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

Bulletin du 17au 30 janvier 2016: semaines 03 & 04

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 Sont entrés dans l’église par le baptême le:
27/11:  •Castille Richard à Paimpol.
06/12:  •Clémence Pasquer  /  •Jeanne Thuillier

lOnt rejoint la maison du Père le:
28/12:  •Joséphine Leray, de la résidence de l’Espérance
29/12:  •Jocelyne Launay, de la rue de la Mélinière
01/01:  •Victor Rivet, du Boulevard des Belges
05/01:  •Michel Dessale, de l’avenue de la Saulzinière

 06/01:  •Yvette David, de la résidence de l’Espérance
11/01:  •Pierre Faucou, de la rue Alphonse Daudet
13/01:  •Monique Plessier, de la rue du Berry

è et AUSSI

ADORATEURS et SERVITEURS
 Pour beaucoup d’entre nous, ces deux mots résument notre façon de tenir no-
tre place de baptisés, prêtres, diacres ou laïcs, dans la vie de l’Église et de la parois-
se. "Adorateur" dit bien la primauté que nous voulons accorder à Dieu dans notre
vie chrétienne, en vertu du premier commandement. "Serviteur" exprime
le  prolongement  direct  de  cet  amour  de  Dieu  en  direction  de  nos  frères,  en  vertu
du deuxième commandement qui est finalement semblable (mais non identique)
au premier.
 Les modalités de cette adoration et de ce service sont évidemment multiples.
Il  appartient  à  chaque  fidèle  d’en  vérifier  et  d’en  évaluer  la  réalité  dans  sa  vie
quotidienne.
 Sur  la  paroisse,  vous  le  savez,  nous  aimons  nous  retrouver  pour  les
48 heures d’adoration eucharistique, proposés depuis maintenant 6 ans à
Saint Pasquier. Se retrouver une heure par semaine devant son Seigneur, dans
la réalité et l’humilité de sa présence eucharistique, est une grande grâce qui est
faite à ceux qui l’expérimentent. Conscients de cette richesse pour notre vie
paroissiale, nous avons choisi d’étendre ce temps d’adoration sur 4 jours, soit
96 heures non-stop, du lundi soir après la messe au vendredi soir (sauf vacances
scolaires).  Merci  à  tous  ceux  qui  ont  fait  ce  choix  courageux,  mais  dont  ils
vérifieront vite les fruits dans leur vie chrétienne. Nous invitons tous les adorateurs
à se retrouver lundi  25 janvier  à  19H30 à l’église Saint Pasquier, jour anniversaire
de la promulgation de notre nouvelle paroisse, pour le lancement officiel de ces
96 heures d’adoration dès ce soir-là.
 Les serviteurs ne manquent pas non plus sur notre paroisse. Combien s’inves-
tissent dans un service régulier ? Le compte précis est même difficile à faire:
certainement plusieurs centaines. Nous ne nous connaissons pas tous et nous avons
besoin de nous soutenir davantage. C’est pourquoi nous les invitons tous à se
retrouver autour de la traditionnelle galette des rois, le samedi 23 janvier à 16 H00
dans la nouvelle salle paroissiale Saint Félix.
 Qu’en cette année de la miséricorde, nous soyons davantage attentifs aux ap-
pels qui nous sont lancés. Nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement.

P. François-Xavier +

lL’"HOSPITALITÉ NANTAISE NOTRE DAME DE LOURDES" VOUS LANCE UN APPEL!
 Pour accompagner les personnes handicapées, malades ou âgées,
 lors de leur pélérinage  à Lourdes, nous avons besoin de nouveaux bénévoles:
 hospitaliers(ières), brancardiers(ières), infirmiers(ières) diplômé(es)
 et médecins généralistes en activité.
 Vous vous sentez appelés à nous rejoindre! Contactez-nous:
 Hospitalité nantaise notre Dame de Lourdes, 43 rue Gaston Turpin, 44000 Nantes.
(02 40 74 80 49     - hospitalite.nantaise@laposte.net

l "PARLE SEIGNEUR, TON SERVITEUR ÉCOUTE": APPROFONDIR la PAROLE de DIEU:
 Rencontres ouvertes à tous, sans engagement, les jeudis 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 "ESPERANCE et VIE": mouvement chrétien pour les 1ères années du veuvage
 et l’accompagnement des veufs et veuves:
 prochaine rencontre diocésaine aux Naudières samedi 6 février, avec le P. Dubigeon sur
 le thème de la "Miséricorde". Le mouvement se mobilise en 2016 pour le rassemblement
 national de Lourdes qui aura lieu les 14,15, et 16 avril 2016.

