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

Bulletin du 22 mai au 4 juin 2016: semaines 21 & 22

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  14 mai: •Valentine Marronnier
 •Émilie You  •Louis de Courville  •Valentine Lambourg  •Lise Subrin
lOnt célébré le sacrement de leur mariage le 14 mai:

•Amaury Bigo & Anne-Claire de la Monneraye / •Philippe Charpentier & Anne-Marie Suter  /
 •Audrey Brossard & Simon Bénéteau
lOnt rejoint la maison du Père le: 07/05: •Angèle Bocquel, de la rue du Gl Bedeau  /

09/05: •Anne Rochedreux, de la rue du Locquidy

QU’EST-CE QUE LE MULTICULTURALISME?

"C’est une religion, estime un sociologue canadien, Mathieu Bock-Côté, dans
un livre passionnant. Elle a ses dogmes : le premier d’entre eux est que le devoir
d’intégration des étrangers dans leur pays d’accueil est obsolète. C’est au pays d’ac-
cueil de s’adapter. Un pays multi-culturel, dans la tête de ceux qui en rêvent, c’est
une juxtaposition de communautés diverses (ethniques, religieuses, sexuelles), qui
toutes  ont  droit  de  cité.  Toutes ?  Pas  tout  à  fait.  La  culture  d’origine  du  pays  doit
s’effacer devant les autres, puisqu’elle est l’héritière de ceux (les Blancs, les chré-
tiens, les hommes, les "hétéros "…) qui ont opprimé les autres cultures.

Cette "religion" a aussi ses rassemblements festifs : Nuit debout, par exemple.
Enfin, elle a ses grands prêtres, les dirigeants d’associations "antiracistes" qui distri-
buent autour d’eux sermons, leçons de morale et excommunications avec une gé-
nérosité jamais démentie.

Certes, la France, depuis quelques décennies, a changé de visage. Certains
quartiers n’ont plus grand-chose à voir avec ce qu’ils étaient autrefois. Cela ne fait
pas de la France un pays multiculturel pour autant. La tradition française, ce n’est
pas  d’être  un  terrain  vague  ouvert  à  tous  les  vents,  c’est  d’accueillir  les  gens  d’où
qu’ils viennent et quoi qu’ils pensent, à partir du moment où ils sont prêts à adopter
la culture française :  notre langue, nos mœurs,  nos coutumes. Cela s’appelle l’assi-
milation, et ce n’est pas un gros mot.

Il  faut lire les témoignages des Français d’origine étrangère qui ont fait  cet ef-
fort, les François Cheng, Andreï Makine, Alain Finkielkraut… tous devenus écrivains
français de tout premier plan. Le seraient-ils devenus dans une France multiculturel-
le, renvoyant les immigrés à leur origine ? Ils ont eu la chance d’avoir à s’intégrer
dans une France assimilatrice. Nous avons la chance de les compter parmi nos
concitoyens les plus talentueux.

Une France fière d’elle-même, tout le monde y a intérêt, les Français de souche
(ça n’est pas un gros mot non plus) et les Français de fraîche date."

(Extrait de l'éditorial de Charles-Heni d'Andigné dans "Famille chrétienne")

l QUÊTE pour la MÉRE et l’ENFANT: dimanche 29 mai, à la sortie des messes.
 Cette quête nationale et annuelle rejoint concrètement la Journée Nationale pour la
 Vie instituée par Jean-Paul II et fixée en France le jour de la Fête des Mères. Les dons
 sont reversés à des associations qui aident les femmes et les enfants en difficulté, en
 l’occurrence cette année le projet "Marthe et Marie".

l CONFÉRENCE: "POUR UNE LIBÉRATION SEXUELLE VÉRITABLE"  par Thérèse Argot:
 jeudi 26 mai à 20H30, salle Bretagne (23 rue Villebois Mareuil, Nantes)

l Pour les HOMMES du DIOCÈSE de NANTES: époux, pères, célibataires...
À l’initiative des différents groupes de pères de famille de Nantes, "Au Coeur de L’homme"

 propose une veillée masculine avec Mgr James: louange, Action de grâce, enseignement de
 Mgr James: “homme et chrétien“, adoration, confession, temps convivial (3ème mi-temps!)
 lundi 6 juin 20h30-22h30, à la Basilique Saint Nicolas.
 Contact: aucoeurdelhomme@gmail.com

l  PÈLERINAGE des MÈRES à NOTRE DAME 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

l PÈLERINAGE des PÈRES au CALVAIRE de PONTCHÂTEAU:
  du jeudi 30 juin à 18H30 (départ de la Cathédrale de Nantes)
  au dimanche 3 juillet 2016 vers 16H00 au Calvaire de Pontchâteau.

Renseignements & inscriptions: http://www.pele-des-peres-44.com/

è et AUSSI

lMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 26 mai 2016 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 samedi 4 juin à 10H30 dans l’église Saint Similien.

