
Tendre la main à l'étranger 
Fin juin, la pastorale de la solidarité et la pastorale des migrants ont demandé 
au pôle solidarité de la paroisse d’accompagner une famille du Daghestan. 
Gazan et Zumrut Makhmudov, Kamil, 6 ans et Amina 3 ans sont hébergés 
gratuitement, mais provisoirement, dans une maison appartenant aux sœurs 
fransiscaines de Chantenay, jusqu’à fin février 2018. Un groupe de cinq 
bénévoles s’est formé pour assurer l’accompagnement dans les diverses et 
nombreuses  démarches  administratives  et  quotidiennes.  Une  personne 
s’occupe plus particulièrement de l’aspect juridique. Pendant l’été, nous 
nous  sommes  relayés  pour  accompagner  la  famille :  rendez-vous  avec 
l’assistante  sociale,  inscription  à  l’école,  rendez-vous  médicaux...  Nous 
nous sommes rencontrés entre bénévoles pour faire échanger nos idées. 
Nous avons, bien sûr,   pris le temps d’échanger avec Gazan et Zumrut, 
Kamil,  Amina  et  ainsi  mieux  les  connaître.  Le  soutien  financier  des 
paroissiens et d’amis « extérieurs », grâce à la cagnotte de juillet et août, a 
permis  l’achat  de  timbres  fiscaux  obligatoires  (plus  de  1  000  €)  pour 
l’obtention de leurs cartes  de séjour début  octobre.  Un grand merci  à 
tous. Nous espérons  que  Gazan et  Zumrut  pourront  ensuite  trouver  du 
travail et un logement. Avec votre soutien, nous continuerons à les aider 
pour qu’ils puissent commencer une nouvelle vie. 
Pour le groupe de bénévoles, Michel Boucher

Horaires des messes pour octobre
- Messes  dominicales (du  dimanche  1er  octobre  au  dimanche  29 

octobre) :
Messe le samedi soir à 18h à Saint-Michel
Messe le dimanche matin à 9h30 à Saint-Martin et à 11h à Saint-Etienne

- Messe en semaine :
Le mercredi à 9h à l'oratoire de Saint-Etienne
Le jeudi à 9h au presbytère de Saint-Martin
Le vendredi à 9h à l'oratoire de Saint-Michel

Permanences à la maison paroissiale
Les permanences à la maison paroissiale seront assurées du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h et le mardi soir de 17h à 19h .
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Cet été : Les Journée Mondiales de la Jeunesse
« Un Changement mais pas un temps neuf »

Le mois de septembre touche à sa fin et celui d'octobre fait ses débuts. La 
rentrée est déjà faite pour les élèves, les collégiens, les lycéens et l’ensemble 
du corps enseignant. Pour notre communauté paroissiale de Saint-Yves  la 
« rentrée » a lieu ce dimanche, 1er octobre 2017, avec l'installation d'Antonio 
par le père François Renaud, vicaire épiscopal du diocèse de Nantes, 
l'accueil de Gérard Sireau, spiritain, prêtre coopérateur et du père Brice 
Bwetou, également spiritain mais au service des Apprentis d'Auteuil. C'est 
donc à la Congrégation du Saint Esprit qui est confiée la charge 
pastorale de la Paroisse (voir le bulletin de septembre 2017).

C'est une nouvelle année qui commence, un changement qui s'opère mais 
pas « un temps neuf car nous ne partons jamais de rien ». Il est temps 
d'accueillir les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, de faire les 
plannings, de revoir les calendriers et de faire la mise en route de toutes nos 
activités... Notre communauté paroissiale retrouve son visage et reprend son 
rythme habituel.

Nous plaçons cette nouvelle année pastorale sous le signe de la mission 
conformément au thème de la Semaine Missionnaire Mondiale de 2017 
retenu en France, en lien avec le thème proposé dans le monde entier : 
« Ensemble, osons la Mission ». Nous espérons vivre avec enthousiasme 
cette audace missionnaire, car la mission chrétienne est une affaire de toute 
l’Église, de tout le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’affaire de tous les baptisés, 
désignés désormais par l’expression « disciples missionnaires » du pape 
François. Dans cet esprit de missionnaire, notre souhait est d'essayer de 
mieux faire, d'investir davantage, d'aller plus loin... On dit souvent que tout 
ce qui est nouveau « redonne courage et engage ». Alors, « ensemble, osons 
la mission » car une communauté paroissiale n’existe que si tous ensemble, 
l'EAP, prêtres, laïcs en mission ecclésiale, membres des équipes 
d'accueil, des équipes liturgiques, des équipes familles en 
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deuil/funérailles, service de la santé, groupe de  convivialité, animateurs 
de catéchèse, les 25 et + ,  mouvements d'ACE, ACF,  ACO, de la JOC, 
et enfin, tous les paroissiens, nous nous investissons pour construire cette 
communauté et en définir ensemble les objectifs. Pour réussir dans tout 
cela, la présence active de chacune et chacun est nécessaire. Il suffit de 
mettre en commun la diversité de nos talents. Voilà l'appel que nous faisons 
à toutes les personnes de bonne volonté. Venez et rejoignez-nous !

Pour terminer, je voudrais au nom de la communauté paroissiale, de 
l'équipe pastorale, de l'EAP, de Jean Favreau et de Paul, exprimer ma 
reconnaissance à Damien (ancien curé de Saint-Yves) et à Jean-Louis 
(ancien prêtre coopérateur à Saint-Yves), pour leur dévouement au service 
de la communauté paroissiale et surtout pour les moments de fraternité 
vécus ensemble. A eux, bonne mission !

Antonio Ndjamba.

Commémoration de la Réforme 
L'association  Culture  Événements  Patrimoine  Protestants  de  Loire-
Atlantique organise une série d’événements commémorant les 500 ans de la 
réforme.  Ouverts  au  grand  public,  ils  se  dérouleront  durant  la  première 
quinzaine d'octobre 2017 à Nantes, ville de l'Edit qui, à cette occasion a reçu 
le label Cité européenne de la Réforme. Les rendez-vous :

- 6 octobre à 20h30 : veillée œcuménique de prière à la manière de 
Taizé

- 10 octobre à 20h30 : conférence du Père Hubert Vallet sur le thème 
« Regard catholique sur Luther et la Réforme »

- 14 octobre à 18h : célébration commune Ensemble dans l'Espérance 
avec Mgr James

Remerciements de Damien et Jean-Louis 
« Damien  et  Jean-Louis  vous  remercient  grandement  pour  vos  messages 
parlés  ou  écrits,  vrais,  profonds  et  chaleureux  ainsi  que  vos  offrandes 
généreuses.  Bon chemin à chacune et chacun. Nous poursuivons la route 
dans nos missions respectives. Recevez notre profonde affection. »