Renseignements & inscriptions: Jacqueline Guilbaud(02 40 56 33 89 ou(06 70 14 46 49

lPARCOURS d’INITIATION à l’ORAISON: "APPRENDRE à RENCONTRER DIEU":
 7soirées organisées dans l ‘esprit de l’école d’oraison du père Caffarel:
 enseignements pratiques, temps d’oraison et échange en groupes.
 1ère rencontre le 25 février 2016 à 20H30 au couvent des Carmes (Ile Baulieu à Nantes).
 Renseignements:  cler.jean-marie@neuf.fr   - (02 40 29 33 71
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lMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 21 janvier 2016 de 9H00 à 11H00.
 Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

UNE PROPOSITION NOUVELLE pour la QUÊTE du DIMANCHE

 Après avoir été expérimentée dans plusieurs diocèses de France,
nous proposons aux paroissiens qui le désirent, le principe de la "quête
prélevée", qui consiste à remplacer l’offrande en espèces par un prélè-
vement mensuel (à partir du 7 février 2016).
 Cela peut paraître un peu surprenant, mais il y a plusieurs avanta-
ges concrets. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à en découvrir
les modalités dans un dépliant, mis à votre disposition au fond de nos
églises.

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
  rencontre des enfants mardi 19 ou jeudi 21 janvier 2016 à 17H15 dans les salles

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
les 21 jeunes qui se préparent à la confirmation font leur retraite aux Naudières

 les 30 & 31 janvier. Ils seront confirmés le dimanche 7 février,
 par notre Évêque Monseigneur James, au cours de la messe paroissiale,
 qui sera exceptionnellement à 10H30 à l’église St Pasquier.
 Portons-les dans notre prière.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l PRÉPARATION de la LITURGIE pour les messes du Carême 2016:
 pour un ou deux animateurs par communauté, le mardi 26 janvier 2016 à 20H30
 au 27 rue Villebois-Mareuil.

lCHAPELET pour la PAIX et pour la FRANCE:
 vous êtes tous invités à venir prier le chapelet pour la paix et pour la France
 tous les lundis à 18H30 à l'église Saint-Pasquier, sauf vacances scolaires.

l ÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans, Année de la Miséricorde: Enfants, Dieu vous aime!
samedi 30 janvier de 10H30 à 11H30 dans les salles paroissiales 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 MESSE SUPPRIMÉE:
  en raison de l’absence de P. Raphaël,

la messe de ce mardi 19 janvier à 9H00 à Saint Félix est supprimée.
  Les intentions demandées sont reportées au mercredi 20 janvier à 9H00 à Saint Félix

l M.C.R. Saint Félix: rencontre (équ. M.J. Olivier) mercredi 20 janvier à 14H30
 au presbytère Saint Félix, 4 rue du Ballet.

è AGENDA SAINT FÉLIX

GALETTE des SERVITEURS

Nous invitons tous ceux qui rendent un service habituel et régulier sur la paroisse,
à se retrouver pour partager la traditionnelle galette des rois

le samedi 23 janvier de à 16H00,
dans la nouvelle salle Saint Félix, derrière le presbytère (4 rue du Ballet).

è ANNONCES  PAROISSIALES

CÉLÉBRATION du SACREMENT des MALADES le 14 février 2016

En cette année de la Miséricorde
nous proposons, à tous ceux qui sont en mesure de le recevoir,

de bénéficier des grâces de l’onction des malades célébrée le dimanche de la santé.
Des feuillets sont à disposition pour plus amples informations et pour inscription.

RENCONTRE des ADORATEURS

lundi 25 janvier 2016 à 19H30 à l’église Saint Pasquier.

ÜFRATERNITÉ (jeunes à partir de la seconde): rencontre samedi 23 janvier:
n 18H30: messe à Saint Félix
n 19H30: rencontre dans la salle paroissiale St Félix.  Pour le repas partagé,

  les garçons apportent un plat salé, les filles un plat sucré.   Fin à 22H30.

l 2ème TEMPS FORT J.M.J dimanche 31 janvier 2016:
 pour les paroisses du centre ville de Nantes
 Rdv à la messe des étudiants à St Nicolas à 18H00.
 Puis rencontre Salle La Fontaine, 8 rue Jean de la Fontaine.

