
èdimanche 16 août 20ème TO
•09H30 P•Simone Moreau & sa famille

•Marie-Thérèse Mathonnet
•11H00 F•Paroisse et ses défunts

•Jocelyne Duchesne

èlundi 17 août
•19H00 P•Christiane Boussicault / •De grands malades

èmardi 18 août
•11H15 S•Eugénie Cochet  / •Annick Lenglart
•19H00 P•Intentions particulières (G.T.C)

•Henri Bureau  / •René & Charlotte Dugas

èmercredi 19 août Saint Jean Eudes
•09H00F •Jean-Jack Duranceau

•André Pelletier
•19H00 P•René et Charlotte Dugas

•Fam. Floch-Corre-Chaquin Arpadjian (v.&d.)

èjeudi 20 août Saint Bernard
•11H15 S•Simone Robert  / •Francis Roussele
•19H00 P•Les vocations & les prêtres

•René et Charlotte Dugas

èvendredi 21 août Saint Pie X
•18H00-18H45 P •Adoration-Confessions
•09H00 F •André Brillouet

•Lillian Vercelletto
•19H00P •René et Charlotte Dugas

•Fam. Floch-Corre-Chaquin Arpadjian (v.&d.)

èsamedi 22 août Bse Vierge Marie, Reine
•09H00 P•Marc Attimont

•Marie-Thérèse Mathonnet
•17H30-18H15 S •Confessions
•18H30 S •Familles Baot-Kerbastard-Guérin

èdimanche 23 août 21ème TO
•09H30 P•Lucienne Racineux & sa famille

•René et Charlotte Dugas
•11H00 F•La paroisse et ses défunts
    •Marie-Laure Lepage-Certain

èlundi 24 août Saint Barthélemy
•19H00 P•René et Charlotte Dugas

•Denise Gillet

èmardi 25 août Saint Louis IX
•11H15 S•Odette Chalumeau

•Fam. Corre (viv. & déf.)
•19H00 P•Maud & Solène (vivants)

•M. Claude Lhermitte

èmercredi 26 août Saint Césaire d’Arles
•09H00 F•Marie-Antoinette Luneau

•Geneviève Poinsot
•19H00 P•Laurent (vivant)

•Wanda (vivante)
 •Défunts de la paroisse

èjeudi 27 août Sainte Monique
•11H15 S•Gérard Robert

•Michel Guémené
•19H00 P•Les nouveaux époux

•Gilbert Bouley

èvendredi 28 août Saint Augustin
•18H00-18H45 P •Adoration-Confessions
•09H00 F •Marie-Josèphe Legrand

•Catherine Cariou
•19H00 P •René et Charlotte Dugas

•Auguste Le Grand
èsamedi 29 août Martyre de St Jean-Baptiste
•09H00 P•La France
      •Fam. Floch-Corre-Chaquin Arpadjian (v.&d.)
•17H30-18H15 F •Confessions
•18H30 F •La paroisse & ses défunts
èdimanche 30 août 22ème TO
•09H30 P•Conversion & Réconciliation (H & C)

•Julien Landru / •Pierre Navenot & fam.
•10H00 S•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

•Jean Clouet
•11H00 F•Michel Favrou
èlundi 31 août
•19H00 P•Hermine (vivante)

•Martine Mauguière
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prochain bulletin le 30 août

"LOUÉ SOIS-TU"
(extraits des numéros 10 et 11 de la lettre encyclique du Pape François)

"Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle capable
de nous motiver.  J’ai  pris  son nom comme guide et  inspiration au moment de mon
élection en tant qu’Évêque de Rome. Je crois que François est l’exemple par excellence
de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et au-
thenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l’éco-
logie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté
une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les
abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et
pour son cœur universel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et
dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-
même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la na-
ture, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure.
Son témoignage nous montre aussi qu’une écologie intégrale requiert une ouverture à
des catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie, et
nous orientent vers l’essence de l’humain.
 Son disciple saint Bonaventure rapportait que, "considérant que toutes les choses
ont une origine commune, il se sentait rempli d’une tendresse encore plus grande et il
appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frère ou de sœur". Cette
conviction ne peut être considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel, car
elle a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement. Si nous
nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonne-
ment et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la
beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur,
du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à
ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce
qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et
l’austérité de saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quel-
que chose de plus radical: un renoncement à transformer la réalité en pur objet
d'usage et de domination"."
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èsamedi 1er août St Alphonse-Marie de Liguori
•09H00P •Un couple  / •Jean Roy

•Alain & sa famille (vivants)
•17H30-18H15S •Confessions
•18H30 S •Pierre Bedeau / •Fam. Chaquin (viv. & déf.)

