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è Activités diocésaines

è7 MARS 2015, JOURNÉE INTER-SCOUTS "DEVANT TOUS, JE M’ENGAGE!":
 "Tu  as  entre  17  et  25  ans,  tu  es  engagé  dans  le  scoutisme.  Je  t’invite  le  7  mars  2015  au
 Lycée du Loquidy pour une journée de fraternité inter-scouts! J’ai hâte de vous entendre et
 de vous rencontrer ! Je compte sur vous et sur votre présence". Mgr Jean-Paul James
 Témoignages, rencontres, détente, veillée de prière constituent le programme de cette journée
 du samedi 7 mars 2015 de 10H30 à 22H00. Contact: vocations44@nantes.cef.fr  - '02 40 16 07 84

èHAPPY DAY: We du 14-15 mars 2015:
 Ce grand temps fort rassemble des jeunes de tout le diocèse. Il est demandé
 aux familles de notre paroisse d’accueillir 200 jeunes pour la nuit du samedi
 14 au dimanche 15 mars. Quelques conditions: accueil d’au moins 2 jeunes
 (ou plus!); venir les chercher le samedi soir; les reconduire le dimanche matin
 aux salles St Pasquier. Ils seront munis de matelas et de duvets, un lit n’est
 pas forcément nécessaire.
 Si vous avez des possibilités de logement merci de contacter:

Sophie de Nacquard: gs.denacquard@cegetel.net '06 01 82 39 31
 Père Raphaël: raphael.santagostini@laposte.net '02 40 74 19 50

èPÉLÉRINAGE diocésain à LOURDES du 19 au 24 avril 2015 "Osez la joie !":
"À Lourdes,  je  vous invite  à  entendre le  message du pape Fran-
çois: "Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évan-
gile à tous". Amis pèlerins, venons nombreux plonger notre vie
dans la source du rocher pour y puiser la joie d’un nouvel élan
missionnaire !" Mgr Jean-Paul James évêque de Nantes

n Inscrivez-vous! Les jeunes et les familles sont particulièrement invités.
n Parrainez! Par votre soutien, vous aidez à financer un pèlerinage à

Lourdes, pour un jeune, un malade, un accompagnant.
Des bons vous seront proposés à la sortie de la messe.

 Contact: Pèlerinages diocésains 43 rue Gaston Turpin 44000 Nantes:
'02 40 74 43 10  -  pelerinages@nantes.cef.fr Nantes 4 rue du Ballet  Tél. 02 40 74 19 50  -  59 rue Villebois-Mareuil  Tél. 02 40 74 10 55  -  2 rue de Bel-Air  Tél. 02 40 20 30 34

paroisse.saintseveques@orange.fr

Paroisse des saints-évêques-de-Nantes
communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 1er au 14 mars 2015: semaines 10 et 11

"DES ÎLOTS de MISÉRICORDE"

Je trouve très belle cette expression du Pape François dans son message de
carême : "offrir des îlots de miséricorde au milieu d’un océan d’indifférence".
Peut-être le sens de la miséricorde est-il un peu perdu chez les chrétiens eux-
mêmes. On met le mot un peu "à toutes les sauces", en confondant souvent com-
passion vis-à-vis du pécheur avec une certaine connivence vis-à-vis du péché.
Seul Dieu est "riche en miséricorde", ainsi qu’il le révèle à Moïse sur le Sinaï
(Exode 34,7). Si Dieu est rempli de compassion face à la misère de l’homme bles-
sé par le péché, c’est bien pour qu’il se convertisse et qu’il vive. De ce fait, Dieu
ne tient pas compte du péché, dans la seule perspective d’attirer à lui le pécheur
pour qu’il accueille son pardon. L’Évangile de la miséricorde que Jésus proclame
est destiné non pas à ceux qui se croient justes, mais à ceux qui se repentent
pour revenir vers le Père, tel le fils prodigue.

Pour  bénéficier  de  la  miséricorde,  et  pour  la  pratiquer,  il  faut  donc  se
reconnaître pécheur ! Si l’on en juge à la fréquentation du sacrement du pardon,
il y a encore du chemin à faire pour que nos paroisses deviennent ces "îlots de
miséricorde".

Ne cherchons pas à faire valoir devant Dieu nos bonnes intentions et
nos bons sentiments qui ne mènent à rien. Mais, stimulés par la tendresse
compatissante du Seigneur à notre égard, engageons-nous avec une conscience
droite dans un vrai chemin de conversion. "Fac cor nostrum secundum cor
tuum », rappelle le Saint-Père. "Rends notre cœur semblable au tien" (Litanies du
Sacré Cœur de Jésus). Demandons cette grâce d’avoir un cœur "fort et miséricor-
dieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui ne
tombe pas dans le vertige de la mondialisation de l’indifférence."

