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UN DIACRE PERMANENT POUR NOTRE PAROISSE

Chers Paroissiens,
dans quelques jours, c'est-à-dire, le 13 juin je serai ordonné diacre

permanent sur notre paroisse des Saints Évêques de Nantes. À la demande du
père François  Xavier je me permets de me présenter:  j’ai  59 ans et  je suis  marié
avec Nathalie depuis 32 ans, nous avons trois filles, Sophie 30 ans qui travaille
à  Paris,  Anne-Flore  27  ans  qui  est  mariée,  a  un  fils,  Grégoire  de  2  ans  et  habite
Nantes, enfin Aude qui a 24 ans et qui termine ses études d’infirmière à
Bordeaux.

Sur la paroisse j’ai eu, entre autres, comme engagements, la préparation
au mariage et le catéchuménat. Au niveau diocésain j’ai la responsabilité de la
pastorale des médecins et j’assure aussi la supervision des équipes de
l’exorcisme et de la maison Lazare.

C’est pour moi une très grande joie d’être appelé et ordonné par monsei-
gneur James, c’est l’aboutissement d’un long cheminement commencé en 2OO3
avec l’aide d’un père spirituel et après plusieurs retraites de discernement.

Qu’est-ce qu’un diacre permanent ? C’est un homme le plus souvent marié,
qui est appelé par l’Église et ordonné pour faire signe du Christ serviteur et
"pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la Liturgie, de la Parole et de la
Charité en communion avec l’Évêque et son presbytérium". (Vatican II)

Dans sa fonction liturgique, par sa présence à l’autel, il fait le lien entre le
monde et l’Église. Il proclame l’Évangile, prêche, invite au geste de Paix et
renvoie l’assemblée. Il peut baptiser, célébrer les mariages et les funérailles.

Il reçoit de l’évêque une mission dans un domaine du service de la Charité
(aumôneries, maisons de retraite …).

Enfin et surtout au quotidien, dans son domaine professionnel il est
présence d’Église.

Vous êtes tous invités à participer par votre présence et vos prières à la
célébration de l’ordination le samedi 13 juin à 16H30 à l’église Saint Félix .

Olivier Le Rendu

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

Bulletin du 7 au 20 juin 2015: semaines 24 et 25

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

l FÊTE du CORPS et du SANG du CHRIST ce DIMANCHE 7 JUIN:
 les catholiques du diocèse de Nantes, en lien avec les catholiques du monde entier,
 sont invités à se retrouver, de 16H30 à 17H30, pour un temps d’adoration eucharistique

à la cathédrale de Nantes, suivi de la bénédiction du Saint-Sacrement, suivi, par ceux qui
 le souhaitent,  par les vêpres à 18H00 à l’église Sainte-Croix.

l PARCOURS ZACHÉE: parcours de formation spirituelle et pratique,
 fondé par la Communauté de l’Emmanuel, pour mettre en œuvre
 au quotidien dans sa vie la Doctrine sociale de l’Église Catholique.
 "Pour  faire  l’unité  entre  ma  foi  et  ma  vie  de  tous  les  jours": réunion d’information
 mardi 30 juin à 20H30 au séminaire, 18 rue de la Gourmette à Nantes.
 Contact: parcourszacheenantes@gmail.com  -  Infos: ww.zachee.com

l ÉCOLE de PRIÈRE cet ÉTÉ pour les ENFANTS et lesJEUNES de 8 à 17 ans:
 "7 jours pour grandir dans la foi… ", du 26 juillet au 2 août
 au collège Saint Donatien à Derval. Au programme : temps de loisirs, temps de vie en
 communauté, avec des matinées spirituelles et des après-midi ludiques (ateliers créatifs,
 veillées…)   Contact : Daniel Naud 02.40.03.27.16  -  contact@epj44.catholique.fr
 Infos et inscriptions sur : www.epj44.catholique.fr
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 31/05: •Léa Charlot •Kaïs Rocheron •Nicolas Maëder
    •Armand Labbé •Cédric Estivié.
l Ont célébré le sacrement de leur mariage:

31/05: •Michel Barillet et Laurence Mabit.
l Ont rejoint la maison du Père le:
  17/05: •Didier Lefebvre de la rue George Picot
  18/05: •Marie-Christine Hoingnet, de l’avenue des Ingénieurs.
  22/05: •Marie-Thérèse Mathonnet de l’avenue des Rouges-Gorges
  22/05: •MarieDouet, de la rue du Grand Clos

 
 

l 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...



