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è Et aussi

è "QUELS REPÈRES pour NOS ENFANTS? Les enjeux éducatifs de la transmission":
 Conférence de François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie, auteur de l’essai "Les déshéri-
 tés ou l’urgence de transmettre " adjoint au maire de Versailles;
 jeudi 26 mars à 20H30 à la Salle Festive Nantes Erdre, 251 route de St Joseph, 44300 Nantes.
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Paroisse des saints-évêques-de-Nantes
communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 15 au 28 mars 2015: semaines 12 et 13

PRIÈRE, JEÛNE, MISÉRICORDE
Une homélie de St Pierre Chrysologue (5ème siècle)

Il y a trois actes en lesquels la foi se tient, la piété consiste, la vertu se main-
tient: la prière, le jeûne, la miséricorde.
La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, miséri-
corde, jeûne, les trois ne font qu’un et se donnent mutuellement la vie.

En effet, le jeûne est l’âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Que
personne ne les divise: les trois ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seule-
ment un ou deux, celui-là n’a rien.

Donc, celui qui prie doit jeûner ; celui qui jeûne doit avoir pitié ; qu’il écoute
l’homme qui demande, et qui en demandant souhaite être écouté ; il se fait enten-
dre de Dieu, celui qui ne refuse pas d’entendre lorsqu’on le supplie.

Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne : il doit sympathiser avec
l’homme qui a faim, s’il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim ; il doit faire
miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde ; celui qui veut bénéficier de la
bonté doit la pratiquer ; celui qui veut qu’on lui donne doit donner. C’est être un sol-
liciteur insolent que de demander pour soi-même ce qu’on refuse à autrui.
Offre à Dieu ta vie, offre l’oblation du jeûne pour qu’il y ait là une offrande pure, un
sacrifice saint, une victime vivante qui insiste en ta faveur et qui soit donnée à Dieu.

Mais pour que ces dons soient agréés, il faut que vienne ensuite la miséri-
corde. Le jeûne ne porte pas de fruit s’il n’est pas arrosé par la miséricorde ; ce que
la pluie est pour la terre, la miséricorde l’est pour le jeûne. Toi qui jeûnes, ton champ
jeûne aussi s’il est privé de miséricorde ; toi qui jeûnes, ce que tu répands par ta mi-
séricorde rejaillira dans ta grange. Pour ne pas gaspiller par ton avarice, recueille par
tes largesses. En donnant au pauvre, donne à toi-même ; car ce que tu n’abandonnes
pas à autrui, tu ne l’auras pas. Donc, la prière, la miséricorde, le jeûne, doivent for-
mer un seul patronage pour nous recommander à Dieu, doivent former un seul plai-
doyer en notre faveur, une seule prière en notre faveur sous cette triple forme.

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE en 2015

è Universelle—Les scientifiques:  Pour que les personnes engagées dans la
 recherche scientifique se mettent au service de tout ce qui est bon
 pour la personne humaine.

è l’Évangélisation-Les femmes dans l’Église:  Pour que la contribution  p r o -
pre de la femme à la vie de l’Église soit reconnue toujours davantage.
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 25/02: •Marie Brion, de la rue Georges Picot
 26/02: •Marie-Reine Macoit, de la rue du Gl Lanrezac
 01/03: •Monique Ripoche, de la rue Georges Meynieu
 03/03: •André Larcher, du Quai de Versailles  /  •Odile Roy, de la rue Chéneau

COLLECTE du C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE

Depuis  plus  de  50  ans,  les  Évêques  de  France  ont  mandaté  le  C.C.F.D.  TERRE
SOLIDAIRE pour accompagner les communautés chrétiennes dans une démarche

de carême. La Solidarité Internationale est un chemin de spiritualité et c'est avec chaque
homme et femme de bonne volonté que nous voulons cheminer.
 Vous pouvez remettre votre offrande de carême à l'aide des enveloppes mises à votre
disposition sur les tables de presse, et remises ensuite à la délégation du C.C.F.D. TERRE
SOLIDAIRE rue du Moulin à Nantes ou envoyée par la poste.

èM.C.R. Saint Similien: réunion au presbytère, jeudi 19 mars à 15H00.

è Agenda Saint SIMI-

èM.C.R. Saint Félix: réunion au presbytère, mercredi 18 mars à 14H30.

èGRAND MÉNAGE de PÂQUES: lundi 30 mars de 9H00 à 11H00.
 Toutes les bonnes volonté seront bienvenues!

