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

Bulletin du 11 au 24 octobre 2015: semaines 42 et 43

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 34C
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Ll Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
20/09: •Gabriel Joubert (en l’église Sainte Jeanne d’Arc de la Rochelle).

lA rejoint la maison du Père le:
 24/09: •Henri Moreau de l’avenue du Trocadéro.

l CONFÉRENCE-DÉB AT: REGARDS CROISÉS sur les PLUS DÉMUNIS:
 samedi 17 octobre à 17H00 Salle Bretagne, 23 rue Villebois-Mareuil à Nantes:
 débat organisé par l’association Logement Fraternité, et animé par deux acteurs
 du monde de la solidarité, Guy Gilbert et Jean Delavaud, autour du thème des jeunes
 en grande difficulté.   Entrée libre.

l JOURN AL d’un DIRECTEUR DIOCÉSAIN
 au service de l’Enseignement Catholique du diocèse de Nantes 1981-1988:
 L'abbé Henri LOISEAU, directeur de l'enseignement catholique de 1981 à 1987,
 aux grandes heures de la défense de l'école libre, vient de publier ses mémoires.
 Des bons de commande sont disponibles au fond de chaque église.
 Pour plus de renseignements: comite4decembre@gmail.com

è et AUSSI

LA FAMILLE: PREMIÈRE ROUTE HUMAINE VERS LE CHRIST

 Depuis le dimanche 4 octobre, des évêques du monde entier sont réunis à Rome pour la
seconde partie du synode sur la famille. C'est l'occasion, en attendant le rapport qui sera le
fruit  conjoint du travail  de l’Église et de l'Esprit  Saint,  de redécouvrir  un document majeur
et prophétique: La lettre aux familles de St Jean-Paul II.

"Des innombrables routes le long desquelles l'homme chemine, [...] la famille est la pre-
mière et la plus importante : c'est une route commune, tout en étant particulière, absolu-
ment unique, comme tout homme est unique ; une route dont l'être humain ne peut s'écar-
ter. En effet, il vient au monde normalement à l'intérieur d'une famille ; on peut donc dire
qu'il doit à cette famille le fait même d'exister comme homme. Quand la famille manque, il
se crée dans la personne qui vient au monde une carence préoccupante et douloureuse, qui
pèsera par la suite sur toute sa vie." (Lettre aux familles, n°2).

"Quand la famille manque..." : le constat de St Jean-Paul II résonne douloureusement
dans notre société post-moderne. Il est à la fois urgent de soutenir nos familles et indispen-
sable d'éduquer nos jeunes à être capable de vivre un amour authentique, au nom du Christ,
pour le service du bien commun et pour leur propre bonheur. La famille elle-même est le
premier lieu d'éducation en ce sens. Des mouvements existent : la paroisse accueille cette
année le parcours "Teen star", adressé aux lycéens pour les faire grandir par une éducation à
une sexualité responsable, en associant étroitement les parents, les jeunes et les animateurs.
 Par  dessus  tout,  il  y  a  besoin  de  vos  prières.  "On comprend donc combien est urgente
une grande prière des familles, qui s'intensifie et s'étende au monde entier et dans laquelle
s'exprime l'action de grâce pour l'amour en vérité, pour "l'effusion de la grâce de l'Esprit
Saint" (10), pour la présence du Christ parmi les parents et les enfants, du Christ Rédemp-
teur et Époux qui "nous aima jusqu'à la fin"  (cf. Jn 13, 1). Nous sommes intimement
convaincus que cet amour est plus grand que tout (cf. 1 Co 13, 13), et nous croyons qu'il est
capable de dépasser et de vaincre tout ce qui n'est pas amour. (Lettre aux familles, n°5)

Père Raphaël Santagostini +

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 Prière du chapelet tous les samedis du mois d'octobre à 11H00 dans l’église Saint Similien.

"Grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée mais le rosaire !" (Pie IX)

lMÉNAGE de l’église Saint Similien:
  jeudi 22 octobre 2015 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

INSCRIVEZ-VOUS au PÈLERINAGE PAROISSIAL
du samedi 7 novembre à Saint Laurent sur Sèvre
à l’aide du bulletin d’inscription blanc joint à ce bulletin.

