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

Bulletin du 25 octobre au 7 novembre 2015: semaines 44 & 45

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:
17/10: •Gabriel Dunant & Marguerite Olivier
26/07: •Nora-Amélie Corson-Régulier, en l’église Saint Pierre de Carquefou.

lA rejoint la maison du Père le:
 19/10: •Gabriel Amélineau du Bel Âge

è et AUSSI

"JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE"
(Catéchisme de l’Église Catholique, n° 1020 à 1022)

En cette fête de tous les saints, suivie de la commémoration des fidèles défunts,
relisons ce que nous dit le Catéchisme sur ce qu’on appelle "les fins dernières".

 Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme une venue
vers Lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque l’Église a, pour la dernière fois, dit les
paroles de pardon de l’absolution du Christ sur le chrétien mourant, l’a scellé pour la
dernière fois d’une onction fortifiante et lui a donné le Christ dans le viatique comme
nourriture pour le voyage, elle lui parle avec une douce assurance:

"Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t’a créé, au nom
de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a
été répandu en toi. Prends ta place aujourd’hui dans la paix, et fixe ta demeure avec Dieu
dans la sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec saint Joseph, les anges et
tous les saints de Dieu (...). Retourne auprès de ton Créateur qui t’a formé de la poussière
du sol. Qu’à l’heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se
hâtent à ta rencontre (...). Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face"  ...
 La mort met fin à la vie de l’homme comme temps ouvert à l’accueil ou au rejet de la
grâce  divine  manifestée  dans  le  Christ  (cf.  2  Tm 1,  9-10).  Le  Nouveau Testament  parle  du
jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans
son second avènement, mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate
après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre
Lazare  (cf.  Lc  16,  22)  et  la  parole  du  Christ  en  Croix  au  bon larron  (cf.  Lc  23,  43),  ainsi  que
d’autres textes du Nouveau Testament parlent d’une destinée ultime de l’âme (cf. Mt 16,
26) qui peut être différente pour les unes et pour les autres.
 Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour (S. Jean de la Croix, dichos 64)

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 au terme du mois du rosaire, venons nombreux prier le chapelet
 samedi 31 octobre à 11H00 dans l’église Saint Similien.

lMCR St Similien:
  rencontre jeudi 5 novembre à 15H00, au presbytère rue de Bel Air.

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l VENTE de LIVRES d'OCCASION du GRAND SÉMINAIRE interdiocésain de Nantes:
7 rue du cardinal Richard, les 13 et 14 novembre 2015 de 9H00 à 17H00,

 et le 15 novembre 14H00 à 17H00 (littérature, dictionnaires, histoire locale & générale, histoire
 de l'Église, vies de saints, bible-exégèse, théologie, spiritualité et écrits spirituels, & aussi livres de
 poche, beaux livres ...) Contact: bibliotheque@nantes.cef.fr -(02 51 83 60 12

l PETITES SŒURS des PAUVRES EXPO-VENTE:
en faveur des missions les 13, 14 et 15 novembre 2015 de 9H00 à 18H00.

 Brocante, jouets, nombreux livres, vêtements divers, artisanat, pêche à la ligne …
 "Ma Maison" 12 rue Russeil (quartier Viarme-Bellamy) à Nantes (parking).

l EXPOSITION-VENTE de l’ARTISANAT MONASTIQUE:
 Au profit des moines et moniales qui ont besoin de notre aide pour vivre:
 dans les salles paroissiales derrière l’église Saint-Pasquier.

samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre de 9H00 à 18H00
Pensez à vos cadeaux de Noël: articles religieux, crèche, vaisselle, parfumerie, carterie,

 chocolats de Noël, biscuits …)

l PARCOURS TEEN STAR: pour que les collégiens et lycéens accèdent à un discours
 authentique sur l'amour et à une sexualité responsable,
 l'association  TeenStar propose des parcours non mixtes
 afin d'échanger sur ce thème. Parcours : une séance hebdomadaire
 pendant 15 semaines hors vacances scolaires à partir du 1/11 2015.
 Contact: teenstarnantes@hotmail.fr  ou  le ' 06 64 62 63 12

RAPPEL: "Offrir une messe pour un défunt est une œuvre de Miséricorde:
  un acte de charité temporelle qui assure la subsistance des prêtres et un

acte  de  charité  spirituelle  qui  donne  les  grâces  efficaces  de  la  messe  à
ceux qui en profitent."
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è ANNONCES et AGENDA PAROISSIAL

l VENTE des BOUGIES de la TOUSSAINT:
 des votives sont proposées (5 €) au presbytère Saint-Pasquier,
 Ou à la sortie des messes de 9H30 & 11H30 ce dimanche 25 octobre.

