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

Bulletin du 20 décembre 2015 au 2 janvier 2016: semaines 52 & 53

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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l Est entrée dans l’église par le baptême le:
 12/12: •Victoire Barbot
l Ont célébré le sacrement de leur mariage:

19/12: •Côme Duteil et Hortense Puget
l Ont rejoint la maison du Père le:
 29/11: •Monique Caillaud, de la rue Émile Cheysson
 05/12: •Geneviève Chiffoleau, de la rue de Bréa

: •Germaine Le Sann, de Ma Maison, rue Russeil
 12/12: •Jacqueline Lecoq, anciennement rue Alphonse Daudet

è et AUSSI

LE MYSTÈRE de NOËL

 À Noël, le Dieu infini est là dans un petit enfant ; le Dieu tout-puissant est présent dans
la faiblesse d’un nouveau-né ; la Parole devient vagissement.
 À Noël osons entendre la parole de Jésus: "Qui me voit, voit le Père" (Jean 14, 9). Du
coup, la peur de Dieu, cette peur qui s’insinue si facilement, n’a plus lieu d’être. Saint Pierre
Chrysologue écrit que Dieu s’est fait enfant pour que nous cessions d’avoir peur de lui.
 Beaucoup de contemporains de saint Jean, juifs et grecs, auraient pu écrire: "Au com-
mencement était le Verbe…". Seul le chrétien Jean, qui a touché de ses mains le Verbe
de Vie, peut écrire: "Le Verbe s’est fait chair". Par chair, il faut entendre, faiblesse, finitu-
de, créature mortelle. Là est le scandale de la foi chrétienne. Scandale qui ne se limite
pas  à  la  naissance  du  Christ,  ni  même  à  son  existence  terrestre,  mais  qui  se  poursuit
dans sa façon d’être présent aujourd’hui. Saint Augustin en tire toute une intelligence
des sacrements. Si Jean écrit: "Le Verbe s’est fait chair" avec les connotations de faibles-
se et de finitude que nous avons relevées, il ne dit pas: "nous avons vu sa misère", mais
"nous avons vu sa gloire". Une intense beauté, ce que Jean appelle gloire, rayonne du
Christ incarné. Dans sa façon de vivre au sein de notre monde, en acceptant les limites
humaines, dans un total abandon entre les mains de son Père, en recevant son existence
jour après jour, la gloire rayonne. Le visage de Dieu se manifeste.
 Matthieu ne nous dit pas tellement autre chose en nous fournissant la longue généa-
logie de Jésus. Son lecteur en conclut que c’est dans une histoire compliquée, loin d’être
parfaite  que  Jésus  entre.  Qui  est  ce  Dieu  qui  ne  craint  pas  de  se  mêler  à  l’histoire  des
humains, à son épaisseur et même à son obscurité? Le Dieu de la Nativité, de la Croix, de
la  Résurrection,  mais  aussi  des  sacrements.  Par  l’Eucharistie,  il  se  mêle  encore  à  notre
corps, comme ose le dire saint Grégoire de Nysse.
 Pourquoi sommes-nous touchés par les récits de la Nativité? A leur lecture, quelque
chose résonne en nous, comme un appel à laisser tomber nos carapaces, à nous défaire de
nos cuirasses et de notre suffisance. Notre cœur est lui aussi fait pour la confiance. Le Bien-
heureux Charles de Foucauld le dit dans une prière inoubliable: "Mon Père, je m’abandon-
ne à toi… car ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains
sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père." Un frère de Taizé

SAINT ET JOYEUX NOËL

l ALLIANCE VITA, UNIVERSITÉ de la VIE, CYCLE de FORMATION du 11 janvier au 1er février:
 au  CCO Tour  Bretagne,  place  Bretagne  de  20H15 à 22H30. Cycle de formation en bioé-
 thique d’Alliance VITA, sur le thème: "Panser la société – Comment agir en faveur d’une
 culture de vie?". Cette formation de 4 soirées (en visioconférence dans 113 villes, en France
 et  dans  6  autres  pays)  permettra  de  réfléchir  aux  souffrances  et  aux  contradictions  de
 notre société et aux solutions pour y remédier.
 Vous y êtes tous chaleureusement invités.
 Informations & inscription sur les tracts et sur Internet: www.universitedelavie.fr.

l "PARLE SEIGNEUR, TON SERVITEUR ÉCOUTE": APPRONDIR la PAROLE de DIEU:
 Rencontres ouvertes à tous, sans engagement, les jeudis 14 et 28 janvier, 25 février,
 17 mars, 21 avril, et 12 mai 2016, de 20H30 à 22H00, au 27 rue Villebois-Mareuil.
 Cette année, nous lirons des textes de l’Apocalypse, en nous centrant
 sur les 6 textes proposés par la Liturgie des 6 dimanches après Pâques.
 Contact: Jean Goulette,(02 40 69 70 06

l MOUVEMENT CHRÉTIEN des VEUFS et VEUVES, ESPÉRANCE et VIE:
 rencontre diocésaine au Centre des Naudières, 31 rue des Naudières à Rezé
 samedi 6 février 2016 de 9H30 à 17H00.
 Renseignements :Michel Moreau, 19 rue de la Saulzinière- 44000 Nantes -( 02 40 59 09 50

Avez-vous pensé à payer votre Denier de l’Église?
Ce n’est pas trop tard !

Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois églises. N’hésitez pas à prendre
des enveloppes pour certains paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent
plus se déplacer à l’église.

Si vous voulez un reçu fiscal, portant sur la totalité de votre don (ligne n°1 + ligne n°2), établissez
votre chèque à l’ordre de "Association diocésaine de Nantes".  Remettez  votre  don  dans  la  quête
ou envoyez-le au presbytère, en vous servant de l’enveloppe fournie. Vous pouvez aussi faire un
don en ligne sécurisé sur le site: www.nantes.cef.fr
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PROPOSITION et APPEL pour le SOIR de NOËL:

l POUR QUE PERSONNE NE RESTE SEUL:
 les personnes qui souhaitent être entourées chaleureusement
 le soir de Noël après la messe de 19H00 à Saint Félix,
 et les familles qui ont à cœur d'agrandir leur table festive
 peuvent se manifester auprès de Marie de Grandmaison:
 ( 06 63 70 97 53   -   mariedegrandmaison@yahoo.fr

l QUÊTE de NOËL 2015 de la SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL:
 À la sortie des messes de Noël,
 des membres des conférences Saint Vincent de Paul
 Saint Félix et Saint Pasquier solliciteront votre générosité.
 Merci pour ce partage avec nos frères et sœurs les plus pauvres:
 images de l’Enfant Jésus de la crèche.

è NOËL 2015 DANS NOTRE PAROISSE

n SACREMENT de la RÉCONCILIATION
llundi 21 décembre: ncélébration pénitentielle à 20H00 à Saint Pasquier

lmardi 22 décembre: npermanence de confessions de 10H00 à 11H00 à Saint Similien
ncélébration pénitentielle à 20H00 à Saint Félix

lmercredi 23 décembre:npermanence de confessions de 10H00 à 12H00 à Saint Féllix

n MESSES
lnuit de Noël, jeudi 24 décembre: n à 19H00 à Saint Félix
   n à 21H00 à Saint Similien

n à 22H30 à Saint Pasquier (messe à 23H00)

ljour de Noël, vendredi 25 décembre: n à 10H00 à Saint Similien
   n à 11H00 à Saint Félix

n à 11H30 à Saint Pasquier

VÊPRES: le soir de Noël, vendredi 25 décembre à 18H00 à Saint Pasquier

ADORATION EUCHARISTIQUE
Suite à la venue du diacre Jérôme, missionnaire de la Très Sainte Eucharistie,
vous avez été nombreux à vous inscrire pour une heure d’adoration à l’église
Saint Pasquier. Dès le mois de janvier, nous proposerons d’augmenter les
permanences d’adoration du lundi au vendredi, en passant, si possible, des
deux jours actuellement existants, à quatre jours.

 Pour cela, il nous manque encore quelques personnes pour compléter les perma-
nences. Merci à tous ceux qui voudront bien encore s’inscrire.
 Nous rappelons que l’adoration eucharistique est un grand bien pour la vie spirituelle
de chacun et pour la mission de notre paroisse.
 Vous trouverez les feuilles d’inscription au fond de nos églises.

ATTENTION: En raison des vacances scolaires il n’y aura pas la permanence d'adoration
eucharistique à Saint Pasquier n'auront pas lieu les 23, 24, 25, 30 & 31 décembre 2015,
ni le 1er janvier 2016.  Elle reprendra le mercredi 6 janvier 2016 à 19H45.

l CHAPELET à Saint SIMILIEN:
  Prière du chapelet à l’église Saint Similien tous les premiers samedis du mois à 11H00.
 Nous vous attendons nombreux le samedi 2 janvier 2016 à 11H00.

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l NUIT de la SAINT SYLVESTRE: PRIER pour la PAIX à l’église SAINT CROIX:
 En communion avec de nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde,

jeudi 31 décembre, venons prier pour la paix et fortifier notre espérance,
 remettre l’année passée à la Miséricorde de Dieu et celle à venir à sa Providence.
  •21H30: Veillée d’adoration animée
  •23H00: Messe votive pour la paix
  •24H00: Temps fraternel – boisson chaude – brioche

MESSES de l’OCTAVE de NOËL

En raison du repos successif des prêtres, certaines messes sont supprimées:

jeudi 24 décembre: • le matin: une seule messe à 9H00 à Saint Félix
• Il n’y aura pas de messe à 11H15 à Saint Similien

mardi 29 décembre • messe à 11H15 à Saint Similien & 19H00 à Saint Pasquier
& jeudi 31 décembre • Il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Félix

vendredi 1er janvier 2016: • une seule messe à 11H00 à Saint Félix
• Il n’y aura pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