PARCOURS TEEN STAR
 Pour que les collégiens et lycéens accèdent à un discours authen-
 tique sur l'amour et à une sexualité responsable, l'association
  TeenStar propose des parcours non mixtes afin d'échanger sur ce
 thème.
 Parcours: 15 séances hebdomadaires hors vacances scolaires

à partir du 1er Novembre 2015.
Contact: teenstarnantes@hotmail.fr  ou  le ' 06 64 62 63 12



è ANNONCES et AGENDA PAROISSIAL

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION à Saint PASQUIER: rencontre des enfants
 lundi 12 octobre 2015 à 18H00 dans les salles, suivie de la messe à 19H00 à l’église.

lM.C.R. Saint Pasquier: rencontre mardi 20 octobre à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil

l GARDERIE DOMINICALE à la MESSE de 9H30 SAINT PASQUIER: CALENDRIER
 La garderie est assurée pour le 1er trimestre 2015 les: 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre.
 Contact: Mathilde Pinson:  garderie.saintpasquier@gmail.com ou ' 02 40 74 72 24

lMÉNAGE de l’église Saint Pasquier mardi 13 octobre 2015 à partir de 9H30:
  Toutes les bonnes volontés sont attendues nombreuses
  pour le ménage de l’église Saint Pasquier,
  le mardi 13 octobre 2015 à partir de 9H30.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l ADORATION EUCHARISTIQUE pour les ENFANTS de 3 à 9 ans:
 rendez-vous tous les jeudis à 17H00 (sauf vacances scolaires)

devant l’église Saint Pasquier où le créneau de 17H00 à 18H00 est assuré
 par les enfants, guidés par quelques mamans.

Contacts: ' 06 37 11 23 70  ou ' 06 78 74 00 71

l FRATERNITÉ BARTIMÉE: mercredi 14 octobre à 20H00 dans les salles St Pasquier,
 4 rue A.Daudet. Renseignements: 02 40 37 07 42 ou sur le site de la paroisse:

www.paroisse-saintseveques-nantes.fr: rubrique mouvements-évangélisation-Bartimée.

l du 18 au 21 OCTOBRE: Père Raphaël sera à Taizé,
 aussi il n’y aura pas de messe à Saint Félix mardi 20 octobre à 9H00.

l PROFESSION de FOI: les INSCRIPTIONS c’est maintenant ...
pour les enfants de 6ème au presbytère Saint-Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.

  Réunion pour les parents le mercredi 14 octobre à 20H30, 27 rue Villebois-Mareuil
  et 1ère rencontre des enfants le vendredi 13 novembre 2015.
n Apporter: ucertificat de baptême,�participation de 35€, w2 enveloppes timbrées

Contact: Marie-José Bardoul ' 02 40 69 59 50  -  hmjbardoul@yahoo.fr

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE du 11 au 18 octobre 2015
"VA, JE T’ENVOIE !"

Voici le témoignage d’Élodie, paroissienne du quartier Saint Félix et volontaire INIGO/DCC
(Délégation Catholique pour la Coopération):

 "Je me suis engagée pendant l’année 2014 comme médecin généraliste dans le dispensaire
situé au cœur de l’école de Pa’i puku dans la campagne paraguayenne.
 C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai trouvé ma place, petit à petit. En effet il aura fallu
se laisser surprendre, se laisser dépasser par les évènements, apprendre à ne pas vouloir tout
contrôler. J’ai vécu quotidiennement avec les enfants à l’école de Pa’i puku (Père grand en
Guarani), pas seulement en dispensant des soins mais aussi en devenant leur amie, leur élève
(de guarani, de coutumes locales), leur confidente parfois. Une année passée loin des siens,
loin de son confort, loin de ses repères, nous bouscule, nous fait grandir et … donne envie de
repartir ! Pendant la mission, l’accompagnement bienveillant des enseignants, de mes collè-
gues infirmières, des pères jésuites, des amis de passage, a été un moteur de travail et de
réflexion.  Alors je n’ai qu’une chose à dire : Ya’ha !  (on y va en guarani)
"Car là où se trouve ton véritable trésor, là aussi sera ton cœur"   Mt 6-21"

Quête impérée dimanche 18 octobre au profit des missions:
merci de votre générosité!

Des enveloppes sont disponibles au fond de nos églises.

è AGENDA SAINT FÉLIX

l PRÉPARATION à la 1ère COMMUNION pour SAINT FÉLIX & les ÉCOLES PUBLIQUES:
 Réunion d’informations pour les parents lundi 12 octobre à 20H30 4 rue du Ballet.

l GARDERIE DOMINICALE à SAINT FÉLIX: NOUS AVONS BESOIN d’AIDE!
 Nous avons la chance de pouvoir profiter d'une garderie pour les petits (0-3 ans) le
 dimanche à la messe de 11H00. Des jeunes filles se relaient chaque semaine pour assurer ce
 service permettant aux jeunes enfants de s'amuser en toute tranquillité et aux parents de
 se recueillir pleinement pendant la messe. N'hésitez donc pas à confier vos plus petits!
 Et si vous connaissez des jeunes filles (14-18 ans) susceptibles de venir étoffer l'équipe déjà
 existante, merci de me contacter au ' 06 32 45 82 98.   Stéphanie de Thoury.

