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

Bulletin du 22 novembre au 5 décembre 2015: semaines 48 & 49

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 Est entré dans l’Église par le baptême le:
31/10: •Hoppolyte Leraisnable, à Lisieux.

 07/11: •Louis Verdier
l Ont rejoint la maison du Père le:
 12/11: •Jean Supiot, de la rue Émile Loubet

•Roger Bongars de la rue du Transvaal

è et AUSSI

ACTES de GUERRE !

Notre pays n'a plus connu de conflit sur le sol national depuis 1944. Même si cette guer-
re est d'un genre très spécial, il n'en demeure pas moins qu'elle nous fait quitter plusieurs
décennies de paix. C'est un basculement considérable auquel les mentalités vont devoir s'ha-
bituer. Pourra-t-on gérer moralement cette rupture sans tomber ni dans le catastrophisme, ni
l'extrémisme? Comment concilier fermeté et sérénité, détermination et paix intérieure?

En dehors du volet sécuritaire de notre combat, il est un autre domaine sur lequel il est
urgent de reprendre la main. C'est le domaine idéologique. Le temps est désormais révolu de
qualifier nos ennemis de "terroristes", de "barbares", de "fous sanguinaires". Ces impréci-
sions, qui entretiennent la confusion mentale, ne sont plus de saison. Les hommes qui nous
attaquent se réclament d'une vision extrême de l'islam. C'est donc du terme d'"islamistes", ou
de "djihadistes fondamentalistes" qu'il s'agit de les nommer.

Bien sûr, il ne s'agit pas de stigmatiser la religion musulmane. Mais de nous rappeler que
nos ennemis invoquent une lecture fondamentaliste du Coran lorsqu'ils passent à l'acte. Si les
hommes politiques occultent ce point, il est à craindre que ce déni de réalité ne contribue à
fragiliser encore un peu plus la confiance qu’ils demandent aux citoyens, et par ricochet la
démocratie.

En effet, pour mener moralement cette guerre avec le plus de sérénité possible, il est
nécessaire que les Français aient le sentiment que nos responsables leur disent la vérité. C'est
-à-dire qu'ils ne soient pas bâillonnés par le politiquement correct. Nommer les terroristes des
"islamistes", ce n'est pas stigmatiser l'islam. C'est reconnaître qu'un courant dévoyé de celui-
ci a résolu notre perte. D'autant plus que bien nommer nos ennemis favorisera l'efficacité de
la riposte. Rien ne serait pire que de rester dans le flou au sujet des motifs pour lesquels nous
menons cette guerre.

Cette exigence de lucidité, loin de contribuer à exacerber les tensions, contribuera au
contraire à apaiser le climat social en cette période difficile et inédite. Nous n'avons pas choisi
d'entrer en guerre. Les chrétiens aiment la paix, comme la majorité des humains sur cette
terre. Cependant une idéologie meurtrière nous menace. Il ne s'agit pas de renier ce que nous
sommes, mais de faire face et de vaincre.

En ses profondeurs, la France, vieille civilisation multiséculaire, reste capable de concilier
détermination implacable et sérénité. Encore faut-il pour cela qu'elle soit sûre de son droit à se
défendre, et donc sûre de son identité — cette identité qui intime à notre conscience l'ordre de
le faire pour le bien de nos descendants et de l'héritage que nous désirons leur léguer.

Jean-Michel Castaing

l SOLIDARITÉ: Pierre, 22 ans, est à la rue depuis quelques mois. Il dort au marché
 de Talensac. Il aurait besoin d’un vélo et espère la compagnie d’un jeune chien.
 Si vous désirez l’aider, merci de contacter Père François-Xavier(06 45 76 77 62.

