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NOTRE DAME de France, PRIEZ pour NOUS!

 Il n’est pas besoin d’être un observateur avisé de la chose publique pour voir que la
situation morale et sociale de notre pays se dégrade d’année en année. Même si la
"novlangue" des médias s’efforce de le dissimuler au plus grand nombre.
 Je suis frappé de constater autour de moi une vive inquiétude et parfois une sourde colère.
 Il faut dire que l’attitude de trop d’hommes politiques, qui semblent ne se préoccuper
que de leurs intérêts, est affligeante et n’a rien pour nous rassurer.
Au sujet des questions "sociétales", depuis le "mariage pour tous" qui a provoqué une
violente "rupture anthropologique", nous avons le sentiment d’assister à un durcissement
idéologique, comme un acharnement à "déconstruire" ce qu’il reste de l’ordre
social chrétien. Je pense à l’accès des mineurs à la contraception sans autorisation paren-
tale,  à la suppression du délai légal de réflexion avant avortement, à la sédation profonde
pour les malades en fin de vie. Et encore actuellement à la réforme des programmes sco-
laires qui veut rendre facultatif l’histoire de la chrétienté médiévale au profit de celle de
l’Islam… Quel cauchemar !
 Comme de plus au niveau économique, la précarité du monde du travail s’accentue, il
apparait légitime de se demander: qu’allons-nous devenir ? Tout cela est-il irréversible ?
 Pour nous chrétiens, il y a cependant deux pièges à éviter : celui du découragement,
en se disant: "à quoi bon, c’est foutu" ! Ou bien encore celui de la radicalisation en sens
contraire, en se repliant sur un excessif communautarisme catholique.
 L’Église nous invite toujours, à la suite de son divin maître, à "relever la tête", on pour-
rait dire à "retrousser ses manches", pour investir le champ politique et y développer un
actif militantisme évangélique. En y regardant de près, nous voyons surgir  bon nombre
d’initiatives pleines de promesses, touchant de près ou de loin à la mise en œuvre de la
doctrine sociale de l’Église. Je pense à l’éclosion des écoles hors contrat, à l’attention por-
tée aux blessés de la vie, à la proposition de modèles économiques alternatifs etc… De
plus, l’Église nous invite à prier sans cesse. Le faisons-nous vraiment ? Il n’est pas trop
tard pour nous associer à la grande neuvaine de mois de prière pour la France, qui s’achè-
vera le 15 août prochain. "Vierge Marie, nous vous consacrons la France, dans la fidélité à
l’Espérance et la force de l’Esprit-Saint reçues à notre baptême".

P. François-Xavier

Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 24 mai au 6 juin 2015: semaines 22 et 23

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr
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

è autres annonces et appels

è L’association "la MAISON de MARTHE et MARIE":
en partenariat avec les Associations Familiales Catholiques, ouvre une

 colocation solidaire à Nantes en septembre 2015. Des femmes enceintes, en situation pré-
 caire, partageront un appartement avec des jeunes "pro" volontaires qui les aideront à ac-
 cueillir leur bébé sereinement et à bâtir un projet de réinsertion dans la société. Il manque
 encore une volontaire pour cette belle aventure ainsi que du mobilier.
 R renseignements sur http://www.martheetmarie.fr

è CROIRE son BONHEUR POSSIBLE: un enfant handicapé peut-il être heureux & rendre heureux?
 Conférence mercredi 27 mai à 20H30, salle Bretagne rue Villebois-Mareuil.

èLa Fraternité SAINT AUGUSTIN: ("association privée de fidèles" dans les diocèses de  Nantes
et de Luçon dédiée à l’accueil et à l’accompagnement au sein de l’Église des convertis d e
l’Islam et des musulmans en recherche de Jésus-Christ.) vous invite dimanche 31 Mai à une
 réunion sur le thème: "Le Coran face au Credo catholique et les questions que posent la con-
 version et l’évangélisation des musulmans". Nous avons des idées toutes faites sur l’Islam que
 l’actualité tragique au Moyen Orient a quelque peu bousculées. Tâchons d’y voir plus clair.
 Messe paroissiale à 11H00  à  l’église  Saint-Félix;  suivie  du  déjeuner  tiré  du  sac;  puis  à  14H00
 réunion dans un salle au presbytère Saint-Félix, 4 rue du Ballet (exposé, débat, témoignages, pro-
 positions). Fin de la réunion à 17H30, Prière de Mère Qabel ("mère accueil" en Kabyle), commu
 nion de prière des associations de même type en France et à Londres.

