
Les baptisés de novembre 
Nous  accueillons  avec  une  grande  joie  Élise,  Jeannelle,  Trécy  et 
Timéo baptisés au mois de novembre !

Envie de faire passer un article ?
Paroissiennes,  paroissiens,  envie  de  faire  un  un  article  dans  le  bulletin 
paroissial ? C'est possible. Pour cela, ils vous suffit de le faire parvenir à 
l'église Saint-Etienne avant le 20 du mois. La décision de la parution sera 
prise en accord avec Antonio.

Horaires des messes en décembre

Saint-Étienne : dimanche à 11 h

Saint-Martin : dimanche à 10 h 

Saint-Michel : samedi à 18 h

Fête de l'immaculée conception : messe en semaine le 8 décembre à Saint-
Michel à 9 h. 
Célébration pénitentielle samedi 16 décembre à Saint-Michel de 10 h à 12 
h (confessions individuelles) ; célébration communautaire de 17 h à 18 h  

Messe le 12 décembre à Saint-Thomas à 20 h célébration pénitentielle et 
individuelle. 

Messes de Noël
Saint-Martin : 10 h quatrième dimanche de l'Avent 
Saint-Michel : 18 h veillée de Noël 

Saint-Étienne : 20 h deuxième veillée de Noël 

Saint-Martin : 10 h 30 messe de Noël 

Pas de messe de 18 h à Saint-Michel le 23 décembre 
Messe du 1er janvier lundi à 11 h à Saint-Etienne 
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Cetde la Jeunesse
Veillons et soyons dans l'attente

C'est  décembre  !  Les  rues  et  les  bâtiments  s'illuminent  en  couleurs,  les 
vitrines s’habillent de leurs plus belles parures, les marchés regorgent de 
cadeaux et les enfants sont « happy ». C'est une course effrénée dans les 
magasins qui commence. Tout le monde se prépare à fêter Noël.  Nous, en 
Église, nous commençons le temps de l'Avent et avec ce temps s’ouvre pour 
les chrétiens, la porte d’une nouvelle année liturgique, l'année B. 

La  pédagogie  liturgique  en  particulier,  nous oriente  vers  l’avenir  par  les 
lectures du livre d’Isaïe, qui annonce la venue du Messie Sauveur 800 ans à 
l’avance,  saint  Jean-Baptiste  qui  prêche  un  baptême  de  conversion  des 
cœurs pour « préparer le chemin du Seigneur » et la Vierge Marie qui a reçu 
la  grâce  d’être  la  Mère  de  Jésus.  Les  textes  proposés  ont  pour  effet 
d’augmenter en nous le désir de réaliser un avenir qui sera caractérisé par 
l'amour, l'espérance et la paix qui transforment le cœur et l'être de celui et de 
celle qui attend. 

Alors  en  ce  premier  dimanche  de  l'Avent,  « veillons  et  soyons  dans 
l'attente »  car  le  Seigneur  nous  attend  à  l'autre  bout  de  la  route.  Nous 
sommes  invités donc à agir et à nous mettre en mouvement, pour accueillir 
le Seigneur et vivre de sa présence.  « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu »... 
(Is 40, 1-5.9-11). 

Au deuxième dimanche « préparons les chemins de nos conversions » en 
nous mettant en mouvement vers les autres, vers ces hommes et ces femmes 
que nous côtoyons pour annoncer et témoigner de la parole de Dieu avec les 
actes concrets d'amitié, de charité et d'engagement véritable. 

L'un des aspects de l'Avent, c'est la Lumière. Elle « chasse l'obscurité mais 
également  représente l'espoir  et  la  lutte  contre  le  mal.  Au grès  des fêtes 
liturgiques,  l'attente  de  Noël  se  transforme  en  fête  de  Lumière  et  de  la 
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Fécondité. Les jours sombres se remplissent de joie et de Lumières. » Alors 
au troisième dimanche de l'Avent : « Laissons-nous habiter par la joie et 
la lumière de Noël. » 

Enfin le  quatrième dimanche nous invite  à  Laisser le  Seigneur agir en 
nous, faire son œuvre en nous, nous renvoyant à Marie qui, a dit  OUI au 
projet de Dieu afin que ses merveilles s'accomplissent en Elle et par Elle. 
Avec nos forces et nos faiblesses, avec nos avancées et nos reculs, ferme 
dans la foi et l'espérance, disons OUI à Dieu ! BON NOËL !

