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

Bulletin du 31 janvier au 13 février 2016: semaines 05 & 06

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:
28/11:  •Joseph de Moustier à St Honoré d’Eylau à Paris.
26/12:  •Rose Rousseau-Pacaud à St Philippe & St Jacques.

lOnt rejoint la maison du Père le:
12/01:  •Juliette Chantal, de la rue Thomas Maisonneuve
15/01:  •Chantal Morin, de la place Edouard Normand
17/01:  •Paul Fontaine, de la rue du Transvaal
18/01:  •Madeleine Vince, anciennement rue Alphonse Daudet.

è et AUSSI

LE CARÊME, TEMPS PRIVILIÉGIÉ DE LA MISÉRICORDE

Dans son "Petit Journal", sainte Faustine, religieuse polonaise du
20ème siècle, relate les messages que Jésus lui adresse. Ils sont d’une brû-
lante actualité: "Le monde ne trouvera pas la paix tant qu’il ne se tournera
pas avec confiance vers ma miséricorde" (PJ 300).  Ou  encore:  "Je  donne  à
l’humanité sa dernière planche de salut, c’est-à-dire le recours à ma miséri-
corde" (PJ 997).

La miséricorde, rappelle le pape François dans son dernier livre d’en-
tretiens, est l’autre nom de Dieu. Elle se définit comme "l’attitude divine
qui consiste à ouvrir les bras, c’est Dieu qui se donne et qui accueille, qui se
penche pour pardonner. Il n’est pas venu pour ceux qui sont en bonne san-
té, qui n’ont pas besoin d’un médecin, mais pour les malades"

Cette miséricorde divine n’est à aucun moment présentée comme
une relativisation du péché. Le Pape écrit au contraire: "si l’on ne se recon-
nait pas pécheur, cela veut dire qu’on ne veut pas la recevoir". Pour parve-
nir à voir ses péchés, il est nécessaire de se laisser envahir par la miséricor-
de.

La miséricorde nous appelle donc à la conversion et au repentir, tout
en sachant que si nous retombons dans nos fautes, les bras de Dieu s’ouvri-
ront encore pour nous, car l’amour de Dieu pour nous est "viscéral".

En ce temps de carême qui s’ouvre très vite, il nous revient donc de
méditer de façon plus profonde ce mystère d’amour et de pardon, d’y pui-
ser avec plus de confiance, pour porter davantage de fruits en pratiquant à
notre tour des œuvres de miséricorde.
 N’attendons pas pour prendre des résolutions en ce sens. A cet effet,
vous trouverez dans ce bulletin notre "programme" de carême. Il est donc
tout tracé. Notre programme, c’est la miséricorde.

P. François-Xavier +

lCLÔTURE de l’ANNÉE de la VIE CONSACRÉE:
Ce dimanche 31 janvier 2016 à 15H00 à la Cathédrale de Nantes,

 Mgr Jean-Paul James présidera la célébration de clôture de l'Année de la Vie consacrée
 avec l'ensemble des religieux et religieuses du Diocèse

lJOURNÉE de la MISÉRICORDE avec Sainte THÉRÈSE de LISIEUX:
animée par les sœurs de Bethléem, 4 ch. Censive du Tertre (derrière la piscine);

 enseignement, partage, prière silencieuse:
 samedi 27 février de 14H00 à 19H00: "Sa petite voie"
 dimanche 28 février de 9H30 à 12H00: Messe à 9H30  - "Son acte d’offrande"
 Il est possible de participer à une seule demi-journée.

Renseignement & inscription:' 02 40 74 19 27   - therese.figureau@yahoo.fr

l EST-CE BIEN LUI? EST-CE BIEN ELLE? :
 Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas mariés.
 Sommes-nous faits l’un pour l’autre?

Samedi 30 avril & dimanche 1er mai, salle La Fontaine, 8 rue Jean La Fontaine à Nantes,
 avec le Père Nicolas Rousselot, jésuite et Patrick Chahla, diacre permanent. Participation; 60 € -
 étudiants 40 € (frais d’inscription, animation, repas location de la salle, polycopies.).

