
Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale de mai  

Nous sommes revenus sur l’annonce concernant le changement pour 

notre paroisse. Nous avons repris les réactions et nous nous sommes 

arrêtes sur ce à quoi il faut être attentif pour réussir la transition. 

Puis nous avons travaillé sur la fête de la Saint-Yves. Nous avons proposé 

à tous les groupes d’écrire sur un cœur le fruit de leur réflexion. Les 

cœurs ont été apportés à la célébration et une phrase a été lue. 

Un petit retour sur la semaine sainte, la perspective des Journées 

Missionnaires Mondiales, les élections, les Formations ont complétés 

l’ordre du jour.  
 

 

Quelques annonces paroissiales 
Avant les messes de St Michel et de St Etienne  

ainsi qu’après la messe de Saint-Martin :  
4ème et dernière rencontre fraternelle de foi : 

« NOTRE CŒUR EST FAIT POUR SORTIR DE LUI-MÊME » 

10 juin, 16h30 à Saint-Michel 

11 juin à 9 h 30 à Saint Etienne et à 11h à Saint-Martin 
 

Groupe Convivialité : mercredis 7 et 21 juin, 14 h 30 à St-Etienne 

Formation biblique « Evangile de Jean » : St Etienne, mardi 13 juin à 10h 

Dimanche 4 juin : Première communion à 11h à St-Etienne. Eveil à la foi. 
A la cathédrale, confirmation des adultes : Mathilde, Charles-Henri et Anna 
 

Dimanche 11 juin : Messe avec les 25 et +, les nouveaux communiants et 
tous les enfants du caté…. 11 h à St Etienne 

Samedi 24 juin : HAPPY JEM pour les jeunes (collégiens, lycéens…) 

Dimanche 25 juin : Journées Eucharistiques Missionnaires, toute la 
journée sur l’Esplanade du Petit Port 
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Journée 
Eucharistiques 
Missionnaires 

Avant que n’arrive les 
grandes vacances estivales 
et la fin de l’année 
pastorale, notre évêque 
invite l’Église de Nantes à 

un grand rassemblement : les Journées Eucharistiques Missionnaires, le 
dimanche 25 juin au Petit Port. 
Journées. Au pluriel. Les jeunes sont invités la veille à une journée qui leur est 
propre. Et le dimanche tout le monde se retrouvera à l’esplanade du Petit Port 
pour faire l’expérience d’un rassemblement diocésain autour de notre évêque. 
Ils sont rares ces moments où nous pouvons prendre conscience que c’est à une 
Église bien plus grande, bien plus large, bien plus catholique (universelle) que la 
petite communauté dominicale, à laquelle nous appartenons. Soyons à  ce 
rendez-vous. 
Eucharistiques.  Un bien grand mot et nous n’avons jamais fini d’en mesurer 
toute la signification. Car l’eucharistie est : 

- Action de grâce. C’est à dire reconnaissance que tout vient de Dieu : la 
création, la vie, l’amour, le salut.  

- Mémoire. Car au cœur de la prière eucharistique, nous faisons mémoire de 
l’offrande que le Christ fait de sa vie. Ce don qu’il fait de lui-même sur la 
croix et dont il donne le sens lors de son dernier repas. 

- Communion. C’est là que nous vivons la communion entre nous. Elle 
devient visible. Communion au Christ présent dans l’assemblée qui forme 
son corps, par sa Parole, par ce repas dont il la nourrit de sa vie.  

Missionnaires. L’Eucharistie se termine par un envoi. « Allez ! » Nous sommes 
envoyés porter aux autres le Christ ressuscité auquel nous avons communié et 
qui habite en nous. Sur les routes de la mission, l’Esprit de Pentecôte nous 
inspire ce qu’il convient de faire et de dire. Il nous faut simplement vivre sous la 
conduite de l’Esprit. Cet Esprit dont le fruit est amour, paix, joie, patience, 
bonté, bienveillance, douceur et maîtrise de soi.           

Damien  SAUZEAU 

mailto:paroisse.styves.nantes@orange.fr


4 années, c‘est bien court ! 
Bien court pour connaître, se connaître, s’habituer, prendre la mesure, faire des 
projets, les mener à bien ! (Surtout avec deux paroisses). C’est donc avec un peu 
de regret, et surtout le sentiment de ne pas avoir mené à bien la mission qui m’a 
été confiée il y a quatre ans tout juste, que je m’apprête à vous dire au-revoir. 
Bien sûr, je sais que d’autres viendront. Ils poursuivront la mission, continueront 
d’une manière ou d’une autre ce qui a été commencé. Alors, je préfère regarder 
positivement ce que j’ai vécu avec vous, pour vous. J’aurais envie de retenir : 
- Des célébrations : comme celles des messes de rentrée ou celles de la Fête 

de Saint-Yves. Je garderai particulièrement en mémoire celle de cette année ou 
encore celle de l’année dernière où avant la messe,  nous avions donné la parole 
à un couple de syriens. Le témoignage d’une famille qui quitte tout : son pays, sa 
famille, ses relations, son métier… pour tout reconstruire ici. A l’occasion de ces 
fêtes, j’ai aimé vous donner la parole, écouter votre témoignage.  
- Ma présence où mon accompagnement de groupes divers…, la Perm’ de la 

