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

Bulletin du 10 au 23 avril 2016: semaines 15 & 16

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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Ll Sont entrés dans l’Église par le baptême le:

25/10:  •Thaïs  Thomasset  à  Sully  sur  Loire   / 27/03:  •Fantine Plançon
•Grégoire Janvier  / 02/04: •Audouin Puibaraud  / 03/04: •Carline Audry  /
lOnt rejoint la maison du Père le:

23/03: •Jacqueline Gouriou, du Bd van Iseghem
 27/03: •Yves Gratas, anciennement bd Michelet

PRIONS POUR LES VOCATIONS

 Traditionnellement, le 4ème dimanche de Pâques, appelé dimanche du "Bon Pas-
teur", est dédié à la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. J’invite
tous les paroissiens à consacrer du temps, au moins ce jour-là,  à cette intention.
L’idéal serait de prier en famille, par exemple en disant une dizaine de chapelet
pour confier à la Vierge Marie cette grande cause du sacerdoce.
 Je dis souvent qu’il ne suffit pas de prier pour les vocations en général, ni même
seulement de demander les vocations dont nous avons besoin ; mais je recom-
mande aux parents d’oser demander à Dieu d’appeler l’un de leurs enfants à deve-
nir prêtres ou religieux, religieuses. C’est un acte de foi et d’espérance sans doute
difficile à faire. Il y a des "résistances", qui montrent que la compréhension et l’ac-
ceptation de cette vocation ne va pas de soi, même dans les milieux catholiques.
 Un père témoignait ainsi: "J’ai vraiment senti la terre s’écrouler. Comme père,
vous vous êtes construit un schéma basé sur leurs études, leur boulot, la transmis-
sion de la vie, de l’histoire de la famille… et tout s’arrête. Brusquement, vous bas-
culez dans un autre monde." Et la mère d’ajouter: "On n’a vraiment rien vu venir".
Ces parents ont cinq enfants. L’aîné a rejoint la Communauté Saint-Martin. La se-
conde, les Bénédictines. Et le quatrième vient d’entrer en année de discernement
au séminaire de Paris ...
 Actuellement notre paroisse a la grande joie de compter 4 séminaristes:
Aurélien Celeyron, Thomas Cruchet, Jean-Hugues Petit et Hervé Godin, diacre, qui
sera ordonné prêtre le 26 juin prochain. Raison de plus pour ne pas laisser passer
cette invitation pressante du Christ et de son Église: "Priez le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson" (Matthieu 9, 38).
 Cette année, le diocèse lance aussi une grande campagne de soutien pour ai-
der  à  financer  la  formation  des  futurs  prêtres.  Un  dossier  vous  sera  présenté  à
chaque messe de ce dimanche 17 avril. Merci de prendre conscience sur ce plan là
aussi, de ce que représente votre engagement. Voilà une belle œuvre de miséri-
corde spirituelle de plus à accomplir.

P. François-Xavier +

l JOURNÉE de PRIÈRE NON-STOP pour les VOCATIONS au MONASTÈRE SAINTE CLAIRE:
 durant l’année de la Vie Consacrée, le Pape François nous a fortement interpellés en
 disant: "vous ne priez pas assez pour les vocations !" Pour répondre à cet appel, nous
 vous invitons à une journée de prière-non stop à cette intention lundi 18 avril 2016
 au monastère Sainte Claire, 20 rue Molac à Nantes. Renseignements: ' 02 40 20 37 36
 Journée à partir des laudes à 6H30, jusqu’au vigiles à 21H  - Fin à 21H30

lM.C.R. Saint Pasquier: mardi 12 avril: rencontre à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

lPRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
nrencontre des enfants mardi 19 ou jeudi 21 avril 2016 à 17H15 dans les salles
ntemps fort des enfants samedi 30 avril, chez les Sœurs du Grand Fougeray

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
  vendredi 22 avril 2016 à 17H30 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

è AGENDA SAINT PASQUIER

lMCR éq. M.Jo Olivier: rencontre mercredi 20 avril à 14H30, au presbytère 4 rue du Ballet.

