
 

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

Saint Etienne le dimanche à 11h 
La Chaumière le dimanche 10 avril 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, Fonteny 
le jeudi 28 avril à 10h30 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Rameaux         Samedi 9 avril, 18h, Saint Michel 

Dimanche 10 avril, 10h, la Chaumière 
Dimanche 10 avril, 11h, Saint Etienne 

Jeudi saint : 14 avril, 19h, Saint Etienne 
Vendredi saint : 15 avril à Saint Michel 

Chemin de croix à 15h 
Célébration à 19h  

Veillée pascale : 16 avril, 20h, Saint Etienne 
Jour de Pâques : 17 avril, 10h30, Saint Michel 

Catéchèse 
Baptême de Lola, Stéphanie et Cédric, catéchumènes adultes à la veillée 
pascale 
Baptême de Oumy et Lionel, enfants d’âge scolaire le jour de Pâques  
4e temps fort premières communions : 30 avril. 

Informations paroissiales 
Retenez et réservez dès à présent la date de notre sortie 
paroissiale à Pontchâteau : le dimanche 12 juin ! 

 
Convivialité : 6 avril, 20 avril et 4 mai, 14h30-16h30 
Chorale : 9 et 23 avril, 10h30-12h, Saint Etienne 
Lecture biblique : 13 avril et 4 mai, 10h-11h30 
 

Paroisse Saint Yves, 1 allée des Pinsons – 44100 NANTES 
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Des côtés sombres de la vie se dégage 
des points de lumiere 

Dans quelques jours, nous entrerons dans la Semaine Sainte, un temps où 
nous célébrons la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le Christ. En revivant 
les pas du Christ de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, nous sommes tous 
invités à entrer dans le grand récit de la Passion et à accompagner le Christ, dans 
son temps d’épreuve et du don total de Lui-même. 

L’histoire dramatique de Jésus, présente avec précision comment tout 
concourt à l’écrasement, en lui, de l’innocent, son supplice, sa mise à mort violente 
qui semble couronner le règne de l’exclusion et de la haine. Elle est également un 
magnifique temps de dévoilement du mensonge, des faux-semblants, des 
compromissions, des lâchetés de toute une série de personnages. Devant ces côtés 
sombres de la vie, il se dégage néanmoins des points de lumière qui font apparaître 
aussi des forces d’amour qui aident à tenir devant des vents contraires. Nous y 
puisons notre vie et notre espérance : l’amour toujours plus fort que le mal.  
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Notre participation à la liturgie de la semaine sainte est marquée par les 
tristes événements qui terrifient quasi le monde entier. D’abord nous avons cette 
pandémie qui n’en finit pas, puis les cris de détresse des migrants dans la 
méditerranée, la guerre en Ukraine aggravée encore par l’exode de la population 
vers les Pays plus sûrs, les conflits au Yémen, au Mozambique, en la République 
Démocratique du Congo et au Sahel. Malgré tous ces événements qui hantent notre 
quotidien, nous mettons notre espérance en Dieu avec une ferme certitude qu’Il 
prendra la suite, qu’il jouera sa partition de manière plus nette, plus ferme, plus 
audible que nous ne l’avons perçue jusque-là, même si nous pensons être à même 
de reconnaître certaines de ses gammes où se dégagent un goût de guérison et de 
réconciliation. 

C’est bien ce que nous attendons, « en effet, si par le baptême nous avons 
été unis au Christ dans sa mort, et si nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est 
pour que nous parvenions à une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par 
la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts ». (Rom 6, 4 ). Ceci est 
un travail de longue haleine qui ne peut se faire qu’avec nous, un travail qui 
demande d’accepter un lâcher prise, une confiance audacieuse et un dialogue 
renouvelé. Et comme nous l’a dit le Pape François, face aux nombreuses 
souffrances de notre temps, que le Seigneur de la vie ne nous trouve pas froids et 
indifférents. Qu’il fasse de nous des constructeurs de ponts et non pas de murs Le 
Christ vit et Il reste avec nous. Il montre la lumière de son visage de Ressuscité et 
n’abandonne pas ceux qui sont dans l’épreuve, dans la souffrance et dans le deuil. 

*Joyeuses Pâques* ! 
Antonio NDJAMBA – Curé 

Retour sur la journée mondiale de prière 
Le vendredi 4 mars, nous avons célébré la journée mondiale de prières. Une 

soirée très priante et participative sur un texte de Jérémie (Jr 29, 1-14) « Un avenir 

à espérer » dont nous avons tant besoin dans les moments difficiles que nous 

vivons actuellement. Nous vous remercions pour votre grande générosité (250 

euros) de dons qui aideront les projets des femmes d’Angleterre, d’Irlande du Nord 

et Pays de Galles. Un grand merci pour votre présence !  

« Que les graines reçues ce jour-là nous rappellent notre espérance et l’Amour 

persévérant de Dieu » 

L’équipe ACF de la paroisse 

Informations diocésaines – Messe chrismale 
En cette année où nous sommes invités à vivre une démarche synodale, en 

communion avec tous les diocèses du monde, la messe chrismale, avec une large 

participation de fidèles, de prêtres et de diacres, sera l’occasion de nous retrouver 

autour de notre évêque pour marcher ensemble avec le Christ, animés du souffle 

de son Esprit. Il nous semble important que chacun des membres des services 

pastoraux se sente invité. La bénédiction de l’huile des catéchumènes nous mettra 

en communion avec ceux qui veulent rejoindre le peuple de Dieu dans sa marche 

au milieu du monde ; celle de l’huile des malades mettra au centre de notre 

assemblée ceux que la tendresse de Dieu rejoint tandis qu’ils peinent à marcher.  

La consécration du Saint-Chrême nous rappellera notre commune vocation 

à accueillir en nos vies le souffle de Dieu, pour marcher vers lui et vers nos frères 

en nous soutenant les uns les autres. Cette année, la messe chrismale se déroulera 

le mardi saint 12 avril à 18h30 en la Basilique Saint-Donatien de Nantes.  

Belle route vers Pâques ! Fraternellement,  Les vicaires généraux 

Retraite au bord de l’eau pour les confirmants 
 Magnifique journée pour les jeunes 

du parcours confirmation. Nous 

sommes allés à la Bernerie, prendre 

un temps de retraite à l'écart, avec 

une pause récréative à la plage bien 

sûr ! Jeunes et animateurs sont 

revenus emplis de joie, merci 

Seigneur !  

Lucile Delaunay - LEME 

Retrouvez sur notre site internet :  
 Des photos de notre après-midi jeux et crêpes 

 L’action de carême des collégiens, en lien avec la famille Tribou et 

l’association Fidesco. 


