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"JE SUIS LE BON PASTEUR"
(Jean 10, 11)

L’Évangile du "Bon Pasteur" que nous lisons le 4èmeDimanche de Pâques est
chaque année pour l’Église l’occasion de prier de façon toute particulière pour les
vocations.  Le  Seigneur  nous  y  invite  clairement:  "priez  le  maître  de  la  moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson" (Matthieu 9,38). Le faisons-nous vraiment ?

Je me rappelle que lorsque j’étais enfant, nous priions chaque soir en famille
en demandant à Dieu: "donnez-nous des maîtres chrétiens, de saints prêtres et
des religieuses". Nous prononcions ces mots souvent machinalement, sans y prê-
ter vraiment attention. Mais la grâce de Dieu a tout de même réussi à passer…

Je pense que des parents chrétiens, conscients de leur mission, devraient
oser demander au Seigneur d’appeler un de leurs enfants au sacerdoce ou à la vie
consacrée.

Je pense qu’un jeune catholique conscient de son baptême devrait oser de-
mander au Seigneur: "que veux-tu que je fasse ?".

Je pense que les éducateurs chrétiens devraient oser intégrer la possibilité
d’une vocation particulière dans leur réflexion sur l’orientation des jeunes.

Cette année, nous avons la joie de vous annoncer l’appel à l’ordination dia-
conale, par notre évêque, de deux de nos paroissiens:
 - Olivier Le Rendu, comme diacre permanent,

dont l’ordination aura lieu à Saint Félix le samedi 13 juin à 16H30.
 - Hervé Godin, comme diacre en vue du sacerdoce,

dont l’ordination aura lieu à la Cathédrale de Nantes le dimanche 28 juin à 15H00.
Réjouissons-nous ! Je vous invite déjà à retenir ces dates et à nous retrouver

nombreux pour célébrer ces évènements et rendre grâce au Seigneur. Prions avec
confiance pour que d’autres jeunes entendent cet appel. "Le Bon Pasteur donne sa
vie pour ses brebis" (Jean 10,11).

P. François-Xavier +
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è Est entrée dans l’Église par le baptême le:
 18/04: •Salomé Rousseau

èOnt rejoint la maison du Père le:
 04/04: •Isaure Biette, de la rue Étienne Étiennez

12/04: •Rosa Fidalgo, de l’avenue des Loriots
•Claude Richer, de la rue Georges Meynieu

 14/04:•Renée Forissier, de la résidence du Bel Âge
 15/04:•Marie Joncheray, de la résidence Richebourg.

è Et aussi

è"MAISON PARTAGÉE" à Nantes avec l’association "SIMON de CYRÉNE":
 lieu de vie communautaire où adultes valides et handicapés (suite à des lésions
 cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…) partagent une relation amicale et soli-
 daire. Mercredi 29 avril à18H45, vous êtes invités à découvrir le projet sur le site
 au 36 allée de la Civelière à Nantes.
 Contact: fabrice.de.boisanger@simondecyrene.org   -   07 77 66 00 74

èPÈLERINAGES des MÉRES et des PÉRES: 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/

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour mai 2015

è Universelle:  pour que, refusant la culture de l’indifférence,
  nous puissions prendre soin des personnes qui souffrent en
  particulier des malades et des pauvres.

è l’Évangélisation:   pour  que  l’intercession  de  Marie  aide  les
  chrétiens, vivants dans des contextes sécularisés, à se  r e n -
dre disponibles pour annoncer Jésus.



è 48 HEURES d’ADORATION EUCHARISTIQUE à ST-PASQUIER: MODIFICATIONS
 en raison des jours fériés de mai:

Adoration:
n du mercredi 29 avril à 19H30 jusqu’au jeudi 30 avril 19H00,
n puis du mercredi 6 mai à 19H30 jusqu’au jeudi 7 mai 19H00;
Il n’y aura pas adoration:
n les 13, 14 et 15 mai (pont de l’Ascension)

Reprise du rythme normal à partir du mercredi 20 mai à 19H30.

è La PERMANENCE de PRIÈRE à SAINT-FÉLIX:
  cessera pendant les jours fériés et le pont de l’Ascension.

èFRATERNITÉ BARTIMÉE: prochaine rencontre (louange, partage d’évangile,
 court enseignement et prière d’intercession), mercredi 29 avril à 20H00 dans les
 salles de Saint Pasquier. Ouvert à tous. Contact:(06 59 11 27 82.

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

è ANNONCES  &  AGENDA PAROISSIAL

è PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION à Saint PASQUIER:
 n rencontre des enfants mardi 28 ou jeudi 30 avril 2015 à 17H15 dans les salles.
 n messe du parcours "Trésors de la messe", dimanche 3 mai 2015 à 9H30 à l’église.
   Tous les enfants sont attendus.

è INITIATION à l’EUCHARISTIE: les TRÉSORS de la MESSE:
 dimanche 3 mai 2015, à la messe 9H30 à Saint Pasquier, dernière date du parcours, pour
 les CE2, CM1, CM2 qui ont déjà communié et ceux qui préparent leur 1ère communion.