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
n Messe de lancement dimanche 15 novembre, à 9H30 à Saint Pasquier,

  messe du parcours "Trésors de la messe", où seront remis les livrets.
Tous les enfants sont attendus.

n 1ère rencontre des enfants mardi 17 ou jeudi 19 novembre à 17H15 dans les salles.

l INITIATION à l’EUCHARISTIE: les TRÉSORS de la MESSE:
dimanche 15 novembre, à la messe 9H30 à Saint Pasquier

 pour les enfants de CE2, CM1, CM2 qui ont déjà communié
 et ceux qui préparent leur 1ère communion.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l HEURE SAINTE devant le SAINT SACREMENT:
 le jeudi 5 novembre de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.

è AGENDA SAINT FÉLIX

l INVITATION LECTEURS de SAINT FÉLIX: nous vous invitons à rejoindre le groupe des
 lecteurs de St Félix qui se réunira le lundi 9 novembre à 20H30 dans l’église pour faire le
 point sur ce service et remplir le planning.
 Anciens et nouveaux membres du groupe, nous vous attendons nombreux !

l GARDERIE DOMINICALE à SAINT FÉLIX: NOUS AVONS BESOIN d’AIDE!
 Le dimanche à la messe de 11H00 des jeunes filles se relaient chaque semaine pour assurer
 le service de garderie des petits (0-3ans) leur permettant 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! Si vous connaissez des jeunes filles (14-18 ans) susceptibles de venir étoffer
 l'équipe , merci de me contacter au ' 06 32 45 82 98.   Stéphanie de Thoury.

l PÉLÉRINAGE PAROISSIAL à SAINT LAURENT sur sèvre SAMEDI 7 NOVEMBRE:
 sur les pas du Père de Montfort: les inscriptions sont closes.

n pour les personnes déjà inscrites, il est possible d'embarquer dans un car:
n au départ de Saint Pasquier à 8H30  (dans la limite des places disponibles)
n ou au départ de Saint Félix la "Fosse aux lions" vers 8H45.

n Les personnes qui désireraient nous rejoindre par leurs propres moyens:
  peuvent le faire:
  - à partir de 12H00 pour le pique-nique chez les sœurs de la Sagesse
  - ou 14H00 à la basilique pour la conférence spirituelle.

ce samedi 7 novembre il n’y as pas de messe à Saint Félix à 18H30
(les intentions demandées seront reportées)

TOUSSAINT 2015

l CONFESSIONS INDIVIDUELLES:
n jeudi 29 octobre: de 10H00 à 11H00 à Saint Similien
n vendredi 30 octobre: de 17H00 à 18H45 à Saint Pasquier
n samedi 31 octobre: de 17H00 à 18H15 à Saint Félix

lMESSES de la TOUSSAINT dimanche 1er novembre:
n messe anticipée à 18H30 à St Félix samedi 31
n messes aux heures habituelles du dimanche

l VÊPRES de la TOUSSAINT: dimanche 1er novembre:
n à 16H00 à la Cathédrale où Monseigneur James, invitent les religieux et religieuses

  et les chrétiens disponibles à cette heure-là.
 n à 18H00 à Saint Pasquier.

lMesses le lundi 2 novembre (commémoration de tous les fidèles défunts):
n à 11H00 à Saint Félix
n à 19H00 à Saint Pasquier

l FÊTE PATRONALE:
 Elle fût mémorable et de grande qualité.
 Merci à tous ceux qui s’y sont investis, tout spécialement à
 Laetitia de Barbeyrac pour le magnifique spectacle spirituel
 qu’elle nous a proposé.
 Vous trouverez les photos de la belle journée du 11 octobre
 (et bientôt la vidéo)
 sur le site de notre paroisse des saints Évêques de Nantes:
 www.paroisse-saintseveques-nantes.fr

http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/


•Dimanche 25 octobre 30è m e  TO
18H30: F Messe: Laurent Le Clec’h  /  André Fleury
09H30: P Messe: Raymonde Civel  /  Madeleine Guyot
10H00: S Messe: Fam. Baot-Kerbastard-Guérin  /  Charles Papin & sa famille  /