Les intentions demandées sont avancées ou reportées (se reporter à la feuille d’intentions)

mailto:mariedegrandmaison@yahoo.fr


•Dimanche 20 décembre Avent IV  -  année C
18H30: F Messe: Yvonne Bouilland  /  Isaure Biette
09H30: P Messe: Jean Bernard  /  Léon & Marguerite Belin
10H00: S Messe: Fam. Baot-Kerbastard-Guérin  /  Action de grâce  /  Jean Philippe
11H00: F Messe: messe du souvenir: Denise Jehanno  /  Daniel Cauvigny  /  M & Mme Coignoux
11H30: P Messe: Famille Bondu (défunts)  /  Marie Mouraud

Amédée & Yvonne Moreau; Marc & Marina Moreau & la famille Moreau
18H00: P Vêpres

•Lundi 21 décembre Saint Pierre Canisius , Prêtre & Docteur de l’Église
11H00: F Messe: Didier Renault  /  Pierre Danto
19H00: P Messe: Georges Quernin  /  Charlotte Dugas
20H00: P Célébration pénitentielle à Saint Pasquier

•Mardi 22 décembre
09H00: F Messe: Famille Decoux-Fabrègues  /  Didier Lefebvre
10H00 à 11H00: S Permanence de confessions à Saint Similien
11H15: S Messe: Fam. Rouiller (déf.)  /  Gérard Robert  /  Fr. Jaunau
19H00: P Messe: Michel Pahud  /  Germaine Saulnier
20H00: F Célébration pénitentielle à Saint Félix

•Mercredi 23 décembre Saint Jean de Kenty , Prêtre
09H00: F Messe: Marie-Christine Hoingnet  /  Jacques Durand
10H00 à 12H00: F Permanence de confessions à Saint Félix
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Yves Dehais

•Jeudi 24 décembre
09H00: F Messe: Action de grâce pour François-Xavier  /  Josefa Ortiz

Il n’a pas de messe à 11H15 à Saint Similien
19H00: F Messe: Famille Fribault-Beaumard  /  Marie-Thérèse Vallée & défunts fam.
21H00: S Messe: Pierre Le Bigot  /  Odette Chalumeau
23H00: P Messe: Emmanuel Orts(†) & fam.  /  Familles Erceau-Grelletry (viv. & déf.)

•Vendredi 25 décembre LA NATIVITÉ du SEIGNEUR
10H00: S Messe: Yves Bunot  /  Francis Rousselle
11H00: F Messe: Fam. Fribault-Beaumard (viv. & déf.) /  Marie-Thérèse Vallée & défunts fam.
11H30: P Messe: Frère Emmanuel Clergeau & Yvonne de Sagazan  /

Alain de la Brosse (anniv.†) & famille
18H00: P Vêpres

Samedi 26 décembre Saint Étienne, premier martyr (fête)
09H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  l’Évangélisation
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Ste Famille: Cécile Potiron  /  Geneviève Prigent

•Dimanche 27 décembre Ste FAMILLE de JÉSUS, MARIE, JOSEPH
09H30: P Messe: Jean Supiot  /  Pierre Goullin & famille
10H00: S Messe:  Fam. Arpadjian (viv. & déf.)  /  Merci à St Antoine de Padoue  /

Famille Rousselot-de la Brosse (vivants & défunts)
11H00: F Messe: Famille Caillaud (vivants)  / Famille Fribault-Taffin
11H30: P Messe: Familles Jouan-Pinard (viv. & déf.)  /  Louis Babin-Chevaye
18H00: P Vêpres

•Lundi 28 décembre SAINTS INNOCENTS, Martyrs (fête)
11H00: F Messe: M & Mme Periset  /  Colette Vidon  /  Marie Brion
19H00: P Messe: Hélène Guichard  /  Âmes du purgatoire

•Mardi 29 décembre Saint Thomas Becket, Évêque & Martyrs
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Un anniversaire  /  Claude Le Grognec
19H00: P Messe: Marie-Geneviève Leconte  /  Valentine Mahaire

•Mercredi 30 décembre
09H00: F Messe: Monique Doux  /  Charles Crémet
19H00: P Messe: Serge Artaud  /  Louis Moreau

•Jeudi 31 décembre Saint Sylvestre, premier Pape
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Fam. Corre (viv. & déf.)  /  Léone Douillard  /  Jean-Yves Charrier
19H00: P Messe: Action de grâce pour l’année 2015  /  Âmes du purgatoire

•Vendredi 1er Janvier 2016 Ste MARIE, MÈRE de DIEU  (sol.)
11H00: F Messe: Odile Roy  /  Pierre Duroeulx  /  Jean Huppé
18H00-18H45: P Permanence de confessions

Il n’a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Samedi 2 janvier St s Basile le Grand & Grégoire de Nazianze, Év. & D. Église
09H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Épiphanie:  Claude Richer  /  Jean Le Rendu

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 20 décembre 2015 au 2 janvier 2016 (semaines 52-53)

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
48H d’adoration

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
48H d’adoration

Le secrétariat paroissial sera fermé entre Noël et le premier de l’an.