èdimanche 2 août 18ème TO
•09H30P•Marie-Thérèse Mathonnet

•Louise Guérin
•11H00 F •La  Paroisse  & ses  défunts  / •Arlette
Faverot

èlundi 3 août
•19H00 P•Fam. Arpadjian (viv. & déf.)

•Âmes du purgatoire

èmardi 4 août St Jean-Marie Vianney
•11H15 S•Guy Perrault

•Familles Baot-Kerbastard-Guérin
•19H00 P•La paix dans le monde

•Marguerite & Jean Belin

èmercredi 5 août Déd. Basilique Ste Marie Majeure Rome
•09H00 F•St Vincent de Paul  / •René Daguin
•19H00 P•En l’honneur de la Vierge Marie

•Fam. Arpadjian (viv. & déf.)

èjeudi 6 août TRANSFIGURATION du SEIGNEUR
•11H15 S•Léone Douillard

•Yves Bunot, Henri Schmitt
Marie & Émile Noterman

•19H00 P•Conversion & réconciliation (H & C)
•Serge Le Marec

èvendredi 7 août Bx Cassien de Nantes
•09H00 F •Marie-Lise Charrier  /  Gérard Mauget
•18H00-18H45P •Adoration-Confessions
•19H00 P•Élisabeth Dehais

•Fam. Arpadjian (viv. & déf.)

èsamedi 8 août Saint Dominique
•09H00P •Michel Jouys

•Conversion de la France
•17H30-18H15S •Confessions

èdimanche 9 août 19ème TO
•09H30 P•Lucienne Racineux (1er anniv.†)

•Marie-Thérèse Mathonnet
•Jacques Barberousse (2ème anniv.†)

•11H00 F •Fam. Olivier-Poiron
•Paroisse & déf.  / Raymond Kromwell

èlundi 10 août Saint Laurent
•19H00 P•La France  / •Denise de Bellaing & fam.

èmardi 11 août Sainte Claire
•11H15 S•Andrée Porcher  / •Jean-Claude Nocet
•19H00 P•Jean Hémon  / •Marie-Thérèse Mathonnet

èmercredi 12 août Ste Jeanne-Françoise de Chantal
•09H00 F•Charlotte Lambert  / •Juliette Lelièvre
•19H00 P•Yvonne Brétécher & sa fille Martine

•Conférence St Vincent de Paul

èjeudi 13 août Saint Pontien & Saint Hippolyte
•11H15 S•Fam. Joly  / •Fam. Arpadjian (viv. & déf.)

•19H00 P•Marie-Louise Orhon
•Fam. Floch-Corre-Chaquin Arpadjian (v. & d.)

èvendredi 14 août Saint Maximilien Kolbe
•09H00 F•Marie-Antoinette Chaillou

•Annick Lallemand
•11H00-12H00 F •Confessions à St Félix
•17H00-18H00 S •Confessions à St Similien
•18H00-19H00 S •Confessions à St Pasquier
•18H30 S •Francine Le Meur

•Marie-Louise Fourré
•Défunts de la Paroisse

èsamedi 15 août ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
•09H30P •Conversion & Guérison (K)

•Défunts de la paroisse
•11H00 F •Fam. de la Roche St André-Zélicourt

•Cécile Potiron
•18H30 S •Jean-Claude Ortz  / •Alain Quiban

•Famille Durand (viv. & déf.)

