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CHRISTUS RESURREXIT!

"Toute résurrection suppose, non pas le rétablissement d’un état antérieur,
mais une profonde transformation de l’être jusqu’à son accomplissement."

Mgr Dominique Rey.

 À Pâques, la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus est
le sommet de la vie chrétienne, et la source d’une espérance et d’une
force nouvelle pour les hommes et les femmes de toute la terre.
 Il  n’est  pas  facile  de  croire  que  Dieu  soit  capable  de  donner  la  vie
éternelle à ce qui était mort, d’accorder son pardon sans condition à
celui qui avait commis l’irréparable, de renouer ce qui semblait irrémé-
diablement perdu, de proposer une issue là où tout semblait définitive-
ment bloqué.  Et pourtant c’est ce qu’accomplit l’amour de Dieu en
ressuscitant Jésus d’entre les morts, et c’est dans cette joie profonde
que  sont  entrés  les  disciples  de  Jésus  il  y  a  deux  mille  ans.  Après  eux,
des  générations  de  chrétiens  à  travers  les  siècles,  des  hommes  et  des
femmes comme vous et moi, se sont laissés saisir par cette Bonne Nou-
velle qui a transformé leur vie. Puissent-ils en témoigner toujours au
milieu du monde !
 La résurrection n’est pas une sortie imaginaire du monde réel, mais
le surgissement de la vie même de Dieu au beau milieu de nos existen-
ces.

+André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris
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INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour avril 2015

èUniverselle:  Le respect de la Création
Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création

 et à en prendre soin comme don de Dieu.

èl’Évangélisation:  Les Chrétiens persécutés
 Pour que les Chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante
 du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l’Église.
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è Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 04/04: •Manon Bourgeolet

05/04: •Alice Guimbretière, Félix Louis, Margaux Fredet.

èOnt rejoint la maison du Père le:
 26/03: •Claude Gilet, de la rue des Hauts Pavés
 27/03: •Pierre Duroeulx, de la résidence Bords de Marne
 01/04: •Maryvonne Boudigou, de la rue Villa Maria
 04/04: •Marie Parthenay, rue Villebois-Mareuil.

è Et aussi

èMESSE & RENCONTRE pour les MARINS et leurs FAMILLES à Notre Dame de Bon Port:
 dimanche 26 avril: 10H30: messe, suivie d’un pique-nique tiré des paniers.
 Mesdames, rejoignez-nous même si votre mari est embarqué!
 Contact: Famille de la Monneraye: ' 02 85 37 29 80

è SŒURS MISSIONNAIRES de l’ÉVANGILE: dans le cadre de l’année de la vie consacrée
 et de la journée mondiale des vocations, les Sœurs Missionnaires de l’Évangile
 célèbrent, la naissance de leur nouvelle congrégation (fusion de 4 congrégations
 anciennes). Tous les chrétiens de notre diocèse sont chaleureusement invités à partager
 leur joie et leur action de grâce, particulièrement, les communautés religieuses, au
 cours de l’Eucharistie, présidée par Mgr James, le dimanche 26 avril à 15H00  à  la
 cathédrale de Nantes.

èPÈLERINAGES des MÈRES et des PÈRES: INSCRIVEZ-VOUS!:

n Pèlerinage des Mères à Notre Dame du Marillais:
  du vendredi 12 juin 18H00 à la Cathédrale au dimanche 14 juin 14H00.
  Renseignements & inscription: http://peledesepoux.free.fr/Marillais/Accueil.html

 n Pèlerinage des Pères au Calvaire de Pontchâteau:
  du Jeudi 2 juillet 18H30 à la Cathédrale au dimanche 5 juillet 14H00
  Renseignements & inscription: http://www.pele-des-peres-44.com/



èREPAS PAROISSIAL COMMUNAUTAIRE:
 Ce dimanche 12 avril 2015 vers 12H45 dans les salles paroissiales de St Pasquier,
 où l’on partage ce qui est apporté; puis les dimanches 10 mai et 21 juin 2015.

èABSENCES et particularités pour les MESSES, pendant les vacances scolaires:

n Absences: Père Joseph sera en retraite aux Naudières du 13 au 17 avril. Père Raphaël
  participera, avec les jeunes, au pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 25 avril.
  Martine Rousselot, secrétaire paroissiale, sera absente la semaine du 12 avril.

n Messes:  •lundi 13 avril: -messe à 11H00 à Saint Félix
pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•mardi 14 avril: -messe à 9H00 à Saint Félix
pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•jeudi 16 avril: -messe à 9H00 à Saint Félix
-messe à 19H00 à Saint Pasquier

pas de messe à 11H15 à Saint Similien
•mardi 21 avril: -messe à 11H15 à Saint Similien
•& jeudi 23 avril: -messe à 19H00 à Saint Pasquier

pas de messe à 9H00 à Saint Félix

è Les 48 HEURES d’ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT-PASQUIER:
 n'auront pas lieu les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 a avril.
 Elles reprendront le mercredi 29 avril à 19H30 jusqu’au jeudi 30 avril 19H00.

