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è Nouveautés paroissiales

IL EST ARRIVÉ!

Notre paroisse est heureuse de vous annoncer l’ouverture de son site internet:

www.paroisse-saintseveques-nantes.catholique.fr
 Il a été réalisé par des paroissiens bénévoles et il sera progressivement enrichi.

 Vos remarques seront utiles pour améliorer le site ; elles sont à transmettre à
 l'adresse suivante : contact@paroisse-saintseveques-nantes.fr

Si vous possédez
un Smartphone  le scan de ce "QR Code"
et/ou une tablette,  permet un accès direct au site.

SEMAINE SAINTE
"Il s’est abaissé… Dieu l’a exalté"

(Philippiens 2,8-9)

 Nous entrons dans la Semaine Sainte, qui est la "grande semaine",
"à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y célèbre",
disait Saint Jean Chrysostome.
 Dans les trois derniers jours, appelés "Triduum Pascal", nous célèbrerons
la passion, la mort et la Résurrection du Seigneur, l’évènement qui est au cœur
de notre foi et de notre vie chrétienne.
 Ces liturgies contiennent une richesse de textes, de prières, de gestes
et de symboles qui en font une formidable initiation chrétienne pour tous
les baptisés.
 C’est pourquoi nous avons voulu inviter largement, en particulier les ca-
tholiques "non pratiquants" de nos quartiers, pour qu’ils puissent (re)découvrir
le mystère du Christ dans toute sa splendeur. Merci de les inviter largement.
 De plus, nous aurons la joie de baptiser Manon, jeune adulte qui s’est
préparée avec le soutien de la fraternité paroissiale.
 Cinq autres jeunes seront baptisés plus tard, le dimanche de la
Sainte Trinité: trois collégiens (Armand, Nicolas, Kaïs) et deux enfants du
primaires (Léa et Cédric).
 Prions avec ferveur pour chacun d’eux, afin qu’ils vivent cette étape
décisive de leur vie chrétienne en accueillant avec joie la puissance du
Saint-Esprit.
 Bonne semaine sainte à tous.

P. François-Xavier +
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LA PAROISSE CONSTRUIT !

 Peut-être avez-vous remarqué à l’entrée du presbytère de St Félix un panneau
de chantier annonçant la construction d’une salle paroissiale sur notre terrain.
 Dans le projet pastoral de la paroisse des Saints Évêques de Nantes, nous avons
exprimé ce souci du rassemblement des jeunes et des familles. Mais St Félix ne pos-
sédant pas de local suffisant pour les accueillir en nombre, nous avons opté pour
cette construction, reprenant un projet déjà amorcé par le P. Hubert Champenois.
Le Conseil Économique a validé ce choix, après accord du diocèse.
 Cette salle de 120 places, située derrière le presbytère, permettra d’organiser
de tels rassemblements, et de répondre aussi à d’autres demandes. De plus, la
proximité immédiate du parking de "la fosse aux lions", ainsi que la ligne de tram
nous permettent d’envisager un bel avenir pour ce projet. Les travaux commence-
ront dans le courant du printemps.
 Comment ces travaux sont-ils financés? Dieu merci, la générosité des fidèles, de-
puis des années, ainsi que la vente récente de la bibliothèque de St Félix et de l’an-
cienne salle paroissiale de St Similien, nous permettent de faire face à la dépense.
 Nous vous tiendront informés de l’évolution du chantier. Nous le confions à
l’intercession de St Joseph.

P. François-Xavier +

Le site internet de la paroisse des Saints Évêques de Nantes:
www.paroisse-saintseveques-nantes.catholique.fr



èRencontre de l’E.A.P (Équipe d’Animation Paroissiale):
 mardi 31 mars à 20H30 au presbytère de Saint Félix.

èRépétition des CHORALES pour le jeudi saint:
 mardi 31 mars à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

èLes 48 HEURES d’ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT-PASQUIER:
 n'auront pas lieu pendant la semaine sainte, les 1er, 2 et 3 avril.
 Elles reprendront le mercredi 8 avril à 19H30.

è La PERMANENCE de PRIÈRE à SAINT-FÉLIX: est assurée pendant la semaine Sainte comme habituelle-
 ment. En raison du lundi de Pâques elle reprend mardi de Pâques 7 avril au matin.

