
«  Nous  avons  besoin  de  nourrir  notre  
intelligence  pour  approfondir  notre  foi  et  
l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. » 
(Lettre  pastorale  de  Mgr  James,  2014).  Dans 
cette  perspective,  notre  paroisse  vous  fait 
chaque  année  un 
certain  nombre  de 
propositions.  Mais 
le service diocésain 
de  formation  met 
lui  aussi  en  œuvre 
une large palette de 
formations,  en 

fonction  des  appétits  (Bible,  théologie,  vie 
spirituelle…) et des besoins (responsabilités, 
ressourcements,  célébrations…).  Vous  les 
découvrirez  toutes  sur 
http://nantes.cef.fr/formation  avec  la 
possibilité de vous y inscrire dès maintenant 
(certaines commencent mi-septembre). 

Travaux d'été
La cuisine de l'église Saint-Etienne a retrouvé une nouvelle jeunesse. Une 
équipe d'une dizaine de bénévoles s'est réunie la première semaine de juillet 
pour redonner des couleurs à cette pièce. Quelques menus travaux sont à 
terminer. Merci à vous tous qui avez pu permettre cette réalisation collective 
dans l’intérêt de tous.

Horaires des messes en septembre
Saint-Michel : samedi à 18 h ; Saint-Martin : dimanche à 10 h ; Saint-
Étienne : dimanche à 11 h

Le Bois Hercé : mardi 15 h 15 ; Saint-Étienne : mercredi 9 h ; Saint-
Martin : jeudi 9 h ; Saint-Michel : vendredi 9 h 
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            Bonne Nouvelle de la   
Septembre 2018nes

C'est la reprise
L’été et les vacances se terminent. C'est la rentrée ! Après avoir profité de ce 
bel  été  chacun  d’entre  nous  va  retrouver  ses  activités  (professionnelles, 
bénévoles,  associatives…).  Notre  paroisse  retrouve  ses  fidèles  éparpillés 
pendant  l’été,  chacun  reprend  sa  place  dans  notre  communauté  pour 
continuer de la faire vivre...

Notre communauté paroissiale salue le père Faustin, spiritain qui est arrivé 
en mars 2018 pour nous accompagner après le départ du père Gérard. Le 
père Faustin a su prendre sa place dans notre communauté en faisant preuve 
d’une grande écoute et d’une grande humilité. Aujourd’hui, il est appelé à 
poursuivre sa mission aux Seychelles. Nous lui disons un grand MERCI et 
lui  souhaitons  de  réussir  dans  cette  nouvelle  mission,  nos  prières 
l’accompagnent. 

Nous  disons  également  merci  au  père  Joachim,  spiritain,  qui  nous  a 
accompagné tout  au long du mois d’août  et  qui a assuré de nombreuses 
célébrations (messes, baptêmes, sépultures…) et l’accueil à Saint-Etienne.
Alors un grand MERCI au père Joachim. Nous lui souhaitons des succès 
dans  son  année  sabbatique,  à  la  maison  mère  des  spiritains  à  Paris. 

Cette rentrée va nous permettre d’accueillir un nouveau prêtre coopérateur, 
le  père  Paul  Nanfack,  de  la  Congrégation  du  Saint-Esprit,  originaire  du 
Cameroun  et  missionnaire  à  Lille.  C’est  une  joie  pour  nous  tous  de 
l’accueillir dans notre paroisse Saint-Yves, alors que les vocations se font 
plutôt rares, nous apprécions à sa juste valeur le cadeau que le Seigneur 
nous  offre.  Père  Paul,  nous  vous  souhaitons  la  BIENVENUE…
BONNE REPRISE !

Antonio
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Lettre  du  nouveau  directeur  du  lycée  Sacré  Cœur  de 
Bellevue 

« C’est avec joie que je réponds à l’invitation du Père Antonio pour ce petit 
mot dans votre bulletin paroissial. En effet, la tutelle des Frères des écoles 
chrétiennes vient de me nommer à la tête du lycée Sacré Cœur, rue Francis-
Portais en plein cœur de votre quartier. 

Après  une  carrière  de  professeur  agrégé  d’histoire  géographie  et  7  ans 
passés à la tête du collège Immaculée Conception La Salle de Clisson, je 
vais avoir l’honneur de présider aux destinées du lycée polyvalent Sacré 
Cœur. Ce lycée a été ouvert il y a 50 ans par les sœurs de la congrégation 
des Filles de la charité du Sacré Cœur de Jésus et est passé l’an dernier 
sous la tutelle des Frères des écoles chrétiennes. 