Antonio Ndjamba

Traduction modifiée du Notre Père
 

À partir de ce premier dimanche de l’année liturgique à la place de : «Ne 
nous soumets pas à la tentation», on dit maintenant : « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation.» En disant « ne nous soumets pas à la tentation », nous 
pouvons  entendre  que  Dieu  pourrait  nous  soumettre  à  la  tentation,  nous 
éprouver en nous sollicitant au mal. Ce n’est pas là la foi chrétienne. Saint 
Jacques, par exemple, dit clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que 
personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu», Dieu, en effet, ne peut être 
tenté  de  faire  le  mal,  et  lui-même  ne  tente  personne  »  (Jc  1,  13).  Mal 
comprise, cette formule avait besoin d’être modifiée. Cela a pris du temps… 
Ce changement avait des implications œcuméniques. 

La nouvelle traduction – « ne nous laisse pas entrer en tentation » écarte 
l’idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « 
entrer », avec son dynamisme, reprend l’idée d’un mouvement, comme on 
part au combat. Or, c’est bien d’un combat qu’il s’agit : le combat spirituel. 
Dans  l’affrontement  décisif  avec  le  Prince  de  ce  monde,  au  jardin  des 
Oliviers, Jésus prie : « Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de 
moi ». Les disciples que nous sommes font la même prière pour eux-mêmes 
et  leurs  frères  en  humanité  :  «  ne  nous laisse  pas  entrer  en  tentation  ». 
Accueillons avec joie et humilité ce changement. Au cours de la messe, nous 
disons cette prière juste avant la communion. Par une expression commune, 
nous expérimentons à la fois notre union au Christ – Jésus prie en nous – et 
l’unité  de l’assemblée.  En passant  tous  ensemble,  le  même jour,  à  cette 
nouvelle traduction, nous manifestons notre attachement à la communion. 

Extrait : père Sébastien de Groulard

Gérard est arrivé ! 

« Merci pour votre accueil ! Je me présente rapidement : je suis Spiritain 
(pas tout jeune puisque déjà 78 ans !). Je suis donc avec Antonio et Brice rue 
de la Cure. J’étais au Cameroun les trois années précédentes, dans l’Est du 
pays. Avant, j’ai passé sept ans dans le 93, au Blanc-Mesnil, au nord-est de 
Paris, avec une équipe de confrères spiritains. Je suis un peu « africain » 
avec environ 35 ans passés au Cameroun, et 5 ans au Bénin, dans le nord du 
pays.  Ces  séjours  m’ont  profondément  marqué,  dans  la  découverte 
enrichissante de peuples très divers. Des amitiés sont nées et je garde de très 
bons souvenirs de ces contacts et rencontres. Vous avez su mon accident 
cardiaque le 30 août dernier. Maintenant, je reprends pied peu à peu et je 
veux me mettre au service de cette nouvelle « mission » ici, à Nantes. Je 
voudrais  établir  avec  chacun  de  vous  des  liens  basés  sur  l’amitié  et  la 
fraternité. Aidez-moi à le faire, en n’hésitant pas à me remettre en cause si 
nécessaire.  Mon séjour au Blanc-Mesnil  a été  une expérience qui pourra 
m’aider à me réinsérer au milieu de vous. Mais Le Blanc-Mesnil n’est pas 
Nantes ! Mon désir profond : créer des relations avec le monde des migrants 
(expérience  africaine  oblige  !).  Si  on  pouvait  ensemble  faire  que  notre 
région soit plus accueillante vis-à-vis de toutes ces personnes qui débarquent 
en France… Encore une fois, MERCI pour votre accueil ! »

Gérard Sireau

Un week-end à Lisieux

Le samedi  21 et  le  dimanche 22  octobre,  le  groupe de responsables  du 
catéchuménat  est  parti  à  Lisieux  pour  clore  les  années  de  travail  et  de 
réflexions avec Jean-Louis. L'occasion de vivre un week-end de découvertes 
merveilleuses, d'approfondissement de la foi et d'échanges. Le groupe a eu 
l’immense joie de participer à la cérémonie dominicale en l'honneur de la 
fête du Pape Jean-Paul II. Pour cet événement la Pologne a fait le don d'un 
portrait  et  d'une  relique  du  Pape  Jean-Paul  II.  C'était  une  très  belle 
cérémonie  présidée  par  le  Cardinal  Paul  Poupard  qui  a  pu  rencontrer  le 
groupe et l'a encouragé dans sa mission. Deux jours très enrichissants dont 
les participants se souviendront longtemps. 

Des photos sont à retrouver sur le blog styvesnnates.canalblog.com.


