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

Bulletin du 13 au 26 mars 2016: semaines 11 & 12

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 34CA
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IALlOnt  rejoint  la  maison  du  Père  le: 24/02:  •Jeanine  Fradet,  allée  de  Touamotou   /

25/02:  •Bernadette  Gosselin,   rue  de  Bel  Air   / 29/02:  •Nicole  Druais,  rue  Félibien   /
02/03: •Joël Sorin, du Bd des Frères Goncourt  / 03/03: •François Gibaud, de la rue Viviani

LA MORT ET LA RÉSURRECTION DU CHRIST

La  mort  et  la  résurrection  du  Christ  est  la  seule  réalité  qui  puisse  nous  permettre  de
ressaisir et d’éclairer le sens de toute notre vie, aussi bien dans son ensemble que dans
chacune de ses parties.
 Pourquoi ? Parce que le Christ crucifié et glorifié réalise la grande victoire de la vie et
de l’amour sur toutes les forces du mal. Même à ceux qui l'ignorent ou en méconnaissent
le sens, sa Résurrection offre la victoire de la vie totale et pas seulement celle de la fin de
la vie terrestre. Le monde déchu dans lequel nous vivons, tout ce qui nous sépare les uns
des autres et même de Dieu, tout ce qui nous emprisonne dans notre finitude comme
dans un carcan, tout cela est traversé par ce grand mystère de la présence victorieuse de
Jésus. C’est le grand mystère que seule la foi nous permet d'approcher.
 Par son abaissement volontaire, par son humiliation, par sa mort de maudit, le Christ
porte en Lui tout l'enfer de notre condition déchue. Mais l'angoisse, la haine, la sépara-
tion sont retournées en vie de lumière par sa plénitude de Fils de Dieu. Il les a assumées
dans l'angoisse de Gethsémani et de la croix, dans la haine de ses juges, dans la sépara-
tion du Calvaire. Par sa Passion, sa Mort et sa Résurrection, il en a fait des instruments de
la  transfiguration  de  notre  déchéance,  et  cela  même  si  nous  n'en  avons  pas  toujours
conscience.
 La foi en la Résurrection devrait nous faire découvrir ce retournement, cette re-
naissance, cette communion en la divinité qui nous est accessible, alors que la faute ori-
ginelle nous avait éloignés de la proximité de Dieu. Placer notre vie dans cette lumière de
Pâques, c'est métamorphoser notre éloignement en présence. Nous découvrons ainsi
que la véritable réalité de notre être et de tout homme est, selon la parole du Christ au
soir du Jeudi-Saint, "d'être sanctifiés par la Vérité." (Jean 17. 17 à 21)
 Dans le Christ ressuscité, je suis fondamentalement reconnu pour ce que je suis. Joie
immense d'être pardonné, aimé, recréé. Émerveillement qui me libère, qui nous libère,
par-delà les contraintes de notre monde de technologies froides et rigides.
 C'est la fête de la vie, que chante la liturgie pascale, c'est la fête de la joie dont Dieu comble
ses enfants comme il en a comblé le Christ. "La nuit même est lumière pour notre joie" ...
 Nous ne contemplerons jamais assez ce mystère. Nous n'en vivrons jamais assez l'en-
thousiasme qu'il doit susciter en nous. Nous n'en vivrons jamais assez l'espérance et la
certitude d’être aimés. (source: cef.fr)

l GARDERIE à SAINT PASQUIER pendant la MESSE de 9H30: dimanche 13 mars et 20 mars.
 Contact: Mathilde Pinson - garderie.saint.pasquier@gmail.com -'02 40 74 72 24

l RÉUNION de TOUTES les ÉQUIPES LITURGIQUES pour PRÉPARER la SEMAINE SAINTE & PÂQUES:
 mardi  15  mars  à  20H30 dans les salles paroissiales. Les paroissiens présents
 pendant ces jours et volontaires pour rendre un service (rameaux, préparation, accueil,
 lecture etc...) sont également invités à cette rencontre.

l M.C.R. Saint Pasquier: mardi 15 mars: rencontre à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

l MESSES à SAINT PASQUIER:
 Le dimanche des Rameaux 20 mars il y a une seule messe à 9H30. Le mardi 22 mars,
 en raison de la messe chrismale à la Cathédrale à 18H30, ll n’y aura pas de messe à 19H00.

