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Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 24 avril au 7 mai 2016: semaines 17 & 18

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:
10/04: •Louise Barret •Maria Le Meur   - 16/04: •Jenika Lafleur
lOnt rejoint la maison du Père le:
 15/03: •Jean-Marc Le Gall, de la rue de Bel Air  / 23/03: •Magdeleine de Larminat,
 de  la  rue  P.  Bellamy   / 01/04:  •Marguerite  Guérin,  de  la  rue  F.Bruneau   /

07/04:  •Andrée Boinet,  de la rue de la Huchette  / 08/04: •Maurice Herbreteau,
 de la rue d’Iéna  / 17/04: •Jeanne Patron, de la rue du Poitou.

"LA JOIE DE L’AMOUR"
Un commentaire sur la lettre apostolique du Pape François

 Face à l’herméneutique de continuité qu’a proposé le pape Benoît, François propose lui
une herméneutique de la miséricorde. Non pas la miséricorde qui ferait systématiquement
moins cher, non pas la miséricorde qui chercherait à casser les prix pour prétendre que tout
se vaut et conclure que rien ne vaut, non ! Mais la miséricorde qui est l’amour unique que
Dieu porte à chacun d’entre nous, la miséricorde qui non seulement ne casse pas les prix
mais nous rend plus chers aux yeux de Dieu, qui que nous soyons. Il me semble que l’her-
méneutique de continuité, saluée à plusieurs reprises par le pape François, appelle cette
herméneutique de la miséricorde, loin de lui être contraire. Il y a un secret providentiel dans
la succession des deux derniers pontificats et dans leur profonde complémentarité dans la
vérité. Il fallait toute l’insistance pédagogique de Benoît XVI pour se ressaisir de la vérité
dans sa splendeur, dans sa centralité. Mais maintenant, avec François, nous découvrons que
"la vérité qui ne se tourne pas en amour est une idole". Benoît XVI lui-même justement ne
parlait-il pas de "la charité dans la vérité", caritas in veritate?
 Le pape François conçoit son rôle comme celui d’un directeur de conscience universel.
Il prêche au monde les exercices spirituels de saint Ignace. Il essaie de s’adresser à chacun
et de lui dire ce qu’il doit faire pour avancer vers Dieu. Pas question de lui fermer la porte
au nez ! Il faut le conduire, par un chemin personnel. Ce n’est pas facile pour un pape de
prendre cette attitude, que l’on rencontre surtout au confessionnal.[...]
 François veut être aussi l’homme de chacun, prenant les gens là où ils en sont. Son maître
mot est celui de saint Ignace: le discernement. Il s’agit pour lui d’aider ceux qui s’approchent de
lui, fidèles ou non, à discerner ce qui est bon dans leur vie et à s’y tenir.
Au fond le document du Pontife se rattache à la grande tradition jésuite de la casuistique, c’est-
à-dire non du mépris de la loi, mais de l’application de la loi à chaque personne. Comme Dieu
s’adresse à chaque personne dans un face-à-face amoureux, parce qu’il nous connaît person-
nellement et intimement, mieux encore que nous ne nous connaissons nous-mêmes, ainsi l’É-
glise de François voudrait pouvoir s’adapter à chaque cas. Un long texte de saint Thomas d’A-
quin est cité en ce sens: "Plus on entre dans les détails plus les exceptions se multiplient".
 On sait que ce qui intéresse le Pape, ce sont ces exceptions, ou plutôt c’est nous, dans le
détail de notre vie intérieure, nous sommes tous des exceptions. La maternité de l’Église – c’est
le pari du nouveau pontificat – est capable de traiter chaque personne de manière exception-
nelle, non seulement en appliquant la loi (qui reste toujours dans le général) mais en connais-
sant chacune de ses brebis à l’image du Bon Pasteur lui-même. Abbé Guillaume de Tanouärn

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour mai 2016

lUniverselle: Les femmes dans la société. Pour que dans tous les pays du
 monde, les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée
 leur contribution sociale irremplaçable.

l l’Évangélisation: Prière du Rosaire. Pour que la pratique de la prière du
 Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les groupes, pour
 l’évangélisation et pour la paix.

l PÈLERINAGE des ÉPOUSES, MÈRES et GRAND-MÈRES à ND du MARILLAIS:
 du vendredi 10 juin à 18H00 (départ de la Cathédrale de Nantes)
 au dimanche 12 juin 2016 à 14H00 au sanctuaire de Notre Dame du Marillais.

