
Le pèlerinage des pères de famille du 28 juin au 1er juillet
Pendant quatre jours, du 28 juin au 1er juillet, sera organisée la 11e édition 
du  pèlerinage  des  pères  de  famille.  Départ  à  18  h  sur  le  parvis  de  la 
cathédrale de Nantes. Montant du billet : 50 € . 

Le programme : 
29 juin : marche, prières et enseignement, procession, veillée de prières à 
la fontaine Saint Joseph,bivouac

30 juin : marche, prières et enseignement, adoration nocturne et sacrement 
de réconciliation, bivouac

1er juillet  : arrivée  au  calvaire  de  Pontchâteau  à  10  h  30,  montée  au 
calvaire avec les familles, messe à 11 h suivi d'un pique- nique apporté par 
les familles, bénédictions des familles vers 15 h 

Inscriptions :
En allant sur pele-des-peres-44.com ou  peledesperes44@gmail.com ou au 
secrétariat de Saint-Etienne entre 10 h et 12 h

Nous avons besoin de votre aide
Envie de participer ? Dans le cadre de travaux d'aménagement de la cuisine 
à Saint-Etienne, toutes les personnes désirant apporter leur aide (peinture, 
rénovation paillasse, mobilier...) sont les bienvenues.

Horaires des messes en juin
17 juin : communiants et parents à 9 h 45 suivi de la messe animée par les 
25 ans et + 

Horaires des messes d'été
A partir du 30 juin : tous les dimanches à 10 h 30 à Saint-Etienne

En juillet : tous les samedis soirs à 18 h à Saint-Michel 

En août : tous les samedis soirs à 18 h à Saint-Martin

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

Paroisse Saint-Yves, 1, square des Rossignols – 44100 NANTES
paroisse.styves.nantes@orange.fr    http://styvesnantes.canalblog.com

            Bonne Nouvelle de la   
Juin 2018nes

« Un seul cœur, une seule âme » 

Nous sommes appelés à partager l’amour de Dieu dans l’unité du corps 
de Christ !

mailto:paroisse.styves.nantes@orange.fr
http://styvesnantes.canalblog.com/


La Pentecôte : rencontre de la diversité des cultures
Ce dimanche 20 mai était une belle fête pour notre Communauté Saint-
Yves.  Après  un sympathique accueil  café,  dans  le  hall,  nous  démarrons 
notre journée dans la grande salle de réunion, devenue pour l’occasion « 
salle des expositions ».  Au mur sont accrochés de grands panneaux qui 
retracent  toute  l’histoire  spiritaine  et  son  charisme  missionnaire.  Père 
Faustin  nous parle  des  origines,  de Claude-François  Poullart  des  Places 
(1679-1709), de sa vocation, de son intuition : aller évangéliser les petits, 
les pauvres, les plus déshérités, les esclaves, partout, jusqu’aux confins de 
la terre. Il confie sa communauté naissante à L’Esprit Saint. 

Écoutant Père Faustin, nous voyons des analogies avec Saint Yves, patron 
de notre paroisse : tous deux Claude-François Poullard des Places, et Yves 
Hélory de Kermartin (1253-1303) sont Bretons, l’un de Rennes, l’autre de 
Tréguier,  tous  deux  de  famille  aisée  et  se  destinant  au  droit  et  à  la 
magistrature, répondant à l’appel d’une vocation pour aller vers les petits, 
les pauvres...

11 h : c’est l’heure de la célébration, une célébration joyeuse, enthousiaste, 
multi-ethniques qui se manifestent sous diverses formes. Nos prêtres sont 
au  grand  complet.  Et  le  cœur  de  notre  paroisse  :  les  cinq  couleurs 
représentent toujours les continents et les peuples, des ajustements colorés 
s’articulent  et  montrent  les  divers  services  qui  donnent  vie  à  la 
communauté, la Colombe de Pentecôte dispense largement ses dons 

12 h 30 : c’est le « petit verre de l’amitié », toujours l’occasion de faire 
connaissance, de se parler. Peut-être aurions-nous pu nous installer sur le 
parvis ? Peur d’avoir froid ? Manque d’audace ? Bavards,  joyeux, nous 
étions bien là, et les breuvages étaient bons. 

Et pour continuer, que dire du « repas partagé » : salé, sucré… Rien n’est 
resté.  L’animation,  les  jeux  :  si  nos  connaissances  bibliques  ont  été 
manifestement un peu justes, on se rappellera le « carrosse » du roi Antonio 
et d’un certain cocher Faustin qui aura tourné comme une toupie.

Merci à la congrégation du Saint-Esprit d’avoir répondu à la demande de 
notre évêque et d'avoir accepté la responsabilité d’accompagner la paroisse 
Saint-Yves  Et  nous  paroissiens  de  Saint-Yves,  continuons,  tout  est  en 
avant…

Jacqueline

Au cœur de la communauté portugaise
La grande fête de la Pentecôte, jumelée avec la Saint-Yves et la découverte 
de l'Esprit spiritain, a été marquée par la présence de la chorale en tenue 
folklorique de nos sœurs et frères de la communauté portugaise qui a empli 
de ses chants notre église Saint-Étienne. 

Regroupés  en  association  diocésaine,  nos  amis  Maria  et  José  Dacosta, 
accompagnés par Alice et Benjamin Ribeiro animent avec détermination et 
dynamisme  l'ensemble  des  activités  portées  par  l'association.  Le  Père 
Mandon Michel les accompagne. Le groupe Fatima a été créé en 1985. Le 
Père  Jo  a  été  à  l'origine  de  l'association  diocésaine  et  l'a  accompagné 
pendant 28 ans. L'association folklorique portugaise a été créée en 1993. Le 
groupe choral  comprend environ 35 personnes,  répète  à  Sainte-Élisabeth 
accompagné par la pianiste Marie-Thérèse. C'est aussi le lieu où est déposé 
la Sainte Vierge de la procession faite pour Fatima tous les ans. 

Nos amis sont particulièrement présents et s'impliquent lors de trois messes : 
le  1er  novembre  pour  la  Toussaint,  le  dimanche  des  Rameaux  et  le 
pèlerinage de Fatima point fort de l'année au Calvaire de Pontchâteau avec 
une  célébration  eucharistique.  La  communauté  portugaise  participe  à  la 
messe de Festi Frat qui a lieu tous les trois ans à la cathédrale de Nantes et 
les  années  intermédiaires  dans  différentes  églises.  Le  groupe du Rosaire 
organise tous les lundis et les treize de chaque mois un chapelet à l'église 
Saint-Michel, à 15 h. 

Merci à la communauté portugaise pour son accueil, sa gentillesse et ce bon 
moment que nous avons partagé.

Pierre-Yves

Qu'est-ce que la fête du Sacré-Cœur ?
Célébrée le  3e vendredi  après  la  Pentecôte soit  le  vendredi  8  juin cette 
année.  Elle  trouve  son  origine  dans  les  apparitions  du  Christ  à  sainte 
Marguerite Marie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial. La dévotion au 
Sacré  Cœur  invite  à  fixer  l'attention  sur  le  cœur  aimant  de  Jésus, 
compatissant et miséricordieux  Dans l'Ancien Testament, le cœur désigne 
la source même de la personnalité de l'homme, qui lui permet de choisir 
librement  et  intelligemment.  C'est  dans  le  cœur  que  l'homme rencontre 
Dieu.