èACCOMPAGNEMENT des FAMILLES en DEUIL:
 rencontre de l’équipe mercredi 8 avril à 15H15 dans les salles Saint Pasquier.

èHEURE SAINTE à l’église Saint Pasquier:
 lancement d’une heureuse sainte, un jeudi par mois de 20H00 à 21H00,
 dans le cadre des 48Heures d’Adoration Eucharistique et ouverte à tous.
 C’est une heure de veillée avec Jésus (adoration, prière et chants).
 1ère date: Jeudi 9 avril de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.

èREPAS PAROISSIAL COMMUNAUTAIRE: dimanche 12 avril 2015 vers 12H45
 dans les salles paroissiales de Saint-Pasquier, où l’on partage ce qui est apporté.

è ANNONCES  &  AGENDA PAROISSIAL

èPRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION à Saint PASQUIER:
 rencontre des enfants mardi 7 ou jeudi 9 avril 2015 à 17H15 dans les salles.

è Agenda Saint PASQUIER

èMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi saint 2 avril 2015 de 9H00 à 11H00.

èM.C.R. Saint Similien: réunion au presbytère, jeudi 9 avril à 15H00.

è Agenda Saint SIMILIEN

SACREMENT du PARDON pour se PRÉPARER à PÂQUES 2015
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
mardi saint 31 mars 10H00-11H00 à Saint Similien

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

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 10H00messe à 11H00 vêpres à 18H00

jeudi saint 2 avril

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 messe à 10H00
vêpres à 18H00

À SAINT FÉLIX: à 19H30 célébration de la Sainte Cène du Seigneur
Adoration jusqu’à minuit.

FLEURISSEMENT de nos ÉGLISES
pour le reposoir du JEUDI SAINT et les solennités PASCALES

Vous pouvez contribuer à l’embellissement de nos églises soit en apportant des fleurs:

n Pour le JEUDI SAINT: jusqu’à midi le mercredi saint 1er avril: dépôt de fleurs blanches et rouges
 à l’église Saint FÉLIX, un seau sera placé près de l’autel du Saint Sacrement à cet effet.

Contact: Mireille Perret'02 40 29 45 19

n Pour les SOLENNITÉS PASCALES: dépôt de fleurs blanches et jaunes
à à l’église St PASQUIER, jusqu’à midi le jeudi saint 2 avril :

un seau sera placé à cet effet devant l’autel de la Vierge. Contact: Agnès Petit'02 40 74 41 93
à au presbytère St SIMILIEN, 2 rue de Bel Air, le jeudi saint 2 avril entre 9H00 & 11H00:

Contact: Chantal Leguen '02 40 48 25 44
à à l’église Saint FÉLIX, jusqu’à midi le vendredi saint 3 avril: un seau sera placé près de l’autel

  du Saint Sacrement à cet effet. Contact: Mireille Perret '02 40 29 45 19

Soit en déposant votre offrande dans les presbytères respectifs, sous enveloppe avec mention "fleurs".

è INSCRIPTIONS à la PRÉPARATION à la CONFIRMATION 2016

pour les enfants en 5ème & en 4ème, les inscriptions se font jusqu’au lundi 20 avril 2015,
au presbytère Saint Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil '02 40 74 10 55.

(accueil du lundi au vendredi de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.)
Apporter: 1 certificat de baptême, 1 enveloppe timbrée à votre nom, 1 participation de 30€.

Réunion d’information des parents jeudi 30 avril à 20H30 dans les salles paroissiales St Pasquier.



•Dimanche 29 mars Rameaux & Passion
18H30: F Messe: Famille Corre (vivants & défunts)  /  Marie-Thérèse Coquet
09H30: P Messe: Marie-Pierre & Joaquin & déf. fam. Corral  /  Familles Leclère-Allard
10H00: S Messe: Élisabeth† & Jean† Baraton & des anniversaires  /

Jean-Claude Orts  /  Simone Robert
11H00: F Messe: Messe du souvenir Marie Brion  / Francis Vilaine  /  Annick Rialland & famille

Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier ce dimanche des Rameaux
18H00: P Vêpres

•Lundi saint 30 mars
11H00: F Messe: Annick Allemand  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)  /  Famille Penicaud-Guérin
19H00: P  Messe: Famille Corre (vivants & défunts)  /  Madame Rivron
20H00-22H00: P Célébration pénitentielle à Saint Pasquier

