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

Bulletin du 5 au 18 juin 2016: semaines 23 & 24

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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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le 29 mai:
21/05: •Jeanne Vassal  •Mahalia Joalland-Bouzillard  •Amandine Jamet.
29/05: •Philippe Audry-Sakho  •François Audry-Sakho

l Ont rejoint la maison du Père le:
12/05: •Juliette Papin, de l’allée de l’Erdre, cours des 50 Otages.
21/05: •Aimée Houarnè, du Bd Eugène Orieux
24/05: •Jean-Pierre Revel, du Bd Eugène Orieux
29/05: •Marie-Thérèse Samouël, de la rue Saint Antoine

PAROISSE EN MISSION

 En cette année de la miséricorde, nous nous sommes interrogés pour savoir com-
ment honorer la dimension d'annonce de l'évangile. Elle constitue en effet la  plus émi-
nente des œuvres de miséricorde que nous pouvons accomplir envers les habitants de
notre paroisse qui ne connaissent pas encore le Seigneur. "Les chrétiens ont le devoir
de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau
devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui
offre un banquet désirable." exhortait  avec  force  le  Pape  François  dans  "La  joie  de
l'évangile".
 Au nom du père François-Xavier, en lien avec l’Équipe d'Animation Pastorale, nous
vous annonçons donc pour la clôture de l'année de la miséricorde une:

Semaine de Mission Paroissiale,
du dimanche 13 novembre au dimanche 20 novembre 2016.

"Qui  nous  fera  voir  le  bonheur  ?". Voici la question que tout homme de bonne vo-
lonté se pose. Le psaume 4 propose la réponse: "Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton
visage !". Le but de cette semaine de mission sera précisément de donner à voir à tous
cette présence du Seigneur qui nous habite, "en répandant sur tous les hommes la clar-
té du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église" (Lumen Gentium 1). Nous aurons
besoin de l'aide de chacun. Cette mission ne portera du fruit que si elle est véritable-
ment vécue en paroisse, avec toute la paroisse, toutes générations confondues, toutes
sensibilités ensembles, rassemblées autour de l'annonce du Christ. Deux communautés
viendront nous guider durant cette semaine: les Petits frères et Petites sœurs de
l'Agneau, ainsi que les Missionnaires de la Miséricorde Divine. Ils nous prépareront à
vivre les différents temps d'évangélisation directe qui ponctueront la semaine (visiter
les maisons de nos quartiers, témoigner deux par deux dans la rue, tracter pour inviter
à divers évènements...) Ils animeront également la vie liturgique paroissiale (messes,
temps de prière, offices du matin et du soir...).
 Pour aujourd'hui, la premier service que nous vous demandons est celui de la priè-
re. Portons ensemble cette mission devant le Seigneur, par l'intercession de Notre Da-
me de miséricorde et des Saints Évêques de Nantes. Qu'il envoie sur nous son Esprit
Saint avec force et puissance, pour que sa volonté se fasse à travers notre paroisse.

P. Raphaël +

l RÉCITAL MEZZO-SOPRANO et ORGUE: à l’église de Saint-Félix jeudi 16 juin 2016
 à 20H30: Claire-Marie Renard et Mickaël Durand, organiste titulaire de la cathédrale de
 Nantes. De Vivaldi à César Franck. Participation libre

l PÈLERINAGE des MÈRES à NOTRE DAME du MARILLAIS du 10 au 12 JUIN 2016:
Inscription: http://peledesmeres44.wix.com/marillais - peledesmeres44@gmail.com

l PÈLERINAGE des PÈRES au CALVAIRE de PONTCHÂTEAU DU 30 JUIN au 3 JUILLET 2016:
Renseignements & inscriptions: www:pele-des-peres-44

