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

Bulletin du 28 février au 12 mars 2016: semaines 09 & 10

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 Est entrée dans l’église par le baptême le:

20/02:  •Madeleine Picart

lOnt rejoint la maison du Père le:
09/02:  •Raymonde Provost, du quai de Versailles
12/02:  •Marcelle Panel, de la rue de Bel Air
24/02:  •Jacques de Lalande, résidence de l’Espérance.

è et AUSSI

"JE ME LÈVERAI, J’IRAI VERS MON PÈRE, ET JE LUI DIRAI:
PÈRE, J’AI PÉCHÉ CONTRE LE CIEL ET ENVERS TOI." (Luc 15,18)

 Frères et sœurs bien aimés, en ce temps de carême, nous sommes invités à nous renou-
veler dans notre pratique du sacrement de la réconciliation et de la pénitence: "Puisse le
Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort pour
célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu […] Avec conviction, remettons au centre le
sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la
miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieu-
re." (Pape François, Misericordiae Vultus n°17).
 Nous avons ouvert le carême en recevant cette Parole lors de l'imposition des cendres:
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle". Si nous désirons véritablement nous
convertir comme le Christ lui-même nous y invite (Marc 1,15), la pratique du sacrement de
la réconciliation est nécessaire et indispensable. "La conversion intérieure qui implique la
contrition pour le péché et la résolution de mener une vie nouvelle, s'exprime par la confes-
sion […]" (Rituel de la pénitence et de la réconciliation n°15). Il  ne s'agit alors pas seulement d'être
renouvelé dans notre union à Dieu, mais également d'accueillir avec une radicale nouveauté
notre union avec le Seigneur et nos frères. "Lorsque le prêtre dit "Au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés", cette Parole crée une relation nouvelle entre
Dieu et celui qui reçoit ainsi le pardon. Relation nouvelle également avec ses frères". (n°12).
 Renouvelés dans l'union à Dieu par la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons alors ac-
cueillir ses fruits: la paix et la joie.

"Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la" nous dit le psaume 33.
Cette paix est au-delà de nos propres forces, elle implique de demander le secours du Sei-
gneur et de recevoir la grâce du pardon qui nous est donné dans le sacrement de réconci-
liation pour l'atteindre.

"Demandez, et vous recevrez: ainsi votre joie sera parfaite." (Jean 16,24). La joie du péni-
tent qui vit une relation nouvelle avec Dieu dont il a expérimenté concrètement l'infinie
Miséricorde, mais également la joie de Dieu qui voit revenir à lui son enfant
"Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé !" (Luc 15,27).
 En ce temps de carême, accueillons par le sacrement de réconciliation la joyeuse nou-
velle de l'amour, de notre adoption comme fils de Dieu, et donc de la fraternité.
(Jean Paul II, Reconciliatio et Penitenciae n°1)

+ P. Raphael

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

lCONFÉRENCE des NAUDIÈRES:
 "L’audace d’une année Sainte ou le bonheur paradoxal de la Miséricorde."
 Mardi 8 mars à 20H30, avec Père Benoît Bertrand, vicaire général du diocèse de Nantes;
 Au Centre des Naudières à Rezé.(02 40 75 51 74 - naudieres.pastorale@nantes.cef.fr

lCONFÉRENCE: venez découvrir la NaProTechnologie, une nouvelle approche médicale
 pour les couples en espérance d'enfants, et FertilityCare, une méthode pour gérer sa
 fertilité, adaptable aux cycles atypiques, le jeudi 10 mars à 20H30, dans la salle St Félix,
 4 rue du Ballet à Nantes. Contact : http://www.fertilitycare.fr   rubrique contact.

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour mars 2016

l Universelle:  Familles en difficulté
 pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et
 que les enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein.

l l’Évangélisation:  Chrétiens persécutés
 Pour que les chrétiens discriminés ou persécutés à cause de leur foi,
 gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l’Évangile grâce à la
 prière incessante de toute l’Église.
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l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
nréunion des parents mercredi 2 mars 2016 à 20H30 dans les salles
nrencontre des enfants mardi 8 ou jeudi 10 mars 2016 à 17H15 dans les salles

l MÉNAGE de l’ÉGLISE Saint PASQUIER:
  pour que notre église soit belle pour Pâques,

nous comptons sur vous pour venir nombreux à une matinée de ménage
  le lundi 21 mars de 9H30 à 12H30 à l’église Saint Pasquier.

è AGENDA SAINT PASQUIER

CARÊME

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 JOURNÉE du PARDON:
 le vendredi 4 mars, de 10H00 à 23H00 à Saint Nicolas
 une journée pour vivre le sacrement de la miséricorde.

l JUBILÉ des ENFANTS:
le samedi 5 mars de 11H00 à 12H00 à la cathédrale:
en particulier pour les enfants du caté,
les servants d’autel et servantes d’assemblée.
"Venons faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne
et donne l’espérance" Pape François

l 2ème CONFÉRENCE de CARÊME pour le CENTRE VILLE de NANTES:
à Sainte Croix le vendredi 11 mars à 20H30:

 "L’accompagnement des jeunes en quartiers sensibles: la miséricorde au quotidien"
 par Père Jean-Marie Petitclerc.