è AGENDA SAINT SIMILIEN
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è ANNONCES  PAROISSIALES

l PROCESSION du TRÈS SAINT SACREMENT:
 dimanche 29 mai 2016 , après la messe 9H30 à St Pasquier

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
nréunion des parents mercredi 25 mai 2016 à 20H30 dans les salles
nparcours Trésors de la messe dimanche 29 mai 2016 à la messe de 9H30
nrencontre des enfants mardi 31 mai ou jeudi 2 juin 2016 à 17H15 dans les salles

l INITIATION à l’EUCHARISTIE: PARCOURS les TRÉSORS de la MESSE:
 dimanche 29 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.

l GARDERIE DOMINICALE à SAINT PASQUIER pendant la MESSE de 9H30:
n les dimanches 29 mai, 5, 19 & 26 juin, et le dimanche 3 juillet.
ndimanche 12 juin, garderie aux 2 messes de 9H30 et 11H30 (premières communions)

  Contact: Mathilde Pinson - garderie.saint.pasquier@gmail.com -'02 40 74 72 24

è AGENDA SAINT PASQUIER

À TOUS LES ANCIENS d’ALPHA: INVITÉS, SERVITEURS, CUISINIÈRES etc ... !
"PROMOS" de 2006 à 2016

10 ans de parcours sur la paroisse et une nouvelle salle à partir de l'année prochai-
ne ! Voilà de bonnes raisons de nous retrouver mercredi 22 juin à partir de 19H00 pour une
soirée alpha. Pour faciliter l'organisation et permettre de bonnes répartitions et quantités
des plats et desserts:
Réponse à: Hélène de Lagarde '06 59 11 27 82  - helenedelagarde@yahoo.fr

(Indiquer vos nom & prénom, votre participation à la soirée en précisant si
vous apportez avec un plat salé, un dessert, une boisson.)

l "LE MARCHÉ A-T-IL UNE MORALE?":
 conférence par Mathieu Detchessahar, organisée par le Cercle Jean-Paul II,
 mardi 24 mai à 20H30, dans la salle Saint Félix.

l BAPTÊME d’ENFANTS d’ÂGE SCOLAIRE:
 le dimanche 29 mai au cours de la messe de 11H00: Philippe & François Audry-Sakho.

l PREMIÈRE COMMUNION ÉCOLES ST FÉLIX-PERVERIE & PUBLIQUES:
dimanche 5 juin au cours de la messe de 11H00.

l SPECTACLE SPIRITUEL:
 les élèves du cours Saint Jean-Paul II, à l’occasion du tricentenaire de la mort de
 St Louis-Marie Grignion de Montfort donneront un spectacle, conçu par Roger Martineau
 présentant  la  vie  de  ce  grand saint,  alternant  scènes  de  théâtre  et  chants  dont  les  paroles
 ont été composées par St Louis-Marie vendredi 10 juin à 20H30 en l'église de Saint Félix.

è AGENDA SAINT FÉLIX

lConseil des Affaires Économiques Paroissiales: jeudi 2 juin à 20H30, à Saint Félix.

MESSE SUPPRIMÉE: jeudi 26 mai: il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

AVEZ-VOUS PENSÉ À OFFRIR DES MESSES?

N’oublions pas de demander des intentions de messe, c’est
une œuvre de miséricorde pour nos défunts ou des vivants,
et de soutien pour l’Église, en particulier les prêtres.
Vous pouvez demander les intentions de messe dans l’un de
nos trois presbytères.

HEURE SAINTE: jeudi 2 juin de 20H00 à 21H00, à l’église Saint Pasquier.
Nous vous attendons nombreux pour ce dernier rendez-vous de l’année scolaire.

VENDREDI 3 JUIN: SOLENNITÉ du SACRÉ CŒUR
RENCONTRE des ADORATEURS à SAINT PASQUIER

messe à 19H00
suivie d’un pique-nique, enseignement et échanges

dans les salles St Pasquier.

DIMANCHES 19 et 26 JUIN

l dimanche 19 juin: -REPAS PAROISSIAL de FIN d’ANNÉE:
- 12H30 apéritif et repas partagé à Saint Félix,
- 14H30 bénédiction des Icônes des Saints Évêques de Nantes
  et de la nouvelle salle Saint Félix,
  Fin à 15H00, venez nombreux!

Pour que tous puissent venir, il n’y aura pas de messe à 11H30 à St Pasquier ce 19 juin.
l dimanche 26 juin: -ORDINATION SACERDOTALE d’HERVÉ GODIN,

  originaire  de  Saint  Félix,  à  15H00  à  la  Cathédrale  de  Nantes.
   Nous invitons tous les paroissiens à se rendre nombreux à ce
  grand évènement paroissial et diocésain

       - le nouveau prêtre, célébrera sa toute première messe,
  le lendemain lundi 27 juin à 19H00  à  Saint  Pasquier,  soyons
  également  très  nombreux  à  y  participer  et  à  venir
  au verre de l’amitié qui suivra dans les salles Saint Pasquier.
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•Dimanche 22 mai LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (sol .)

