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

Bulletin du 14 au 27 février 2016: semaines 07 & 08

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:

07/02:  •Camille Gaschignard
 •Hortense Houzé le 13 juin 2015 à Pontivy.

lOnt rejoint la maison du Père le:
27/01:  •Christian Paillat, de la rue Bonnamen
31/01:  •Marie-Thérèse Reghenas, de la Résid. Anne de Bretagne
02/02:  •Monique Dugast, de l’impasse des Aviateurs.
04/02:  •Augustine Langlois, du Bd Eugène Orieux.

è et AUSSI

"C’EST LA MISÉRICORDE QUE JE VEUX, ET NON LES SACRIFICES"
Extrait de la lettre de Carême du Pape François

 (…) "Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favo-
rable qui permet finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’é-
coute de la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres corporel-
les nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin
d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles, quant à elles, -
conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier - touchent plus directement notre
condition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spiri-
tuelles ne doivent jamais être séparées. En effet, c’est justement en touchant la
chair de Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut recevoir en
don la conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre qu’un pauvre mendiant.
Grâce à cette voie, "les hommes au cœur superbe", "les puissants" et "les riches",
dont parle le Magnificat ont la possibilité de reconnaître qu’ils sont, eux aussi,
aimés de façon imméritée par le Christ Crucifié, mort et ressuscité également
pour eux. Cet amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur et d’a-
mour  infinis  que  l’homme  croit  à  tort  pouvoir  combler  au  moyen  des  idoles  du
savoir, du pouvoir et de l’avoir. Mais il existe toujours le danger qu’à cause d’une
fermeture toujours plus hermétique à l’égard du Christ, qui dans la personne du
pauvre continue à frapper à la porte de leur cœur, les hommes au cœur superbe,
les riches et les puissants finissent par se condamner eux-mêmes à sombrer dans
cet abîme éternel de solitude qu’est l’enfer. C’est alors que résonnent à nouveau,
pour eux comme pour nous tous,  les paroles ardentes d’Abraham: "Ils ont Moïse
et les Prophètes, qu’ils les écoutent !" (Lc 16,29). Cette écoute agissante nous pré-
parera le mieux à fêter la victoire définitive sur le péché et sur la mort de l’Epoux
qui est désormais ressuscité, et qui désire purifier sa future Épouse dans l’attente
de son retour.  Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la
conversion ! Nous le demandons par l’intercession maternelle de la Vierge Marie,
qui,  la première,  face à la grandeur de la miséricorde divine dont elle a bénéficié
gratuitement, a reconnu sa propre petitesse (cf. Lc 1,48) en se reconnaissant com-
me l’humble Servante du Seigneur (cf. Lc 1,38).

du Vatican, 4 octobre 2015  -  FRANCISCUS

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:
 Corine 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: Corine Djodjo'06 41 07 59 32

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour février 2016

l Universelle:  Respect de la création
 pour que nous prenions soin de la création, reçue comme don
 gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les générations futures.

l l’Évangélisation:  Peuples d’Asie et foi chrétienne.
 Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de
 rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.
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lMÉNAGE de l’église Saint Similien:
  jeudi 25 février 2016 de 9H00 à 11H00.
 Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
nrencontre des enfants mardi 23 ou jeudi 25 janvier 2016 à 17H15 dans les salles
nparcours Trésors de la messe dimanche 28 février à la messe de 9H30

l INITIATION à l’EUCHARISTIE: PARCOURS les TRÉSORS de la MESSE:
 dimanche 28 février, à la messe 9H30 à St Pasquier pour les enfants de CE2, CM1, CM2

 qui ont déjà communié et ceux qui préparent leur 1ère communion.

l M.C.R. Saint Pasquier:
 Mardi 16 février: rencontre à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
  vendredi 26 février 2016 à 17H30 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l 1ère CONFÉRENCE de CARÊME pour le CENTRE VILLE de NANTES:
 à Saint Félix le vendredi 26 février:
 "La miséricorde: une réponse à l’énigme de la souffrance"

Comment Dieu rejoint-il notre famille, touchée par la fragilité, le handicap?
 Avec Sophie Lutz, mariée, maman de 4 enfants, auteur et chroniqueuse.

l 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

l 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.

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

 

l MESSES SUPPRIMÉES:
  en raison de l’absence de père François-Xavier,

les messes des mardi 16 et jeudi 18 février à 9H00 à Saint Félix sont supprimées.

l M.C.R. Saint Félix: rencontre (équ. G. de Saint George)
 vendredi 26 février à 14H00 au presbytère Saint Félix, 4 rue du Ballet.

è AGENDA SAINT FÉLIX

è ANNONCES  PAROISSIALES QUÊTE pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES
Merci de votre générosité

Dans nos trois églises la quête pour le chauffage se fera:
n le dimanche 28 février
n et le dimanche 6 mars.

