
 

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

Saint Etienne le dimanche à 11h 
La Chaumière les dimanches 9 janvier et 13 février 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 

Le mois dernier 
Baptêmes de Vicenzo 

Ce mois-ci 
Baptêmes de Sybille et Esmée 

Défunts de décembre : Jean-Yves, Michel, Yves-Marie, Bernard, Henri, 
Rachel, Yves, Monique, Corentin, Odette, Yvette, Armandine 

 
Catéchèse 

Entrée en catéchuménat de deux enfants le 23 janvier 
Premier temps fort de communion le 29 janvier 
 

Informations paroissiales 
Démarche synodale :  

 Echanges pendant la messe le 23 janvier 

 Assemblée paroissiale le 30 janvier 
 

Les Rencontres biblique reprennent ! Nous vous donnons rendez-vous 
mercredi 19 janvier, de 10h à 11h30 à Saint Etienne pour une première rencontre 
autour de l’Apocalypse.  

 

Sacrement de réconciliation : Un prêtre se tiendra à votre disposition le 
dimanche 16 janvier, de 9h30 à 10h45 à l’oratoire de Saint Etienne.  

 

Convivialité : le 19 janvier, 2 février, 14h30 – 16h30, à Saint Etienne.  
Le planning est disponible dans le hall des églises 

Chorale : le 22 janvier, 10h30 – 12h, à Saint Etienne.  
 
 

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   
Janvier 2022 

 

 

"Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse"  

Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions, particulièrement 

la paix du cœur, la joie, et la santé pour chacun de vous et de vos proches. 

J’espère que la période des fêtes de Noël et de fin d’année a pu vous 

apporter un peu plus de joie de se retrouver en famille et aussi en petit 

groupe d'amis. Nous voici maintenant entraînés sur la route d'une nouvelle 

année après la solennité de la Nativité du Sauveur. Cette fête a permis aux 

paroissiens de se rassembler dans nos églises (Saint Michel et Saint 

Étienne... Saint Martin reste toujours fermée au public.), pour célébrer en 

apothéose la naissance de Jésus-Christ, le Dieu venu au milieu de nous, un 

Dieu qui se fait homme tout en sachant que nous sommes fragiles !  

 Tous mes remerciements à toutes les personnes qui se sont 

investies dans la réalisation de ces belles célébrations, à commencer par les 

crèches magnifiques, l'animation joyeuse et priante, le balayage, les fleurs, 
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la chorale à Saint Etienne, la manipulation de moyens techniques, les 

sacristains et les musiciens.  

Tout cela prouve notre foi et notre dévouement au Christ-Jésus ! Cet 

esprit qui règne entre nous, nous enracine davantage dans la foi. Il faut le 

maintenir.  

 « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage 

s’illumine pour nous » (Ps 66, 2a), pour que cette nouvelle année qui 

commence, soit pour nous tous une année de prospérité, de foi et de paix!  

Bonne et Heureuse année 2022 

Antonio NDJAMBA, curé 

Des boucles en or 
Le Dimanche 16 janvier 2022, à 15h30, un Chœur en Or se réunit et chante pour 

Les Boucles En Or ! Nous vous attendons nombreux ! 

Les Boucles en Or est une association créée par les parents d'Eléonore atteinte du 

syndrome d'Angelman. Elle oriente son action vers plusieurs objectifs dont le 

développement d'Eléonore, l’amélioration de la qualité de vie d’autres enfants 

porteurs du même syndrome mais aussi la création d'une école inclusive sur Nantes 

« L'école de tous les possibles » 

Entrée : 12€ pour les non adhérents, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Pour plus d'infos : https://www.lesbouclesenor.com 

Thory BOISSERON, membre du Chœur en Or 

 

Apprentis d’Auteuil, Œuvre d’Eglise 

Le 19 mars 1866, l’abbé Louis Roussel, un jeune prêtre de 40 ans, fondait à Paris 

l’Œuvre de la Première Communion, aujourd’hui appelée Apprentis d’Auteuil. A l’époque, 

son défi était d’accueillir les enfants les plus pauvres, abandonnés à eux-mêmes ; les 

vagabonds, pour les préparer à la première communion, mais aussi, les former à des 

métiers manuels pour un meilleur avenir. En 1923, le Père Daniel Brottier, un prêtre 

spiritain, arrive à Auteuil, mais la situation financière de l’œuvre est catastrophique. Son 

grand défi restera sans aucun doute l’accueil de nombreux orphelins de la Première Guerre 

mondiale (1914-1918) et le développement de l’œuvre.  

Aujourd’hui quels sont les nouveaux défis de son temps qu’Apprentis d’Auteuil 

doit relever ? Ils sont certainement nombreux. Permettez-moi d’attirer votre attention sur 

la situation des migrants. Aujourd’hui, la crise des migrants est une catastrophe 

humanitaire sans précédent. Car chaque jour, dans l’anonymat le plus complet, des 

migrants tentent de rejoindre l’Europe ou les Etats-Unis, parmi eux ; les mineurs non 

accompagnés (MNA). Des enfants, livrés à eux-mêmes, qui cherchent à fuir la guerre et 

l’oppression dans leur pays, la pauvreté et la misère. 

Le Pape François nous rappelle que « Tout immigré qui frappe à notre porte est 

une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque » 

(1 Pape François Homélie du 14 Janvier 2018. Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. 

Fratelli Tutti n° 45) Depuis quelques années, la question des migrants est à la fois un défi 

de notre société et celui de notre fondation. Car elle vient interroger notre projet éducatif 

notamment l’accueil inconditionnel de la personne, quels que soient son parcours, son 

histoire, sa culture et ses croyances. Elle questionne aussi la dimension pastorale de notre 

œuvre. Comment accompagner les jeunes non chrétiens, de plus en plus nombreux, dans 

nos établissements et dans les nouveaux dispositifs ? Comment rester fidèle aux intuitions 

de l’Abbé Roussel et du Père Brottier ? 

La pastorale à Apprentis d’Auteuil est notre identité et notre singularité. Elle nous 

invite à poser un regard d’espérance et d’humanité sur chaque jeune et chaque famille 

accueillis. Pour relever le défi de l’accueil des mineurs non accompagnés, il nous faut oser 

une pastorale pour tous où le respect de la dignité humaine, la rencontre interculturelle, le 

dialogue interreligieux et la fraternité doivent être des fondements de notre engagement 

chrétien. Alors n’ayons pas peur de nous engager ! Osons la rencontre de l’autre qui est 

tellement différent de nous pour nous ouvrir à l’imprévu de Dieu. Laissons-nous façonner 

et émerveiller par le Christ. 

Père Brice BWETTOU, Spiritain, Aumônier Régional Nord-Ouest. 
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