
Jeunes confirmés
Le dimanche 12 novembre, 33 jeunes de 16 ans et plus de la zone ouest de 
Nantes ont reçu le sacrement de la confirmation. La cérémonie a eu lieu à 
l’église  Sainte-Anne  en  présence  de  Monseigneur  James  et  du  Vicaire 
épiscopal Renaud. Avant de  recevoir ce sacrement, les jeunes ont participé 
à un parcours sur une année. 

Horaires des messes en décembre

Saint-Michel : samedi à 18 h ; Saint-Martin : dimanche à 10 h ; Saint-
Étienne : dimanche à 11 h

Messes de la semaine
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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Cetde la Jeunesse
Bonne et sainte année 2018

Nous ne faisons pas le bilan de notre arrivée sur la Paroisse... Cela a déjà été 
dit et redit. A présent nous voulons présenter nos vœux, les meilleurs, pour 
cette  nouvelle  année  qui  commence.  Qu’elle  soit  bonne  et  heureuse  à 
chacune et à chacun d’entre nous et que notre Paroisse se donne les moyens 
d'être  une   « vraie »  communauté  fraternelle où  on  se  retrouve 
régulièrement  pour  partager  l’amitié,  l’eucharistie,  la  prière,  la 
convivialité et  surtout  l’engagement  au  service  des  autres.  Que  le 
Seigneur  Jésus,  né  à  Bethléem,  le  Prince  de  la  Paix  et  le  Maître  de  la 
Mission, nous permette de vivre,  chacun et  ensemble,  la rencontre et  les 
rencontres avec tous ceux et celles qu’il nous sera donné d’approcher !

Antonio Ndjamba
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Noël en maison de retraite
Le  temps  des  fêtes  de  fin  d'année  en  maison  de  retraite  est  source  de 
sentiments variés. A la joie de Noël se mêle parfois un peu de mélancolie, 
peut-être même de tristesse ! Et pourtant certaines initiatives ont contribué à 
favoriser  l'esprit  de  fête :  la  maison  a  été  décorée  plusieurs  semaines  à 
l'avance ; un repas festif a été offert aux résidents quelques jours avant Noël 
avec un cadeau pour chacun ; pour le repas du jour même de Noël chaque 
résident a eu la possibilité d'inviter trois personnes ; et pour ceux qui l'ont 
désiré, la messe de Noël a été célébrée dans la maison cette année le mardi 
26 à l'Ehpad du Fontenay dans la matinée, et à la maison de retraite du Bois 
Hercé dans l'après-midi du même jour. Les équipes d’aumônerie ainsi que le 
personnel de ces maisons ont eu à cœur de partager avec les résidents un peu 
de la paix et de la joie de cette fête de Noël. 

Sœur Thérèse

L'Action catholique des enfants a fêté Noël
Le samedi 16 décembre, des enfants de la paroisse ont assisté au temps fort 
de Noël dans une salle paroissiale de Saint-François-d'Assise avec tous les 
clubs  du  secteur  ouest.  Après  un  temps  d'accueil  où  les  enfants  se  sont 
présentés, nous avons écouté  Le Conte des couleurs qui met en évidence 
l'importance des liens qui nous unissent et qui nous permettent d'être  Plus 
fort ensemble, le thème des deux années à venir. Nous nous sommes réunis 
en atelier pour fabriquer des étoiles en origami et décorer des bougies que 
nous avons collées sur un grand panneau pour le présenter au moment du 
temps de la parole de Bruno, curé de la paroisse de Sainte-Catherine du Petit 
Port. Pour clore ce joyeux après-midi, nous avons pris un goûter préparé par 
les différents clubs.

Le groupe ACE

Au milieu des fleurs
Le groupe Convivialité s’est retrouvé le 20 décembre autour 
d’une multitude de fleurs et feuillages. Laissant à chacune des 
membres l’imagination vagabonder pour donner de superbes 
compositions.  Un beau moment partagé !  Venez rejoindre le 
groupe  Convivialité  les  premier  et  troisième  mercredis  de 
chaque mois de 14h30 à 16h30.

Journée mondiale du migrant et du réfugié le 14
Notre quartier est riche de ses différences mais ces différences ne sont pas 
toujours  faciles  à  comprendre,  à  vivre,  à  accepter.  L’accueil  de  ces 
différences, le chemin de la rencontre, l'ouverture vers une autre culture que 
celle qui est la nôtre, « ce n'est pas toujours une voie facile » nous dit le 
Pape François. Cela demande de changer notre regard, d'apprendre à vivre 
ensemble, à s'aider mais aussi de découvrir les joies de l'amitié, du respect 
de chacun par chacun... 

C'est pourquoi, nous célébrerons le  dimanche 14 janvier, à 11h, à Saint-
Étienne, la journée mondiale du migrant et du réfugié. Vous êtes tous invités 
à venir  prier pour qu'un vrai vivre ensemble puisse s'installer  dans notre 
pays.

Handi Kat' le 10 février à la cathédrale
Handi Kat' aura lieu le samedi 10 février 2018 de 10h à 17h à la cathédrale 
Saint-Pierre Saint-Paul de Nantes. Cette manifestation s'adresse aux jeunes 
de 12 à 30 ans en situation de handicap.  Au programme :  ateliers,  jeux, 
temps  de  réflexion  et  d'échanges  pour  les  parents.  Une  célébration 
eucharistique avec Monseigneur James se déroulera à 15h30 pour tous. Un 
pique-nique partagé (nom de famille de A à L : un plat salé ; de M à Z : un 
plat sucré) sera aussi proposé. 

Réponse souhaitée avant le 1er février par mail à  sdpc-pcs@nantes.cef.fr 
ou au 02 49 62 22 55. 

Trois jours à Lourdes pour les retraités
Le mouvement chrétien des retraités propose un rassemblement national lors 
de trois journées ouvertes à tous les retraités les  19, 20 et 21 juin 2018 à 
Lourdes. Départ de Nantes le 18 au matin et retour le 21 au soir. Quatre 
enjeux de société seront abordés (le vivre ensemble, la famille, la santé et 
l'écologie)  avec  de  très  nombreux  intervenants.  Un  spectacle  « Pierre  et 
Mohamed », une soirée festive et des animations et célébrations animeront 
aussi cet événement. 

Inscriptions  jusqu'au  15  janvier.  Places  limitées.  Renseignements  au  
MCR44  Maison  Saint-Clair  7,  chemin  de  la  Censive  du  Tertre  44300  
Nantes. Tél. : 02 49 62 22 58 ;  mcr@catholique-nantes.cef.fr. Permanence 
le mercredi après-midi. 
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