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École Privée
Marcel Callo

site Internet :
www.ec44.org/marcel.callo

E-mail :
ec.marcelcallo@wanadoo.fr

Square Robert Desnos - rue Marcel Planiol - 44 100 NANTES
Tél./fax : 02 40 46 33 02

Laurence ARTIGNAN Opticienne Diplômée

29, rue du Calvaire
44 000 NANTES
Tél. 02 40 48 21 00

22, Bd Winston Churchill
44 100 NANTES
Tél. 02 40 46 31 46

❯ Vous venez de vous installer,…
    ❯ Vous venez de créer votre société,…
        ❯ Vous voulez que votre publicité soit :

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire
pour être présent dans ce journal

Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE

✆ 02 99 77 36 36

VUE ET LUE
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Édito
Bonjour !

Vous habitez à Nantes ou à Saint-Herblain sur le territoire des paroisses Saint Yves (Saint-Etienne-
de-Bellevue, Saint-Martin-de-Chantenay, Saint-Michel-de-la-Croix-Bonneau) ou Bienheureux Marcel 
Callo (Saint-Laurent-des-Dervallières, Saint-Thomas, Espace Sainte-Jeanne d’Arc).

Ce guide paroissial vous est proposé. Il vous donnera des informations sur la vie, l’organisation, et 
les services des deux paroisses, qui, depuis 4 ans maintenant ont en commun des responsables et 
certaines activités.

❚  Si vous souhaitez rejoindre une communauté pour vivre et approfondir votre foi chrétienne 
ou proposer à vos enfants ou à vos jeunes de le faire,

❚  Si vous attendez un accompagnement lors de moments importants de votre existence ou 
de celle de vos proches (mariage, naissance, deuil, maladie…),

❚  Si vous avez envie de participer à un groupe de réfl exion, de partager avec d’autres chrétiens,
❚  Si vous avez du temps et désirez mettre vos compétences au service de la communauté 

chrétienne…

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous trouverez les informations nécessaires dans ce 
guide.
Bienvenue spécialement à vous qui venez d’arriver sur notre secteur.
Merci à tous les annonceurs qui ont permis cette édition.

Le curé des deux paroisses
et les deux équipes d’animation paroissiale.
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Bonne lecture !
En espérant que ce guide puisse vous être utile.
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Une communauté qui communique

Saint YVES regroupe 
les 3 anciennes paroisses :

- Saint Martin de Chantenay
- Saint Michel de la Croix-Bonneau
- Saint Étienne de Bellevue

Bienheureux Marcel Callo regroupe
 les 2 anciennes paroisses

- Sainte Jeanne d’Arc et Saint-Thomas
- Saint Laurent des Dervallières

Les paroisses Saint-Yves et Bx. Marcel Callo sont 2 nouvelles paroisses issues chacune du regroupement d’an-
ciennes paroisses, à savoir :

Église Saint Michel 
de la Croix Bonneau
170 rue des Pavillons
44100 NANTES

Église Saint Étienne 
de Bellevue
Square des Rossignols
44100 NANTES

Église Saint Martin
de Chantenay

Place du Bourg
44100 NANTES
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-  Pour BIENHEUREUX MARCEL CALLO :

❚  "Maison paroissiale" juste à côté de l’église 
Saint-Laurent des Dervallières
Place des Dervallières - 44 100 NANTES.
Tél. 09 64 07 69 24.
E-mail : maisonparoissialemarcelcallo44@orange.fr

❚  Espace d’accueil Sainte-Jeanne d’Arc :
45, rue du Bouillon, 44 100 NANTES
Tél. 02 40 46 31 41.
E-mail : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr

❚  Saint-Thomas :
Esplanade des Quatre Vents, 
44 800 ST-HERBLAIN.
Tél. 02 40 58 17 65.
E-mail : saintthomasmarcelcallo44@orange.fr

Pour les démarches auprès de chacune des paroisses, les lieux où il est possible de s’adresser 
sont les suivants :

Pour Saint-YVES :