è Agenda Saint FÉLIX



èRÉUNION  de  TOUTES  les  ÉQUIPES  LITURGIQUES  pour  PRÉPARER  la  SEMAINE  SAINTE  &  PÂQUES:
 mardi  17  mars  à  20H30 dans les salles paroissiales. Les paroissiens présents
 pendant ces jours et volontaires pour rendre un service (préparation, accueil,
 lecture etc...) sont également invités à cette rencontre.

èPRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION à Saint PASQUIER:
  confession des enfants: mardi 24 ou jeudi 26 mars 2015 à 17H15 à l’église.

èM.C.R. Saint Pasquier:
 mardi 24 mars: récollection à la communauté des sœurs de St Gildas des Bois
 (la réunion du 17 mars est supprimée)

è PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI: réunion des enfants
 vendredi 20 mars 2015 à 17H30 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

è Agenda Saint PASQUIER

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

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 15 & 22
  mars; des Rameaux 29 mars et de Pâques 5 avril 2015.

è 2ème RÉCOLLECTION PAROISSIALE de CARÊME:

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

    par le père Christian Gallois.

è CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 rencontre vendredi 20 mars 19H00 à la messe à Saint Pasquier.
 Fin à 21H30.

è FRATERNITÉ (lycéens):
rencontre samedi 21 mars
n 18H30: messe à Saint Félix
n 19H30: rencontre dans la salle de Saint Félix. Fin à 22H30.

è PRÉPARATION des LITURGIES du TEMPS PASCAL:
  Mardi 24 mars 2015 à 20H30, 27 rue Villebois-Mareuil

è FRATERNITÉ BARTIMÉE: prochaine rencontre (louange, partage d’évangile, court
 enseignement et prière d’intercession), mercredi 25 mars à 20H00 dans les salles de
 Saint Pasquier.  Ouvert à tous.   Contact:(06 59 11 27 82.

èÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: rencontre samedi 28 mars 2015 à 10H30
 dans les salles paroissiales de Saint Pasquier.

è ANNONCES  &  AGENDA PAROISSIAL

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

La  collecte  2015  a  commencé  dans  les  diocèses  de  l’Ouest:  elle  concerne  la  vie
matérielle du diocèse, ainsi que celle de nos trois paroisses.
 Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois églises. N’hésitez pas à en
prendre pour des paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se dépla-
cer 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 tota-
lité de votre don (ligne n°1 + ligne n°2).Vous pourrez remettre ensuite votre don
dans la quête ou l’envoyer par la poste à l’adresse du presbytère, en vous servant de
l’enveloppe fournie. Dons en lignes sur: www.nantes.cef.fr.



SACREMENT du PARDON pour se PRÉPARER à PÂQUES 2015
Vendredi 27 mars: journée du pardon à Saint Nicolas de 10H00 à 23H00

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES avec CONFESSIONS INDIVIDUELLES
lundi saint 30 mars 20H00-22H00 à Saint Pasquier

mercredi saint 1er avril 20H00-22H00 à Saint Félix
PERMANENCES de CONFESSIONS

vendredi 27 mars 17H00-18H45 à Saint Pasquier

mercredi saint 1er avril
10H00-12H00 à Saint Félix
17H00-18H45 à Saint Pasquier

mardi saint 31 mars 10H00-11H00 à Saint Similien

CÉLÉBRATIONS de la SEMAINE SAINTE & de PÂQUES
Mardi saint 2 avril: messe chrismale à Vertou à 18H30

SAINT FÉLIX SAINT PASQUIER SAINT SIMILIEN
Rameaux
29 mars

messe anticipée à 18H30 une seule messe à 9H30
messe à 10H00

messe à 11H00 vêpres à 18H00
jeudi saint

2 avril
célébration de la Sainte Cène

à 19H30

vendredi
saint

3 avril

chemin de croix à 15H00 chemin de croix à 15H00 chemin de croix à
15H00

célébration de la Passion
à 19H30

célébration de la Passion
à 19H30

célébration de la Passion
à 19H30

samedi saint
4 avril

veillée pascale à 21H00 veillée pascale à 21H00

PÂQUES
5 avril messe à 11H00

une seule messe à 11H30
18H30 messe à 10H00



•Dimanche 15 mars Carême IV
18H30: F Messe: Stéphane Ottenat  /  Jean-Jack Duranceau
09H30: P Messe: Famille Peschoux  /  Lucienne Racineux
10H00: S Messe: Famille Baot-Kerbastard-Guérin  /  Famille Corre (vivants & défunts)
11H30: P Messe: Catherine (vivante)
11H00: F Messe: Aurélien & ses familles  /  Guy Fouché  /  Famille Macé (vivants & défunts)
18H00: P Vêpres

