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

Bulletin du 8 au 21 novembre 2015: semaines 46 & 47

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
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Ll Sont entrés dans l’Église par le baptême le:

25/10: •HIppolyte Pannecouke, Henri Murer, Ysens Demartial
01/11: •Félix Bonnefous, en l’église de Carantec.
lOnt rejoint la maison du Père le:
 20/10: •Colette Vidon, de la Chézalière
 20/10: •Josepha Ortiz

è et AUSSI

DENIER de l’ÉGLISE:
NOUS LANÇONS UN APPEL

 À l’occasion de la relance d’automne du Denier, nous invitons ceux dont
la contribution ne nous est pas encore parvenue, à le faire dans la mesure de
leurs moyens.
 Notre paroisse des Saints Évêques de Nantes connaît un léger recul du
nombre de donateurs et du montant des dons. 268 donateurs seulement
pour un nombre de fidèles (assistants à la messe) estimé à 1.500 ...
 Vous le savez cette offrande permet à l’Église d’assurer sa triple mission:
de témoignage, de service et de sanctification. Sans ressource il nous sera
impossible d’y parvenir et nous devrons nous résigner à l’effacement pro-
gressif de notre Église.
 L’Église est notre famille, Elle compte sur chacun de ses membres pour la
faire vivre, merci.

Ceux qui désirent un reçu fiscal doivent intituler leur chèque à l’ordre
de "Association diocésaine de Nantes". Notez bien que ce reçu fiscal
portera sur la totalité de votre don (ligne n°1 + ligne n°2).Vous pour-
rez remettre ensuite votre don dans la quête ou l’envoyer par la poste
à l’adresse du presbytère, en vous servant de l’enveloppe fournie.

Dons en lignes sur: www.nantes.cef.fr.

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

lPETITES 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).

Les Petites sœurs des pauvres quêteront dans nos églises le dimanche 20 décembre 2015.

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 RETRAITE SACERDOTALE du 16 au 20 NOVEMBRE 2015:
 pour les prêtres de la Province écclésiastique. Le père Raphaël y participera.

La messe de 9H00 à St Félix est donc supprimée les mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20
novembre; les intentions demandées à ces dates sont déplacées les 16 ou 18 novembre.

l RETRAITE pour MÈRES de FAMILLE du 29 au 31 JANVIER 2016:
 proposée par la Communauté des Béatitudes sur le thème:"Le Seigneur, c’est l’Esprit,
 et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté"  2 Co 3,17.
 Renseignements & inscriptions sur le site :http://www.beatitudes-nouan.org/

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour novembre 2015

l Universelle: Une culture de la rencontre -
 Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue
 avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres.
l l’Évangélisation:  Les pasteurs dans l’Église - Pour que les pasteurs de l’Église, avec un pro-
 fond amour pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante l’espé-

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
http://www.nantes.cef.fr./
mailto:bibliotheque@nantes.cef.fr


è ANNONCES et AGENDA PAROISSIAL

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI: 1ère rencontre des enfants
  vendredi 13 novembre à 17H30 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

lMOTETS et CANTATES de BOISMORTIER:
  Par l’ensemble "Les Cantates spirituelles"
 Dimanche 15 novembre  à 17H00 à l’église Saint Pasquier

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
1ère rencontre des enfants mardi 17 ou jeudi 19 novembre à 17H15 dans les salles.

l INITIATION à l’EUCHARISTIE: PARCOURS 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.

lM.C.R. Saint Pasquier:
 rencontre mardi 17 novembre à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 week-end de retraite à l’abbaye de Bellefontaine,
 samedi 21 et dimanche 22 novembre; nous prions pour les vingt jeunes qui y seront.

è AGENDA SAINT PASQUIER

è AGENDA SAINT FÉLIX

l MESSES SUPPRIMÉES: La messe de 9H00 à St Félix est supprimée le mardi 17, jeudi 19
 et vendredi 20 novembre; les intentions demandées à ces dates sont déplacées les
 16 ou 18 novembre

l INVITATION LECTEURS de SAINT FÉLIX:  nous  vous  invitons  à  rejoindre  le  groupe  des  lec-
 teurs  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 sont attendus nombreux !

l M.C.R. Saint Félix: réunions au presbytère 4 rue du Ballet:
n mercredi 18/11 à 14H30: équipe de Marie-Jo Olivier.
n vendredi 20/11 à 14H00: équipe de Gilberte de Saint George.

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans:
 Année de la Miséricorde: Enfants, Dieu vous aime!

Prochaine rencontre samedi 14 novembre de 10H30 à 11H30
 dans les salles paroissiales dans la cour derrière l’église St Pasquier
 Contacts: Bénédicte Combe -(02 40 57 28 40  -  benedicte.combe@orange.fr

Roselyne Gouesnard -(02 40 29 30 40 - roselyne.gouesnard@orange.fr

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION, Saint Pasquier & Saint Félix/Perverie:
 Messe de lancement dimanche 15 novembre où seront remis les livrets:
n à 9H30 à Saint Pasquier    / n à 11H00 à Saint Félix

l FRATERNITÉ BARTIMÉE: mercredi 18 novembre 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.

lMESSE ANIMÉE par les JEUNES ADULTES: en la Fête du Christ Roi,
  dimanche 22 novembre à 10H00. Cette messe sera suivie d’un verre de l’amitié.

lMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 19 novembre 2015 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

BULLETIN PAROISSIAL

à chaque parution, vous pouvez recevoir la version
"numérique" du bulletin paroissial.
Pour vous abonner, allez sur le site de notre paroisse:
www.paroisse-saintseveques-nantes.fr
et inscrivez votre adresse mail en page d’accueil puis cliquez sur "Je m’abonne".