Présence vivement recommandée pour les jeunes souhaitant partir
 avec notre paroisse.
 Au programme: découverte de la Pologne et de ses saints ainsi que la  m i -
se au point des opérations de financement.
 Pour info: coût initial: 630€  -  Période du 18 au 31 juillet 2016.
 Contact: Père Raphael: 7 raphael.santagostini@laposte.net

' 02 40 74 19 50
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•Dimanche 17 janvier 2ème TO  -  année C
18H30: F Messe: Jacques Durand  /  Cécile Potiron
09H30: P Messe: Marie-France de Courville (vivante)  /  Âmes du Purgatoire
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /

Jean-Yves Charrier  /  Joséphine Leray
11H00: F Messe: M. & Mme Claude Richeux(†)  /  Michel(†)  /  Yvette David

Jean & Élisabeth Le Rendu & famille Nourrisson
11H30: P Messe: messe du souvenir: Michel Dessale  /  Jean Supiot

•Lundi 18 janvier
11H00: F Messe: Famille Gauvrit (viv. & déf.)  /  Roland Mambou & Françoise Foning
19H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  Alain Renault

•Mardi 19 janvier
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Fam. François Saint Loubert Bié  /  Fam. Chaquin-Floch (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Pierre le Bigot  /  Intention particulière

•Mercredi 20 janvier St  Fabien, Pape & Martyr  / St  Sébast ien, Martyr
09H00: F Messe: Victor Rivet  /  Roger Bongars  /  Annick Rialland & famille  /  Jean Supiot
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Jeannette Duval

•Jeudi 21 janvier Sainte Agnès , Vierge & Martyre
09H00: F Messe: Gabriel Amelineau  /  Monique Cailleau
11H15: S Messe: Fam. Rouiller (déf.)  /  Fam. François Saint Loubert Bié  /

Jean-Yves Charrier
19H00: P Messe: Familles de Boussineau-Rousselot (viv. & déf.)  /

Conversion de la France

•Vendredi 22 janvier Saint Vincent , Diacre & Martyr

09H00: F Messe: Geneviève Chiffoleau  /  Germaine Le Sann
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jean-Louis Cayeux  /  Michel Bernard

Samedi 23 janvier
09H00: P Messe: Paul Couillaud  /  Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 3: Michel Bodet & défunts & famille  /  Jacqueline Lecoq

•Dimanche 24 janvier 3ème TO  -  année C
09H30: P Messe: Jeanne Puget & action de grâce pour Ghislain  /

Paroisse des Sts Évêques de Nantes & ses pasteurs
10H00: S Messe:  Yves Bunot  /  Jean Philippe  /  Francis Rousselle
11H00: F Messe: Gérard Halgand  /  Robert & Mireille Guilbaud(†)  /

 Raymond Kromwell  /  Agnès de Ligonnès & ses enfants
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Marcel Leparoux & famille Navinel

•Lundi 25 janvier CONVERSION de Saint PAUL , A pô t re (fêt e)

11H00: F Messe: Marie-Thérèse Vallée & défunts famille  /  Joséphine Leray
19H00: P Messe: Conversion & guérison de Marthe  /

Charlotte (vivante)

•Mardi 26 janvier St Timothée & St Tite, Disciples de St Paul, Évêques
09H00: F Messe: Marie-Annick Rialland & famille  /  Colette Vidon
11H15: S Messe:  Odette Chalumeau  /  Michel Rebillard  /  Paule de Courville
19H00: P Messe: Marie-Christiane de la Brosse & famille  /  Roger Devenyns

•Mercredi 27 janvier Sainte Angèle Merici, Vierge
09H00: F Messe: M. Catheline  /  Josepha Ortiz
19H00: P Messe: Marcelle Guionnet  /  Richard Olivier

•Jeudi 28 janvier St Thomas d’Aquin, Prêtre, Docteur de l’Église
09H00: F Messe: Famille Gauvrit (viv. & déf.)  /  Lucette Doux
11H15: S Messe: Familles Arpadjian-Chaquin-Corre-Floch (viv. & déf.)  /

Famille Rouiller
19H00: P Messe: Marthe Olivier  /  Défunts de la paroisse

•Vendredi 29 Janvier
09H00: F Messe: Lucette Goasduff & fam. & pour l’avènement de la lumière dans le monde  /

Geneviève Prigent
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Pour que l’année de la Miséricorde nous transforme  /

Joseph & Jeanne-Marie Delestre  /  Justin Dioro

•Samedi 30 janvier
09H00: P Messe: Défunts de la Paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 4: Suzanne Lossouarn  /  Madeleine Hamon

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 17 au 30 janvier 2016 (semaines 03-04)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H30

au vendredi
19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du mercredi

19H30
au vendredi

19H00

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

du 18 au 25 janvier