•Lundi 16 mars
11H00: F Messe: Annick Allemand  /  Famille Floch (vivants & défunts)
19H00: P  Messe: Familles Leclère-Allard  /  Famille Corre (vivants & défunts)

•Mardi 17 mars Saint Patrick, Évêque
09H00: F Messe: Famille Corre (vivants & défunts)  /  Arlette Faverot
11H15: S Messe: Familles Ouisse-Terrien et Joséphine
19H00: P Messe: Honoré Le Govic  /  Une conversion & une guérison

•Mercredi 18 mars Saint Cyrille de Jérusalem,  Évêque & Docteur de l’Église
09H00: F Messe: Famille Chaquin (vivants & défunts)  /  René Daguin
19H00: P Messe: Aimée & Auguste Guerry  /  Monique Bollaert

•Jeudi 19 mars Saint JOSEPH , Époux de la Vierge Marie
09H00: F Messe: Intention particulière  /  Franck  /

En l’honneur du Saint Esprit
11H15: S Messe: Fam. Joly (vivants & défunts)  /  Fam. Floch (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Des guérisons (CRCD)  / M.&Mme Joseph Jégou  / Joseph Gabé

•Vendredi 20 mars (pénitence et abstinence)
09H00: F Messe:Marguerite Pressensé  /  Fam. Arpadjian (viv. & déf.)
18H00-18H45: P   Permanence de confessions
19H00: P Messe:Familles Horeau-Gaudry  /  Famille Corre (vivants & défunts)

•Samedi 21 mars
09H00: P Messe: Familles Leclère-Allard  /  Famille Floch (vivants & défunts)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême V: Âmes du Purgatoire  /  Jacqueline Bretonnière  /

Sarah & sa famille (Fabrègues)

•Dimanche 22 mars Carême V
09H30: P Messe: Madame Rivron  /  Madame Turquois (vivante)
10H00: S Messe: Famille Durand (vivants & défunts)  /  Simone Robert
11H00: F Messe: Messe du souvenir pour Monique Ripoche

Daniel Lharhaut  /  Charlotte Lambert  /  Sylvie Métayer-Le Ponner & son père
11H30: P Messe: Familles Toucheron-Livenais  /  Famille Hervé Bardoul (vivants)
18H00: P Vêpres

•Lundi 23 mars Saint Turibe de Mongrovejo, Évêque
11H00: F Messe: Annick Allemand  /  Famille Floch (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Familles Leclère-Allard  /  Famille Corre (vivants & défunts)

•Mardi 24 mars
09H00: F Messe: Famille Corre (vivants & défunts)  /  Annick Allemand
11H15: S Messe: Famille Rouiller  / Famille Floch (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Familles Horeau-Gaudry  / Famille Corre (vivants & défunts)

•Mercredi 25 mars ANNONCIATION du SEIGNEUR, solennité
09H00: F Messe: Famille Chaquin (vivants & défunts)  /

Marie-Antoinette Chaillou
19H00: P Messe: Lucienne Mercier  / Familles Leclère-Allard  /

Monique Le Clerc (anniv.)

•Jeudi 26 mars
09H00: F Messe: Jocelyne Duchesne  /  Famille Arpadjian (vivants & défunts)
11H15: S Messe: La Paix  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Familles Appert-Per Robert
19H00: P Messe: Emmanuel Orts  /  Famille Floch (vivants & défunts)

•Vendredi 27 mars (pénitence et abstinence)
09H00: F Messe:Famille Floch (vivants & défunts)  /  Marguerite Pressensé
18H00-18H45: P   Permanence de confessions
19H00: P Messe:Madeleine Abelard  / Familles Leclère-Allard  / Familles Horeau-Gaudry

•Samedi 28 mars
09H00: P Messe: Familles Bauvineau-Pavageau  /

Fam. Corre (vivants & défunts)  /  Jean-Pierre Guihard
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Rameaux: Famille Corre (vivants & défunts)  /  Marie-Thérèse Coquet

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du dimanche 15 au 28 mars 2015 (semaines 12-13)

Adorationeucharistiqueà StPasquier du mercredià 19H30 au vendredi 19H00
Adoration

eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00