è AGENDA SAINT FÉLIX

è et AUSSI

PRIÈRE du PAPE FRANÇOIS pour la 53ème JOURNÉE MONDIALE
de PRIÈRE pour les VOCATIONS

"Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous
soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétien-
nes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient sources de vie fraternelle et qui susci-
tent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. (…) Marie,
Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chrétienne,
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple saint de Dieu."

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/


è ANNONCES  PAROISSIALES

CONFIRMATION 2017
Inscriptions à la préparation pour les enfants de 5ème et 4ème

l La fiche d'inscription est disponible au presbytère St Pasquier ou téléchargeable sur le
 site de la paroisse: http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation
l Pièces à joindre au dossier: 1 certificat de baptême + 1 photo d'identité +
 1 enveloppe timbrée à votre nom + 1 participation de 30€.
l Réception et validation des dossiers: se rendre à l’une des 2 permanences organisées,

samedi 16 ou 23 avril de 9H30 à 12H00 au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
l Réunion d’information des parents ayant inscrit les enfants
 vendredi 29 avril à 20H30 dans les salles paroissiales de St Pasquier 4 rue A. Daudet.

l FRATERNITÉ BARTIMÉE: mercredi 20 avril 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.

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans, Année de la Miséricorde: Enfants, Dieu vous aime!
 samedi 23 avril de 10H30 à 11H30 dans les salles paroissiales St Pasquier

MESSES SUPPRIMÉES

 En raison de l’absence successive des prêtres, la messe de 9H00 à St Félix
est supprimée les mardi 12 avril et jeudi 14 avril.

SOUTENONS les SÉMINARISTES
de notre Diocèse de Nantes

 Notre évêque, Mgr Jean-Paul James nous invite à soutenir matérielle-
ment les jeunes gens prêts à tout quitter pour suivre le Christ et le servir!
 "…Je sais que la formation des séminaristes vous tient à cœur. Je sais aussi
votre générosité. Par avance, je vous remercie du don, même modeste, que
vous ferez..."
 Les modalités pour faire votre don, sont dans les enveloppes à votre
disposition au fond de nos églises.
 Don en ligne sécurisé: www.nantes.cef.fr

l J.M.J à CRACOVIE:
 Les inscriptions touchent à leur fin pour le centre ville de Nantes.
 Dépêchez-vous !
 Un We de retraite: la présence est obligatoire pour ceux qui comptent partir !
 C'est un temps fort de notre groupe JMJ Nantes Centre, qui va nous permettre
 de mieux nous connaître et d'entrer plus en profondeur dans l'esprit des JMJs !
 Ce WE débutera le vendredi 22 avril et terminera le dimanche 24 avril.
 RDV: vendredi 22 à 19H30 au presbytère de St-Molf & Mesquer (près de Guérande)
 Fin: dimanche vers 14H30 (au même endroit) Pour le transport, possibilité de covoiturage.

Contacts: P. Raphael Santagostini: 7 raphael.santagostini@laposte.net
Benoît & Sixtine Vasseur: 7 vasseur.benoit@gmail.com

7 sixtine.vasseur@gmail.com

NEUVAINE à NOTRE DAME de MISÉRICORDE
à SAINT SIMILIEN

entre Ascension et Pentecôte du 5 au 15 mai 2016

Comme chaque année, depuis une antique tradition qui remonte au 17ème siècle, nous célé-
brons, entre Ascension et Pentecôte, la neuvaine en l’honneur de Notre Dame de Miséricorde.

Tous les jours de semaine, la messe sera célébrée à 11H15,
suivie de la prière à ND de miséricorde.

Pour certains jours, un programme spécial est prévu:

-jeudi 5: solennité de l’Ascension. Couronnement de Notre Dame.
Messe à 10H00.

-lundi 9: 20H30-21H30, jubilé de la Miséricorde à la Cathédrale

-jeudi 12: 20H30, veillée Miséricorde avec Hélène Dumont
en présence des reliques de Ste Faustine.