•Mardi saint 31 mars
09H00: F Messe: Famille Arpadjian (viv. & déf.)  / Charlotte Cornet
10H00-11H00: S Permanence de confession à Saint Similien
11H15: S Messe: Famille Durand (viv. & déf.)  /  Famille Arpadjian (viv. & déf.)
à 18H30, messe chrismale à Vertou

il n’y a pas de messe à Saint Pasquier à 19H00 ce mardi 31 mars

•Mercredi saint 1er avril
09H00: F Messe: Famille Floch (viv. & déf.)  /  Henri Arrivé
10H00-12H00: F Permanence de confession à Saint Félix
17H00-18H45: P Permanence de confession à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Raymond Rucay  / Famille Corre (vivants & défunts)
20H00-22H00: F Célébration pénitentielle à Saint Félix

•Jeudi 2 saint avril
19H30: Célébration de la Sainte Cène à Saint Félix

Famille Corre (viv. & déf.)  /  Colette Reibel

•Vendredi saint 3 avril jeûne, pénitence et abstinence
15H00: Chemin de Croix à Saint Félix, Saint Pasquier et Saint Similien
19H30: Célébration de la Passion à Saint Félix, Saint Pasquier et Saint Similien

•Samedi saint 4 avril
21H00: F Veillée pascale: Famille Arpadjian (viv. & déf.)  /  Christophe Martiré
21H00: P Veillée pascale: Patrick de Kerhor  /  Pierre Le Bigot

•Dimanche 5 avril PÂQUES: LA RÉSURRECTION du SEIGNEUR ,  sol enni té  des  sol enni tés

Il n’y a pas de messe à 9H30 à St Pasquier ce dimanche de Pâques
10H00: S Messe: Une famille dans la discorde  /

Famille Jean Chouteau  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Famille Herbreteau  /  Famille Poingt-Simonneau
11H30: P Messe: Emmanuel Orts  /  Familles Guihard-Guitton
18H00: P Vêpres

•Lundi 6 avril dans l’octave de Pâques
Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mg r  Jean-Paul James

11H00: F Messe: Saint Vincent de Paul  /  Annick Allemand
19H00: P Messe: Fam. Floch (viv. & déf.)  /  Famille Guilbaud  /  Florence Rouxel(†) & famille

•Mardi 7 avril dans l’octave de Pâques
09H00: F Messe: Famille David-Douillard  /  Famille Floch (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Guérison de Catherine  /  Francine Le Meur  /  Yves Bunot†
19H00: P Messe: Guérison de Catherine  /  Céline & ses parents (vivants)

•Mercredi 8 avril dans l’octave de Pâques
09H00: F Messe:Famille Corre (vivants & défunts)  /  Robert Certain
19H00: P Messe: Conf. St Vincent de Paul  / Fam. Corre (vivants & défunts)

•Jeudi 9 avril dans l’octave de Pâques
09H00: F Messe: Un couple décédé  /  Famille Chaquin (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Des Défunts  /  Famille Joly (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Marie-Caroline (vivante) / Défunts familles Gisbert-Migault

•Vendredi 10 avril dans l’octave de Pâques
09H00: F Messe:Famille Arpadjian (vivants & défunts)  /  Marie L’Herrant
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Guilbaud  / Famille Corre (vivants & défunts)

•Samedi 11 avril dans l’octave de Pâques
09H00: P Messe: Yvonne Brétecher & sa fille Martine  /  Famille Gergaud-Évain
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâque II: Famille Floch (vivants & défunts)  /  Philippe Nicolas

INTENTIONS des MESSES
du dimanche 29 mars au samedi 11 avril 2015 (semaines 14-15)

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

Bénédiction des rameaux à toutes les messes

En raison de la
semaine sainte
Il n’y a pas les

48H d’adoration

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00
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è Est entrée dans l’Église par le baptême le:
21/03: •Diane Barret

èOnt rejoint la maison du Père le:
 11/03: •Muguette Moreau, du quai de Versailles

19/03: •Alain Joguet, de la rue de la Pelleterie
•Frère Jean (Patrick Ollivry), de Cotignac.
•Yvonne Bouilland, du Doyenné du Ranzay.