Renseignements & inscriptions: www/facebook.com/eblebe?   - nicolas.rousselot@jesuites.com

l APPEL SOLIDARITÉ:
 Corinne Djodjo, de nationalité ivoirienne, paroissienne de Saint Félix,
 nous lance un appel. Déboutée du droit d’asile, mère de deux enfants, en possession
 d’un récépissé en cours de validité, elle cherche un travail rémunéré comme garde
 d’enfants ou travaux domestiques.    Contact: Corrine Djodjo '06 41 07 59 32
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l CHAPELET à l’église Saint Similien:
 prière du chapelet à l’église Saint Similien tous les premiers samedis du mois à 10H30.
 Nous vous attendons nombreux le samedi 6 février 2016 à 10H30.

lMCR Saint Similien: rencontre jeudi 4 février à 15H00, au presbytère rue de Bel Air

è AGENDA SAINT SIMILIEN

UNE PROPOSITION NOUVELLE pour la QUÊTE du DIMANCHE:
La quête prélevée, y avez-vous pensé?

nous vous invitons à en découvrir les modalités dans un dépliant,  mis à votre disposi-
tion au fond de nos églises. Merci à ceux qui ont envoyé leur demande de prélèvement.

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
  rencontre des enfants mardi 2 ou jeudi 4 février 2016 à 17H15 dans les salles

l CÉLÉBRATION de la CONFIRMATION:
22 jeunes seront confirmés le dimanche 7 février,

 par notre Évêque Monseigneur James, au cours de la messe paroissiale.
Il n’y aura donc qu’une seule messe à 10H30 à Saint Pasquier ce dimanche.

 Portons-les dans notre prière.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l FRATERNITÉ BARTIMÉE:
 mercredi 3 février 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.

l VÊPRES à 18H00:
 à l’église Saint Pasquier les dimanches de Carême 14, 21, et 28 février;
 6 et 13 mars; des Rameaux 20 mars et de Pâques 27 mars 2016.

l ABSENCE de Père François-Xavier:
 qui sera en retraite du 15 au 20 février.

 

l MESSES SUPPRIMÉES:
  en raison de la visite quinquennale de sécurité et des absences des prêtres, nous
  sommes dans l’obligation de supprimer les messes des jeudi 4, mardi 9 et
  jeudi 11 février à 9H00 à Saint Félix.

l MÉNAGE de l’ÉGLISE Saint FÉLIX:
  Rendez-vous jeudi 4 février à 14H00. Nous faisons appel à toutes les
  bonnes volontés pour renforcer l’équipe de …  une personne !!!

l M.C.R. Saint Félix: rencontre (équ. M.J. Olivier) mercredi 10 février à 14H30
 au presbytère Saint Félix, 4 rue du Ballet.

è AGENDA SAINT FÉLIX

è ANNONCES  PAROISSIALES

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE du SACREMENT des MALADES
DIMANCHE 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 14 février prochain, 1er dimanche de carême.
Des feuillets sont à disposition pour plus amples informations et pour inscription.

Le sacrement sera célébré aux messes de:
n à 10H00 à Saint Similien  - n à 11H00 à Saint Félix  - n à 11H30 à Saint Pasquier

Important: la préparation à la célébration communautaire de ce sacrement aura lieu
pour tous les inscrits, le jeudi 11 février à 14H30 à Saint Félix.

MERCREDI des CENDRES 10 FÉVRIER 2016
MESSES avec IMPOSITION des CENDRES

 n à 09H00  à Saint Félix  - n à 11H15  à Saint Similien n à 19H00 à Saint Pasquier

96 HEURES d’ADORATION EUCHARISTIQUE
Nous rendons grâce pour le "lancement" des 96 heures d’adoration eucha-
ristique qui a eu lieu lundi 25 janvier en présence d’un grand nombre d’adorateurs.

l Nous vous rappelons que nous manquons encore d’adorateurs en particulier pour la nuit,
 il y a là une belle résolution de carême à prendre, nous vous vous invitons à y réfléchir.
 Contact: adoparoisse@hotmail.com ou l’un de nos presbytères.

l HEURE SAINTE: chaque mois une heure sainte est proposée devant le Saint Sacrement,
 à l’église Saint Pasquier. Prochaine date jeudi 4 février de 20H00 à 21H00.
 Nous invitons les paroissiens à fréquenter assidument cette heure sainte.

l VACANCES SCOLAIRES: pas d’adoration du lundi 8 au vendredi 19 février.
 Elles reprendront le lundi 22 février 2016 à 19H30.

