
 

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

Saint Etienne le dimanche à 11h 

La Chaumière le dimanche 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 

MESSES PARTICULIERES 

Messe de la santé le 13 février à 11h à Saint-Etienne.  
Si vous connaissez des personnes malades ou isolées qui aimeraient 
venir à cette messe, faite-le nous savoir.  

Mercredi des cendres le 2 mars à 19h à Saint-Etienne 

Défunts de Janvier : Annick, Jean-Yves, René, Alain, Lucien, André, Jean 

 
Catéchèse 

Prochaine rencontre le 26 février, de 10h30 à 12h à Saint Etienne.  
 

 
Informations paroissiales 
Convivialité : 16 février et 2 mars, 14h30 – 16h30  
Chorale : les 12 et 26 février, 10h30 – 12h, à Saint Etienne 

Rencontre biblique sur l’Apocalypse, 9 février et 2 mars, 10h – 11h30 

Rencontre inter-EAP avec la Paroisse Sainte Anne Haute et Basse-Goulaine 
le 5 février. 
 

Rappel : 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 

 

Bonne Nouvelle de la   

Février 2022 

 

 

Pour une Eglise Synodale : communion, 
participation et mission 

Depuis des mois, nous parlons régulièrement du «Synode sur la 

synodalité» voulu par le Pape François. Toutes les paroisses sont invitées à 

organiser des assemblées pour que chacun puisse s’exprimer sur la mission de 

l’Eglise dans le monde. Les comptes rendus de ces assemblées paroissiales seront 

recueillis par tous les diocèses du monde et envoyés à Rome. 

Qu’avons-nous donc fait le dimanche 30 janvier après-midi à Saint-

Etienne ?... 

Prendre un temps de réflexion autour du «SYNODE SUR LA SYNODALITE» avec 

quelques pistes de réflexion :  

- Comment avons-nous bénéficié de la mission de l’Eglise ?  
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- Sommes-nous acteurs de cette mission ? Comment ? Auprès de qui ? 

- Sur qui pouvons-nous compter, et sur qui aimerions-nous pouvoir 

compter, pour y être fidèles ? 

Nous étions une trentaine (laïcs, religieuses, clercs) à échanger autour de ces 

propositions. Père Antonio nous a mis sur la piste, en nous présentant le Synode 

comme une forme originale de gouvernance de l’Eglise qui doit être initiée au 

niveau de la paroisse et du diocèse. Tous les baptisés, membres du peuple de 

Dieu, participent à la vie de l’Eglise. C’est justement cette participation 

différenciée de chacun d’entre nous qui fait entrer dans une dynamique de Vie de 

Foi. Après échanges, les quatre groupes ont remis «leurs copies» ; l’Equipe 

d’Animation Pastorale (EAP) en fera la synthèse et la transmettra au Diocèse. 

Anne-Marie s’est empressée de nous «chouchouter» avec force café, infusions, 

tisanes bien chaudes… 

Dommage ! Nous n’avions pas été nombreux à saisir la chance qui nous a été 

donnée de répondre à l’appel du Pape François. 

Nous en aurons des échos dans les mois à venir…  

Marie-Monique et Raymond 

 

Journée Mondiale de Prières avec l’ACF 

Comme chaque année le premier vendredi du mois de Mars, l’Action 

Catholique des Femmes (ACF) de la Paroisse Saint Yves vous invite à partager ce 

moment de prière «Un avenir à espérer» (Jérémie 29, 1-14).  

Ceci est le thème de la célébration 2022 écrit par la journée mondiale de 

prière (JMP) d’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord (EWNI). Ce thème 

arrive très à propos après une année de pandémie ! Nous comptons sur votre 

présence le 4 mars, à 18h à l’Eglise Saint-Etienne !  

L’équipe ACF 

Le Service Evangélique des Malades (SEM) 

de notre paroisse ! 
Qui sommes-nous ? 

Le Service Evangélique des Malades (et personnes âgées) est un service 

qui, dans la dynamique paroissiale et au nom de l’Évangile, visite tout malade, 

toute personne âgée isolée qui le désire, soit à son domicile, soit dans les maisons 

de retraite (EHPAD). Ce service, en lien avec le service de la Pastorale de la Santé 

du Diocèse, est assuré par des chrétiens bénévoles, regroupés en équipe, avec un 

responsable ou un référent. Pour l’année pastorale 2021-2022, le référent SEM 

de la paroisse Saint-Yves est Pierre RANO. 

Que faisons-nous ?  

Nous portons la communion à ceux qui ne peuvent aller à l’Eglise et qui le 

demandent. Nous pouvons écouter ceux qui désirent parler à une oreille discrète 

d’un sujet qui les préoccupe. Nous visitons à domicile (y compris au retour 

d’hospitalisation) ou en EHPAD, foyers-logements, résidences, selon la possibilité 

et la disponibilité de celui qui le désire. Nous pouvons apporter une aide 

«pratique» dans les EHPAD (conducteur de fauteuil roulant). Nous pouvons 

«covoiturer» ceux qui ont besoin d’une tierce personne pour aller à la Messe. 

Comme veilleurs, nous portons le souci des paroissiens qui, pour une raison ou 

une autre, ne viennent plus à l’Eglise.  

 

Comment nous joindre ? 

En se rapprochant de la Paroisse St Yves. Une permanence a lieu à l’Eglise 

Saint-Etienne de 9h30 à 11h45 du lundi au samedi. Il est également possible 

d’appeler au 02.40.58.69.30. Vous pouvez aussi joindre le référent du service 

(Pierre RANO) au 06.24.21.06.15 ou un membre du groupe. 

Nous sommes à votre écoute, ne restez pas seuls. 

Nous avons aussi besoin de personnes, pour certains services, n’hésitez pas à 

vous signaler.          

L’équipe SEM : Pierre RANO, Françoise MASCAUX, Martine BEZARD, Marthe STAPLETON, 

Nadine LE GENTIL, Jacqueline PIONNEAU, Padayachi JAYAMANEE et Paul NANFACK 

 


