
Rencontre nationale de l'ACO les 19, 20 et 21 mai 2018 
D’ici quelques semaines, à la Pentecôte, se tiendra à Saint-Etienne, dans la 
Loire, la rencontre nationale de l’ACO (Action catholique ouvrière). Cette 
rencontre a lieu tous les quatre ans. Elle est l’occasion pour le mouvement 
de  faire  le  bilan  des  quatre  dernières  années  et  de  lancer  les  quatre 
prochaines. 

A l’ACO, nous sommes des hommes et des femmes du monde ouvrier et 
populaire,  soucieux  de  mener  conjointement  une  solidarité  active  avec 
notre  monde  et  une  vie  de  fidélité  au  message  de  Jésus-Christ  et  à 
l’Evangile. Nous nous attachons à bâtir la fraternité dans le monde ouvrier.

L’ACO nationale c’est 12 000 membres répartis en 1 500 équipes avec 600 
prêtres et diacres présents dans les équipes les secteurs et les diocèses. A 
notre dimension, notre secteur Chantenay Chézine, c’est une centaine de 
membres répartis en 12 équipes. 

L’ACO veut être un lieu de parole, d’écoute, de convivialité, d’espoir et de 
foi. Vous pouvez nous joindre au 07 80 05 13 28 localement ou 02 49 62 22 
41 également à l’adresse-mail : aco44@catholique-nantes.cef.fr 

Jean-François Lemaître

Les nouveaux baptisés 
Le 1er avril 2018 : Félix, Jeanne, Lucie, Wisley et Zoé 

Le 15 avril 2018 : Louna, Sihana, Sihana, Théo et Valentin

Horaires des messes en mai

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 

Ascension : le jeudi 10 mai à 10 h à Saint-Martin et 11 h à Saint-Etienne ; 
Pentecôte : le dimanche 20 mai (voir en page intérieure)
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« Que demeure l’amour fraternel » He 13,1 
A l’occasion de la Messe Chrismale 2018, Mgr Jean-Paul James vient de 
remettre, à l’ensemble des prêtres du diocèse, une Lettre ouverte qu’il leur 
adresse, sur le thème de la Fraternité. 

Il  introduit  ainsi  ce  document  de  32  pages :  «  À  la  suite  de  la  Lettre  
pastorale  de  novembre  2014  « Une  audace  nouvelle  pour  annoncer  la  
Parole », nous avons eu l’occasion de vivre de beaux moments d’Église,  
tant à l’échelle locale qu’à celle de l’ensemble du diocèse… Je souhaite que  
nous cultivions cette fraternité, que nous la fassions grandir en l’enracinant  
profondément  dans la  foi  en Jésus-Christ.  Tous  nous avons une part  de  
responsabilité pour cela. » 
Mgr James ajoute : « Cette Lettre n’est pas secrète ! Chacun, dans l’Église,  
doit pouvoir servir fraternellement la vocation des autres. Les prêtres ont  
bien cette tâche de servir la vie et la mission de ceux qui sont confiés à leur  
ministère. Les fidèles laïcs, pour leur part, peuvent aider les prêtres à vivre  
leur ministère en fidélité à la Parole de Dieu qu’ils proclament. Chacun doit  
pouvoir compter sur le soutien des autres. C’est pourquoi cette Lettre aux  
prêtres est une lettre ouverte ; le ministère des prêtres est le bien du peuple  
de Dieu tout entier. »
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Merci à tous les bénévoles
Vous  êtes  nombreux  à  participer  chacun  à  votre  manière,  à  donner  du 
temps, de l'énergie, pour les besoins quotidiens de notre paroisse.

Ce mois-ci, vous allez tenter de découvrir qui se cache derrière cet article. 

Comme  nombreux  d'entre  nous  ici,  il  a  quitté  sa  terre  natale  pour  se 
retrouver  à  Saint-Étienne  (l'église)  où  il  a  rejoint  en  1982  la  grande 
fraternité des bénévoles consciencieux et assidus de notre Paroisse. 

Sa grande discrétion est un trait marquant de sa personnalité, qui ne nuit en 
rien à tous les « services » qu'il rend au quotidien à Saint-Étienne. 