Inscription: http//peledesmeres44.wix.com/marillais   -   peledesmeres44@gmail.com

lGARDERIE à SAINT PASQUIER pendant la MESSE de 9H30:
 dimanche 24 avril et 1er mai 2016.
 Contact: Mathilde Pinson - garderie.saint.pasquier@gmail.com - '02 40 74 72 24

lPRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
ntemps fort des enfants samedi 30 avril, chez les Sœurs du Grand Fougeray
nparcours Trésors de la messe dimanche 1er mai 2016 à la messe de 9H30

l INITIATION à l’EUCHARISTIE: PARCOURS les TRÉSORS de la MESSE:
 dimanche 1er mai 2016 , 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.

è AGENDA SAINT PASQUIER

è et AUSSI

lMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 28 avril 2016 de 9H00 à 11H00.
 Venez nombreux et nombreuses rendre propre l’église
 pour la neuvaine à Notre Dame de Miséricorde!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:peledesmeres44@gmail.com
mailto:garderie.saint.pasquier@gmail.com


è ANNONCES  PAROISSIALES

l CONFIRMATION 2017:
il est encore temps de s'inscrire jusqu'au vendredi 29 avril

 en déposant les dossiers au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois Mareuil,
 où vous trouverez la fiche d’inscription ainsi que sur le site de la paroisse:

http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation
 Contact: Daniel Rivière ' 06 05 18 08 67
 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 RENCONTRE des CATÉCHISTES:
 mercredi 4 mai à 10H00 à Saint Félix, 4 rue du Ballet.

SOUTENONS les SÉMINARISTES de notre Diocèse de Nantes

Notre évêque, Mgr Jean-Paul James nous invite à soutenir matériellement 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 géné-
rosité. 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

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:
ljeudi 5: solennité de l’Ascension. Couronnement de Notre Dame.

Messe à 10H00.
lsamedi 7: chapelet (1er samedi du mois) à 10H30 suivi de la messe à 11H15
llundi 9: 20H30-21H30, jubilé paroissial de la Miséricorde à la Cathédrale

(rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale)

ljeudi 12: 20H30, veillée Miséricorde avec Hélène Dumont
en présence des reliques de Ste Faustine:
Enseignement, louange, adoration, confessions

ldimanche 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 de St Similien.

MODIFICATIONS d’HORAIRES de MESSES:
l Vendredi 6 mai: il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix
l Samedi 7 mai: il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier
l Lundi 9 mai: il n’y a pas de messe à 11H00 à Saint Félix,
l Samedi 14 mai: il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier
 Elles seront célébrées 11H15 à Saint Similien

Solennité de l’ASCENSION

n MESSES: §mercredi 4 mai: -18H30:  messe anticipée à Saint Félix
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier.

   §jeudi de l’Ascension 5 mai: -09H30:  messe à Saint Pasquier
-10H00:  messe à Saint Similien
-11H00:  messe à Saint Félix
-11H30:  messe à Saint Pasquier

n ADORATION EUCHARISTIQUE à St Pasquier:
la permanence d’adoration n’aura pas lieu les:

 mercredi 4 à partir de 19H00, jeudi 5 et vendredi 6 mai.

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Camp de l’Ascension vendredi 6 et samedi 7 mai 2016.

Si  ce  n’est  pas  encore  fait,  merci  de  renvoyer  votre  inscription  au
 presbytère St Félix, 4 rue du Ballet, 44000 Nantes.
 Contact: Père Raphaël: ' 02 40 74 19 50  -  raphael.santagostini@laposte.net

l FRATERNITÉ (jeunes à partir de la seconde): rencontre samedi 30 avril:
n 18H30: messe à Saint Félix
n 19H30: rencontre dans la salle paroissiale St Félix.  Pour le repas partagé,

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

lMOIS de MAI: MOIS de MARIE:
 en ce mois de mai, l’Église nous invite à prier tout spécialement la
 très Sainte Vierge Marie.
 Confions lui, nos familles, nos malades, nos jeunes, notre pays,
 toutes nos intentions et celles de l’Église.   Tous à nos chapelets!

http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation
http://www.nantes.cef.fr/
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•Dimanche 24 avril 5è me  dimanche de Pâques
18H30: F Messe: Hélène Douet  /  Paul Fontaine
09H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Époux Rondeau
10H00: S Messe: Conversion & guérison (KO)  /  Yves Bunot  /  Jean-Yves Charrier
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon & fam.  /  Pierre-Jean Torgue(†)
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Monique Dugast  /  Michel Dessale

