
Horaires des messes en avril

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 

Paroisse Saint-Yves, 1, square des Rossignols – 44100 NANTES
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            Bonne Nouvelle de la   
Avril 2018nes

Le Christ est ressuscité
Après  notre  démarche  de  Carême  et  la  célébration  de  trois  jours  de  la 
Passion  «  la  joie  de  Pâques  envahit  notre  cœur  tout  brûlant  de 
reconnaissance pour l'immense mystère d'amour qui se dissimule dans le 
tombeau ouvert ».

Retentissent  alors  ces  paroles  de  saint  Paul  qui  récapitulent  le  sens  du 
Baptême, de la vie chrétienne et de la victoire pascale du Christ : « Nous 
tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que 
nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à 
sa  mort,  nous  avons  été  mis  au  tombeau  avec  lui,  c’est  pour  que  nous 
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été 
unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par 
une résurrection  qui  ressemblera  à  la  sienne.  Nous le  savons :  l’homme 
ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du 
péché soit réduit à rien et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 
Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par 
la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » (Rom 
6, 3-8) 

Que la lumière de Pâques éclaire chacun des nos pas ! 

JOYEUSES PÂQUES !
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Témoignage
«  Ouah ! 
C’est… !!!  » Avec 
une  forte  émotion, 
je  n’ai  pu  en  dire 
plus.  Je  me 
ressaisis.  Qu’est-ce 
qui  a  bien  pu  me 
troubler autant ? 

La  responsable  ? 
C’est  Sœur 
Bernadette  qui  ce 
mercredi  14  mars 
est  venue  témoigner  de  sa  guérison  improbable  et  reconnue  comme 
miracle par l’Église. 

Ce fut bouleversant. Ce n’est pas tant l’histoire qu’elle nous a racontée, 
son histoire et surtout sa guérison, mais l’humilité et la simplicité avec 
lesquelles elle nous l’a contée. 

Quarante ans de souffrance, trois jours à Lourdes, le retour dans l’Oise et 
trois  jours  plus  tard  après  une  adoration  dans  la  chapelle  de  sa 
congrégation et à son retour dans sa chambre… une voix qui lui demande 
de retirer tous ses appareillages. 

Emplie de confiance et d’une grande foi, Sœur Bernadette s’exécute sans 
se poser de questions et constate aussitôt le redressement de son pied et la 
disparition de toutes ses douleurs… 

Aujourd’hui, le don de Dieu qu’a reçu Sœur Bernadette, par l’intercession 
de la Vierge Marie, doit nous interpeller mais surtout nous convaincre de 
l’Amour de Dieu pour tous les Hommes et faire grandir dans nos cœurs la 
certitude que Dieu ne nous abandonne pas. 

Cet événement est là pour nous apporter la preuve de la présence divine et 
conforter que nous les Chrétiens devons garder l’Espérance au sein d’une 
Église qui parfois a besoin de signes de l’Amour de notre Père. 

Gwenaëlle et Daniel
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Nous sommes allées voir la Maison Claire et François !
Cinq  jeunes  (2  filles  et  3  garçons  entre  25  et  30  ans)  qui,  alors  qu'ils 
fréquentaient  l'aumônerie  étudiant,  ont  décidé,  en  débutant  leur  vie 
professionnelle, de vivre selon l'esprit de « Laudata Si » du Pape François. 
Ils ont rencontré notre Évêque Jean-Paul James qui met à leur disposition 
l'ancien presbytère de Sainte-Bernadette à Orvault. 

Ces  jeunes  mettent  en  pratique  un  mode de  vie  simple,  communautaire, 
fraternel, respectueux de l'homme et de la planète. Visitant leur maison, ils 
nous  ont  expliqué  qu'ils  organisaient  des  rencontres  et,  en  certaines 
occasions,  des  ateliers  de  bricolage,  d'artisanat  (par  exemple  pour  les 
cadeaux de Noël). 

Ils ont aménagé un espace prières où ils se retrouvent matin et soir. Ils font 
caisse commune et privilégient les circuits courts pour leurs achats ainsi que 
pour  limiter  le  suremballage.  Dans  le  grand  parc  de  verdure  dont  ils 
disposent au milieu des immeubles, ils ont créé des espaces de jardinage, 
pique-nique, lieux de rencontres. Ils ont installé des nichoirs pour oiseaux, 
insectes  et  des  composteurs  où commencent  à  venir  les  riverains  ce  qui 
provoquent de nouvelles occasions de rencontres ! 

Prenez contact avec eux, ils seront heureux de vous rencontrer, de vous faire 
partager cette expérience hors du commun qui allie spiritualité et pratique 
écologique  !  Maison  Claire  et  François  –  56,  rue  des  Vers  Prés  44700 
Orvault. 

Un groupe de femmes de l'ACF

Gérard : un père, un frère, un ami pour nous tous ! 
Gérard, toi qui est arrivé dans la plus grande humilité, fatigué, malade, toi 
qui est resté si peu de temps avec nous, tu as su en quelques jours, quelques 
semaines,  tisser un lient si fort avec un grand nombre d'entre nous, que 
nous avons tous le sentiment de te connaître depuis toujours ! Ce lien si 
solide  et  si  ferme  restera  constant  et  durable  tant  ton  affection  était 
perceptible.  Nous  avons  tous  été  sensible  à  la  grande  présence  de  la 
communauté des spiritains dont le témoignage dans cette unité de prière 
autour de Gérard nous a profondément ému. Nous tous unis avec toi. 