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
  vendredi 18 mars 2016 à 17H30 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19 H00.

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
  Office de la Cène à l’église St Félix jeudi saint 24 mars 2016 à 19H30

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

è AGENDA SAINT PASQUIER

 

l M.C.R. Saint Félix: rencontre (équ. M.J. Olivier) mercredi 16 mars à 14H30
 au presbytère Saint Félix, 4 rue du Ballet.

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 !!!

l CONCERT de CARÊME, DIMANCHE 20 MARS de 17H00 à 17H45 à l’ÉGLISE St FÉLIX:
 œuvres de Buxtehude, Bach, Langlais. Organiste Martine Rochedreux: entrée libre

lRÉUNION des LECTEURS de Saint FÉLIX: mardi 29 mars à 20H30 à l’église

è AGENDA SAINT FÉLIX

lMÉNAGE de l’église Saint Similien:  jeudi  saint  24  mars  2016  de  9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN



CARÊME
l VEILLÉE SPIRITUELLE: VENDREDI 18 MARS à 20H00 à SAINT FÉLIX:
 entrer dans la passion du Christ avec le Linceul de Turin,
 avec Béatrice Guespereau, dans l’église Saint Félix.

l 3ème CONFÉRENCE de CARÊME pour le CENTRE VILLE de NANTES:
à Notre Dame de Toutes joies le vendredi 18 mars à 20H30:

 "Depuis 20 siècles, différentes manières de célébrer le pardon"  par Père Hubert Vallet

l JUBILÉ des FAMILLES à la CATHÉDRALE de NANTES: SAMEDI 19 MARS
avec les paroisses du centre-ville à la Cathédrale de Nantes.

9H00: rendez-vous à St Similien  -  10H00: passage de la porte sainte  -
 11H00: messe de la solennité de St Joseph.

l ACCUEILLIR 24H CHEZ SOI l’ICÔNE de JÉSUS MISÉRICORDIEUX:
Contact:  Maylis Gérardin '06 70 30 18 34

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

è ANNONCES  PAROISSIALES

DENIER de l’ÉGLISE: DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE

 La collecte 2016 est lancée dans les diocèses de l’Ouest: elle concerne la vie matérielle
du diocèse, ainsi que celle de nos trois paroisses.
 Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois églises. N’hésitez à en prendre pour
des paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’église.
 Merci d’avance de votre générosité au profit du diocèse et de notre paroisse.

Père François-Xavier +, curé

 Ceux qui désirent un reçu fiscal doivent intituler leur chèque à l’ordre de "Association
diocésaine de Nantes". Notez bien que ce reçu fiscal portera sur la totalité de votre don
(ligne n°1 + ligne n°2).Vous pourrez remettre ensuite votre don dans la quête ou l’en-
voyer par la poste à l’adresse du presbytère, en vous servant de l’enveloppe fournie.
Dons en lignes sur: www.nantes.cef.fr.

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

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

l FRATERNITÉ BARTIMÉE:  mercredi  16  mars  à  20H00 dans les salles St Pasquier, 4 rue
 A.Daudet. Dans le cadre du parcours Bartimée, un bol de riz est proposé aux paroissiens
 de nos trois clochers ce mercredi 16 mars à 20H00 dans les salles St Pasquier.
 Une collecte libre sera faite pour être envoyée à un missionnaire issu de la paroisse.

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans, Année de la Miséricorde: Enfants, Dieu vous aime!
samedi 19 mars de 10H30 à 11H30 dans les salles paroissiales St Pasquier

lDIMANCHE de la MISÉRICORDE 3 AVRIL à la SALLE SAINT FÉLIX:
à 12H30 bénédiction de la nouvelle salle St Félix, 4 rue du Ballet,

 suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas paroissial.