Le charisme des sœurs dont « l’humble disponibilité au service des pauvres 
»  s’appuie  sur  la  dévotion  au  Cœur  de  Jésus-Christ,  perdure  encore 
aujourd’hui dans une fraternité vivante et s’appuie désormais sur l’œuvre 
éducative issue de Saint-Jean-Baptiste de La Salle cultivant l’accueil  de 
tous, dans un esprit fraternel et bienveillant avec la volonté de « construire 
l’homme pour dire Dieu ». 

L’esprit  des fondateurs  sera respecté  car il  apparaît  comme un pilier  de 
stabilité et de sécurité dans un monde rapide et en mouvement. Le lycée est 
une  île  de  bienveillance  au  cœur  d’un quartier  riche  et  divers.  Lieu  de 
fraternité, il accueille avec sérénité car « Un frère appuyé sur un autre frère 
est une citadelle imprenable » (Proverbes 18,19). 

A partir de novembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, le Saint Siège a 
décidé  que  nous  vivrons  une  année  jubilaire  en  l’honneur  du  300e 
anniversaire de la mort de Saint-Jean-Baptiste de La Salle (7 avril 1719). 
Une  année  jubilaire  est  une  occasion  de  pèlerinage,  de  visites  et  offre 
l’opportunité  de  vivre  notre  foi  à  travers  des  actions  concrètes  et  actes 
pratiques de gentillesse . 

Je vous invite à venir nous rendre visite à l’occasion des portes ouvertes du 
lycée et ne pas hésiter à nous contacter pour échanger fraternellement. 

Soyez assurés de mes prières quotidiennes au service des jeunes qui me 
sont confiés, des familles, des éducateurs et du quartier. » 

Christian Lambart, chef d’établissement

Témoignage : tourisme et religion
A l'occasion  de  mes  voyages  à  l'étranger,  j'ai  toujours  fait  en  sorte  de 
participer  à  une  messe  du  dimanche,  celle  qui  regroupe  le  plus  grand 
nombre afin de communier dans une langue la plupart du temps inconnue, 
avec  des  frères  et  sœurs  qui  ne  me  connaissent  pas  du  tout  mais  avec 
lesquels je partage grâce au rite qui nous unit. Et je vous avoue y trouver un 
plaisir vivifiant ! Quelle joie de trouver chaque fois en ces lieux différents 
cette unité solidaire, ce sentiment d'appartenance au grand chemin divin qui 
nous fait tous aller dans une même direction, nous aimer sans pour autant 
nous connaître ! 

Cette  année  mes  pas  m'ont  guidés  vers  le  Puy-en-Velay,  haut  lieu  des 
marcheurs vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette fois-ci j'ai participé à 
la messe de 7 h, donnée notamment pour tous ceux qui s'apprêtent au grand 
départ. Ils sont nombreux ceux, reconnaissables à leurs tenues, qui viennent 
se recueillir avant de tenter, tout au long des jours qui suivent, d'atteindre 
par  le  dépassement  de  soi,  cet  état  «  de  légèreté  »  qui,  après  quelques 
kilomètres, libère l'esprit et les guide vers le ciel. 

Il y a tant de choses à découvrir au Puy... Comme, par exemple, la visite à 
21 h de la cathédrale et de certaines parties non ouvertes au public dans la 
journée ! Imaginez un groupe de 30 à 50 personnes guidées par une petite 
sœur,  chacun  sa  chandelle  à  la  main,  sans  aucun  éclairage  électrique, 
écoutant avec attention une présentation historique du lieu accompagnée par 
une violoncelliste ! C’est magique ! 

On peut aussi admirer l’église Saint-Michel d'Aiguilhe, dédiée à l'Archange 
Sain-Michel, perchée sur un rocher ou encore la statue monumentale de la 
Vierge Marie protégeant la ville du Puy. Et il y a tant d'autres choses encore 
à voir et à entendre ! Et toujours cette grande joie de sentir à l'intérieur et à 
l'extérieur cette immense unité spirituelle qui unit et réunit. 

Pierre-Yves Vassail

Formations proposées par le diocèse
Les  formations  sont  nombreuses  aussi  celles-ci  seront  affichées  dans  la 
salle d'accueil. Nous tenterons à partir de ceux qui se feront connaître de 
proposer un référent dont nous donnerons les coordonnées afin de pouvoir 
organiser éventuellement des regroupements pour faciliter les déplacements 
et inciter les hésitants à se décider à participer.