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème)
 Rencontre vendredi 16 octobre à 19H30 au presbytère Saint Félix.
 Pique-nique et fin à 21H30.
 Toutes les dates sont indiquées sur le site de la paroisse:

www.paroisse-saintseveques-nantes.fr: rubrique Jeunes-Confrérie

l SOLIDARITÉ: des paroissiens accepteraient-ils de financer pour 3 mois, l’accueil d’un
 étudiant africain?   Contact: Père François-Xavier Henry ' 06 45 76 77 62



•Dimanche 11 octobre 28è m e  TO
18H30: F Messe: Philippe Nicolas  /  Robert Carudel
09H30: P Messe: Intention particulière (AdC)  /  Jean-Pierre Guihard  /

La paroisse & ses défunts
10H00: S Messe: Un anniversaire  /  Famille Arpadjian (viv. & déf.)  /

    Jean Chabot
11H00: F Messe: Annick Allemand /   La Paroisse & ses défunts

Pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

•Lundi 12 octobre
11H00: F Messe: Christophe Martire  /  Robert Certain
19H00: P Messe: Yvonne Bretécher & sa fille Martine(†)  /  Renée Chauvot

•Mardi 13 octobre
09H00: F Messe: Geneviève Prigent  /  Marie l’Herrant
11H15: S Messe: Famille Floch (viv. & déf.)  / Léone Douillard  /  Raymonde Fourban

19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Fernande Radigois

•Mercredi 14 octobre Saint Calliste,  1e r Pape & Martyr

09H00: F Messe: Marguerite Pressensé  /  Jean-Baptiste Pineau
19H00: P Messe: Conf. Saint Vincent de Paul  /  Simone Maison

•Jeudi 15 octobre Ste  Thérèse de Jésus (Avila), Religieuse carmélite  & Docteur  de l’Église

09H00: F Messe: Paul Chartier  /  Aubert Beaupérin
11H15: S Messe: Eugénie Cochet  /  Jean Philippe  /  Odette Chalumeau
19H00: P Messe: Thomas Wolff & son épouse  /  Jean Baron

•Vendredi 16 octobre Saint Vital , Ermite

09H00: F Messe: Charles Crémet  /  Marie Brion
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Intention particulière (AdC)  /  Intention particulière (CMR)

•Samedi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche, Évêque & Martyr

09H00: P Messe: Personnes malades & en fin de vie  /  Alfred Darricarrère
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 29:  Pierre Boucheny  /  Pierre Danto

•Dimanche 18 octobre 29èm e du temps ordinaire
Journée missionnaire universelle

09H30: P Messe: Simone Moreau & sa famille  /
Familles Geffrain-Garnier

10H00: S Messe: Familles Pechoux  /  Francis Rousselle  /
     Famille Chaquin (viv. & déf.)

11H00: F Messe: Marie-Antoinette Chaillou & famille  /
Défunts Familles Houette-Le Blan

11H30: P Messe: Intention particulière (ABMEM)  /  Josette Loiseau-Chevallier

•Lundi 19 octobre Sts Jean de Brébeuf & Isaac Jogues, Prêtres, & leurs compagnons, Martyrs
11H00: F Messe: Cécile Potiron  /  Jacques Durand
19H00: P Messe: Raymond Ménoret  /  La France

•Mardi 20 octobre
Pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Famille Chaquin (viv. & déf.)  /  Défunts de la famille Rouiller
19H00: P  Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Marie-Madeleine Charpentier

•Mercredi 21 octobre
09H00: F Messe: Famille Macé (viv. & déf.) /  Pierre Guibal
19H00: P  Messe:Léon Legeay  /  Suzanne Chatel

•Jeudi 22 octobre St Jean-Paul II, Pape  / St Benoît de Massérac, Ermite
09H00: F Messe:  Famille Guiton  /  Robert Carudel
11H15: S Messe: Alain Quiban  /  M. de Caslou
19H00: P  Messe:Pères synodaux  /  Roger Dupé

•Vendredi 23 octobre Saint Jean de Capistran, Prêtre
09H00: F Messe: Cécile Rincé  /  Jacques Perrouin
18H00-18H45: P Adoration et permanence de confessions
19H00: P Messe: Thomas Wolff (†) & son épouse  /  Alain Bécam

•Samedi 24 octobre St Antoine-Marie Claret , Évêque  - S t Martin de Vertou , Abbé
09H00: P Messe: Familles Louis-Rousselot (vivants & défunts)  /

Anniversaire Yvonne & Marcel Gergaud & leur fille
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 30: Laurent Le Clec’h  /  André Fleury

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES du 11 au 24 octobre 2015 (semaines 42-43)

1ère Fête patronale

Messe solennelle
à 11H00 à St Félix

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00