P. François-Xavier +

èLes RELIQUES de SAINTE THÉRÈSE de l’ENFANT-JÉSUS à Saint Gildas des Bois:
 du 19 au 24 mars, vous trouverez des tracts au fond des églises.
 Contact: Paroisse Saint Gildas des Sources: '02 40 01 41 72 (entre 10H00 et 12H00)



è REPAS PAROISSIAL COMMUNAUTAIRE: dimanche 8 mars 2015 vers 12H45
dans les salles paroissiales de Saint-Pasquier, où l’on partage ce qui est apporté

è PRÉPARATION des LITURGIES de la SEMAINE SAINTE:
  jeudi 12 mars 2015 à 20H30, 27 rue Villebois-Mareuil

è JOURNÉE de PRÉPARATION au MARIAGE: dimanche 8 mars 2015 de 10H30 à 17H00
 à Saint Félix.

è ANNONCES  &  AGENDA PAROISSIAL

èPRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION à Saint PASQUIER:
n réunion des parents mercredi 4 mars à 20H30 dans les salles.

 n rencontre des enfants mardi 10 ou jeudi 12 mars 2015 à 17H15 dans les salles.
nMesse du parcours "Trésors de la messe", dimanche 15 mars 2015 à 9H30 à l’église.
Tous les enfants sont attendus.

èM.C.R. Saint Pasquier: réunions de mars 2015
n mardi 10/03: réunion des 2 équipes à 10H00, 27 rue V. Mareuil
n La réunion du 17 mars est supprimée
n mardi 24/03: récollection à la communauté des sœurs de Saint Gildas des Bois

èINITIATION à l’EUCHARISTIE: les TRÉSORS de la MESSE:
  dimanche 15 mars 2015, à la messe 9H30 à Saint Pasquier
 pour les enfants de CE2, CM1, CM2 qui ont déjà communié et ceux qui préparent leur 1ère communion

è Agenda Saint PASQUIER

TROIS CONFÉRENCES de CARÊME
"Autour du mariage et des familles", à l’initiative des paroisses du centre ville:

n Vendredi 6 mars, de 20H30 à 22H30, à Notre Dame de Bon Port,
 avec Mgr Jean Laffitte, secrétaire du conseil pontifical pour la famille.

"Du Concile Vatican II au synode: les familles ont-elles des droits?"

n Vendredi 13 mars, de 20H30 à 22H30, à Saint Félix,
 avec P. Ludovic Danto, prêtre du diocèse de Nantes,
 doyen de la faculté de théologie de l’Université catholique de l’Ouest.

"Mariage religieux et mariage civil. Une approche dépassionnée du débat."

n Vendredi 20 mars, de 20H30 à 22H30, à Notre Dame de Toutes Joies,
 avec M. Denis Moreau, professeur de philosophie à l’Université de Nantes.

"Unions et désunions. Un éloge du mariage qui dure."

èVÊPRES  à  18H00: à l’église Saint Pasquier les dimanches de Carême
 1er, 8, 15, 22 mars; des Rameaux 29 mars et de Pâques 5 avril 2015.

è RÉCOLLECTIONS PAROISSIALES de CARÊME:

nLECTIO DIVINA: à l’ÉCOUTE de la PAROLE (Ac 10: le centurion Corneille):
  samedi 14 mars de 14H00 à 17H00, à Saint Pasquier.
  Au programme: temps d’enseignement,
  méditation guidée de la Parole de Dieu
  temps d’échange, confessions, vêpres…

Ce temps est ouvert à tous!

nMÉDITATION sur la PASSION:
samedi 21 mars de 15H00 à 16H00, à Saint Pasquier,

  par le père Christian Gallois.
  Le temps de méditation sera suivi par les vêpres.

DENIER de l’ÉGLISE
DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE

La collecte 2015 commence dans les diocèses de l’Ouest: elle concerne la vie matériel-
le du diocèse, ainsi que celle de nos trois paroisses.
 Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois églises. N’hésitez à en prendre
pour des paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’église.

 Merci d’avance de votre générosité au profit de votre diocèse et de votre paroisse.
Père François-Xavier +, curé

 Ceux qui désirent un reçu fiscal doivent intituler leur chèque à l’ordre de "Association
diocésaine de Nantes". Notez bien que ce reçu fiscal portera sur la totalité de votre don
(ligne n°1 + ligne n°2).Vous pourrez remettre ensuite votre don dans la quête ou l’en-
voyer par la poste à l’adresse du presbytère, en vous servant de l’enveloppe fournie.
Dons en lignes sur: www.nantes.cef.fr.

èM.C.R. Saint Similien: réunion au presbytère, jeudi 12 mars à 15H00.

è Agenda Saint SIMILIEN

èM.C.R. Saint Félix: réunion au presbytère, vendredi 13 mars à 15H00.

