
Formations 2018-2019
Comme les années passées, Jean Favreau vous 
accueillera  à  Saint-Etienne,  pour  vous  faire 
découvrir  ou  redécouvrir  l’évangile  de  saint 
Marc. Les rencontres auront lieu le mardi ou le 
samedi  matin  afin  que  le  plus  grand  nombre 
puisse participer. Le calendrier sera défini à la 
rentrée.

Le  diocèse  propose  également  des  formations 
dont vous trouverez la liste dans ce bulletin. Un 
affichage  est  prévu  dans  nos  églises  où  vous 
pourrez vous « pré-inscrire  ».  Cette  démarche 
permettra  de  constituer  de  petits  groupes  de 
paroissiens et de se former ensemble. 

N’hésitez pas à contacter la paroisse si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires.

Rénovation de la cuisine à Saint-Etienne
La cuisine est  de plus  en plus  utilisée comme salle  de réunion ce qui  a 
nécessité une réflexion sur l'aménagement du lieu. Des travaux de remise en 
état  (peinture,  tapisserie,  coin  cuisine,  réorganisation)  sont  prévus  début 
juillet  et  seront  effectués  par  un  groupe  de  bénévoles.  Vous  pouvez 
participer  à  ces  travaux  en  vous  faisant  connaître  à  l’accueil  au  rez  de 
chaussé  de  l'église  Saint-Etienne  tous  les  jours  de  10  h  à  12  h  sauf  le 
dimanche.

Horaires des messes du 30 juin au 26 août inclus
Samedi à 18 h : du 30 juin au 28 juillet à Saint-Michel, du 4 au 25 août à 
Saint-Martin

Dimanche à 10 h 30 : du 1er juillet au 27 août à Saint-Etienne

Le 15 août : une seule messe à 10 h 30 à Saint-Etienne 

A partir du 1er septembre retour des horaires habituels
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            Bonne Nouvelle de la   
Juillet et août 2018nes

Bonnes vacances !
Notre année pastorale s’achève…Et commencent les rendez-vous de l’été, 
familiaux,  amicaux,  les  rassemblements  ecclésiaux  (des  moments  de 
ressourcement  spirituel,  des rencontres  avec les  copains  pour regarder  le 
mondial de foot, etc.). Nous allons nous éparpiller certes mais comme les 
premiers chrétiens dispersés pour des raisons diverses,  nous porterons en 
nous  le  message  du Christ  là  où  chacun de  nous mènera  ses  pas.  C’est 
l’essentiel ! A bientôt.

Antonio
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Quelques informations sur les comptes de la paroisse Saint-
Yves
A- L'économe
C’est  lui  qui  est  chargé  de  l’entretien  des 
locaux,  du  matériel,  qui  contacte  les 
entreprises pour divers travaux, demande des 
devis,  fait  le  suivi  des  travaux.  C’est 
également  lui  qui  donne le  «  bon à payer  » 
pour  toutes  les  factures  et  les  transmet  au 
trésorier. 

Tout ceci lorsqu’il existe un économe ! 

B- Le comptable 

Il  est  chargé  d’enregistrer  l’ensemble  des 
écritures afin de pouvoir établir en fin d’année 
un compte résultat et un bilan. 

C- Le trésorier 

Il  tient compte des rentrées effectives et  des 
sorties effectives d’argent. 

Le trésorier dispose d’un logiciel lui permettant de savoir à tout moment 
ce  dont  la  paroisse  dispose  et  ainsi  évite  de  faire  des  chèques  «  sans 
provision » 

Pour la signature de ces diverses dépenses, c’est normalement l’économe 
qui s’en préoccupe mais depuis le décès, il y a 4 ans, de l’ancien économe, 
il n’a pas été remplacé faute de bénévole volontaire et disponible pour ces 
tâches. 

Ce  sont  donc  les  membres  du  Conseil  aux  affaires  économiques 
paroissiales,  qui  essaient  de  se  répartir  toutes  ces  activités  importantes 
pour la vie de la paroisse. 

Ils  sont au nombre de 8 actuellement qui  entourent  notre curé Antonio 
mais il devient urgent qu’une relève se présente. 

Plus de précisions vous sont proposées sur un document affiché dans 
la salle

Au cœur de la communauté vietnamienne
J'ai rencontré notre frère Georges Aimé, disponible, dynamique et courtois 
qui m'a éclairé au sujet de la communauté vietnamienne de Nantes. 

Entre 1914 et 1918, 100 000 Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens furent 
appelés en renfort en tant que main d’œuvre. La moitié pour remplacer les 
citoyens appelés sous les drapeaux, l'autre moitié pour servir dans l'armée 
française.  Une  grande  partie  retourna  au  pays  après  la  Seconde  Guerre 
mondiale. A partir de 1954 et pendant dix ans, 30 000 à 35 000 rapatriés 
arrivent  en  famille  comprenant  deux à  trois  générations.  Les  accords  de 
Paris du 27 janvier 1975 mettent un terme à la guerre au Vietnam. Après la « 
chute de Saigon », les boat people déversent un afflux de réfugiés massif qui 
continuera de manière dégressive jusqu'en 1990. 