❚   «La maison paroissiale» est située au rez-de-chaussée de l’église St. Étienne de Bellevue, 
square des Rossignols.
1, allée des Pinsons, 44 100 NANTES, Tél. 02 40 58 69 30.
E-mail : paroisse.styves.nantes@orange.fr

Église Saint Laurent 
des Dervallières
Place des Dervallières
44100 NANTES

Église Saint Thomas
Esplanade des quatre vents

44800 SAINT-HERBLAIN

Les adresses des lieux d’accueil 
et de prieres
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Accueil paroissial

Permanences des paroisses
L’accueil paroissial :

L’accueil se fait dans quatre lieux. Vous y trouverez des personnes pour vous écouter, vous ren-
seigner, vous informer.

Paroisse Saint Yves

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Maison 
paroissiale

9 h 30
à 11 h 45

9 h 30
à 11 h 45
et de 17 h

à 19 h

9 h 30
à 11 h 45

9 h 30
à 11 h 45

9 h 30
à 11 h 45

9 h 30
à 11 h 45

Paroisse Bienheureux Marcel Callo

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Maison 
paroissiale

10 h à 12 h 10 h à 12 h
et 17h à 19h

10 h à 12 h
10 h à 12 h

et 17h à 19h
10 h à 12 h

Sainte 
Jeanne 
d’Arc

10 h à 12 h 10 h à 12 h 10 h à 12 h 10 h à 12 h

Saint 
Thomas

9 h 
à 11 h 30

9 h 
à 11 h 30

9 h 
à 11 h 30

10 h à 12 h
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Paroisse Saint Yves

Saint-Michel Saint-Martin Saint-Etienne

Samedi 18 h Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h

Horaires des messes dominicales

Paroisse Bienheureux Marcel Callo

Saint-Thomas Saint-Laurent

Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30

mardi mercredi jeudi vendredi

Saint-Martin 9 h

Saint-Michel 9 h

Saint-Etienne 9 h

Sainte-Jeanne d’Arc 9 h 9 h

Saint-Thomas 18 h

Saint-Laurent 9 h

Messes en semaine dans les oratoires

Paroisse Saint-Yves :

❚ Saint-Michel de la Croix-Bonneau, 170, rue des Pavillons, 44 100 Nantes.
❚ Saint-Martin de Chantenay, place du Bourg, 44 100 Nantes.
❚ Saint-Étienne de Bellevue, square des Rossignols, 44 100 Nantes.

Paroisse Bienheureux Marcel Callo :

❚ Saint-Thomas, esplanade des 4 Vents, 44 800 Saint-Herblain.
❚ Saint-Laurent, place des Dervallières, 44 100 Nantes.
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Une communauté vivante

L’éveil à la foi

Pendant la célébration dominicale, les enfants 
de 3 à 7 ans sont invités à venir faire leurs pre-
miers pas sur le chemin de la foi. Les parents 
peuvent les accompagner.

Pour Bienheureux Marcel Callo :
chaque 2e dimanche de chaque mois (sauf pen-
dant les vacances scolaires) à Saint-Laurent des 
Dervallières.

Pour Saint-Yves :
un calendrier annuel des rencontres à Saint-
Etienne est publié.

La Catéchèse :

la catéchèse s’adresse aux enfants dès l’âge de 
7 ans (dès l’entrée en CE1 jusqu’à l’entrée en 
6e) qu’ils soient baptisés ou non. Des rencontres 
en équipe ont lieu à un rythme régulier, elles 
sont encadrées par un(e) catéchiste qui écoute 
et accompagne les enfants sur le chemin de la 
foi. Les inscriptions se font en juin et/ou sep-
tembre.
Pour les enfants scolarisés à Bienheureux Marcel 
Callo et Saint Martin s’adresser aux paroisses.

❚ Saint-Yves : Tél. 02 40 58 69 30.
❚Bienheureux Marcel Callo: Tél. 02 40 58 17 65.