è Agenda Saint FÉLIX



•Dimanche 1er mars Carême II
18H30: F Messe: Claude Garreau  /  Famille Erceau-Grellety
10H00: S Messe: Messe du souvenir de Monique Lebec  /  Yves Ribordy  /  Gérard Robert
10H30: P Messe: Âmes du Purgatoire  /  La Paroisse
11H00: F Messe: Famille Erceau-Grellety  /  Vianney de Pompignan
18H00: P Vêpres

•Lundi 2 mars
11H00: F Messe: Famille Erceau-Grellety  /  Saint Vincent de Paul
19H00: P  Messe: Alixe Crinon  /  Jeanne Villeneuve

•Mardi 3 mars
09H00:F Messe: Famille Erceau-Grellety  /  Famille David-Douillard
11H15: S Messe: Francine Le Meur
19H00: P Messe: Catherine (vivante)  / Famille Pittard (vivants & défunts)

•Mercredi 4 mars Saint Casimir, Évêque
09H00:F Messe: Âmes du Purgatoire  /  Familles Floch (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Odette & Félix Astaix  /  Raymonde Civel & Catherine Civel-Tessoulin  /

Conférence Saint Vincent de Paul

•Jeudi 5 mars
09H00: F Messe: Jean-Marie Buraud  /  Familles Corre (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Solange Ricordel  /  Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Hélène de Lammerville  / Familles Floch (vivants & défunts)

•Vendredi 6 mars (pénitence et abstinence)
09H00: F Messe:Familles Chaquin (vivants & défunts)  /  Familles Arpadjian (vivants & défunts)
18H00-18H45: P  Permanence de confessions
19H00: PMesse: Jeanne Villeneuve  / Odette & Félix Astaix  /

Raymonde Civel & Catherine Civel-Tessoulin

•Samedi 7 mars Saintes Félicité & Perpétue, Martyres
09H00: P Messe: Alexandre Breteché  /  Familles Floch (vivants & défunts)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: FMesse: Carême III: Jacques Perrouin  /  Laurent Le Clec’h

•Dimanche 8 mars Carême III
09H30: PMesse: Lucienne Racineux  /  Simone Moreau & famille
10H00: S  Messe: Familles Falchier-Guérin  /  Michel Guémené
11H00: F Messe: Juliette Boulé  /  Annick Rialland & famille  /  Marie-Thérèse Vallée
11H30: P  Messe: Âmes du purgatoire  /  Mme Lemerle & Jean-Pierre Le Bris  /

Alain Dubigeon & famille
18H00: P Vêpres

•Lundi 9 mars Sainte Françoise Romaine, Religieuse
11H00: F Messe: Famille Olivier-Poiron  /  Maryvonne Farrugia
19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel/  Familles Corre (vivants & défunts)

•Mardi 10 mars
09H00:F Messe: Annick Allemand  /  Familles Floch (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Les enfants non-nés  /  Famille Durand (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Familles Corre (vivants & défunts)  /  Agnès Beaupérin

•Mercredi 11 mars
09H00:F Messe: Familles Corre (vivants & défunts)  /  Cécile Rincé
19H00: P Messe: Un anniversaire (BC)  /  Familles Corre (vivants & défunts)

•Jeudi 12 mars
09H00:F Messe: Familles Chaquin (vivants & défunts)  /  André Fleury
11H15: S Messe: La Paix  /  Des défunts
19H00: P Messe: Fam. Floch (viv. & déf.) / Yvonne Bretécher & sa fille Martine

•Vendredi 13 mars (pénitence et abstinence)
En 2013 élection de Sa Sainteté le Pape François

09H00:F Messe:  Luc Turpin & fam.  /  Pierre Guibal  /  Fam. Arpadjian (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Horeau-Gaudry  /  Familles Payen-Deschuytener

•Samedi 14 mars
09H00: P Messe: Fam. Rousseau-Moreau (viv. & déf.) / Hubert Beaupérin / Fam. Corre (viv. & déf.)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême IV: Stéphane Ottenat  /  Jean-Jack Duranceau

INTENTIONS des MESSES
du dimanche 1er au 14 mars 2015 (semaines 10-11)

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi
à 19H30
au vendredi

19H00

Adoration eucharistique à St Pasquier
du mercredi à 19H30 au vendredi 19H00

dimanche 1er mars à Saint Pasquierune seule messe à 10H30
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è Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
21/02: •Constance Paulin

èOnt rejoint la maison du Père le:
 13/02: •Marie-Thérèse Coquet, de la rue Émile Souvestre

•Charles Cremet, du Bd Van Iseghem
20/02: •Simone Robert, de la Résidence Anne de Bretagne

•Jean Hupé, de la rue du Plessis de Grenédan.


