Messes et célébrations
LE WEEK-END: Saint Michel le samedi à 18h et le dimanche à 11h
PAS DE CELEBRATION A SAINT ETIENNE
LA SEMAINE : Notre-Dame du Chêne le mardi à 11h et le vendredi à
10h45 ; Saint Etienne le mercredi à 9h ; Saint Michel le vendredi à 9h
Pas de célébration à la cure de Saint Martin en juillet-août.

Bonne Nouvelle de la
Juillet-Août 2022

Catéchèse
Programme de l’été pour la catéchèse primaire :
4 août : atelier cuisine (plats typiques de l’époque de Jésus)
11 août : pèlerinage vers la grotte de Lourdes (pont du Cens)
18 août : dessin animé et création d’une fresque
25 août : lecture de vie de Saints
Pour plus d’informations, prenez le flyer disponible dans les églises.
Inscriptions pour l’année prochaine : 17 septembre, 10h-12h, Saint Etienne

Informations paroissiales
Chorale : reprise le 27 août, de 10h30 à 12h.

Travaux de l’été
Pour rappel, les travaux de l’été ont commencé dans notre paroisse. Il n’y aura
donc aucune messe à Saint Etienne pendant juillet-août. Les messes du
dimanche seront donc célébrées à Saint Michel, à 11h.
Les permanences d’accueil restent cependant ouvertes à Saint Etienne, ainsi que
l’oratoire. Pas de permanences les lundis uniquement du 18 juillet au 29 août.
Pour plus d’informations sur les travaux, vous pouvez consulter notre site
internet, ou le bulletin paroissial du mois de juin.
Pierre Bussolin – Membre du CAEP

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

Il est temps de ralentir le rythme …
Rien de mieux que de pouvoir se réserver du temps pour se reposer, que
ce soit en famille, entre amis ou en groupe de pèlerins, loin de notre quartier, ou
juste loin du lieu de travail quotidien. Avec cela, le corps et l’esprit sont renouvelés
et prêts à reprendre les activités, qu’elles soient académiques, pastorales ou
professionnelles.
Donnons-nous un peu de temps. Une pause s’impose pour réfléchir sur soi
et vivre ce temps de vacances avec confiance, foi et espérance. Avançons avec Dieu
aux commandes.
« Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des
congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. Nous, nous aimons les vacances pour
faire le plein d’énergie, de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne
pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu’il y ait un peu
de place, un peu de vide.
Si nous te faisons un peu de place, c’est dans un recoin d’une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance pour t’installer aux cœurs des
hommes,
Aide-nous à rentrer en vacance,
Sois le Seigneur de l’éternel été,
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer
à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie
– Amen ! » (Anonyme)
BONNES VACANCES !
Antonio Ndjamba – Curé

Lancement des JMJ 2023
Les JMJ sont une formidable aventure spirituelle et
humaine. Depuis des années, des millions de jeunes y
ont participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie
et leur regard sur le monde.
Tu auras entre 18 et 35 ans l’été prochain ? Dieu lui-même
t’invite, toi et tes amis !
Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Les Portugais
nous accueillent généreusement et le pape François y attend les jeunes du
monde entier.
Retiens dès maintenant les dates du 25 juillet au 6 août 2023, et mets-toi
en route pour participer à cet évènement mondial hors du commun.
N’hésites pas à entrer en contact avec nous pour plus d’informations :
elisesaintyvesnantes@gmail.com ; 06 32 82 10 78 / 06 83 08 78 59.
Paroissiens, n’hésitez pas à diffuser ce message aux jeunes que vous
connaissez, qu’ils soient proches ou loin de la foi.
Elise et Thomas BLOC – Ambassadeurs JMJ

Sortie paroissiale à Pontchâteau
Le 12 juin, nous avons vécu une sortie paroissiale sous un grand soleil, à
Pontchâteau. Sitôt arrivés, nous avons suivi le chemin de croix sous la fraicheur
des arbres, jusqu’au point culminant du calvaire. Un bon moment de méditation
et de recueillement.
Nous avons ensuite
partagé un piquenique, où chacun a
pu faire
connaissance et
partager.

L’après-midi, nous
avons eu une intervention du Père Paul René, qui nous a parlé de l’histoire du
site. Puis, certains sont allés au musée, d’autres ont fait une marche et ont
découvert d’autres statues telles que des représentations de l’Ascension et de
l’Assomption.
Nous avons terminé notre
journée par une célébration
dans la chapelle au pied du
calvaire, chacun ayant
préparé pendant la journée
des prières d’action de grâce
et de pardon. Nous sommes
repartis ravis et fortifiés par
cette journée conviviale !
Merci à tous les participants,
et à l’année prochaine !
Elise Bloc – LEME
Retrouvez plus de photos de la sortie paroissiale sur notre site internet.

L’Evêque dans notre quartier
« Durant l’année pastorale prochaine, je rejoindrai sur le chemin mes frères et
sœurs de Loire-Atlantique pour faire leur connaissance, m’ouvrir à leurs réalités de
vie, découvrir leur histoire et mesurer comment les paroisses, services et
mouvements d’Église partagent avec eux la Bonne Nouvelle de l’Évangile » (Mgr
Percerou, Église en Loire Atlantique, n°116, juillet-août 2021)
Dans cette idée, Mgr Percerou a souhaité rencontrer les habitants des quartiers
populaires de la
métropole nantaise.
Il est donc venu
dans notre quartier
Bellevue le jeudi 2
juin, où une équipe
pastorale l’attendait
pour lui faire
découvrir deux lieux
particuliers. Pascale
nous raconte cette
journée.
Dès 9h, nous avons rencontré à la maison des projets Patricia et Thérèse,
habitantes du quartier et investies dans le conseil citoyen de Bellevue. Mme
Abassia Hakem, élue
de quartier, nous a
ensuite parlé des
travaux de démolition
et de construction
prévues sur la place
Mendes-France.
Notre évêque a pu
poser des questions
sur
tous
ces
changements.

Vers 10h30, nous avons rejoint à pied le centre social et culturel de Bellevue, en
passant à travers les immeubles et les jardins ouvriers, afin de découvrir l’initiative
du MAB (Marché Alternatif de Bellevue). Nous y avons été accueillis par Jojo et
Lucille, salariés de l'association, et Raymonde et Danielle, bénévoles. Ils nous ont
expliqué l'histoire du MAB, son fonctionnement, son organisation, et ont répondu
aux questions de Monseigneur Percerou.
Nous sommes ensuite retournés à l'église Saint Etienne pour partager le repas avec
différents acteurs de la paroisse : l'EAP, des paroissiens investis dans des
associations du quartier, ainsi que des membres de la perm de la harlière. Ce fut
un moment de convivialité, de partage et d'écoute.

Nous avons été bien accueillis dans ces lieux laïcs par les différents acteurs, actrices
de cette vie associative. Ils ont tous pris du temps pour nous recevoir et parler avec
passion de leurs engagements. Nous avons rencontré des personnes avec des
parcours de vie parfois difficile mais animés d'une même énergie pour améliorer le
quotidien des habitants et habitantes de leur quartier.
Pascale MILLEPIED – Membre de l’EAP et coordinatrice de la visite de l’évêque

Retrouvez plus de photos de la visite de l’évêque sur notre site internet.