FLEURISSEMENT de nos ÉGLISES

n Pour le reposoir du jeudi saint à Saint Félix:
  nous avons besoin de fleurir abondamment l’autel du Saint Sacrement pour honorer
  Jésus présent dans l’Eucharistie. Merci de déposer vos fleurs (blanches et rouges),
  le mercredi saint 23 mars, dans l’église St Félix, où un seau sera déposé à cet effet
  ou vos offrandes dans les presbytères respectifs, sous enveloppe avec mention "fleurs".

n Pour les fêtes pascales: merci de déposer vos fleurs (blanches et jaunes) mercredi
 saint 23 mars, à St Pasquier et à St Félix, où un seau sera déposé à cet effet.

ou vos offrandes dans un des 3 presbytères, sous enveloppe avec mention "fleurs".

COMITÉ CATH OLIQ UE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉV ELOPP EMENT

Ce  dimanche  13  mars  a  lieu  la  collecte  de  carême  du  CCFD:  "Pour que demain, chacun
mange à sa faim". 798 millions de femmes et d’hommes souffrent de la faim. Par notre foi, contri-
buons à construire un monde plus juste et solidaire. Par notre conviction partageons avec les plus
pauvres Par notre espérance donnons et marchons vers Pâques, pour un chemin de solidarité
Vous trouverez sur la table de presse les enveloppes de carême du CCFD pour votre don.

ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT PASQUIER

Traditionnellement pendant la semaine sainte, il n’y a pas de culte eucharis-
tique le vendredi et samedi saint. C’est pourquoi l’adoration pendant la se-
maine sainte commencera le lundi saint 21 mars à 22H00 (après les confessions)
et s’arrêtera le jeudi saint 24 mars à 18H00.



•Dimanche 13 mars Carême 5  -  année C  -
18H30: F Messe: La paroisse & ses défunts  /  Marie-Noëlle Mahieu & famille
09H30: P Messe: Fam. Rousseau-Moreau  /  Simone Moreau & fam.  /  Fam. Guyot-Geffrain
10H00: S Messe: Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /  Fam. Peschoux  /  Marie-Thérèse Riochet
11H00: F Messe: messe du souvenir de Victor Rivet  /  Fam. Olivier-Poiron  /

Isaure et Luc Biette  /  Défunts de la fam. Kromwell-Camphuis
11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Marie Thérèse Mathonnet
18H00: P Vêpres

•Lundi 14 mars
11H00: F Messe: Bernadette Gossselin  /  Nicole Druais
19H00: P Messe: Valmy-Michel Payen  /  Agnès (vivante)

•Mardi 15 mars Ste  Louise de Marillac , Religieuse, Patronne des œuvres caritatives
09H00: F Messe: Famille Macé (vivants & défunts)  /  François Gibaud
11H15: S Messe: Fam. Rouiller (déf.)  /  Eugénie Cochet  /  Bernadette Gosselin
19H00: P Messe: Marco (enfant malade) & ses parents   /  Un malade  /  Défunts de la paroisse

•Mercredi 16 mars
09H00: F Messe: Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Jean Lizé  /  Françoise Bollaert

•Jeudi 17 mars St  Patrick, Évêque
09H00: F Messe: Christian Paillat  /  Augustine Langlois
11H15: S Messe: Fam. Chaquin (viv. & déf.)  /  Gérard Robert  /  Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Une malade  /  Marguerite (vivante)  /  Âmes du purgatoire

•Vendredi 18 mars St  Cyrille de Jérusalem , Évêque & Docteur de l’Église pénitence & abstinence
09H00: F Messe: Monique Dugast  /  Paul Fontaine
17H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Annick Hardy

Samedi 19 mars SAINT JOSEPH, Époux de la Vierge Marie  (solennité)
09H00: P Messe: Benoît (vivant)  /  Joseph Gabe
17H00-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Rameaux: Chantal Morin  /  Madeleine Vince