è La PERMANENCE de PRIÈRE à SAINT-FÉLIX:
 cessera du vendredi 10 avril au soir au lundi 27 avril 2015 au matin.

è ANNONCES  &  AGENDA PAROISSIAL

èM.C.R. Saint Pasquier:
 réunion des deux équipes mardi 21 avril à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

è Agenda Saint PASQUIER

èM.C.R. Saint Félix: réunions au presbytère Saint Félix:
n mercredi 15/04 à 14H30: équipe de Marie-Jo Olivier.
n vendredi 17/04 à 14H00: équipe de Gilberte de Saint George.

è Agenda Saint FÉLIX

è INSCRIPTIONS à la PRÉPARATION à la CONFIRMATION 2016

pour les enfants en 5ème & en 4è me,
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.

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

La collecte 2015 se poursuit: 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 pren-
dre pour des paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’é-
glise.  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.

SITE INTERNET de la PAROISSE

Un problème technique nous a contraints à modifier
l’adresse du nouveau site internet, la voici:

www.paroisse-saintseveques-nantes.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 le scan de ce "QR Code",
un Smartphone (également modifié)
et/ou une tablette, permet l’accès direct au site



•Dimanche 12 avril Pâques 2—DIVINE MISÉRICORDE
18H30: F Messe: Famille Floch (vivants & défunts)  /  Philippe Nicolas
09H30: P Messe: Béatrice & Manuel Corral & fam.  /  Simone Moreau & fam.
10H00: S Messe: Famille Charles Papin  /  Simone Robert  /

Famille Arpadjian (vivants & défunts)
11H00: F Messe: Aurélien et ses familles  /  Marguerite Pressensé
11H30: P Messe: Madeleine Abellard  /  Marcel Leparoux & fam. Navinel

•Lundi 13 avril Saint Martin 1er, Pape & Martyr
11H00: F Messe: Annick Allemand  /  Famille Corre (vivants & défunts)

pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Mardi 14 avril
09H00: F Messe: Famille Chaquin (vivants & défunts)  /  Annie Herbreteau
11H15: S Messe: Jeunes sans emploi  /  Eugénie Cochet(†)

pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Mercredi 15 avril
09H00: F Messe: Famille Ardadjian (viv & déf)  /  Familles Montagnon, Briolay, Mariotte (déf)
19H00: P Messe: Monique Bollaert  /  Famille Arpadjian (viv. & déf.)

•Jeudi 16 avril
09H00: F Messe: Famille Floch (viv & déf)  /  Famille Chaquin (viv & déf)

pas de messe à 11H15 à Saint Similien
19H00: P  Messe: Henriette Gouraud

•Vendredi 17 avril (pénitence)
09H00: F Messe: Famille Corre (viv & déf)  /  Paul Chartier
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Floch (vivants & défunts)

•Samedi 18 avril
09H00: P Messe: Danièle Kleeb
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 3: Famille Chaquin (viv & déf)  /  Marie-Noëlle & sa famille

•Dimanche 19 avril Pâques 3
09H30: P Messe: Margaux (vivante)  /  Lucienne Racineux
10H00: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Joseph Jaulin  /

Marie Geffray & famille
11H00: F Messe: Annick Rialland & sa famille  /

Famille Cesbron-Lavau & de Lamotte (défunts)
11H30: P Messe: Guy Favreau  /  La paroisse

•Lundi 20 avril
11H00: F Messe: Annick Allemand  /  Famille Olivier-Poiron
19H00: PMesse: Marie-Christiane de la Brosse & famille  /  Henri Planté & famille

•Mardi 21 avril Saint Anselme, Évêque & Docteur de l’Église
pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Guérison de Catherine  /  Odette Leveau  /
Famille Floch (vivants & défunts)

19H00: PMesse: Famille Corre (vivants & défunts)

•Mercredi 22 avril
Anniversaire de la Profession Perpétuelle (1973), du Pape François chez les Pères Jésuites
09H00: F Messe: Famille Floch (vivants & défunts)  /  Marie-Thérèse Coquet
19H00: P Messe: Noëlle Rincel  /  Aux intentions du Pape François

•Jeudi 23 avril St Georges, Martyr  - St Adalbert, Évêque & Martyr
pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Anniversaire Éthan Moncelet
Famille Chaquin (vivants & défunts)

19H00: P Messe: Intentions particulière (PR)  /
Famille Floch (vivants & défunts)

•Vendredi 24 avril Saint Fidèle de Sigmaringen, Prêtre & Martyr
09H00: F Messe: Famille Chaquin (vivants & défunts)  /  Charles Cremet
18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe:  Un couple en difficulté  /  Famille Corre (vivants & défunts)

•Samedi 25 avril Saint Marc, Évangéliste (Fête)

09H00: P Messe: Alfred Volard
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 4: Familles Bauquin-Morin  /  Marie Brion

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du dimanche 12 au samedi 25 avril 2015 (semaines 16-17)

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
48H d’adoration

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
48H d’adoration