è PROFESSION de FOI des enfants à SAINT-PASQUIER:
n jeudi 7 et vendredi 8 mai: Retraite au Grand Fougeray
n samedi 9 mai: au cours de la messe à 9H00: remise des aubes et répétition jusqu’à 10H15.
n dimanche 10 mai: célébration de la Profession de foi à la messe de 11H30 à Saint Pasquier.

è Agenda Saint PASQUIER

èMESSE mardi 28 avril:
 en raison de la participation de l’abbé Raphaël
 à un temps de formation de jeunes prêtres,
 il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Félix le mardi 28 avril.

è Agenda Saint FÉLIX

è INSCRIPTIONS à la PRÉPARATION à la CONFIRMATION 2016
pour les enfants en 5 è m e & en 4 è m e, inscriptions jusqu’au jeudi 30 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.

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

èMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 30 avril 2015 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

èCHORALE: rencontre tous les lundis à 20H30,
 sauf pendant les vacances scolaires.

è Agenda Saint SIMILIEN



•Dimanche 26 avril Pâques 4 - Journée de prière pour les vocations
18H30: F Messe: Familles Bauquin-Morin  /  Marie Brion
09H30: P Messe: Famille Peschoux  /

Canonisation du bienheureux Frère Arnould
10H00: S Messe: Yves Bunot  /  Fabrice Rouiller  /

Famille Arpadjian (viv & déf)
11H00: F Messe: Fam. Arpadjian (viv & déf)  /  Raymond Kromwell
11H30: P Messe: La guérison de Catherine  /  Louis Arnoult

•Lundi 27 avril
11H00: F Messe: Famille Cassart  /  Famille Floch (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Albert Bauvineau  /  Yolande Jégou & Michel Guichard  /

Famille Floch (vivants & défunts)

•Mardi 28 avril Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Prêtre

pas de messe à 9H00 à Saint Félix
11H15: S Messe: Famille Baot-Kerbastard-Guérin  /  Léone Douillard
19H00: P Messe: Alain Joguet  /  Famille Corre (vivants & défunts)

•Mercredi 29 avril Ste Catherine de Sienne, Vierge & Do cteur de l ’Égl ise, co-pat ron ne de l ’Eu rope  (fête)

09H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon  /  Marguerite Pressencé  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Guérison de Catherine  /  Laïcs dominicains du monde entier  /  Marie Joncheray

•Jeudi 30 avril Saint Pie V, Pape

09H00: F Messe: Famille Arpadjian (viv & déf)  /  Albert Drouet
11H15: S Messe: La Paix  /  Famille Corre (vivants & défunts)
19H00: P  Messe: Marie Joncheray  /  Henriette Gouraud

•Vendredi 1er mai Saint Joseph, arti san (p én it en ce )

09H00: F Messe: Familles Floch & Corre (viv. & déf.)  /  Pierre Duroeult
18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe: André Richard  /  Les chômeurs  /

Famille Floch (vivants & défunts)

•Samedi 2 mai Saint Athanase,  Évêque & Do cteur de l ’Égl i se

09H00: P Messe: Josick Tripon  /  Danièle Kleeb
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 5: Odile Roy  /  Muguette Moreau

•Dimanche 3 mai Pâques 5
09H30: P Messe: Monique Blottière  /  Jacques Barberousse
10H00: S Messe: Guérison de Catherine  /  Fam. Baot-Kerbastard-Guérin  /  Gérard Robert
11H00: F Messe: Famille Corre (vivants & défunts)  /  Jean Huppé
11H30: P Messe: Noëlle Rincel  /  La Paroisse

•Lundi 4 mai
11H00: F Messe: Saint Vincent de Paul  /  Famille Chaquin (vivants & défunts)  /

Roger Roux & la Paix dans les cœurs
19H00: PMesse: Marie Joncheray  /  Famille Corre (vivants & défunts)

•Mardi 5 mai
09H00: F Messe: Marguerite Pressensé  /  Famille Arpadjian (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Famille Chaquin (vivants & défunts)  /  Robert Chevillon
19H00: PMesse: Famille Cottereau  /  Alfred Volard

•Mercredi 6 mai
09H00: F Messe: Famille Floch ( viv & déf)  /  Bénédicte Dubigeon
19H00: P Messe: Jean Rigaud  /  Famille Floch (vivants & défunts)

•Jeudi 7 mai Bse Marie-Louise Trichet, Religieuse
09H00: F Messe: Fam. Corre (viv & déf)  /  Yvonne Bouilland  /  Anniv. mariage & action de grâce
11H15: S Messe: Notre Paroisse  /  Marie Geffray & sa famille
19H00: P Messe:Marthe Rambeau  /  Défunts de la Paroisse

•Vendredi 8 mai (p én it en ce )

09H00: F Messe: Fam. Chaquin (viv & déf)  /  Bénédicte Dubigeon
18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe: La France  /  Famille Chaquin (vivants & défunts)

•Samedi 9 mai
09H00: P Messe: Josick Tripon  /  Pierre-Yves Le Moal
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 6: Jacques Roger, sa famille & intention particulière  /

Fam. Peyron-Lainé (vivants, malades & défunts)  /  Fam. Arpadjian (viv & déf)

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du dimanche 26 avril au samedi  9 mai 2015 (semaines 18-19)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du mercredi 29 avril 19H30
au jeudi 30 avril 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du mercredi 6 mai 19H30
au jeudi 7 mai 19H00