•Dimanche 20 mars Rameaux & Passion  -  année C
09H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Pierre & Jacueline Guihaire
10H00: S Messe: Jean Philippe  /  Yves Bunot & Henri Schmidt  /  Fam. Appert-des Robert
11H00: F Messe: Francis Vilaine  /  Sylvie Metayer-Le Ponner & son papa  /  Guy Fouché

Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier ce dimanche des Rameaux
18H00: P Vêpres

•LUNDI SAINT 21 mars
11H00: F Messe: Joséphine Leray  / Victor Rivet
19H00: P Messe: France Gérard  /  Une conversion & une guérison (KO)
20H00-22H00: P célébration pénitentielle avec confessions individuelles

•MARDI SAINT 22 mars
09H00: F Messe:  Virginie  /  Yvette David
10H00-11H00: S permanence de confessions
11H15: S Messe:  Famille Rouiller (défunts)  /  Léone Douillard
à 18H30, messe chrismale à la cathédrale

il n’y a pas de messe à Saint Pasquier à 19H00 ce mardi 22 mars

•MERCREDI SAINT 23 mars
09H00: F Messe: Jean-Yves Charlier  /  Juliette Chantal
10H00-12H00: F permanence de confessions
19H00: P Messe: Les prêtres  /  Défunts de la Paroisse
20H00-22H00: F célébration pénitentielle avec confessions individuelles

•JEUDI SAINT 24 mars
19H30: FCélébration de la Sainte Cène à Saint Félix

Marie-Thérèse Reghenas  /
François Gibaud

•VENDREDI SAINT 25 mars abstinence & pénitence
15H00: Chemin de Croix à Saint Félix, Saint Pasquier et Saint Similien
19H30: Célébration de la Passion à Saint Félix, Saint Pasquier et Saint Similien

•SAMEDI SAINT 26 mars
21H00: F Veillée pascale: Nicolas Druais  /  Bernadette Gosselin
21H00: P Veillée pascale: Familles Robin-Éluère  /  La Paroisse & ses défunts
21H00: S Veillée pascale: L’évangélisation dans le quartier St Similien  /Odette Chalumeau

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 13 au 26 mars 2016 (semaines 11-12)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du lundi saint

22H00
au jeudi

Saint 18H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H30

au vendredi
19H00

Bénédiction
des rameaux

à toutes
les messes



SACREMENT du PARDON pour se PRÉPARER à PÂQUES 2016
Vendredi 4 mars: journée du pardon à Saint Nicolas de 10H00 à 23H00

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES avec CONFESSIONS INDIVIDUELLES
lundi saint 21 mars 20H00-22H00 à Saint Pasquier

mercredi saint 23 mars 20H00-22H00 à Saint Félix
PERMANENCES de CONFESSIONS

vendredi 18 mars 17H00-18H45 à Saint Pasquier
samedi 19 mars 17H00-18H15 à Saint Félix

mardi saint 22 mars 10H00-11H00 à Saint Similien
mercredi saint 23 mars 10H00-12H00 à Saint Félix

CÉLÉBRATIONS de la SEMAINE SAINTE & de PÂQUES
Mardi saint 22 mars: messe chrismale à la cathédrale à 18H30

SAINT FÉLIX SAINT PASQUIER SAINT SIMILIEN
Rameaux
20 mars

messe anticipée à 18H30 une seule messe à 9H30 messe à 10H00
messe à 11H00 vêpres à 18H00

jeudi saint
24 mars

célébration de la Sainte Cène
à 19H30

vendredi saint
25 mars

chemin de croix à 15H00 chemin de croix à 15H00 chemin de croix à 15H00

célébration de la Passion
à 19H30

célébration de la Passion
à 19H30

célébration de la Passion
à 19H30

samedi saint
26 mars

veillée pascale
à 21H00

veillée pascale
à 21H00

veillée pascale
à 21H00

PÂQUES
27 mars messe à 11H00

une seule messe à 11H30
vêpres à 18H00 messe à 10H00