La communauté catholique vietnamienne de Nantes (CCVN) est organisée 
en association depuis 1979. Elle est présidée par Marc Lai. La communauté 
a toujours pu compter sur la présence d’aumôniers vietnamiens : les Pères 
Félix Le Van Lang 1975-1998, Jean-Baptiste Nguyen Tuong Vi 1999-2004, 
puis  Pierre  Agaisse  2006-2009.  Depuis  2015,  le  Père  Vincent  Cormier 
accompagne la communauté. 

La  CCVN  a  pour  but  de  renforcer  en  priorité  les  liens  d'ordre 
communautaire  entre  familles  vietnamiennes,  franco-vietnamiennes  mais 
aussi  entre  toutes  les  communautés.  Elle  a  aussi  pour  vocation  de 
développer  l'aspect  pastoral  et  culturel  traditionnel.  On  dénombre  200 
familles bouddhistes et 100 familles chrétiennes à Nantes.

L'association est  active.  A Saint-Michel,  chaque dimanche, une messe en 
vietnamien a lieu. Elle participe aussi à une messe pour la veille de Noël, 
une messe pour la veille du Nouvel An vietnamien, à trois soirées de prières 
lors de la semaine sainte, au Festi Frat 44, à une journée de rencontre avec 
les autres communautés catholiques de l'ouest (Brest, Rennes, Saint-Brieuc, 
Vannes, Nantes) le jour de la Pentecôte autour du père Joseph Vu Thai Hoa 
de  Rennes.  La  CCVN  publie  également  une  revue  quatre  fois  par  an 
(bulletin de liaison communautaire de Rennes et de Nantes). 

Merci  à  nos  sœurs  et  frères  Vietnamiens  de  nous  retrouver  quand  les 
occasions se présentent.

Pierre-Yves



6 août 2018 – Transfiguration du Seigneur - Marc 9, 2 - 10 
Nous le connaissons bien ce passage de l’Évangile que nous lisons chaque 
deuxième  dimanche  de  Carême,  ainsi  que  le  6  août,  chaque  année.  Mais 
avouez que ce texte reste bien étrange et même étranger à notre vie. Alors 
essayons d'y voir clair. 

Juste avant cet événement, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il lui fallait 
passer par la souffrance et la mort avant de ressusciter le troisième jour. Cette 
annonce les avait bouleversés, en particulier Pierre qui s'était opposé à Jésus 
avant d'être remis en place par Jésus lui-même. C'est après cet épisode que se 
situe la transfiguration. Ce jour-là, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et 
Jean. Il va sur la montagne pour prier. Et c'est en ce moment d'intimité que son 
visage devient autre. Un instant, celui qui va mourir laisse rayonner son être 
profond.  C'est  pour  décrire  cela  que  l’Évangéliste  accumule  les  images  : 
blancheur  éclatante,  lumière,  gloire,  nuée,  montagne.  C'est  le  décor 
habituel de toutes les apparitions divines. 

Ce n'est pas tout,  Moïse et Élie sont là. Personnages essentiels de l'Ancien 
Testament, ils sont là pour signifier que Jésus est bien celui dont tout l'Ancien 
Testament préparait la venue, celui qu'on attendait. Et pour qu'on en soit sûr, 
la voix du Père proclame : « Celui-ci est mon Fils Bien Aimé , écoutez-le. » 
Les yeux des apôtres s'ouvrent. Ils regardent Jésus en prière et une immense 
évidence se met à resplendir ; oui, cet homme vient vraiment de Dieu ; il est  
celui  qu'on  peut  écouter  avec  certitude,  même  s'il  parle  de  mourir  et  de 
souffrir.  Jésus  avant  d'être  «  défiguré  » est  «  transfiguré  ». La  foi  des 
disciples avait besoin d'être fortifiée avant les tourments de la Passion.  Voilà 
l'expérience que Pierre, Jacques et Jean ont fait ce jour-là, Mais attendez la fin 
du récit.  Les apôtres auraient bien voulu en rester là...  « Dressons y trois 
tentes.... » Mais quand ils se levèrent, ils ne virent plus que Jésus seul. JESUS 
SEUL... C'est que le moment de la transfiguration ne dure qu'un instant. Il 
n'est là que pour éclairer les moments de « défiguration ». La transfiguration 
c'est comme une éclaircie, ça ne supprime pas la nuit, mais ça l'éclaire. 

Ce  texte  d’Evangile  n'est  pas  étranger  à  notre  vie,  c'est  même  une bonne 
nouvelle pour nous. Si nous voulons embellir la vie, transfigurer notre vie et la 
vie de nos proches, nous connaissons le secret : marcher à la suite du Christ 
sur le chemin du service, du don de soi et de l'amour. Alors, la transfiguration, 
est-ce qu'on ne peut pas dire qu 'elle se renouvelle un peu chaque jour, en tout 
lieux de la terre ? 

Père Jean


