Messes et célébrations
LE WEEK-END: Saint Michel le samedi à 18h
Saint Etienne le dimanche à 11h
La Chaumière le dimanche 13 mars 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 31 mars à 10h30
Sacrement de réconciliation : samedi 2 avril
Confessions individuelles de 10h à 12h, Saint Michel
Célébration communautaire, 17h, Saint Michel

Bonne Nouvelle de la
Mars 2022

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
Pendant la messe de 11h à Saint Etienne :
Scrutin pour Lola, Stéphanie et Cédric, catéchumènes adultes : 13 mars
Scrutin pour Oumy et Lionel, enfants d’âge scolaire : 20 mars
Etape mi-parcours premières communions : 3 avril, 11h, Saint Etienne.

Informations paroissiales
Convivialité : 16 mars et 6 avril, 14h30-16h30
Chorale : 12 et 26 mars, 10h30-12h, Saint Etienne
Lecture biblique : 23 mars et 13 avril, 10h-11h30
Paroisse Saint Yves, 1 allée des Pinsons – 44100 NANTES
02 40 58 69 30 - paroisse.styves.nantes@orange.fr http://www.saintyvesnantes.fr

« Nous voilà embarqués vers Pâques »
Nous nous rassemblons le mercredi des Cendres pour entrer en carême. Nos fronts
sont alors marqués de cendres et le Seigneur nous interpelle : « Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle. » Nous voilà donc embarqués vers Pâques pour,
pendant 40 jours, changer nos cœurs et entrer à frais nouveaux dans la dynamique
de l’Alliance.
Les cendres sont le reste d’un bois qui, en brûlant, a donné chaleur et lumière. Ce
bois, avant de se consumer, a eu toute une histoire : de la germination à la floraison,
de saison en saison jusqu’au passage par le feu. Le Christ a été cet Arbre de vie dont
l’histoire au milieu des hommes a été traversée par une seule et même sève, celle
de l’Esprit Saint qui l’a poussé à témoigner de l’amour de son Père et à appeler sans
cesse à la conversion des cœurs. On a voulu le réduire en cendres, comme on brûle
un arbre qui fait obstacle à la volonté des hommes… Ces cendres reçues sur le front
sont alors les cendres de cet Arbre de vie brûlé pour répandre la vie de Dieu comme
un feu…
Alors, recevoir les cendres, c’est être appelé à brûler du feu de la charité. Ne
désigne-t-on pas les couples et les familles par le joli nom de « foyers » ? Et qu’est-

ce qu’un foyer sinon l’endroit où l’on fait du feu et autour duquel on se rassemble.
Je pense à vous, les parents, les grands-parents, les enfants. Que ce carême soit
l’occasion de raviver en votre foyer le grand feu de l’amour de Dieu. Mais le foyer,
c’est aussi notre paroisse et tous ces lieux où nous vivons et qui doivent briller du
grand feu de l’amour de Dieu pour rassembler tous ceux qui ont froid, qui sont
seuls, qui ont besoin d’amitié. Saurons-nous allumer ce feu de la charité durant le
carême ?
Appelé à brûler du feu de la charité… « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ».
Comment ne pas donner quand on a tellement reçu des autres ? Quand on a tant
reçu de Dieu ? Le carême est le temps du don : don pour Dieu, don pour les frères.
Que pouvons-nous donner à Dieu ? Nous pouvons lui donner du temps, notre
temps, pour durer devant lui et nous exposer à la chaleur de son feu, comme Moïse
au buisson ardent. Pour nous remettre devant l’alliance d’amour qu’il est venu
conclure avec nous. Durant les 40 jours de carême, l’Église nous invite à passer du
temps en sa présence et à renouer l’Alliance. La prière nous remet devant ce Dieu,
source gratuite de vie, d’amour et de joie. Dans la prière nous recevons de lui sa
tendresse et sa fidélité et nous lui demandons la grâce de donner à nos frères.
Que pouvons-nous donner à nos frères ? Nous-mêmes… Le pape François nous le
rappelle dans son message pour ce temps de carême 2022 : « Mettons en pratique
l’appel à faire le bien envers tous en prenant le temps d’aimer les plus petits et les
sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de la
discrimination et de la marginalisation. » Le carême, c’est alors 40 jours pour voir
plus clair dans nos affaires afin de ne pas bâtir notre vie sur des valeurs qui creusent
encore un peu plus le fossé qui sépare les riches des pauvres.
Ce choix profond de vivre le partage nous amène à agir sur les causes de la misère,
car il faut aussi dénoncer et changer ces « structures de péché » que Jean-Paul II
dénonçait en son temps. Que pouvons-nous faire ? Déjà mettre en œuvre chez nous
un mode de vie qui favorise le partage et l’éducation à la charité et que nous
n’hésitions pas à en témoigner même si cela va parfois à contrecourant. Oui, «
Convertissons-nous et croyons à la Bonne Nouvelle », une conversion personnelle
et une conversion communautaire. Que nos vies ne soient pas un morceau de bois
mort mais qu’elles se laissent consumer par le feu de la charité du Christ afin de
donner la vie. Là est la Bonne Nouvelle de Pâques.

Mgr Laurent PERCEROU - Évêque de Nantes

Témoignage de foi
Jusqu'à peu, le concept de religion me semblait désuèt, une relique des
superstitions de nos ancêtres. Ayant grandi au sein d'un milieu privilégiant le
logique au spirituel, la question du divin ne s'était jamais réellement posée.
Mais il semblerait qu'en explorant mes racines et en cherchant à
approfondir le lien avec mes ancêtres, le Seigneur y ait vu l'opportunité pour
m'appeler à lui. Ce fut comme être soudainement attrapé par le col et redirigé vers
le droit chemin. Tout m'est alors parut si limpide. En ouvrant mon cœur au Fils de
l'Homme, ma vision du monde fut indubitablement bouleversée, la peur et le doute
me semblent maintenant futiles face à l'amour inconditionnel de notre Seigneur.
Désormais, rien ni personne ne pourrait altérer ma Foi, ou même inquiéter
mon esprit. Car après tout, "le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut
me faire un homme ? (Hébreux 13:6) "
Lola Hct – Catéchumène

Ensemble, prenons le temps de voir fleurir …
Pour débuter le carême, les enfants de la catéchèse primaire ont réfléchi à
cette phrase qui nous accompagnera tout au long de notre cheminement jusqu’à
Pâques. Ensemble, nous avons pris conscience qu’il y a un temps pour tout, à l’aide
du texte des Ecclésiastes. Nous allons essayer, pendant cette période, de nous
détacher de ce qui nous prend beaucoup de temps, pour laisser une place à Dieu
dans nos vies.
Nous avons aussi comparé la période du carême à l’hiver : d’extérieur, rien
ne pousse, mais dans la terre, un grand travail est à l’œuvre. Tout se prépare pour
le printemps. Nous aussi, nous nous préparons à Pâques dans nos cœurs. Ainsi, les
enfants ont planté des graines, qu’ils devraient voir fleurir petit à petit.
En accord avec les dimanches de carême, nous avons nommé les
jardinières pour compléter la phrase. Pour la première semaine, prenons le temps
de voir fleurir la confiance !
Elise Bloc - LEME