Les grandes fêtes liturgiques 

Outre les fêtes liturgiques de l’année, nos deux 
paroisses organisent des célébrations spéci-
fi ques telles que la «Fête des Peuples» ou la «St 
Yves».
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Les jeunes

Pour les lycéens 
de l’enseignement public

Une aumônerie de l’enseignement public existe 
pour ces deux lycées.
-  Lycée Camus : 17 rue Étienne Coutan, 

44 100 Nantes. Tél. 02 40 95 06 81.
-  Lycée Carcouët : 9 rue de la Favrie,

44 100 Nantes. Tél. 06 16 50 28 08.

Pour les collègiens 
de l’enseignement public

Pour les collègiens qui viennent de l’enseigne-
ment public, proposition d’équipes en paroisse.
Contact : Anne-Marie Peltier, 
Tél. 02 40 58 69 30.

Pour les jeunes scolarisés
dans les établissements catholiques

Collèges et lycées
-  Notre-Dame de l’Abbaye, 

38 bis, rue de l’Abbaye, 44 100 Nantes. 
Tél. 02 40 58 67 83.

-  Lycée technique Professionnel 
du Sacré-cœur, 
3 rue Francis Portais, 44 100 Nantes.
Tél. 02 40 46 49 92.

Les adultes

Les formations :

Des formations sont proposées par le service 
diocésain des formations :
✓ Pour approfondir la foi
✓ Pour ouvrir la Bible
✓ Pour assurer un service d’Église

Certaines formations sont décentralisées au 
niveau des paroisses ou de la zone pastorale 
Nantes Ouest. 
Telles que :
✓ 1er pas dans la Bible
✓ Ressources
✓ Lecture de Saint Matthieu

«Les Animations aux Quatre Vents»
 à Saint Thomas

Temps d’approfondissement et d’éclairage spi-
rituel à propos d’un thème qui préoccupe nos 
contemporains (crise, fragilités, paternité,...). 
Leur annonce se fait par voie de presse.

ééééTéTéTéTéTéTéTéTéTéTTéééTééél. 000 02 2 4040404004044444404044044004000444444444 666 4449444449444 9 92.2222.
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Une communauté qui célebre

Le Baptême :

-  Avant 3 ans 

Il est souhaitable de prévoir au minimum un 
délai de 3 mois pour prendre le temps de pré-
parer le baptême, en participant aux rencontres 
prévues .

Deux réunions sont organisées avec l’équipe de 
préparation au baptême. C’est l’occasion de ré-
fl échir avec d’autres parents sur le sens et l’en-
gagement du baptême et d’approfondir un texte 
d’évangile et la profession de foi des chrétiens.
Une autre réunion sert à préparer la célébration 
elle-même.

-  De 3 à 7 ans 

La préparation se fait dans le cadre de l’éveil 
à la foi.

-   Enfants d’âge scolaire 

La préparation se fait avec au moins 2 années 
de catéchèse.

-  Un jeune ou un adulte 

La personne sera accompagnée dans le cadre 
d’une équipe de catéchuménat. C’est une dé-
marche d’environ 2 années, pour découvrir la foi 
et la vie chrétienne.

La première des communions :
pour les CM1/CM2

La préparation à la première des communions 
est un itinéraire vécu tout au long de l’année, 
avec la communauté chrétienne, lors de célébra-
tions dominicales. Chaque temps de la messe, 
donne lieu à une catéchèse, celle-ci est propo-
sée aux parents et aux enfants

La confirmation :

À partir de 14/15 ans, les jeunes sont invités à 
prendre en compte personnellement leur bap-
tême en se préparant à recevoir le sacrement de 
confi rmation.

La cérémonie de confi rmation a lieu au terme du 
cheminement proposé dans le cadre de la zone 
Pastorale. Ce sacrement peut être vécu à tout 
âge, renseignez-vous.
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Le sacrement de réconciliation :

Par ce sacrement Dieu pardonne nos fautes et 
nous aide à repartir dans la vie. Le sacrement de 
réconciliation peut se vivre :
✓   Lors de célébrations communautaires, plu-

sieurs fois, par an, à l’occasion de grandes 
fêtes liturgiques.

