automne.

2-Accès Nord (Allée des Pinsons)
L'amélioration de l'accès nord a deux objectifs :
1- Faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

4-Coût des travaux
L'ensemble de ces travaux ont un coût très élevé :
Aménagement du parking : 130 000 Euros environ
Portes et vitrage : 30 000 Euros
Insonorisation du chauffage : 3 000 Euros
Soit un total d'environ : 163 000 €uros

3-Accès Sud (Square des Rossignols)
L'aménagement de la place prévue par le projet Grand Bellevue envisage
la suppression de l'escalier extérieur. Une étude est lancée pour évaluer la
possibilité de construire un nouvel escalier côté Est (rue Auguste Ménoret).

2 - Créer un nouvel espace pour accueillir le fourgon mortuaire et réserver deux
places de stationnement.
Ce projet est à l'étude, étude qui doit être coordonnée avec l'aménagement du
Grand Bellevue.

4-Vitres et vitraux
Une partie des vitres et vitraux de l'église est endommagée. Nous lançons
une consultation pour le remplacement ou la rénovation de ces éléments.
Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces différents projets.
Pierre Busolin – Membre du CAEP