Harlière, les équipes d’Action Catholique Ouvrière. Des lieux pour Donner la 
Parole, écouter particulièrement ceux qui n’ont pas souvent l’occasion de 
s’exprimer…, accueillir, s’entraider dans l’écoute de la Parole de Dieu pour 
qu’elle soit nourrissante pour chacun et chacune d’entre nous. 
- Dans toute cette vie, il y a bien sûr les collaborations, car même si on est 

responsable d’une paroisse, on n’est pas seul face à une communauté 
chrétienne. Pendant ces quatre années, j’ai bénéficié de la présence et de la 
collaboration des prêtres Jacques, Jean, Jean-Louis, Antonio, Paul, de laïques en 
Mission Ecclésiale, Rebecca, Anne-Marie, de l’Équipe d’Animation Paroissiale, 
avec pour certains membres des responsabilités partagées : le catéchuménat, le 
Pôle Solidarité… ou encore le Conseil aux Affaires Économiques Paroissiales. 
- Des chantiers : la restauration du Presbytère de Saint-Martin et surtout 

l’accueil et l’arrivée d’une communauté de prêtres spiritains amenée 
aujourd’hui à prendre en charge la paroisse, la rénovation du livret de chants ou 
le travail autour de la liturgie, la mise en place du premier dimanche du mois 
pour les familles, le carême de l’année de la Miséricorde... Des chantiers un peu 
trop rares, c’est vrai que les initiatives diocésaines, comme cette année, les 
Journées Eucharistiques Missionnaires, mobilisent les énergies et ne nous 
permettent pas toujours de conduire des orientations plus paroissiales.  
En évoquant tout cela on se rend compte que notre Paroisse Saint-Yves n’est pas 
sans richesse. On peut évoquer aussi le Groupe des 25 et +, le catéchuménat… 
Alors bon vent à la Paroisse Saint-Yves, à Antonio et à la Communauté spiritaine. 
Que l’Esprit de Pentecôte nous accompagne tous.                Damien .S.         

AURORE-VOIR 

 J’ai découvert l’Evangile à 19 ans, une Bonne Nouvelle. J’ai cheminé avec la 
J.O.C. J’ai été ordonné prêtre à 33 ans . Le  Seigneur m’a appelé à rester  dans la 
Banlieue Parisienne, riche de sa très grande diversité de population  (Montreuil 
117 Nationalités) et me voilà à Bellevue, Chantenay ,Croix-Bonneau ; riche  de 
ses générations et, autres , secteur A.C.O., au milieu de Vous. 

Au départ, une page d’Evangile m’a habité   « Lève -toi et Marche » Luc 5,24. 
Puis j’ai découvert que le Seigneur me dit « Je suis venu pour que les hommes 
aient la vie et la vie en abondance » Jn 10, 10 et ensuite qu’IL veut la 
Miséricorde (Année 2016). A travers tout cela le Seigneur reçoit « Honneur, 
Gloire, Louange. » Ap 5,12. « Avec vous ? je suis prêtre », toujours appelé à le 
devenir. 

  Que de belles parts de vie vous m’avez fait découvrir, donner. Au Christ, On 
lui doit beaucoup : « Tout. »  Merci. Nous ne sommes pas chrétiens tout seul, 
comme nous ne sommes pas, non plus, homme, femme, citoyen(e), tout seul. 

Vous m’avez appris qu’il faut revenir au Christ. IL est là dans nos vies : 
l’écouter, l’entendre dans sa Parole, le rencontrer, le recevoir, le partager, en 
équipe. C’est  aussi une chance que d’habiter près d’une église pour  le vivre. 

  Nous sommes dans un peuple, présent, dans un quartier. Vous êtes dans 
des clubs, des associations diverses, des syndicats,…, vous donnez de votre 
temps, de vous-mêmes  

J’aime la diversité de vos origines. Puissiez-vous mieux l’exprimer. 
J’aime la diversité de vos engagements, trésors de Dieu à recevoir. 
Merci de tous les services rendus, petites mains, très utiles. 
Vous croyez à ce monde plus humain, plus solidaire, plus juste, avec d’autres. 

Béatitudes pour aujourd’hui. Le Christ est notre Appui, notre Force. 
La Première en chemin nous tient la main, Merci ! Comme les disciples 

d’Emmaüs (Lc 24), Ie Christ est sur nos routes quotidiennes, dans le cœur de 
chacun(e), partageant les soucis, les peines, et les joies. 

Merci de tous vos Accueils, vos bonjours dans la rue, vos partages, votre 
confiance, votre foi. Pardon pour tous mes manques d’attention, de 
conversions. 

 Riche de toutes vos rencontres ; avec : l’A.C.O. ; le catéchuménat ; les 
enfants : caté et A.C.E. ; les Jeunes : aumônerie, J.O.C. ; les Communautés de St 
Etienne, St Martin, St  Michel. Chantons le Christ Vivant.  

 Vous m’envoyez poursuivre le chemin.              
 Je pars avec vous. Je vous embrasse.               

Jean-Louis 


