
Festi Frat 44 
Rassemblement  diocésain Fraternité  sans frontière,  le  14 octobre 2018. 
Messe à 10 h présidée par Monseigneur Jean-Paul James à la cathédrale 
de Nantes suivie du verre de l'amitié. De 13 h à 17 h : rencontre festive 
avec repas partagé. Apportez un plat salé ou sucré. Salle Erdre du Lycée 
Saint-Stanislas). Entrée 15, rue Adolphe Moitié.

Rentrée caté des collégiens
Des  équipes  sont  proposées  pour  toutes  les  années  de  l'âge  collège.  La 
rentrée  s'est  faite  le  samedi  29  septembre  à  Saint-Étienne  pour  tous  les 
collégiens. En 6e, les jeunes sont invités à préparer leur profession de foi. 
Les  collégiens  entrant  en  3e  seront  invités  à  préparer  le  sacrement  de 
confirmation. N'hésitez pas à vous signaler à la paroisse pour être informés 
du commencement de cette préparation en novembre 2018.

Intervention de la fraternité franciscaine le 14 octobre
Confirmation de l'intervention de la fraternité franciscaine le dimanche 14 
octobre en l’Église de Saint-Étienne à 15 h 30.  Correspondante :  Marie-
Ange Monsollier au 06 80 05 83 62 (participante de la lecture biblique avec 
Jean Favreau).

Reprise des rencontres conviviales le 3 octobre 

Vous  voulez  rencontrer  du  monde,  discuter,  partager  un  peu  de  temps 
agréablement… Venez rejoindre le  groupe Convivialité qui se retrouve à 
Saint-Étienne les  1er et  3e mercredis  de chaque mois.  Des flyers  sont  à 
disposition dans les églises.

Ils ont été baptisés en septembre :  Eléana Roussel Eurad,  Gaspard 
Letourneux, Trévis  Laurent.

Horaires des messes en octobre
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

Messe des défunts : vendredi 2 novembre à 19 h à Saint-Michel  
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            Bonne Nouvelle de la   
Octobre 2018 mois missionnaire

La vie est une mission

« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour 
laquelle  on  vit  sur  la  terre.  Être  attirés  et  être  envoyés  sont  les  deux 
mouvements que notre cœur, surtout quand on est jeune, sent comme des 
forces  intérieures  de  l’amour qui  promettent  un avenir  et  poussent  notre 
existence en avant. Personne autant que les jeunes ne sent combien la vie 
fait irruption et attire. Vivre avec joie sa propre responsabilité pour le monde 
est un grand défi. Je connais bien les lumières et les ombres propres au fait 
d’être jeunes, et si je pense à ma jeunesse et à ma famille, je me rappelle 
l’intensité de l’espérance pour un avenir meilleur. Le fait de ne pas nous 
trouver en ce monde par notre décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une 
initiative  qui  nous  précède  et  nous  donne d’exister.  Chacun  de  nous  est 
appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et 
pour cela je suis dans ce monde. ». » (Exh. ap. Evangelii gaudium, n. 273). 

Pape François
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Le Sacré-Cœur de Jésus
Le  Sacré-Cœur  est  une  dévotion  au  cœur  de  Jésus-Christ,  en  tant  que 
symbole de l'amour divin par lequel le fils de Dieu a pris la nature humaine 
et a donné sa vie pour les hommes. 

Cette  dévotion  au  Sacré-Cœur a  commencé très  tôt.  Dés  la  crucifixion, 
pourrait-on dire ! Mais ce culte appartenait à une élite. 

A partir  du  XVIIe  siècle,  il  devint  un  culte  public  et  solennel.  A cette 
époque  une  moniale  d'un  monastère  de  Paray  le  Monial,  Marguerite 
Alacoque (1) eut la vision de Jésus lui découvrant son cœur meurtri... 

« Voilà le Cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. » 
Cette religieuse déploya tous ses efforts et obtint de l'église l'office et la 
fête du Sacré-Cœur. 

Prière de Sainte Marguerite : 
Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ,  votre Fils bien-aimé, 
comme il s'est offert lui même en sacrifice pour moi, 

Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous 
les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tout les actes de 
ce Sacré-Cœur, 

Ils  sont  miens,  puisqu'il  s'est  immolé  lui-même  pour  moi,  et  je  veux 
l’avenir ne désirer que lui seul, 

Recevez les en satisfaction pou mes péchés, et en action de grâce pour vos 
bienfaits, 

Recevez les et accordez moi par ses mérites, toutes les grâces qui me sont 
nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale, 

Recevez les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louanges que 
j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous 
pouvez être dignement honoré et glorifié, 

AINSI SOIT-IL 

Christian Lambart, chef d’établissement, Lycée Sacré Cœur 

Fête de Saint François d'Assise le 4 octobre
Par  la  radicalité  de  ses  choix,  François  a  interpellé  les  hommes  et  les 
femmes  de  son  temps.  Il  nous  interpelle  encore  aujourd'hui  afin  que 
l’Évangile  soit  un  terreau  fertile  du  vivre-ensemble.  Sur  Saint-Yves,  la 
famille  franciscaine  est  représentée  par  la  communauté  des  sœurs 
franciscaines  oblates  du  Sacré-Cœur  à  Chantenay  et  par  des  laïcs  qui 
adhèrent  au  projet  de  vie  de  l'ordre  franciscain  séculier  (Fraternité 
franciscaine séculière autrefois appelée « tiers ordre ». Les unes et les autres 
cherchent, dans leur vocation propre, à centrer leur vie sur l’Évangile et la 
fraternité  quotidienne,  dans l'esprit  qu'a repris  le pape François dans son 
encyclique LAUDATO SI. Nous en témoignerons aux messes des 13 et 14 
octobre et vous invitons à une conférence le 14 octobre en l’Église de Saint-
Etienne à 15 h 30. 

Les formations bibliques 2018-2019
Lecture  de  l’Évangile  de  Marc.  Accompagnement  par  Jean  Favreau.  La 
formation biblique reprendra à Saint-Étienne de 10 h à 11 h 45. Ouverte à 
toutes et à tous. Inscription préalable pour une bonne organisation. 

Mardi 6 novembre 2018

Mardi 4 décembre 2018

Mardi 8 janvier 2019

Mardi 5 février 2019

Mardi 5 mars 2019

Mardi 2 avril 2019

Mardi 7 mai 2019

Mardi 4 juin 2019 

Si  des  personnes  sont  intéressées  mais  non  disponibles  le  mardi,  un 
deuxième groupe peut être constitué pour le samedi matin. Faites le savoir 
en vous présentant à l'accueil. Des flyers sont à votre disposition.

Catéchuménat 
Les rencontres reprendront le samedi 20 octobre 2018 à 10h 15 à Saint-
Étienne. Contact à l’accueil tous les matins de 9 h 30 à 11 h 45.