è PÈLERINAGES des MÉRES et des PÉRES: INSCRIVEZ-VOUS!:
n Pèlerinage des Mères à Notre Dame du Marillais du vendredi 12 juin 18H00 à la Cathé-

  drale au dimanche 14 juin 14H00. Rens.: 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. Rens.: http://www.pele-des-peres-44.com/

è TROIS JOURS à LISIEUX avec le Mouvement Chrétien des Retraités:
 Tous les retraités de Loire Atlantique, membres ou non du mouvement,
 sont invités à participer au voyage en autocar que le MCR propose
 les 6, 7 et 8 octobre prochains. Visites, rencontres, conférences
 et échanges permettront de découvrir la vraie spiritualité de Sainte Thérèse.
 Renseignements pour s’inscrire au plus vite: MCR rue Gaston Turpin'02 40 74 82 69
 Service des Pèlerinages diocésains: '02 40 74 43 10
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è Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 16/05: •Emma Levêque, Amandine & Mattieu Gollandeau

è Ont rejoint la maison du Père le:
   28/04: •Maryvonne Guegnard de la rue Éric Tabarly

 10/05: •René Billard, de la rue du Général Bedeau
  18/05: •Marcelle Hémion, de la rue de la Saulzinière  /  •Yvonne Carré.



è ANNONCES  &  AGENDA PAROISSIAL

è PRÉPARATION à la CONFIRMATION à Saint PASQUIER:
 rencontre des enfants lundi 1er juin 2015 à 18H00 dans les salles derrière l’église,
 suivie de la messe à 19H00 à l’église Saint Pasquier.

è PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION à Saint PASQUIER:
 rencontre des enfants mardi 2 ou jeudi 4 juin 2015 à 17H15 dans les salles.

èPROCESSION de la FÊTE-DIEU dimanche 7 juin:
 à Saint Pasquier, après la messe de 9H30.

è Agenda Saint PASQUIER

è IL N’Y AURA PAS de MESSE à 11H00 à SAINT FÉLIX:
 Le Lundi de Pentecôte 25 mai

è PRÉPARATION à la 1ère COMMUNION des enfants des écoles St FÉLIX & La PERVERIE:
 Récollection samedi 30 mai, rendez-vous à 9H30 au séminaire St Jean, 18 rue de la Gourmette.

èCINQ JEUNES RECEVRONT LE BAPTÊME: dimanche 31 mai, en la solennité de la
 Sainte Trinité, au cours de la messe de 11H00, prions pour eux.

è TRAVAUX: En raison du lancement des travaux de la salle paroissiale,
 à partir de début juin, l’usage des parkings du presbytère Saint Félix
 sera limité, merci de suivre les indications qui vous seront communiquées.

è Agenda Saint FÉLIX

è IL N’Y AURA PAS de MESSE à 11H15 à SAINT SIMILIEN:
 le jeudi 28 mai.

è Agenda Saint SIMILIEN

SOIRÉE de PRÉSENTATION du DIACONAT PERMANENT Jeudi 28 mai à 20H30 à l’église St Félix

 À l’occasion de l’ordination d’Olivier Le Rendu comme diacre permanent, la paroisse
vous propose une soirée d’information sur ce qu’est ce ministère ordonné, remis en vi-
gueur par le Concile Vatican II. Cette soirée sera animée par Olivier lui-même et Daniel
Lacourt, diacre et avec le Père François-Xavier.

 
 

è QUÊTE pour la MÉRE et l’ENFANT dimanche 31 mai:
 comme chaque année, dans le cadre de la Journée pour la Vie (jour de la fête des mères),
 souhaitée par Saint Jean Paul II, une quête sera réalisée par l’AFC 44, sous l’égide de l’Union
 Départementale des Associations Familiales, au profit d’associations qui viennent en aide,
 localement, aux mères ou futures mères en situation de précarité matérielle ou de détresse
 morale. Merci de votre générosité.

è SPECTACLE FAMILIAL, THÉATRE & CHANTS:
 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, le cours Saint Jean Paul II,
 école hors contrat située dans le vignoble nantais, vous invitent à un spectacle familial:
 Théâtre et chants avec Roger Martineau vendredi 12 juin à 20H30 à l'église St Félix.

è et encore

èÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans:
 rencontre samedi 30 mai 2015 à 10H30
 dans les salles paroissiales de Saint Pasquier.

èVÊPRES de la PENTECÔTE:
 Dimanche 24 mai à 18H00 à l’église Saint Pasquier.

REPAS PAROISSIAL DIMANCHE 21 JUIN 2015
Action de grâce pour les 25 ans de sacerdoce de Père François-Xavier

et le 1er anniversaire d’ordination du Père Raphaël

L’EAP propose, aux personnes qui le souhaitent, de faire une offrande pour l'achat d'un
cadeau. Offrande, par chèque à l’ordre de Paroisse des Saints Évêques de Nantes ou en espè-
ces, à remettre sous pli avec la mention "Cadeau pour les prêtres" dans les 3 presbytères Saint
Félix, Saint Pasquier, Saint Similien.

Un apéritif sera offert aux paroissiens en fin de matinée, suivi, pour ceux qui le souhaitent,
par un repas tiré du sac. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.

LA PAROISSE RECHERCHE des CATÉCHISTES !

des enfants (de 8 à 11 ans) attendent qu’on leur parle de Dieu.
Vous hésitez, vous manquez de formation,

vous ne connaissez pas le parcours,
vous voulez être accompagné(e)  ...