T.S.V.P

HORAIRES de MESSES du 1er au 23 août 2015

• à SAINT FÉLIX: •dimanche 11H00 •mercredi & vendredi 9H00
• à SAINT PASQUIER: •dimanche 09H30

•du lundi au vendredi 19H00 •samedi 9H00
• à SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi 18H30 •mardi & jeudi 11H15

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE samedi 15 août 2015

• CONFESSIONS vendredi 14 août: •de 11H00 à 12H00 à Saint Félix
•de 17H00 à 18H00 à Saint Similien
•de 18H00 à 19H00 à Saint Pasquier

• MESSES de l’Assomption: •à 18H30 à Saint Similien
•à 09H30 à Saint Pasquier
•à 11H00 à Saint Félix

• CHAPELET: •à 11H00 à Saint Similien

 DIMANCHE 30 août 2015: changement d’horaire des messes
•à 18H30 à Saint Félix
•à 09H30 à Saint Pasquier
•à 10H00 à Saint Similien
•à 11H00 à Saint Félix

INTENTIONS de MESSES du 1er au 31 août 2015
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 19/07: •Éthan Blais  •Anaïs Guérin
lOnt rejoint la maison du Père le:
 10/06: •Louise Guérin, de la rue de la Pelleterie
 25/06: •Jacqueline Depeyre, de l’avenue de la Close
 26/06: •Marie-Madeleine Gringoire, des Jardins d’Arcadie
 13/07: •Denise Phipps, de la résidence d’Automne
 20/07: •Anne Decré, de la rue Paul Bellamy

•Amélie Renaud, de l’impasse Baudouin

Assomption:
messe anticipée

20ème TO

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour août 2015

• Universelle: Les bénévoles
  Pour que des personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent
  avec générosité au service des personnes en situation de précarité.
• Missionnaire: Aller aux périphéries
  Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des per-
  sonnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales.

pas de messe à 19H00
à Saint Pasquier vendredi 14



Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

RENTRÉE des
GROUPES PAROISSIAUX

FRATERNITÉ (jeunes à partir de la classe de seconde):
SAMEDI 19 SEPTEMBRE: LANCEMENT DE L’ANNÉE

CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
VENDREDI 25 SEPTEMBRE: LANCEMENT DE L’ANNÉE

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION:
MERCREDI 9 SEPTEMBRE: LANCEMENT DE L’ANNÉE:
à 19H00: messe à Saint Pasquier

suivie d’un verre de l’amitié dans les salles

PARCOURS ALPHA:
MERCREDI 16 SEPTEMBRE: LANCEMENT DU NOUVEAU PARCOURS
à 19H30 à l'école maternelle Saint Félix

BARTIMÉE:
MERCREDI 30 SEPTEMBRE: LANCEMENT DE L’ANNÉE
Dans les salles Saint Pasquier: 20H00: dessert partagé
20H30: louange, partage de la Parole de Dieu, enseignement, adoration

ADORATION EUCHARISTIQUE: HEURE SAINTE DU JEUDI:
JEUDI 8 OCTOBRE DE 20H00 À 21H00 À SAINT PASQUIER

ÉVEIL À LA FOI (enfants de 4 & 5 ans):
RENTRÉE SAMEDI 10 OCTOBRE À 11H30 À SAINT PASQUIER
ANNÉE DE LA MISÉRICORDE: "ENFANTS, DIEU VOUS AIME!"

Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

ACTIVITÉS PAROISSIALES
du premier trimestre

2015-2016

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE: RENTRÉE PAROISSIALE:
 à 11H00: MESSE À SAINT FÉLIX

servie par nos deux diacres Olivier Le Rendu & Hervé Godin

DIMANCHE 11 OCTOBRE: FÊTE PATRONALE DES
SAINTS ÉVÊQUES DE NANTES

 à 11H00: MESSE SOLENNELLE À SAINT FÉLIX
suivie d’une rencontre conviviale à St Jean Baptiste de la Salle

SAMEDI 7 NOVEMBRE: PÉLÉRINAGE PAROISSIAL À
ST LAURENT/SÈVRE (9H00/17H00)

LUNDI 7 DÉCEMBRE: IMMACULÉE CONCEPTION
VEILLÉE MARIALE À ST SIMILIEN

& ENTRÉE DANS L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

T.S.V.P