✓  Dans une rencontre personnelle avec un 
prêtre en prenant un rendez-vous à n’importe 
quel moment de l’année

Contacter les paroisses.

Le Mariage

Aujourd’hui la date du mariage est souvent re-
tenue un an à l’avance. Il est donc judicieux de 
s’y prendre tôt et notamment pour participer aux 
rencontres de préparation avec d’autres couples. 
Dans un premier temps, il s’agit de réfl échir sur 
un projet de vie commun puis d’approfondir le 
sens du mariage chrétien et de préparer la célé-
bration avec un prêtre ou un diacre.

Le sacrement de l’ordre :

Ce sacrement est donné à des adultes qui veu-
lent consacrer leur vie à Dieu et à l’Église comme 
diacre, prêtre.
Se renseigner auprès du service des vocations :
20 rue de la Gourmette, 44 000 Nantes.
Tél. 02 40 16 07 84.
Mail : vocations44@nantes.cef.fr

Le sacrement des malades

L’équipe de la pastorale de la santé rend visite 
aux malades ou aux personnes âgées, en lien 
avec le prêtre. Ces visites permettent l’échange, 
la fraternité ainsi que la prière et la communion 
à domicile. 
Le sacrement des malades est proposé réguliè-
rement dans le cadre d’une célébration commu-
nautaire ou à titre individuel.
N’hésitez pas à faire connaître les personnes qui 
auraient besoin de ce service»

Sépulture : 
« Quand un être cher nous quitte »

Prévenir les pompes funèbres qui contactent la 
paroisse pour fi xer le jour et l’heure des funé-
railles. Les familles sont accueillies par l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil qui 
prend du temps, pour les écouter et préparer la 
célébration.
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Pour les enfants et les jeunes 

ACE (Action Catholique des Enfants) 
Mouvement d’éducation populaire qui part de la 
vie des enfants et les rassemble en 3 tranches 
d’âge :
-  Perlin (6-8 ans), Fripounet (9-11 ans),

et Triolo (12-14 ans).
Une vie en club avec pour devise « Voir, croire 
et agir pour grandir »…
«C’est à travers le jeu que l’on apprend à vivre 
ensemble ».

Contact : Pascale Milpied, Tél. 02 40 58 21 92.

J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) 
Ce sont des jeunes acteurs de leur vie qui dé-
couvrent la foi chrétienne au cœur même de 
leurs vécus ensemble
Contact : Tél. 02 40 74 50 97.

Scouts de France 
À l’école de la vie et de la nature.

Foi et Lumière 
Une communauté « foi et Lumière » rassemble 
des enfants, des adolescents ou des adultes 
ayant un handicap, leur famille et amis, 1 fois 
par mois à La Chaumière (35 rue Adrien Lan-
glois, Nantes).

Pour tous ces mouvements
contacter les paroisses

Pour les adultes

Des adultes se retrouvent régulièrement dans 
des équipes d’action catholique pour partager 
la vie et l’évangile, mais également dans des 
mouvements spirituels et des structures de so-
lidarité.

ACO (Action Catholique Ouvrière) 
5 rue Lorette de la Refoulais, 44 000 Nantes, 
Tél. 02 40 74 54 64.
Mail : aco.44@nantes.cef.fr

ACI (Action Catholique des milieux 
Indépendants) 
43 rue Gaston Turpin ; 44 000 Nantes,
Tél. 02 40 74 99 91. - Mail : aci44@nantes.cef.fr

ACF (Action Catholique des Femmes) 
43 rue Gaston Turpin ; 44 000 Nantes,
Tél. 02 40 74 75 67.
Mail : acgf44@nantes.cef.fr

VEA (Vivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui)  
43 rue Gaston Turpin , 44 000 Nantes,
Tél. 02 40 74 82 68.
Mail : vea@nantes.cef.fr
Site : www.vea.asso.fr

Partage et rencontre 
Yves et Francoise BERNARD,
Tél. 02 40 58 69 30.

MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités) 
43 rue Gaston Turpin, 44 000 Nantes,
Tél. 02 40 74 82 69.
Mail : mcr@nantes.cef.fr

Mouvements des deux paroisses (3 catégories : action catholique, solidaire, 
spirituel)

s,

43 rue Gaston Turpin, 44 000 Nantes,
Tél.... 00 0000000222 222222404444444  777777774 82 69.999.9.
MaMaMaMaMaMaMaMailililililii  : mcrcrcrcrcrcrc @n@n@n@n@n@n@@nanaaaaaaa teeeeeeees.s.s.ss.sss.cecececececececeff.ffffff fr

Une communauté qui s’organise et 

Pour tous ces mouvements
cocontntacacteteterr leleelesss ss papapapap rororrr isissssesesesesesesessssss
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Mouvements spirituels :

Communauté Vie Chrétienne (CVX) 
E-mail : cvx-loire-ocean@hotmail.fr

Équipes Notre-Dame (Foyers) 
E-mail : secteur-nantes-a@equipes-notre-dame.fr

Structures de solidarité :

Un certain nombre de chrétiens se retrouvent 
dans des structures de solidarité (appelées 
aussi caritatives) confessionnelles ou non. Sur 
les paroisses on trouve ainsi :

Société Saint Vincent de Paul 
115, Bd de la Liberté, 44 100 NANTES,
Tél. 02 51 80 97 25.
Mail : ssvpcd44@free.fr

Secours catholique 
1, rue Lorette de La Refoulais
BP 84 108, 44 041 NANTES Cedex 1,
Tél. 02 40 29 04 26.
Mail : loireatlantique@secours-catholique.org ; 
site : www.loireatlantique.secours-catholique.org

CCFD - Terre Solidaire (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement)

17, rue du Moulin, 44 000 Nantes,
Tél. 02 40 12 48 38.
E-mail : ccfd44@wandoo.fr
Site : www.ccfd.asso.fr/cd44/

Avec les chrétiens engagés dans d’autres mou-
vements de solidarité (Secours Populaire, Res-
tos du Cœur, etc.) tous ces paroissiens se re-
trouvent de temps en temps dans le cadre du 
Pôle de Solidarité.

Jumelage de la paroisse Bx Marcel Callo avec 
celle de Notre-Dame des Monts d’Hamdallaye 
de Conakry

C’est un signe d’Église fort que nous avons voulu 
donner depuis la signature de la charte et le rap-
pel que notre Église n’a de sens qu’universelle.
Le jumelage est aussi la marque qui nous rap-
pelle la présence du frère étranger qui vit avec 
nous et prioritairement les Subsahariens qui 
sont nombreux sur la paroisse.

propose

MaMailil : : l loioirereatatlalantntiqiqueue@s@sececouoursrs c-catathoholiliququee.ororgg ;; 
site : www.loireatlantntiqiqueue.s.sececouoursrs-ccatathoholiliququee.ororgg

sosontnt n nomombrbreueuxx susurr lala p pararoioissssee.



 G
ui

de
 p

ar
oi

ss
ia

l S
ai

nt
 Y

ve
s e

t B
ie

nh
eu

re
ux

 M
ar

ce
l C

al
lo

 2
01

3-
20

14

 14 

Une communauté qui s’organise 
et propose

Des équipes à votre service :

L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Une équipe «reconnue» par l’évêque pour 
conduire la vie paroissiale.

L’Équipe Pastorale (EP)
Comprend les prêtres, les diacres, les LEME 
(Laïque En Mission Ecclésiale).

Le Conseil aux Affaires Économiques
Paroissiales (CAEP) 
Voir page suivante. 

Des Communautés Chrétiennes
Locales (CCL) :

Là où il y a un lieu de vie, un centre d’habitation, 
un quartier urbain doté d’une vitalité propre, il 
est souhaitable qu’une communauté, même 
composée de quelques chrétiens se constitue 
avec 3 objectifs :
✓ Un partage d’Évangile
✓ Un lieu de prière commune
✓  Un souci missionnaire de la vie des gens du 

quartier, et en particulier de tous ceux qui 
souffrent.