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Rencontre vendredi 5 février 2016 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
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•Dimanche 31 janvier 4ème TO  -  année C Journée mondiale des lépreux
18H30: F Messe: Suzanne Lossouarn  /  Madeleine Hamon
09H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  La Paroisse
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /

Jean-Yves Charrier  /  Pierre Bedeau
11H00: F Messe: Gérard Holgand  /  Florence Loudcher
11H30: P Messe: Micheline Bardoul  /  Adam & sa famille

•Lundi 1er février
11H00: F Messe: Saint Vincent de Paul  /  Maud Fouilleul
19H00: P Messe: Luc Turpin  /  Défunts de la paroisse

•Mardi 2 février PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE, (fête)
Journée de la vie consacrée

09H00: F Messe: Annick Rialland & famille  /  Jean-Yves Charlier
11H15: S Messe: Jean-Claude Nocet  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Solen (vivante) & sa famille  /  Marie-Thérèse MatHonnet  /

Yolande Jégou & son frère Michel  /  Jacques-Victor Sirot

•Mercredi 3 février St  Blaise, Évêque & Martyr  / St  Anschaire , Évêque
09H00: F Messe: Famille Gauvrit (vivants & défunts)  /  Juliette Chantal
19H00: P Messe: Solange & Rémi (vivants)  /  Bernard Paré

•Jeudi 4 février
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Hélène Chotard  /  Jean Chabot
19H00: P Messe: Marcelle Combe  /  Huguette Pineau

•Vendredi 5 février Sainte Agathe , Vierge & Martyre

09H00: F Messe: Victor Rivet  /  Chantal Morin
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Conf. St Vincent de Paul  /  Famille Legrand

Samedi 6 février St  Paul Miki & ses compagnons , M artyrs à Nagas aki
09H00: P Messe: Messe du souvenir: Monique Plessier  /  Robert Brasillac († 6 février 1945)  /
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 5: Paul Fontaine  /  Henri Moreau

•Dimanche 7 février 5ème TO  -  année C
10H00: S Messe:  Joséphine Leray  /  Eugénie Cochet  /

Famille Rousselle
10H30: P Messe: Monique de Villeneuve  /  Défunts de la paroisse
11H00: F Messe: Juliette Chantal  /  Les paroissiens & défunts de la paroisse

•Lundi 8 février St Jérôme Émilien, Fondateur de la Sté des Serviteurs des Pauvres
11H00: F Messe: Famille Olivier-Poiron  /  Jean Supiot
19H00: P Messe: Roger Devenyns  /  Fernande Fossé

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

11H15: S Messe:  Vivants & défunts d’une famille  /  Jean-Yves Charrier
19H00: P Messe: Apolline (vivante) & famille  /  Alice Deniau  /  Anniversaire mariage

•Mercredi 10 février MERCREDI DES CENDRES, jeûne, abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Roger Bongars  /  Gabriel Amelineau
11H15: S Messe: Gérard Robert  /  Jean Philippe
19H00: P Messe: Famille d’Avigneau  /  Pierre du Plessix

•Jeudi 11 février Notre Dame de Lourdes Journée mondiale des malades
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Pierre Bedeau  /  Famille Joly (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Intentions particulières (FR)  /  Les malades de notre paroisse

•Vendredi 12 février abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Geneviève Chiffoleau  /  Germaine Le Sann
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Monique Plessier  /  Intentions particulières (CG)

•Samedi 13 février
09H00: P Messe: Georgette Bernard  /  Maria Riou
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 1: Famille Lefur  /  Jacqueline Lecoq