Messe du souvenir: André Guilbaud  /  Jeanne Bureau

•Lundi 25 avril Saint Marc, Évang éliste fête

11H00: F Messe: Léonie, née le 13 avril 2016 (viv.)  /  Hélène Papin
19H00: P Messe: Les malades  /  Germaine Hersard

•Mardi 26 avril
09H00: F Messe: Joël Sorin
11H15: S Messe: Jean Chabot  /  Bernadette Gosselin
19H00: P Messe: Alain Reveaud  /  Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

•Mercredi 27 avril
09H00: F Messe: M. & Mme Periset
19H00: P Messe: Albert(†) & Marie-France Bauvineau (viv.)  /  Martine Bretecher

•Jeudi 28 avril St Pierre Chanel,  Prêtre & M artyr
St Louis-Marie Grignion de Montfort ,  Prêtre, Fondateur

09H00: F Messe: Hélène Douet
11H15: S Messe: Jean Philippe  /  Nicole Druais  /  Conversion & guérison (KO)
19H00: P Messe: Des vocations sacerdotales & religieuses  /  Colette Matt

•Vendredi 29 avril Ste Catherine de Sienne,  Vierge & Docteur d e l’Église

09H00: F Messe: Huguette Enderlin
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Sylvie Rouxel (viv.) & fam. /  Émile & Anne Decré & défunts fam.

Samedi 30 avril
09H00: P Messe: Des vocations sacerdotales & religieuses  dans notre diocèse/

Pierre Villeneuve
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 6: Pierre Danto

•Dimanche 1er mai 6è me  dimanche de Pâques
09H30: P Messe: Jean Supiot  /  Renée Douet
10H00: S Messe: Renée Chardin  /  Joséphine Leray  /

Magdeleine de Larminat
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon & fam.  /  Jean Roch
11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Âmes du purgatoire

•Lundi 2 mai Saint Athanase,  Évêqu e & Docteur de l’Ég lise

11H00: F Messe: Saint Vincent de Paul
19H00: P Messe: En l’honneur de la Vierge Marie  /

Marie-France & Laurence Breuillac

•Mardi 3 mai Sts Philippe & Jacques, Apôtres fête

09H00: F Messe: Famille Marcel Delcourt
11H15: S Messe: Famille Rouiller (défunts) /

Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Flavia Julien

•Mercredi 4 mai
09H00: F Messe: Roger Roux & pour la paix dans les cœurs
18H30: F Messe: Ascension: Défunts de la paroisse

Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier la veille de l‘Ascension

•Jeudi 5 mai ASCENSION du SEIGNEUR
09H30: P Messe: Annie de Faymoreau  /  Âmes du purgatoire
10H00: S Messe: Couples en difficulté  /  Conversion & guérison (KO)  /

Familles Rolland-Sauzeau (vivants & défunts)
11H00: F Messe: Jacqueline Gouriou
11H30: P Messe: Les malades  /  Suzanne Chauvet  /  Michel Desalle

•Vendredi 6 mai
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

11H15: S Messe: François Gibaud  /  Jean Philippe  /  Yves Gratas
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00:P Messe: Sylvie Rouxel (viv.) & fam. /  Jacques Brénuchon

•Samedi 7 mai Bienheureuse Marie-Louise Trichet ,  Religieuse

Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier
11H15: S Messe: Nicole Druais
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 5: Magdeleine de Larminat  /  Âmes du purgatoire

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 24 avril au 7 mai 2016 (semaines 17-18

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

dulundi 19H30
au vendredi 19H00

En raison du week-end
de l’Ascension

l’ADORATION EUCHARISTIQUE

à St Pasquier
s’interrompra

le mercredi 4 mai à 19H00
le jeudi 5 mai

et le vendredi 6 mai



avec la présence des  

Reliques de s aint  e Faustine 
anim eé  par Hélène Dumont 

gÉ lise niaS -t Similien 
4 rue de Bel-Air 

Nantes 

Jeudi 12 Mai 2016 

Jésus, j’ai confiance en toiJésus, j’ai confiance en toi  !!   
    

Selon les enseignements de Jésus donnés à s aint  e Faustine, canonisée le 30 avril 2000 par s aint 

Jean-Paul II, Hélène Dumont, auteur de plusieurs ouvrages sur la Miséricorde nous fera méditer 

sur la profondeur de l’Amour miséricordieux. 

Contact  s : paroisse.saintseveques@orange.fr 

02 40 74 19 50 

Veillée 

  Miséricorde Divine 

20 h 30 : Veillée Miséricorde  

 
Louange, Enseignement, Adoration, Confession,  

Vénération des reliques, Chapelet de la Miséricorde 
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