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
JOURNÉE NATIONALE du SECOURS CATHOLIQUE

"La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu cette année
au milieu de plusieurs événements importants. Le synode sur la famille a affirmé l’en-
gagement de l’église auprès de toutes ces familles qui vivent des difficultés financiè-
res et de tous ordres. Ces familles, ce sont elles que le Secours Catholique accompa-
gne  dans  toute  la  France  et  soutient  dans  de  nombreux  pays  grâce  aux  Caritas.  La
Conférence de Paris sur le climat est préparée par de nombreuses initiatives où les
chrétiens sont en première ligne, motivés par l’encyclique du pape François Laudato
Si’.  (…)  Le jubilé de la Miséricorde va débuter dans quelques semaines. L’action des
membres du Secours Catholique fait partie des œuvres de miséricorde que Dieu sus-
cite pour que tous ses enfants puissent vivre dignement. Mais ce sont souvent les plus
pauvres qui nous font découvrir plus profondément le cœur miséricordieux du Père,
car ils ont la certitude que Dieu leur a fait miséricorde, au cœur des épreuves qu’ils
ont traversées. Alors, en cette journée nationale du Secours Catholique, comme nous
y invite le pape François, laissons-nous donc évangéliser par les pauvres.

Mgr Claude Schockert
membre du Conseil national de la Solidarité, évêque accompagnateur du Secours Catholique

La quête aux messes du dimanche 15 novembre 2015
sera faite au profit du Secours Catholique, merci de votre générosité.
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•Dimanche 8 novembre 32è m e  TO
Il n’y a pas de messe anticipée à 18H30 à Saint Félix

09H30: P Messe: André, Jean-Baptiste, Suzanne & Gérard Bonneau  /
 Défunts de la Paroisse

10H00: S Messe: Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /  Jean Philippe  /  Gérard Robert
11H00: F Messe: Messe du souvenir Henri Moreau  /  Didier Renault  /

 Famille Vilaine-Girard (viv. & déf.)  /  M & Mme Pierre Guihaire
11H30: P Messe: Jean-Paul Garcia-Benito  /  Micheline Bardoul

•Lundi 9 novembre DÉDICACE de la BASILIQUE du LATRAN (fête)

11H00: F Messe: Colette Vidon  /  Saint Vincent de Paul
19H00: P Messe: Yolande Jégou & Miche Guichard  /

Jeanne Villeneuve  /  Âmes du Purgatoire

•Mardi 10 novembre Saint Léon le Grand, Pape & Docteur de l’Église

09H00: F Messe: Colette Fabre  /  Pierre Duroeulx
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Robert Chevillon
19H00: P Messe:Action de grâces pour une famille (GR)  /  Chantal Leroux

•Mercredi 11 novembre Saint Martin de Tours,  Évêque

09H00: F Messe: Famille Charlet et de Mascureau (viv. & déf.)  /  Colette Vidon
19H00: P Messe: Père Frédéric Rousteau†  /  Marie-Thérèse Mathonnet  /

Chantal Leroux

•Jeudi 12 novembre Saint Josaphat,  Évêque & Martyr

09H00: F Messe: Josepha Ortiz  /  Marie-Joseph Legrand
11H15: S Messe: Eugénie Cochet  /  Pierre Bedeau  /  Jean-Claude Nocet
19H00: P Messe:Fam. Couteau-Guihard  /  Yvonne Bretécher & sa fille Martine

•Vendredi 13 novembre
09H00: F Messe: Catherine Cariou  /  Marie-Lise Charrier
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Thomas Wolff (†) & son épouse  /  René Civel  /  Chantal Leroux

•Samedi 14 novembre
09H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Défunts de la Paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 33èmeTO:   Michel Bodet & défunts famille  /  Guy Colignon & défunts famille  /

Guillaume Raisin (†) & sa famille

•Dimanche 15 novembre 33è m e  TO
09H30: P Messe: Albert Bauvineau & famille  /  Simone Moreau & famille
10H00: S Messe:Élisabeth Orts  /  Jean Philippe  /  Jean Chouteau & famille
11H00: F Messe: Famille Olivier-Poiron  /  Pour la Paroisse et ses défunts
11H30: P Messe: Familles Toucheron-Livenais  /

Louis-Michel Rouillon & famille

•Lundi 16 novembre Sainte Marguerite, Reine d’Écosse
11H00: F Messe: Famille Delater  /  Gérard Mauget

Charlotte Lambert  /  Juliette Lelièvre  /  Marie-Antoinette Luneau
19H00: P Messe: Âmes du Purgatoire  /  Chantal Leroux

•Mardi 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie, Religieuse
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Famille Chaquin (viv. & déf.)  /
    Famille Rouiller (déf.)  /  Léone Douillard

19H00: P Messe:Chantal Leroux  /  Marie-Thérèse Mathonnet

•Mercredi 18 novembre Dédicace des basiliques St Pierre & St Paul à Rome
09H00: F Messe: Anne-Marie Guyomar  /  Lillian Vercelletto  /

Marie-Anne Lepage-Certain  / Geneviève Poinsot  /  Madeleine Hamon
19H00: P Messe: Odette Astaix  /  Thomas Wolff (†) & son épouse  /

Chantal Leroux

•Jeudi 19 novembre
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Famille Floch (viv. & déf.)  /  Simone Robert
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Âmes du Purgatoire

•Vendredi 20 novembre
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Âmes du Purgatoire  /  Conférence Saint Vincent de Paul

•Samedi 21 novembre Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple (mém.)

09H00: P Messe: Aux intentions de la Vierge Marie  /  Chantal Leroux
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 34èmeTO:  Marguerite Lesaunier  /  Pierre Danto

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES du 8 au 21 novembre (semaines 46-47)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00


