
èJeudi 14 août Saint Maximilien Kolbe
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Yves Bunot, Marie & Émile Noterman

•Jean-Claude Orts
•Famille Durand (viv. & déf.)

èVendredi 15 août
ASSOMPTION de la VIERGE MARIE

•09H30P •Âmes du Purgatoire
•Emmanuel de Sagazan

•11H00F •Âmes du Purgatoire
•Famille Caillaud-Vailland
•Louise-Marie Leport
•Régis (vivant)

èSamedi 16 août Saint Étienne de Hongrie
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30S •Paulette Guitteny

•Gwenola du Cosquer & famille

èDimanche 17 août 20ème TO
•09H30P •Famille Peschoux

•Christiane Boussicault
 •Intention particulière (GC)

•11H00F •La Paroisse & ses défunts

èLundi 18 août
•19H00P •Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

èMardi 19 août Saint Jean Eudes
•11H15 S •Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

•Famille Rouiller
•19H00P •Âmes du Purgatoire

èMercredi 20 août Saint Bernard
•09H00F•Charles Manneveau
•19H00P•Un prêtre (vivant) & à ses intentions

•Pierre Villeneuve

èJeudi 21 août Saint Pie X
•11H15 S •Pierre Boucheny

•Gilles de l’Espinay & son fils Antoine
•19H00P •Flavia Julien

•Aux intentions du Pape François

èVendredi 22 août Bse Vierge Marie, Reine
•09H00 F•André Brillouet
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P•Suzanne Chauvet

èSamedi 23 août Sainte Rose de Lima
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Paulette Guitteny

•Jeannine Douet

èDimanche 24 août 21ème TO
•09H30 P•Fam. Rousseau-Marchais-Moreau

•Marie-Agnès Dallibert
•11H00 F•Micheline Brenon

èLundi 25 août Saint Louis IX
•19H00 P•Famille de Boussineau (viv.& déf.)

èMardi 26 août Saint Césaire d’Arles
•11H15 S •Marie-Yvonne Mariaud

•René Noël
•19H00 P•Un anniversaire (WR)

èMercredi 27 août Sainte Monique
•09H00 F •André Herbreteau
•19H00 P •Conf. St Vincent de Paul

•Pierrick Lerendu
èJeudi 28 août Saint Augustin
•11H15 S •Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

•Alain Quiban
•19H00 P•Raymonde Ruffel
èVendredi 29 août Martyre de St Jean-Baptiste
•09H00 F •Jacques Viel
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Jeanne Lepinay
èSamedi 30 août Sainte Jeanne Jugan
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Famille Joly (viv. & déf.)

•Martial Libié

èDimanche 31 août 22ème TO
•09H30 P•La Paroisse & ses défunts
•11H00 F •La Paroisse & ses défunts

Ces paroles de la petite Thérèse auront pu être
dites par Notre Dame.
Le 15 août nous fêterons son Assomption.
Mais aussi sa Dormition, acte ultime de sa vie.

J’emprunte au P. Divo Barsotti les lignes qui suivent:
"Nous devons nous préparer, afin que l’acte de la mort, dont Dieu ne

dispense personne, soit vraiment l’acte ultime de notre vie de foi. (…)
Quand l’homme meurt, s’il accepte de mourir, si dans dans son acte

de mourir  il  s’offre vraiment à Dieu,  il  vit  la  sainteté.  (…) Dieu ne refuse à
personne  la  possibilité  de  la  sainteté  au  moment  de  la  mort.  (…)
Nous devrions demander au Seigneur qu’Il nous donne, quand nous mour-
rons,  de  regarder  la  mort  en  face,  de  l’accepter,  de  la  vivre  à  fond.  (…)

L’homme doit vivre la perfection de la foi, au moins dans l’acte de sa
mort.  Si  l’acte  de  mourir  est  l’acte  suprême  de  notre  vie  –  et  aucun  acte
n’est  au-dessus  de  celui-là,  pas  même  pour  la  Vierge  Marie:  car  la  mort
est l’acte qui établit chacun de nous dans sa perfection définitive – alors
nous devons nous rendre compte que vivre ici-bas n’est autre chose que
se préparer à la mort"

Car  notre  vie  s’accomplira  dans  notre  acte  de  mourir  qui  sera  avec
la  grâce  de  Dieu  notre  entrée  dans  la  Vie,  acte  ultime  de  l’offrande  de
nous-mêmes à Celui qui nous as aimé et s’est Lui-même livré pour nous.

"Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen"

Père Christian Gallois +
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" JE NE MEURS PAS,
J’ENTRE DANS LA VIE "
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Lè Sont entrés dans l’Église par le baptême le:

•14/06: •Augustin Bodet / •21/06: •Clémence Laronze •Arthur Fouillet •Arsène Aubry
•Arthur Ouary •Raphaël & •Arthur Gastinne  / •05/07: •Gabriel Buvry
•Agathe Christienne •Landry Bouyer / •06/07: •Achille Boulat •Ally Kerdiles
•Lucas Piallat / •20/07: •Noah David •Valentin Hauville •Baptiste Robin.

è Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
•12/07: •Florent Thiery & Marianne Matton.

è Ont rejoint la maison du Père le:
•28/06: Maria Riou, des Jardins d’Arcadie  /  •03/07: Cécile Rincé, de la rue J.B de la Salle

  •Alice  Deniau,  des  Jardins  d’Arcadie   /   •04/07: Georges Lefur, de la résidence
   de  l‘Espérance   /   •07/07:  Yvonne  Coatmeur,  de  la  Place  Viarme   / •08/07:
    Fernande Fossé, anciennement rue Ernest Legouvé  / •11/07: Madeleine Garrot,
   anciennement rue d’Anjou.

è à SAINT PASQUIER (P)

èCATÉCHISME 2014-2015 à SAINT PASQUIER (du CP au CM2):
• Inscriptions: mercredi 10 septembre de 14H00 à 15H00
• Rentrée: mercredi 17 septembre à 14H00 dans les salles paroissiales.

du 1er au 31 août 2014

MESSES à SAINT FÉLIX:
 è le dimanche à 11H00
 è le mercredi et le vendredi à 9H00

 MESSES à SAINT PASQUIER:
 è dimanche 09H30
 è du lundi au vendredi à 19H00

 MESSES à SAINT SIMILIEN:
 èmesse anticipée samedi soir 18H30
 è le mardi et le jeudi à 11H15

Intentions des messes
du 1er au 31 août 2014

Saint FÉLIX= ……. F
Saint PASQUIER= ... P
Saint SIMILIEN= …. S

Même si elles ne figurent
pas sur cette feuille, vous
pouvez encore demander
des intentions de messe
pour août en passant dans
l’un des presbytères.

èVendredi 1er août
•09H00 F •Défunts de la Paroisse
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Albert Bauvineau & sa famille

•Conférence Saint Vincent de Paul

èSamedi 2 août St s Friard & Secondel
•17H30-18H15S •Confession
•18H30 S •Paulette Guitteny

•Hélène Chotard

èDimanche 3 août 18ème TO
•09H30 P•Intention particulière (CG)

•Solange Bertrand
•11H00 F •Victor Touzot

èLundi 4 août St Jean-Marie Vianney
•19H00 P•Marguerite & Jean Belin

èMardi 5 août Déd. Basilique Ste Marie Majeure Rome
•11H15 S•Bernard Laillé

•Cécile Chavanne
•19H00 P•Joëlle (vivante)

•Charles Jeanneau & Loïck

èMercredi 6 août TRANSFIGURATION du SEIGNEUR
•09H00 F•Renée Jégousse
•19H00 P•Daniel Williamson

èJeudi 7 août Bx Cassien de Nantes
•11H15 S•Marie-Thérèse Brossaud

•Gwenola du Cosquer
•19H00 P•Fernande Fossé

•Diocèse de Nantes

èVendredi 8 août Saint Dominique
•09H00F•Pascal Rouau
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00P •Alice Deniau

•Madeleine Garrot

èSamedi 9 août Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30S •Hélène Chotard

•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

èDimanche 10 août 19ème TO
•09H30P •Simone Moreau & sa famille

•Marie-Agnès Dallibert
•Jacques Barberousse

•11H00F •La Paroisse & ses défunts

èLundi 11 août Sainte Claire
•19H00P •Maria Riou

•Les consacrés & les religieux

èMardi 12 août Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
•11H15 S •Yvonne Ruaud
•19H00P •Yvonne Brétécher

èMercredi 13 août Saint Pontien & Saint Hippolyte
•09H00F• Cécile Letournou
•19H00P• Georgette Bernard

•Les vocations sacerdotales

T.S.V.P

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour août 2014

èUniverselle: Les réfugiés
 Pour que les réfugiés, contraints d’abandonner leur maison à cause de la
 violence, soient accueillis avec générosité et que leurs droits soient respectés.

èMissionnaire: L’Océanie
Pour que les chrétiens d’Océanie annoncent la foi avec joie à toutes

 les populations du continent.

èLa PERMANENCE de PRIÈRE à St Félix et les 48H00 d’ADORATION EUCHARISTIQUE à St Pasquier:
 reprendront en septembre à une date qui vous sera précisée ultérieurement.
 En août: adoration eucharistique, tous les vendredis, de 18H00 à 18H45 à l’église St-Pasquier.

èDATES à RETENIR:
 • dimanche 7 septembre: au-revoir et merci aux P. Christian Gallois et Jacques Babin-Chevaye
 • dimanche 14 septembre: accueil du Père Raphaël Santagostini
 • dimanche 28 septembre: admission d’Olivier Le Rendu au diaconat permanent
 • jeudi 16 octobre à 20H30: grande soirée préparatoire au passage de nos trois communautés
  vers une seule entité paroissiale.