18H30: F Messe: Hélène Papin(†)  /  Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)
pas de messe à Saint Pasquier à 9H30

10H00: S Messe: Messe du souvenir: Jean-Marc Le Gall  /  Francis Rousselle  /
Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) /  Fam. Kieger

10H30: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet (anniv.†)  /  Jeanne Bureau
11H00: F Messe: Aude de Genouillac  /  Père Frédéric Rousteau  /  Sarah Ravier

pas de messe à Saint Pasquier à 11H30

•Lundi 23 mai
11H00: F Messe: Fam. Olivier-Poiron  /  Fam. Douillard-David (viv. & déf.)
19H00: P Messe: La jeunesse  /  Flavia Julien

•Mardi 24 mai
St s Donatien & Rogatien,  Marty rs  à  N an te s,  p at ro n s p rin ci p au x d e l a  vi l le  & d u di o cè se de N an te s

09H00: F Messe: Fam. Bossard (viv. & déf.)  /  Jacqueline Gouriou
11H15: S Messe: Les personnes âgées & en difficulté  /  Magdeleine de Larminat
19H00: P Messe: Familles Toucheron-Livernais  /  Famille Mathorel (viv. & déf.)

•Mercredi 25 mai S t  Bède le Vénérable ,  Pr . & Dr de l’Église / S t  Grégoire VII ,  Pape / S t e  Marie-Madeleine de Pazzi,  V ierge (Carmel)

09H00: F Messe: Anne Rochedreux  /  Yves Gratas
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Antoinette & Yves Rouxel  /

Gisèle Philippe & défunts fam.  /  Pierre Brennemann

•Jeudi 26 mai Saint Philippe Néri, Prêt re

pas de messe à Saint Félix à 9H00
11H15: S Messe: François Gibaud  /  Jean-Marc Le Gall  /  Gérard Robert
19H00: P Messe: Martine & Raoul Margat (parents aimants défunts)  /

Lucienne Racineux  /  Odette Orts

•Vendredi 27 mai Saint Augustin de Cantorbéry , Évêque

09H00: F Messe: Les enfants embrigadés  /  Magdeleine de Larminat
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Ganne (viv. & déf.)  /  Famille du Plessix (viv. & déf.)   /

 Familles Levesque-du Cosquer, à l’intention du Précieux Sang du Christ
•Samedi 28 mai
09H00: P Messe: Yvonne & Marcel Gergaud  /  Joessyck Tripon
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: St Sacrement: Action de grâce (Yolande & Jean)  /  Famille Lefur

•Dimanche 29 mai Le TRÈS SAINT SACREMENT du CORPS & du SANG du CHRIST (sol .)

09H30: P Messe: Des fiancés: Blandine & Foulques  /
Thérèse Menard  /  René Douet

10H00: S Messe: Lucienne Racineux  /  Jean-Yves Charrier  /
Bernadette Gosselin  /  Famille Peschoux

11H00: F Messe: Messe du souvenir: Andrée Boinet  /
La paroisse & ses défunts

11H30: P Messe: Bertrand d’Avigneau & sœur Marie du Christ  /
Jeanne Bureau  /  André & Marcelle Bachelier

•Lundi 30 mai Ste Jeanne d’Arc, Vierge,  p at r o n ne  sec o n d aire  d e  l a  Fr a nc e

11H00: F Messe: M. & Mme Pierre Williamson  /  Âmes du purgatoire
19H00: P Messe: Famille Le Gouiwes (viv. & déf.)  /

 Fam Levesque-du Cosquer, int. Précieux Sang du Christ

•Mardi 31 mai VISITATION de la STE VIERGE MARIE (fê te)

09H00: F Messe: Famille Floch  /  Madeleine Michaux
11H15: S Messe: Une conversion & une guérison (KO)  /  Défunts famille Rouiller
19H00: P Messe: En l’honneur de la Vierge Marie  /  Famille Bossard (viv. & déf.)

•Mercredi 1er juin Saint Justin,  Marty r

09H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon & fam. /  Intention particulière
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Geneviève d’Audeville

•Jeudi 2 juin St s Marcellin & Pierre , M. / St  Pothin, Év., Ste Blandine & leurs 46 compagnons,  M. à Lyo n

09H00: F Messe: Âmes du purgatoire  /  Famille Penduff (viv. & déf.)
11H15: S Messe: Famille Joly (viv. & déf.)  / Nicole Druais
19H00: P Messe: Odette Orts  /  Fam. Bossard (viv. & déf.)  / Robert & Marie Leray & leur fils Yves

•Vendredi 3 juin Le SACRÉ CŒUR de JÉSUS (sol .)

09H00: F Messe: Yvonne Merveilleux  /  Famille Péron (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Fam Levesque-du Cosquer, int. Précieux Sang du Christ  /  Fam. Peron (viv. & déf.)

•Samedi 4 juin Le Cœur immaculé de Marie (mém .)

09H00: P Messe: Bernard Langlet(†)  /  La conversion de la France
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 10: M. & Mme Brunelière

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 22 mai au 4 juin 2016 (semaines 21-22)

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

le 22 mai: en raison de
la Profession de foi: une

seule messe
sera célébrée

à 10H30 à St Pasquier.