l PRIÈRE pour les PRÊTRES et les VOCATIONS SACERDOTALES et RELIGIEUSES:
 mercredi 25 novembre entre 17H00 et 18H50, au Séminaire Saint Jean,
 20 rue de la Gourmette avec les Séminaristes et les Pères du Séminaire:
 accueil, enseignements, témoignages, visite du Séminaire pour les enfants
 guidée par les séminaristes, enseignement pour les parents.
 Renseignements, Mission Thérésienne , Catherine Dein(06 71 79 67 04

l Les FRÈRES de l’INSTRUCTION CHRÉTIENNE: résidants sur notre paroisse, vous invitent,
 pour célébrer leur fondateur Jean-Marie de La Mennais, à venir partager un temps de
 convivialité et de prière le jeudi 26 novembre à 18H30,
 187 rue Paul Bellamy, 4 av. du Lavoir à Nantes.
 Prévenir de sa présence(06 87 24 28 61  - jp.peuze@mennaisien.org

l FIDÉLITÉ: SOUTENEZ VOTRE RADIO à l’occasion de son RADIO DON:
 "Une voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui"

RADIO DON le vendredi 27 novembre 2015 de 7H00 à 20H30
 Vos promesses de don au( 02 40 69 27 27
 Vos dons: sur www.radio-fidelite.com   rubrique "Nous soutenir"
 ou par courrier à Fidélité, 26 rue Appert, BP 28512, 44185 Nantes cedex 4

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 CONFÉRENCE du MOUVEMENT "La PRIÈRE des MÈRES":
 "Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
 et moi je vous donnerai le repos" Matt 11,28
 par Anne Céline Asselin ,responsable nationale.
 Vendredi 11 décembre 2015 à 9H45 à l’église saint Félix
 Pour tous renseignements: Bénédicte Piffard(06 79 06 62 46

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
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è ANNONCES et AGENDA PAROISSIAL

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
 rencontre des enfants mardi 1er ou jeudi 3 décembre à 17H15 dans les salles.

è AGENDA SAINT PASQUIER

VISITE MISSIONNAIRE
Les 28 et 29 novembre, le diacre Jérôme, missionnaire de la
Très Sainte Eucharistie, viendra visiter notre paroisse afin de nous
relancer dans notre service et notre témoignage d'adorateurs.

lsamedi 28 novembre: rencontre pour les enfants et les jeunes
de 17H00 à 18H00 à l’église Saint Pasquier

lsamedi 28/dimanche 29:  prédication du diacre à toutes les messes dans nos 3 églises
ldimanche 29: 17H00:  Conférence eucharistique à l’église Saint Pasquier

18H00:  vêpres du 1er dimanche de l’Avent à l’église St Pasquier

lMCR St Similien:
  rencontre jeudi 3 décembre à 15H00, au presbytère rue de Bel Air.

è AGENDA SAINT SIMILIEN

SOLENNITÉ de l’IMMACULÉE CONCEPTION
MARDI 8 DÉCEMBRE

OUVERTURE À ROME DE L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE

lMesses paroissiales à: l09H00 à Saint Félix
l11H15 à Saint Similien
l19H00 à Saint Pasquier

lÀ Saint Similien:
l20H00: illumination et animation mariale sur le parvis
l20H30: spectacle spirituel sur le jubilé de la Miséricorde,

joué par les enfants de l’école Sainte Catherine de Sienne.

Dimanche 13 décembre à 19H00: ouverture solennelle du jubilé de la Miséricorde
à la Cathédrale de Nantes par notre Évêque.

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):

 Rencontre vendredi 4 décembre à 19H30 au presbytère Saint Félix.
 Repas partagé: les garçons apportent un plat salé, les filles un plat sucré.
 Fin à 21H30.
 Toutes les dates sont indiquées sur le site de la paroisse:

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

l J.M.J:
 Soirée d'information et de lancement
 pour le centre ville de Nantes
 le dimanche 6 décembre.
 Rdv à la messe des étudiants à St Nicolas à 18 H00.
 Puis rencontre Salle La Fontaine, 8 rue Jean de la Fontaine.
 Contact: Père Raphael: 7 raphael.santagostini@laposte.net

' 02 40 74 19 50

lVÊPRES à 18H00: à l’église Saint Pasquier, dimanche du Christ Roi 22 novembre,
 les 4 dimanches de l’Avent, le jour de Noël, le dimanche de la Ste Famille et de l’Épiphanie.

l CHAPELET pour la PAIX et pour la FRANCE:
 vous êtes tous invités à venir prier le chapelet pour la paix et pour la France
 ce lundi 23 novembre à 18H30 à l'église Saint-Pasquier.

l PRÉPARATION des LITURGIES pour les messes du 3 janvier au 7 février 2016:
 pour un ou deux animateurs par communauté, le mardi 1er décembre à 20H30
 au 27 rue Villebois-Mareuil.

lHEURE SAINTE devant le SAINT SACREMENT:
 le jeudi 3 décembre de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.