è ANNONCES  et  AGENDA PAROISSIAL

lPREMIÈRE COMMUNION:
n Mercredi 10 juin de 10H00 à 18H00 récollection des enfants

   chez les Petites sœurs des Pauvres
n Dimanche 14 juin: nous portons dans notre prière les 44 enfants

    qui feront leur première communion aux messes de 9H30 et 11H30.

lM.C.R. Saint Pasquier:
  réunion des deux équipes mardi 16 juin 2015 à 10H00, 27 rue V. Mareuil.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l SERVICE  de  la  LITURGIE  de  la  PAROLE: réunion d’échange et de coordination des per-
 sonnes  participant  au  service  de  la  Liturgie  de  la  Parole  le  lundi  15  juin  de  20H30 à 21H30
 à l’église. Il vous est toujours possible de rejoindre ce service en écrivant un mail à:
 liturgiedelaparolesaintfelix@gmail.com ou en contactant un lecteur à la fin d’une messe.

lM.C.R. Saint Félix: réunion au presbytère Saint Félix, mercredi 17 juin à 14H30

lTRAVAUX: En raison du lancement des travaux de la salle paroissiale,
 l’usage des parkings du presbytère Saint Félix est limité,
 merci de suivre les indications communiquées.

è AGENDA SAINT FÉLIX

lM.C.R. Saint Similien: réunion au presbytère, jeudi 18 juin à 15H00.

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l HEURE SAINTE à l’église Saint Pasquier:
 dans le cadre des 48Heures d’Adoration Eucharistique et ouverte à tous:
 jeudi 11 juin de 20H00 à 21H00 (adoration, prière et chants).

l ÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: rencontre samedi 20 juin 2015 à 10H30
 dans les salles paroissiales de Saint Pasquier.

25 ANS de SACERDOCE !
Paroissiens des Saints Evêques de Nantes,

vous êtes tous invités le dimanche 21 juin 2015
à fêter les 25 ans de sacerdoce du père François-Xavier Henry

et la première année de sacerdoce du père Raphaël Santagostini.
Une messe solennelle sera célébrée à 11H00 à St Félix

À l'issue de la messe, apéritif offert par la paroisse, puis déjeuner paroissial
(à partir de 12H45, repas apporté par chacun

et partagé dans les jardins du presbytère de Saint Félix)
Quelle joie de manifester notre sympathie aux prêtres que le Seigneur nous donne!
Votre offrande peut être déposée dans une enveloppe au presbytère d’une des églises.

(chèque à l’ordre de: "Paroisse des Saints Evêques de Nantes".)
Cette rencontre est une belle occasion de se retrouver en paroisse et mieux se connaître .

Venez très nombreux !  L’EAP
Il n’y aura pas de messe à 11H30 ce dimanche 21 juin à St Pasquier.

SOS MÉNAGE !

Afin que notre église reste belle pour célébrer l’Eucharistie,
nous avons besoin de renouveler l’équipe des volontaires.

Mobilisons-nous joyeusement pour ce service.
Un vendredi tous les 15 jours de 14H00 à 15H30: merci de venir nous rejoindre.

Thérèse Pedro '06 33 95 14 31

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 rencontre vendredi 19 juin 19H30 au presbytère Saint Félix.

l Pour TOUS les SERVANTS de MESSE de la PAROISSE des Saints Évêques de Nantes:
 sortie à Notre Dame de Bongarant samedi 20 juin de 10H00 à 16H00.
 Contact: Matthieu Lebrun: matthieulebrun@free.fr

Benoît Gérardin: benoitetmaylis@yahoo.fr

LA PAROISSE RECHERCHE des CATÉCHISTES !
des enfants (de 8 à 11 ans) attendent qu’on leur parle de Dieu. Vous ne connaissez pas
le parcours, vous voulez être accompagné(e)  … Parlez-en avec les catéchistes et les
prêtres; Pour tous renseignements prenez contact avec Yolaine Michelin:
'06 76 40 42 05   -   thyol.michelin@cegetel.net

DIACRE PERMANENT: ORDINATION d’OLIVIER LE RENDU
Vous êtes tous invités à participer par votre présence et vos prières à la célé-

bration de l’ordination le samedi 13 juin à 16H30 à l’église Saint Félix.
Il n’y aura pas de messe anticipée à St Félix ce samedi 13 juin à 18H30.

MESSE pour la SOLENNITÉ du SACRÉ CŒUR vendredi 12 juin:
à 9H00 à St Félix & à 19H00 à St Pasquier

è ET AUSSI ...