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

è ANNONCES  PAROISSIALES

l HEURE SAINTE:
 chaque mois une heure sainte est proposée devant le Saint Sacrement,
 à l’église Saint Pasquier. Prochaine date jeudi 3 mars de 20H00 à 21H00.
 Nous invitons les paroissiens à fréquenter assidument cette heure sainte.

l PRÉPARATION au MARIAGE:
 journée pour les fiancés le dimanche 6 mars à partir de 11H00 à Saint Félix.
 Nous prions pour eux.

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 5 mars 2016 à 10H30.

lMCR Saint Similien: rencontre jeudi 3 mars à 15H00, au presbytère rue de Bel Air

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Rencontre vendredi 4 mars 2016 à 19H30 au presbytère Saint Félix.
 Repas partagé: les garçons apportent un plat sucré, les filles un plat salé.
 Fin à 21H30. Toutes les dates sont indiquées sur le site de la paroisse:

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

l QUÊTE pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES. Merci de votre générosité:
Dans nos trois églises la quête pour le chauffage se fera ce dimanche 28 février

 &   le  dimanche  6  mars. On peut aussi remettre son offrande sous enveloppe avec
 la mention: "Pour le chauffage de l’église".

lNOUVEAUX CONFIRMÉS:
 Rencontre dimanche 13 mars 2016 de 11H15 à 16H30 à Saint Pasquier.

 

l MÉNAGE de l’ÉGLISE Saint FÉLIX:
  Rendez-vous mardi 22 mars à 14H00. Nous faisons appel à toutes les
  bonnes volontés pour renforcer l’équipe de …  une personne !!!

è AGENDA SAINT FÉLIX

http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/


•Dimanche 28 février Carême 3  -  année C  -
18H30: F Messe: Germaine Le Sann  /  Jacqueline Lecoq
09H30: P Messe: André Bernard  /  Un anniversaire (MR)
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /  Jean-Yves Charrier  /

Familles Orts-Hamon
11H00: F Messe: Christian Paillat  /  Monique Dugast
11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  André Métayer
18H00: P Vêpres

•Lundi 29 février
11H00: F Messe: Augustine Langlois  /  Emmanuelle Marlier
19H00: P Messe: Jean-Marie Pelt  /  Éliot (vivant)

•Mardi 1er mars
09H00: F Messe: Familles Péniguel-Châtelier-Peurois-Rousseau  /  Joséphine Leray
11H15: S Messe: Familles Roland-Sauzeau (viv. & déf.)  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Famille Horeau

•Mercredi 2 mars
09H00: F Messe: Les enfants à naître  /  Joséphine Leray
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Charlie (vivant)

•Jeudi 3 mars
09H00: F Messe: Yvette David  /  Chantal Morin
11H15: S Messe:  Famille Joly (viv. & déf.)  /  Pierre Bedeau
19H00: P Messe: Les Chrétiens d’Orient  /  Christian (vivant)

•Vendredi 4 mars Saint Casimir , Évêque pénitence & abstinence
09H00: F Messe: Paul Fontaine  /  Madeleine Vince
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: René Gouge  /  Laurence (vivant)

Samedi 5 mars
09H00: P Messe: Catherine Dein(†)  /  Gabriel (vivant)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 4: Marie-Noëlle Mahieu et sa famille  /

Défunts de la paroisse

•Dimanche 6 mars Carême 4  - Lætare  -  année C
09H30: P Messe: Renée Bernard  /  Familles Toucheron-Livenais
10H00: S Messe: Fam.Corre (viv. & déf.)  /  Fam. Kieger  /  Gérard Robert  /  Marie-Jo Picault
11H00: F Messe:La paroisse & ses défunts  /  Marie-Thérèse Reghenas
11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Jean Supiot
18H00: P Vêpres

•Lundi 7 mars Saintes Perpétue & Félicité, Martyres

11H00: F Messe: Saint Vincent de Paul  /  Lucette Doux
19H00: P Messe: Conversion de la France  /

Yolande Jégou & son frère Michel

•Mardi 8 mars St Jean de Dieu, Religieux

09H00: F Messe: Roger Bongars  /  Gabriel Amelineau
11H15: S Messe: Fam. Arpadjian (viv. & déf.)  /  Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Marie-Geneviève Leconte  /  Valentine Malhaire

•Mercredi 9 mars Ste Françoise Romaine, Religieuse

09H00: F Messe: Monique Caillaud  /  Germaine Le Sann
19H00: P Messe: Serge Artaud  /  Juliette Fusai

•Jeudi 10 mars
09H00: F Messe: Joséphine Leray  /  Victor Rivet
11H15: S Messe: Âmes du purgatoire  /  Francis Rousselle  /  Jean Chabot
19H00: P Messe: Robert Morel  /  Défunts de la paroisse

•Vendredi 11 mars abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Jean-Yves Charlier  /  Juliette Chantal
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Gaudry  /  Marie-Henriette Le Pautremat

•Samedi 12 mars
09H00: PMesse: Marcelle Guennan  /  Âmes du purgatoire
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 5: La paroisse & ses défunts  /  Marie-Noëlle Mahieu & famille

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 28 février au 12 mars 2016 (semaines 09-10))

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