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".
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•Dimanche 22 novembre le CHRIST ROI de l’U NIVERS (sol en nit é)
18H30: F Messe: Marguerite Lesaunier  /  Pierre Danto
09H30: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Hélène Chancellier  /

Jean-Paul Garcia-Benito
10H00: S Messe: Fam. Arpadjian (viv. & déf.)  /  Jean Philippe (action de grâce)
11H00: F Messe: Éloi Dauphin (bébé)  /  Nicolas Canino(†)  /

Raymond Kromwell  /  Michel Duterque
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Chantal Leroux
18H00: P Vêpres

•Lundi 23 novembre Saint Clément 1e r , Pape & Martyr
11H00: F Messe: Michel Duterque   /  Céline Lefeuvre
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Georges Deniel fils (vivant)

•Mardi 24 novembre St  André Düng-Lac & compagnons, Martyrs
09H00: F Messe: Michel Duterque (anniv.†)  /  1 intention particulière & Âmes du purgatoire
11H15: S Messe: Jean-Philippe Faucher  /  Fam. Corre (viv. & déf.)  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet (anniv. naissance)  /  Yvonne Bretécher

•Mercredi 25 novembre Saint Hermeland, abbé
09H00: F Messe: Michel Duterque /  Intention particulière
19H00: P Messe: Un anniversaire (PB)  /  Jean-Pierre Guihard  /  Georges Dupuits & famille

•Jeudi 26 novembre
09H00: F Messe: Michel Duterque  /  Marie-Thérèse Coquet
11H15: S Messe: Gérard Robert  /  Odette Chalumeau  /  Guy Perrault
19H00: P Messe: En l’honneur d’un ange gardien  /  Micheline Bardoul

•Vendredi 27 novembre
09H00: F Messe: Roger Roux & sa famille & la paix dans les cœurs  /

Claude Richer
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Axel Pineau-Valencienne

•Samedi 28 novembre
09H00: P Messe: M. & Mme Georges Chassaing  /  Bruno & Hélène de Lammerville  /

Malades du cancer & la recherche (Lourdes Cancer Espérance)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 33èmeTO:  Familles Géraud et Lempérière  /  Bertrand Desclos le Peley

•Dimanche 29 novembre Avent I  -  année C
09H30: P Messe: Père Bernard Vrignaud  /  Âmes du Purgatoire
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /

Yves Ribordy  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Josépha Ortiz  /

Familles Fouqueré-Bahuaud (défunts)
11H30: P Messe: Yves Jeanneau  /  Père Frédéric Rousteau
18H00: P Vêpres

•Lundi 30 novembre Saint André, apôtre (fêt e)
11H00: F Messe: Michel Guyomar  /  Michel Favrou
19H00: P Messe: Félix Astaix  /  André Lescouezec

•Mardi 1er décembre Bx Charles de Foucauld
09H00: F Messe: Malades du cancer & la recherche (Lourdes Cancer Espérance)  /

Hélène Herviche
11H15: S Messe: Familles Chevillon-de Courville  /  Francine Le Meur & fam.
19H00: P Messe: Jean Bossard  /  André Jaud

•Mercredi 2 décembre
09H00: F Messe: Micheline Bonin  /  Marguerite Pressensé
19H00: P Messe: Famille Chasles (défunts)  /  Françoise Troubat

•Jeudi 3 décembre Saint François-Xavier, Prêtre
09H00: F Messe: Joseph Leclair  /  Raymond Gaborit
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Famille Joly (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Roger Maubert  /  Jeanne Rousseau

•Vendredi 4 décembre Saint Jean de Damas, Prêtre & Docteur de l’Église
09H00: F Messe: Loïc Jégou  /  Huguette Moreau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Guitton-Saupin (défunts)  /  Odile Delpuech

•Samedi 5 décembre
09H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Gérard Garnier
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent II:  Familles Lempérière & Géraud  /  Guy Collignon & défunts famille

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

"Avec
l’heure médiane,

s’achève
l’année liturgique

2014-2015"


