
Nous avons besoin de vous 
Le SEM (Service Évangélique des Malades et Personnes Âgées) est une 
branche de la Pastorale de la santé. Les membres de ses équipes visitent les 
personnes  âgées  en  établissement  d’accueil  et/ou  à  domicile.  Sur  notre 
paroisse les visites se font : à la maison de retraite du Bois Hercé ;  à la 
maison de retraite du Fonteny et à l’EHPAD Notre-Dame du Chêne chez 
les  sœurs  Oblates  - A  domicile,  chez  quelques  personnes  isolées, 
dépendantes. Vous disposez de quelques heures par mois et vous pensez 
qu’il  est  important  d’accompagner  les  personnes  âgées,  n’hésitez  pas  à 
contacter la paroisse.

Anne-Marie Drouhain 

Plusieurs sujets abordés par l'Équipe d'Animation de la Paroisse
La réunion de l'EAP du mois d'octobre a permis de traiter les sujets sur le 
catéchisme des enfants et des adultes et le baptême des moins de 3 ans, de 
réfléchir à la création d'une équipe de baptême pour rencontrer les parents 
chez eux afin de faciliter le dialogue. Nous avons échangé ensemble sur la 
messe de rentrée et l'investiture d'Antonio comme curé de notre paroisse et 
sur le temps de convivialité qui a suivi. Les retours ont été très bons. Le 
temps de convivialité a été très fructueux et la cérémonie, très belle, a été 
appréciée en particulier la procession des offrandes.

Horaires des messes en novembre

Messe de la Toussaint : Saint-Étienne à 11 h
Commémoration des défunts:  Saint-Michel à 18 h.
Rencontre de l'EAP, 9 novembre à Saint-Étienne à 19h
Confirmation des jeunes, zone ouest : 12 novembre à Sainte-Anne à 10h30

Formation sur l’évangile de Saint Jean : 21 novembre à Saint-Étienne à 10h 
Convivialité : 22 novembre à 14h30 à Saint-Étienne
Saint-Étienne : dimanche à 11 h
Saint-Martin : dimanche à 10 h
Saint-Michel : samedi à 18 h
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Cetde la Jeunesse
La Toussaint

La Toussaint est une fête de l’Église invisible qui rassemble tous les saints 
autour du Christ. Nous sommes invités à tourner le regard de notre foi vers 
cette foule immense de vivants qui appartiennent à un monde plus réel que 
celui, virtuel, dans lequel souvent nous nous évadons parfois aujourd’hui ! 

L’Église nous propose souvent de méditer la vie d’un certain nombre des 
saints  dont  parfois  le  témoignage  est  allé  jusqu’au  martyre.  Nous  ne 
connaissons pas la plupart des saints, même ceux qui ont été à l’origine de la 
foi de nos familles et les ont profondément marquées ; pourtant, ils sont tous 
là, connus ou inconnus, tout près de nous comme s’ils étaient cachés pour 
l’instant par un simple voile, qui sera levé un jour. 

Les saints sont des vivants : ils vivent d’un grand amour à la fois envers 
Dieu  et  envers  nous,  car  ils  partagent  pleinement  cette  Charité  qu’ils 
contemplent en Dieu ; ils nous accompagnent vers le Christ et vers le Père, 
et dans le même élan ils nous conduisent aussi les uns vers les autres : en 
tout cela ils sont les instruments de l’Esprit-Saint. … 

Ainsi, prendre conscience de l’aide que les saints sont prêts à nous apporter 
peut nous encourager à les prier : … De même les défunts de nos familles 
sont  là  aussi  pour  nous aider  ;  ils  sont  tout  près  de Dieu ;  ils  ont  vécu 
souvent les mêmes joies et souffrances que nous et ils nous connaissent bien 
; et leur grande espérance est que nous puissions tous nous retrouver un jour 
avec eux auprès de Dieu le Père... 

Rappelons que cette espérance chrétienne, est l’une des missions de notre 
équipe d’accompagnement des familles en deuil.

Antonio Ndjamba
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Installation de notre nouveau curé Antonio Ndjamba 

Dimanche  1er  octobre,  les  paroissiens  de  Saint-Yves  se  sont  rassemblés 
nombreux, dans l'église Saint-Étienne, pour l'installation d'Antonio comme 
nouveau curé de la paroisse. Ce fut une cérémonie exceptionnelle, associée 
en même temps à la messe de rentrée. 