On peut aussi remettre son offrande sous enveloppe avec mention:
pour le chauffage de l’église".

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

l 96 HEURES d’ADORATION EUCHARISTIQUE:
  les permanences d’adoration eucharistique reprennent lundi 22 février 2016 à 19H30.

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans, Année de la Miséricorde: Enfants, Dieu vous aime!
samedi 27 février 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 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 disposition
 au fond de nos églises. Merci à ceux qui ont envoyé leur demande de prélèvement.

l ENTRÉE au CARMEL de SOLEN:
  c’est avec joie que notre organiste à Saint Pasquier pendant plus de 20 ans,
  Solen de Fougeroux, après deux belles années de volontariat en Afrique,
  est entrée au Carmel d’Angers, en la fête de la Présentation de Jésus au temple,
  ce 2 février 2016. Rendons grâce à Dieu et portons-là dans notre prière.
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•Dimanche 14 février Carême 1  -  année C  -
18H30: F Messe: Georgette Bernard  /  Maria Riou
09H30: P Messe: Marie-Cécile (vivante) & intention particulière (TB)  /  André Lescouezec  /

Simone Moreau & famille & Père Paul Moreau
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Marie-Thérèse Riochet  /  Lucienne Racineux

Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /  Jean-Yves Charrier  /
11H00: F Messe: Juliette Chantal  /  Charles-Étienne Pinon
11H30: P Messe: Jean Supiot  /  Les malades de la paroisse & de nos familles
18H00: P Vêpres

•Lundi 15 février
11H00: F Messe: Pierre Bézard-Cano  /  Madeleine Vince
19H00: P Messe: Anne-Marie & Claude Lhermitte  /  Albert Bauvineau (2ème anniv.)

•Mardi 16 février
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Gérard Robert  /  Guy Perrault
19H00: P Messe: Jean-Marie Pelt  /  Hélène Chancelier  /  Claudine Marolleau

•Mercredi 17 février Sept Sts fondateurs de l’Ordre des Servites de la B.V.M
09H00: F Messe: Annick Rialland et sa famille  /

Père Hervé d’Anselme et sa mère
19H00: P Messe: Louis (vivant)  /  Marthe Rabreau

•Jeudi 18 février Sainte Bernadette Soubirous ,  Vierge, Religieuse
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: Famille Chaquin (vivants & défunts)  /  Léonne Douillard
19H00: P Messe: Robert & Marcel Thobie  /  Marcelle Juge

•Vendredi 19 février pénitence & abstinence
09H00: F Messe: Bernard Mallet  /  Didier Renaud
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Monique Plessier  /  Pierre Bobet & famille

Samedi 20 février
09H00: P Messe: Conversion de la France  /  Madeleine Michel
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 2: Estelle et Corentin  /  Marie-Thérèse Reghenas

•Dimanche 21 février Carême 2  -  année C
09H30: P Messe: Père Paul Moreau  /  Claudine Marolleau
10H00: S Messe:  Jean Philippe  /  Famille Rolland-Sauzeau (vivants & défunts)
11H00: F Messe: Victor Rivet  /  Paroisse & ses défunts  /  Marie-Thérèse Vallée & défunts
11H30: P Messe: Francis & Patrice Sourget & familles  /  Marie-Thérèse Mathonnet  /

Défunts familles Gillotin-Dubigeon
18H00: P Vêpres

•Lundi 22 février CHAIRE de Saint PIERRE, Apôtre   (fête)

11H00: F Messe: Élisabeth de Cornulier  /  Josefa Ortiz
19H00: P Messe: Intentions du Pape François  /  Âmes du purgatoire

•Mardi 23 février St Polycarpe, Évêque & Martyr

09H00: F Messe: Colette Vidon  /  Emmanuel Marlier
11H15: S Messe: M. & Mme Planchenault  /  Gérard de Mazenod  /  André Vinet
19H00: P Messe: Maurice Albertini

•Mercredi 24 février
09H00: F Messe: Lucette Doux  /  Jean Supiot
11H15: S Messe: Gérard Robert  /  Jean Philippe
19H00: P Messe: Jean & Yvonne Tirot  /  Défunts de la paroisse

•Jeudi 25 février
09H00: F Messe: Roger Bongars  /  Gabriel Amelineau
11H15: S Messe: Famille Rouiller (défunts)  /  Mlle Marin  /  Renée Chardin
19H00: P Messe: Simone Perin  /  Âmes du purgatoire

•Vendredi 26 février abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Monique Caillaud  /  Geneviève Chiffoleau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Jean-Pierre Lusson

•Samedi 27 février
09H00: PMesse: Louis Moreau  /  Serge Artaud
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 3: Germaine Le Sann  /  Jacqueline Lecoq

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 14 au 27 février 2016 (semaines 07-08)
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