Il en existe quelques-unes… et d’autres peuvent 
se créer.

Des groupes de convivialité :

La perm’de la Harlière
Se renseigner à la paroisse Saint-Yves.

Le groupe Détente
Le mardi, à 14 h, à la Maison Paroissiale
Bienheureux Marcel Callo.

Le groupe Convivialité
Le jeudi, à 14 h 30, à Sainte-Jeanne d’Arc.

Dans chacune de nos deux paroisses, une cen-
taine de personnes donnent de leur temps, de 
façon ponctuelle ou régulière, pendant une 
heure ou une journée, pour assurer de nombreux 
services :
- Accueil
- Entretien et fonctionnement
-  Liturgie :

• Préparation des célébrations
• Animation
• Musique
• Art fl oral

- Catéchèse et préparation des sacrements
- Pastorale de la santé
- Sépultures

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Des formations sont proposées.

S’adresser aux paroisses
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La vie matérielle de la paroisse

Quelles sont les dépenses
principales d’une paroisse ?

✓  Les frais d’entretien (églises, salles parois-
siales, presbytères, seules certaines églises 
anciennes sont la propriété de l’État) et de 
fonctionnement des locaux.

✓  La vie matérielle des prêtres : indemnités, 
nourriture, logement…

✓  Les dépenses pour que la paroisse remplisse 
sa mission : accueil, secrétariat, catéchèse, 
formation…

D’où viennent les ressources ?

La participation annuelle au « Denier de l’Église » 
pour la paroisse et le diocèse. Possibilité de dé-
duction fi scale (66 % de la valeur du don dans 
la limite de 20 % du revenu imposable).
Les quêtes faites au cours des messes et autres 
célébrations religieuses.
Les dons faits à l’occasion des baptêmes, ma-
riages, sépultures… Voir ci-dessous le montant 
des offrandes suggérées.
Des legs peuvent être faits aux paroisses

Participations financières
 
Baptême ...................................................60 €
Mariage ..................................................160 €
Sépulture
...............................................................160 €
Messe .......................................................16 €

Au début de chaque année, les comptes de 
l’exercice précédent sont pour l’essentiel, pré-
sentés aux chrétiens de la paroisse, ainsi que les 
problèmes matériels et fi nanciers qui se posent.

Encore merci pour votre aide.

Le Groupement des Paroisses
Associées (GPA)

Les paroisses Saint-Yves et Bienheureux Marcel 
Callo adhèrent au GPA qui permet une mutuali-
sation des recettes et des principales dépenses 
d’investissement

La vie matérielle de la paroisse est l’affaire de tous mais 
elle est plus particulièrement prise en charge par un 
économe paroissial, et un trésorier assistés d’un comp-
table, ainsi que des membres du conseil pour les Affaires 
Économiques Paroissiales (CAEP). Ces bénévoles sont 
appelés en fonction de leurs compétences personnelles et 
sont offi ciellement reconnus par l’évêque.
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• Pompes funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques
• Organisation complète d’Obsèques • Articles funéraires

Ouvert de 9 h à 19 h du lundi au samedi

À L’UNIVERS DU FUNÉRAIRE
ROC-ECLERCROC-ECLERC

5, chemin de La Justice - 44 300 NANTES
Tél. 02 51 83 00 13

MENUISERIE BOIS ALU PVC - CHARPENTE - ESCALIER
NEUF/RÉNOVATION - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT DE COMBLES - CLOISONS SÈCHES

Menuiserie PIAU
Depuis 1954

113, rue Joncours - 44 100 Nantes
Tél. 02 40 46 46 89 - Fax : 02 40 46 69 17

www.menuiseriepiau.fr

23, rue de la Prière - 44 100 Nantes
www.christelleandco-coiffure.com
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