Dès le début de la messe, le père François Renaud, vicaire épiscopal, prend 
la parole, entouré du père Francis Weiss, vicaire provincial des spiritains, de 
Brice, prêtre, spiritain du père Paul Houdayer, investi dans la communauté 
paroissiale. 

S'adressant  à  Antonio,  et  à  l’assemblée,  il  évoque  l'importance  de  cette 
cérémonie et  rappelle  les  différentes  étapes  de  sa vie  de prêtre.  Antonio 
répond en souriant « que tout a été dit ». 

Avant l'évangile,  le vicaire épiscopal transmet le lectionnaire au nouveau 
curé qui après l'homélie et la profession de foi signera le serment de fidélité 
à l'Église. 

La  procession  des  offrandes  est  marquée  par  l'arrivée,  par  les  allées 
principales, des enfants de l'éveil à la foi, du primaire et de collégiens. Ainsi 
que  par  des  personnes  représentant  la  diversité  de  notre  communauté 
paroissiale. 

À  l'envoi,  le  père  Francis  Weiss  souligne  l'universalité  de  l'Église, 
l’internationalisation de la Congrégation du Saint Esprit et la diversité de 
notre  paroisse.  Deux  membres  de  l'Équipe  d'Animation  de  la  Paroisse, 
Rébecca, au début de la messe, et Françoise, à la fin, interviennent pour 
souligner  que  cette  installation  d'Antonio,  comme  nouveau  curé,  doit 
interpeller tous les paroissiens. Nous devons nous sentir partie prenante dans 
cette nouvelle page qui s'ouvre. Particulièrement dans la participation aux 
divers  services  de  la  paroisse  afin  de  redonner  un  nouvel  élan  à  notre 
communauté paroissiale.

La cérémonie se prolonge par le verre de l'amitié, suivi d’un pique-nique 
partagé.  Temps  signifiant  une  vraie  convivialité  pour  ceux  et  celles  qui 
eurent le plaisir d'y participer. 

Michel Boucher, membre de l’EAP

Informations caté collège  
Quelque 17 jeunes  se  retrouvent  en  équipe avec Anne,  Pierre-Etienne et 
Noël  pour  échanger  sur  leur  vie  et   leur  Foi.  Certains  de  ces  jeunes  se 
préparent à vivre leur première communion. 

Si  votre  jeune  a  envie  de  parler  de  Jésus,  de  mieux  le  connaître,  il  est 
toujours  temps de rejoindre un groupe.  Contacter  la  paroisse,  nous vous 
donnerons tous les renseignements nécessaires.

Confirmation
Plusieurs  jeunes  de  la  paroisse  Saint-Yves  vivront  leur  confirmation  le 
dimanche 12 novembre à l’église Sainte-Anne. Notre évêque invite tous les 
jeunes nés en 2003 à se faire connaître afin de préparer leur confirmation 
qui aura lieu en novembre 2019.

8 décembre 2017 : journée des grands-parents, acte II
La Journée des grands-parents 2 (« Nos paroles en écho à la parole ») 
est  annoncée !  Après  le  succès  de  la  première  proposition  du  3  février 
dernier (plus  de  170 personnes),  nous  lançons aujourd’hui  une nouvelle 
invitation pour permettre à ceux qui n’ont pas pu venir à la première journée 
de se joindre à ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion. 

Cette nouvelle journée d’échanges et d’ateliers organisée par les services de 
Pastorale Catéchétique et de la Pastorale des Familles du diocèse aura lieu 
le vendredi 8 décembre 2017, de 9h15 à 16h30, Maison diocésaine Saint-
Clair à Nantes. 

Ces  journées  ont  été  pensées  pour  rejoindre  les  familles,  plus 
particulièrement les grands parents chrétiens qui ont le souhait d’éveiller à 
la foi leurs petits-enfants et se posent des questions.

Bienvenue aux nouveaux baptisés
Anna Payant et Daniel Da Silva ont été baptisés au mois de septembre et 
Sacha  Lusseau  a  été  baptisé  en  octobre.  Bienvenue  à  eux  dans  la 
communauté des chrétiens et au sein de la paroisse Saint-Yves.