Parlez-en avec les catéchistes et les prêtres;
la paroisse peut vous proposer une formation:

le vendredi 19 juin 2015 de 16H30 à 21H00
Et le samedi 20 juin de 9H30 à 18H00

Pour tous renseignements prenez contact avec Yolaine Michelin:
'06 76 40 42 05   -   thyol.michelin@cegetel.net



•Dimanche 24 mai PENTECÔTE
18H30: F Messe: Défunts de la paroisse  /  Fam. Floch (viv. & déf.)
09H30: P Messe: Daniel Williamson  /  Alfred Volard
10H00: S Messe: Léone Douillard  / Famille Floch (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon  /  Fam. Corre (viv. & déf.)  /  Gérard de Portzamparc
11H30: P Messe: Renée Forissier (souvenir)  /  Pierre Le Bigot  /

Un anniversaire de mariage
18H00: P Vêpres

•Lundi 25 mai
Sts Donatien & Rogatien, Martyrs à Nantes, patrons principaux de la ville et du Diocèse de Nantes

pas de messe à 9H00 à Saint Félix
19H00: P Messe: Âmes du Purgatoire  /  Gisèle Philippe & défunts famille  /  Yves Peigné

•Mardi 26 mai St Philippe Néri, Prêtre

09H00: F Messe: Famille Arpadjian (viv. & déf.)  /  Isaure Biette
11H15: S Messe: Famille Rouiller (défunts)  /  Annick Lenglart
19H00: P Messe: Ferdinand & Juliette Leroux  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)

•Mercredi 27 mai Saint Augustin de Cantorbéry, Évêque

09H00: F Messe: Claude Richier  /  Famille Floch (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Âmes du Purgatoire  /  Patrick Ollivry (Frère Jean)

•Jeudi 28 mai
09H00: F Messe: Familles Corre & Chaquin(viv. & déf.)  /  Maryvonne Guégnard

pas de messe à 11H15 à Saint Similien
19H00: P Messe: Jean-Louis Cayeux  /  Marie Joncheray  /  Didier & Annie de Faymoreau

•Vendredi 29 mai (pénitence)

09H00: F Messe: Pierre Danto  /  Étienne Tillaut
18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Ferdinand & Juliette Leroux  /  Fam. Floch (viv. & déf.)  /  Roger & Paulette Lecoq

•Samedi 30 mai Sainte Jeanne d’Arc, Vierge, patronne secondaire de la France

09H00: P Messe: Familles Gergaud-Évain  /  Jean-Louis Cayeux
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Ste Trinité: Famille Lefur  /  Défunts de la paroisse

•Dimanche 31 mai La  TRÈS SAINTE TRINITÉ (solennité)

09H30: P Messe: Thérèse Ménard  /  Patrick Ollivry (Frère Jean)  /
Jean Bernard

10H00: S Messe: Jean-Claude Orts  / Famille Chaquin (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon  /  Intention particulière  /

Stéphane Ottenat
11H30: P Messe: Marie Joncheray  /

Bertrand d’Avigneau & Soeur Marie du Christ

•Lundi 1er juin Saint Justin, Martyr

11H00: F Messe: Saint Vincent de Paul  /
Famille Erceau-Grellety (viv & déf)

19H00: P Messe: Intention particulière (CR)  /  Ferdinand & Juliette Leroux

•Mardi 2 juin
St s  Marcellin & Pierre ,  Martyrs—St s  Pothin,  Évêque, St e  Blandine & leurs compagnons , Mar tyrs

09H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon  /
Famille Erceau-Grellety (viv & déf)

11H15: S Messe: Alain Quiban  / Famille Floch (viv. & déf.)
19H00: P Messe:Jean-Louis Cayeux  / Famille Chaquin (viv. & déf.)

•Mercredi 3 juin Saint Charles Lwanga & ses compagnons, Martyrs

09H00: F Messe: Annie Berrue  /  Famille Erceau-Grellety (viv & déf)
19H00: P Messe:Patrick Ollivry (Frère Jean)  /  Alfred Volard

•Jeudi 4 juin Sainte Clotilde, Reine de France

09H00: F Messe: Famille Erceau-Grellety (viv & déf)  /  André Jezequel
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Lucie Ménard
19H00: P Messe: Famille Ertus (viv. & déf.)  / Famille Chaquin (viv. & déf.)

•Vendredi 5 juin Saint Boniface, Évêque

09H00: F Messe: Fam. Erceau-Grellety (viv & déf)  /  Marie-Claire Chancerelle
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Alain Joguet  /  Patrick Ollivry (Frère Jean)

•Samedi 6 juin Saint Norbert, Évêque

09H00: P Messe: Maryvonne Ertus  / Famille Chaquin (viv. & déf.)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: St Sacrement: Famille Erceau-Grellety (viv & déf)  /

Florence Loudcher

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES du 24 mai au 6 juin 2015 (semaines 22-23)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00