-dimanche 15: solennité de la Pentecôte.
Conclusion de la neuvaine par le chant du Veni Creator Spiritus.
Messe à 10H00, suivie d’un verre de l’amitié dans le cloître.

Lundi 9 mai, il n’y aura pas de messe à 11H00 à Saint Félix,
elle sera célébrée 11H15 à Saint Similien

http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
http://www.nantes.cef.fr/
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•Dimanche 10 avril 3è me dimanche de Pâques
18H30: FMesse: Pierre Danto  /  François Gibaud
09H30: P Messe: Simone Moreau, Père Paul Moreau & fam.  /  Monique Paturaux  /

René Douet
10H00: S Messe: Jean-Claude Orts  /  François Gibaud  /  Marie-Thérèse Riochet
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Yves Gratas  /  Marguerite L’Helgoualc’h
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Henri Baujard  /

Marie-Thérèse Mathonnet  /  Jeanne Bureau

•Lundi 11 avril Saint Stanislas, Évêque & M artyr

11H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  Jacqueline Gouriou
19H00: P Messe: Joseph & Marguerite Jegou  /  Nicole Bernard

•Mardi 12 avril
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix ce mardi 12 avril

11H15: S Messe: Gérard Robert  /  Eugénie Cochet
19H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  Paul Couillaud

•Mercredi 13 avril Saint Martin 1e r
, Pape & Martyr

09H00: F Messe: Juliette Chantal  /  Marie-Thérèse Riochet
19H00: P Messe: Françoise Bollaert  /  Roger Devenyns

•Jeudi 14 avril
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix ce jeudi 14 avril

11H15: S Messe: Des jeunes en difficultés  / Famille Joly (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Christian de Fommervault & fam.  /  Âmes du purgatoire

•Vendredi 15 avril
09H00: F Messe: Chantal Morin  /  Christian Paillat
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Renée Forissier

Samedi 16 avril
09H00: P Messe: Alain Renault  /  Marcelle Guionnet
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 4: Monique Dugast  /  Augustine Langlois

•Dimanche 17 avril 4è me dimanche de Pâques
09H30: P Messe: Henri Plantié & fam.  /  René Douet
10H00: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Jean-Marc Le Gall  /  Gérard Robert
11H00: F Messe: messe du souvenir:  Marguerite Guérin/

Joëlle Grasset(†) & son époux Serge  /
Famille Marcel Delcourt  /  Tanguy

11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Pierre Faucou  /
Des fiancés: Lucile Argouarc’h & Louis-Aymar Chatelle

•Lundi 18 avril
11H00: F Messe: Monique Dugast  /  Huguette Enderlin
19H00: P Messe: Irène Derudder  /  Francis & Alice Trochu (†)

•Mardi 19 avril
09H00: F Messe: Virginie  /  Juliette Chantal
11H15: S Messe: Bernadette Gosselin  /  Francis Rousselle  /

Madeleine Archambaud (viv. anniv. 90 ans)
19H00: P Messe: Un anniversaire (MML)  /  Richard Olivier

•Mercredi 20 avril
09H00: F Messe: Bernadette Gosselin  /  Nicole Druais
19H00: P Messe: Marie-Christiane de la Brosse & famille  /

 Ceux perdus dans leur bonne volonté

•Jeudi 21 avril Saint Anselme, Évêque & Docteur de l’Église

09H00: F Messe: Les baptisés qui n’ont plus le souci de Dieu  /  François Gibaud
11H15: S Messe: Léone Douillard  /  Éthan Moncelet (anniv. †) & famille
19H00: P Messe: Conversion & guérison (KO)  /  Marthe Olivier

•Vendredi 22 avril
Anniv. de la profession perpétuelle, en 1973, du Pape François chez les Pères Jésuites
09H00: F Messe: Hélène Papin  /  Joël Sorin
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Geneviève Charvet

•Samedi 23 avril St Georges, Martyr  - St Adalbert, Évêque & Martyr

09H00: P Messe: Conversion de la France  /  Marie-Josèphe Dubois
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 5: Hélène Douet  /  Paul Fontaine

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 10 au 23 avril 2016 (semaines 15-16)

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