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 31 janvier au 13 février 2016 (semaines 05-06)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H30

au vendredi
19H00

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

En raison de la
Confirmation:

Il y a une seule messe
à 10H30

à Saint Pasquier



n 3 CONFÉRENCES de CARÊME de 20H30 à 22H30:
→ à Saint Félix le vendredi 26 février:

  "La miséricorde: une réponse à l’énigme de la souffrance"  (Sophie Lutz).
→ à Sainte Croix le vendredi 11 mars: "L’accompagnement des jeunes en

  quartiers sensibles: la miséricorde au quotidien"  (P. Jean-Marie Petitclerc).
→ à ND de Toutes Joies le vendredi 18 mars: "Depuis 20 siècles, différentes

  manières de célébrer le pardon".  (P. Hubert Vallet).

n ACCUEILLIR CHEZ SOI l’ICÔNE de JÉSUS MISÉRICORDIEUX:
 à partir du dimanche 28 février: vous voulez recevoir une grâce de miséricorde:
 accueillez chez vous, pendant 24H, le tableau pèlerin de Jésus miséricordieux.

Contact:  Maylis Gérardin '06 70 30 18 34

n VEILLÉE SPIRITUELLE:
 le mardi 1er mars à 20H30 à Saint Pasquier:
 "Miséricordieux comme le Père":
 à l’appel du Pape François, vivons ensemble une année de la miséricorde.

n JOURNÉE du PARDON:
le vendredi 4 mars, de 10H00 à 23H00 à Saint Nicolas

 une journée pour vivre le sacrement de la miséricorde.

n JUBILÉ des ENFANTS:
 le samedi 5 mars de 11H00 à 12H00 à la cathédrale
 pour les enfants du caté, les servants d’autel et servantes d’assemblée.

n VEILLÉE SPIRITUELLE:
 le vendredi 18 mars à 20H30 à Saint Félix:
 Entrer dans la passion du Christ avec le Linceul de Turin.

n JUBILÉ des FAMILLES:
le samedi 19 mars avec les paroisses du centre-ville à la Cathédrale de Nantes.
→ 10H00: passage de la porte sainte
→ 11H00: messe de la solennité de Saint Joseph.

n des RÉSOLUTIONS pour ce CARÊME 2016:
→ Faire une offrande pour les chrétiens d’Orient

chèque à l’ordre de la Paroisse des Sts Évêques de Nantes
  avec mention "Chrétiens d’Orient".

→ Rendre un service auprès des plus pauvres: Brin de Causette
a besoin de bénévoles pour la préparation du petit-déjeuner,

  l’accueil, l’écoute et le service. Contact: Mme Choblet '06 98 69 48 60
→ Brûler du temps pour Dieu dans l’adoration ( 96 heures de St Pasquier)
→ Participer à une Cellule d’Évangélisation  (tracts dans les églises)
→ Recevoir le sacrement de la miséricorde  (confession)
→ Prier et jeûner aux intentions de l’Église.
→ Visiter des malades.
 Contact: Sophie Guy (aumônerie CHU) '06 74 14 54 27

et après Pâques  ...
n DIMANCHE de la MISÉRICORDE:
 3 avril, à 12H30: bénédiction de la salle Saint Félix,
 verre de l’amitié et repas paroissial.

n NEUVAINE de la MISÉRICORDE:
 du 6 au 14 mai à Saint Similien.

→ lundi 9 mai à 20H30: parcours jubilaire à la cathédrale
→ jeudi 12 mai à 20H30 à Saint Similien:

"Plongée dans la Miséricorde avec Sainte Faustine":
  enseignement de Hélène Dumont; prière et confession.

n MISSION PAROISSIALEd’ÉVANGÉLISATION:
du 14 novembre au 20 novembre 2016 (Christ Roi)

 pour clôturer en beauté l’année de la Miséricorde.

PROGRAMME du CARÊME 2016
Paroisse des Saints Évêques de Nantes

PROGRAMME du CARÊME 2016 (suite)