Ses compétences multiples et sa ténacité lui ont permis de trouver depuis 
son arrivée mille solutions à mille problèmes.. SANS FAIRE DE BRUIT ! 
Avec une efficacité remarquable. 

Il a été de tout les chantiers depuis la construction de cet atelier à l'extérieur 
qu'il a été nécessaire de construire en raison « des nuisances sonores » qui 
dérangeaient les réunions lorsque celui-ci travaillait dans la chaufferie sous 
cette salle. 

Il est venu à bout des inondations dans les sous-sols et j'en passe... 

Il a tellement œuvré que parfois c'était le Père Augustin qui lui rappelait 
qu'il était à l'origine de tels ou tels travaux ! 

Ce témoignage que nous lui adressons, a toute sa place dans notre bulletin 
paroissial d'autant qu'il a insisté sur le fait qu'il n'est pas éternel et aimerait 
pouvoir compter sur une participation active de nouveaux bénévoles pour 
l'accompagner  et  transmettre  cette  connaissance  du  lieu  et  de  sa 
complexité. 

Merci pour cette générosité constante efficace et fidèle que nous adressons 
à  tous les bénévoles  qui pourraient  se reconnaître  dans ces lignes  et  se 
mettre au service de la Paroisse. 

Et merci à ceux qui, à la lecture de ce témoignage, se rapprocheront de 
nous pour nous rejoindre et consolider notre engagement.

L'équipe du bulletin

Pentecôte - Saint-Yves - Congrégation du Saint Esprit 

Depuis  un  an,  notre  paroisse  est  confiée  aux  missionnaires  de  la 
Congrégation  du  Saint-Esprit.  Nous  profitons  de  cette  particularité  du 
calendrier qui réunit Saint-Yves à « l'Esprit de la Pentecôte » pour présenter 
« ce monde » des Spiritains. Poullart des Places a consacré à l’Esprit-Saint 
sa petite communauté naissante le 27 mai 1703, fête de la Pentecôte. Son 
désir  :  créer  un  séminaire  pour  des  étudiants  pauvres  qui  accepteraient 
ensuite  de  consacrer  leur  vie  à  l’évangélisation  d’autres  pauvres.  Dès  le 
début, il envisage un séminaire « apostolique » et non un séminaire pour 
prêtres diocésains.  Vous pourrez découvrir  cette  famille religieuse que le 
Père  Faustin  Loukanga  présentera  le  dimanche  de  la  Pentecôte.  Une 
exposition complétera cette information.

Un peu de lecture 

Deux livres seront portés à votre connaissance le week-end des 12 et 13 mai. 
Le premier s'intitule « Porte ouverte sur la vie : religieuses dans les cités 
».  Par  ce  livre,  j’exprime  comment  notre  vie  consacrée,  notre  mission 
apostolique a été celle d’un engendrement, mission vécue en Église avec 
prêtres  et  laïcs.  J’évoque  ces  années  vécues  personnellement,  dans  ces 
quartiers de Sainte-Anne Chantenay. Ces quartiers, y compris celui de Saint-
Clair, Saint-Michel et de la ZUP Beaulieu sont bien ce secteur où religieuses 
Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus (La Salle de Vihiers) nous avons 
été  très  présentes.  «  Un  itinéraire  spirituel  au  milieu  des  sans  voix : 
appelée à dire ta présence de feu ». Ce sont les écrits d’une sœur de la 
congrégation, avec laquelle j’ai vécu en communauté à Malakoff. Clotilde a 
été tuée, par accident, sur un des ponts de Nantes. Ses écrits, trouvés après 
sa mort, ont été un appel à faire connaître son témoignage. Ces écrits sont 
une invitation pour chacun de nous à relire notre histoire au plan spirituel. 

Sœur Blanche Legendre

Programme de la fête de la Saint-Yves (20 mai 2018)
9 h 15 : accueil autour d’un café pour les adultes et d’un jus de fruit pour 
les enfants ; 9 h 45 : aujourd’hui la communauté spiritaine accompagne 
notre paroisse. Qui est-elle ? Présenté par le Père Faustin, prêtre spiritain ; 
10 h 15 : échanges/débat animé par le Père Faustin ; 11 h : messe ; 12 h 
15 : apéritif convivial ; 13 h : repas animé : chacun apporte un plat sucré ou 
salé à partager. N’oublier pas les nectars de Bacchus !