 Famille Arpadjian (vivants & défunts)
11H00: F Messe: Jacques Roger & sa famille & intention particulière  /

 Marie-Antoinette Chaillou & sa famille
11H30: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Olivanne Bardoux

•Lundi 26 octobre
11H00: F Messe: Yvonne Garnier  /  Thomas & Marie
19H00: P Messe: Camille Geoffroy  /  Action de grâce  /  Michel Petit

•Mardi 27 octobre
09H00: F Messe: Thomas & Marie  /  Arlette Faverot
11H15: S Messe: Famille Corre (viv. & déf.)  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Thomas Wolff (†) & son épouse  /  Intention particulière

•Mercredi 28 octobre Saints Simon & Jude,  Apôtres  (fête)

09H00: F Messe: Florence Loudchaer  /  Thomas & Marie
19H00: P Messe: Albert Bauvineau  /  Marie-Thérèse Mathonnet

•Jeudi 29 octobre
09H00: F Messe: Henri Moreau  /  René Daguin
11H15: S Messe: Jean Chabot  /  Gérard Robert
19H00: P Messe: Ghislaine de Fommervault  /

Céline Michaud & ses parents vivants & défunts familles Gisbert-Migault

•Vendredi 30 octobre Saint Vital, Er mite

09H00: F Messe: Annick Allemand  /  Marie-Antoinette Chaillou
18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Geoffroy (viv. & déf.)  /  Roger Dupé  /  Marcel Habay & Fernand Fêral

•Samedi 31 octobre
09H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Eva Gergaud-Lefeuvre
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Toussaint:  Famille Lefur  /  Pierre Danto

•Dimanche 1er novembre TOUSSAINT  (solennité)

09H30: P Messe: René Douet  /  André Lescouezec  /  Canonisation du Bx Frère Arnould
10H00: S Messe: Lucienne Racineux  /  Famille Durand (viv. & déf.)  /

Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Yves Bunot
11H00: F Messe: André Brillouet   /  Jacques le Ponner & sa fille Sylvie
11H30: P Messe: Jeanne Hibon  /  Canonisation du Bienheureux frère Arnould  /

Familles Saludo-Liger-Chedet  /  Marie-Thérèse Mathonnet
18H00: P Vêpres de la Toussaint

•Lundi 2 novembre COMMÉMORATION de TOUS les FIDÈLES DÉFUNTS
11H00: F Messe: Famille Vailland-Caillaud  /  Jocelyne Duchesne
19H00: P Messe: Thomas Wolff (†) & son épouse  /  Olivanne Bardoux  /

Familles du Plessix-Chaillé  /  Familles Habay-Fêral

•Mardi 3 novembre Saint Martin de Porrès, Religieux
09H00: F Messe: Intention particulière  /  Famille Arpadjian (viv. & déf.)  /

Jean Chabot
11H15: S Messe: Geneviève Prigent  /  Stéphane Ottenat
19H00: P Messe: Marthe (vivante)  /  Âmes du Purgatoire

•Mercredi 4 novembre Saint Charles Borromée, Évêque
09H00: F Messe: Famille Guiton  /  Jean-Jacques Duranceau
19H00: P Messe: Alain Bécam  /  Défunts de la Paroisse

•Jeudi 5 novembre Bse Françoise d’Amboise, Religieuse
09H00: F Messe: André Pelletier  /  Jean Huppé
11H15: S Messe: Famille Joly (viv. & déf.)  /  Raymonde Fourban
19H00: P Messe: Yvonne Brétécher  /  André Lescouezec

•Vendredi 6 novembre
09H00: F Messe: Odile Roy  /  Huguette Moreau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Jean Bossard

•Samedi 7 novembre
09H00: P Messe: Guy Poisson & Michel Godefroy  /  André Jaud
17H30-18H15: F Permanence de confessions

Il n’y a pas de messe anticipée à 18H30 à Saint Félix

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES du 25 octobre 2015 au 7 novembre (semaines 44-45)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
48H d’adoration

Samedi 7 novembre
Pélérinage paroissial

à Saint Laurent sur sèvre
Pas de messe à 18H30 à StFélix