•Dimanche 7 juin Très SAINT SACREMENT du CORPS et du SANG du CHRIST-sol .

18H30: F Messe: Famille Erceau-Grellety (viv & déf)  /  Florence Loudcher
09H30: P Messe: Famille Peschoux  /  Simonne Moreau & famille

P Procession après la messe de 9H30
10H00: S Messe: Lucienne Racineux  /  Jean-Claude Orts  /  Famille Corre (viv & déf)
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon  /  Famille Erceau-Greletty (viv & déf)
11H30: P Messe: Conversion de la France  /  Marie Joncheray  /  Âmes du Purgatoire

•Lundi 8 juin
11H00:F Messe: Robert Cadurel /  Famille Erceau-Greletty (viv & déf)
19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel  /  Ferdinand & Juliette Leroux

•Mardi 9 juin Saint Éphrem, Diacre & Docteur de l’Église
09H00:F Messe: Famiile Erceau-Greletty (viv & déf)  /  Françoise Jaunac (†)
11H15: S Messe: Michel Guémené  /  Remerciement famille de Carné  /  Fam. Arpadjian (viv & déf)
19H00: P Messe: Action de grâce 20 ans mariage  /  Patrick Ollivry  /  Famille Chaquin (viv & déf)

•Mercredi 10 juin
09H00: F Messe: Didier Lefebvre  /  Marie-Christine Hoingnet
19H00: P Messe: Jean-Louis Cayeux  /  Claude Gilet  /  Familles David-Douillard (viv & déf)

•Jeudi 11 juin Saint Barnabé, Apôtre
09H00:F Messe: Marie-Thérèse Bonlarron  /  Marie-Claire Chancerelle
11H15: S Messe: Un anniversaire  /  Eugénie Cochet
19H00: P Messe: Rosa Fidalgo  /  Famille Chaquin (viv & déf)

•Vendredi 12 juin Le SACRÉ CŒUR de JÉSUS (solennité)

09H00:F Messe: Marie-Isabelle Clodoré (†) /  Claude Leduc (†)
18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Yvonne Brétécher & sa fille Martine  /

Conférence Saint Vincent de Paul  /  Ferdinand & Juliette Leroux

•Samedi 13 juin Le Cœur immaculé de Marie
09H00: P Messe: Familles Poisson-Gergaud-Évain-Godefroy  /

Famille Chaquin (viv & déf)
16H30: F Messe d’ordination d’Olivier Le Rendu:

Il n’y a pas de permanence de confession ni de messe à 18H30 à Saint Félix

•Dimanche 14 juin 11èm e  du temps ordinaire
09H30: P Messe: Patrick Ollivry  /  André Bernard
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /  Famille Floch (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Aurélien & ses familles  /  Famille Caillaud-Vailland  /

Stéphane Ottenat (†)
11H30: P Messe: Famille Payen  /  Rosa Fidalgo

•Lundi 15 juin
11H00: F Messe: Maryvonne et Danièle  /  Étienne Tillaud
19H00: P Messe: Remerciement pour ange gardien  /  Marie Joncheray  /

Famille Arpadjian (vivants & défunts)

•Mardi 16 juin Saint Similien,  Évêque de Nantes

09H00: F Messe:  André Jezequel  /  Francis Catheline
11H15: S Messe:  Jean-Claude Nocet  /  Andrée Porcher  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)
19H00: P  Messe: Patrick Ollivry (frère Jean)  / Famille Chaquin (viv. & déf.)

•Mercredi 17 juin
09H00: F Messe:Madeleine Rivière  /  Gabrielle Amosse
19H00: P Messe:Monique Bollaert  /  Famille Arpadjian (viv. & déf.)

•Jeudi 18 juin
09H00: F Messe: Suzanne Barbereau  /  Pierre Nadaud
11H15: S Messe: Un anniversaire  /  Solange Ricordel
19H00: P Messe: Ferdinand & Juliette Leroux  /  Patrick Ollivry  /

  Arlette du Passage & sa famille

•Vendredi 19 juin Saint Romuald,  Abbé

09H00: F Messe: Madeleine Moreau  /  Colette Gentin
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe:Famille Chaquin (viv. & déf.)

•Samedi 20 juin
09H00: P Messe: Patrick Ollivry  /
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 12: Philippe Largenton  /  Marie-Monique Dugué

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES du 7 au 20 juin 2015 (semaines 24-25)
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