è et AUSSI

lRENCONTRES, CONFÉRENCES & PRIÈRES à KERGUÉNEC du 11 juillet au 17 août 2016:
 au cœur de la presqu’Ile guérandaise, l’espace spirituel Kerguénec propose des confé-
 rences, veillées de prière, marche-prière avec la possibilité d’une halte personnelle sur une
 journée. Du lundi au vendredi, vivez un temps de partage, de prière avec l’équipe qui
vous  accueille. Retirez-vous pour un temps de méditation, de silence. Recevez le sacre-
ment de réconciliation.
 Programme: http://nantes.cef.fr/actualite/diocese/du-11-juillet-au-17-aout-2016-rencontres-
 conferences-et-prieres-a-kerguenec
 Infos pratique: Kerguénec, 44350, Saint-Molf'07 68 91 59 09 www.kerguenec.net

l LECTURE: "CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS!":
 "Un appel à la génération qui vient" par l’abbé Pierre-Hervé Grosjean
 qui nous rappelle que toute vie est belle et porte du fruit quand elle
 est engagée. Une lecture éclairante, pleine d’espérance, un plaidoyer
 fort et courageux.   aux éditions Artège, 14€.

è PRÉVOYONS NOTRE ÉTÉ!
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è ANNONCES  PAROISSIALES

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 2ème rencontre des jeunes lundi 6 juin 2016 à 18H00 dans les salles derrière l’église,
 suivie de la messe à 19H00 à l’église Saint Pasquier.

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
n Récollection des enfants mercredi 8 juin 2016

  de 14H00 à 16H30 dans les salles paroissiales de Saint Pasquier
n Messes des premières communions dimanche 12 juin aux messes de 9H30 & 11H30

   Prions pour ces 46 enfants.

l M.C.R. Saint Pasquier: mardi 14 juin: rencontre à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

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 prochaine !
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, ce que vous apportez: plat salé, dessert, boisson.)

l SPECTACLE SPIRITUEL :
vendredi  10  juin  à  20H30 en l'église de Saint Félix,  les élèves du cours Saint Jean-Paul II

 donneront un spectacle, conçu par Roger Martineau présentant la vie de St Louis-Marie
 Grignion de Montfort (scènes de théâtre et chants (paroles composées par ce grand saint)).

lMCR:
  équipe de Marie-Jo Olivier: mercredi 15 juin à 14H30, 4 rue du Ballet.

lGRAND MÉNAGE à SAINT FÉLIX LUNDI 20 JUIN entre 9H00 et 11H00:
 Avant le repos de l’été, laissons notre église propre et accueillante!
 Même pour une demi-heure, n’hésitez plus!

Merci de votre générosité pour répondre à cet appel peu entendu!
 Contact : Yolaine Michelin '06 76 40 42 05

è AGENDA 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 sou-
tien pour l’Église, en particulier les prêtres.
Vous pouvez demander les intentions de messe dans l’un de nos
trois presbytères.

DIMANCHE 26 JUIN 2016 à 15H00 à la CATHÉDRALE de NANTES
ORDINATION SACERDOTALE d’HERVÉ GODIN

Hervé Godin est originaire de Saint Félix, 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.

DÉJEUNER PAROISSIAL POUR TOUS
DIMANCHE 19 JUIN 2016

l12H30: l apéritif dans les jardins de Saint Félix, 4 rue du Ballet
l déjeuner partagé salle St Félix,
 apporter 1 plat salé et 1 plat sucré (assiettes & couverts sur place)

l14H30: l bénédiction des Icônes des Saints Évêques de Nantes
l et de la nouvelle salle Saint Félix

l15H00: fin

Pour que tous puissent venir, il n’y aura pas de messe à 11H30 à St Pasquier ce 19 juin

Venez nombreux
et invitez autour de vous!

En vous inscrivant à l’avance, vous faciliterez les préparatifs, en précisant le nombre
de participant(s) sur: eap.saintseveques@gmail.com   ou   au' 02 40 74 19 50

Mais les convives de dernière minute seront les bienvenus!

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Rencontre de fin d’année
 Vendredi 17 juin à 19H30 au presbytère Saint Félix. Fin à 21H30.

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

l FRATERNITÉ BARTIMÉE: mercredi 15 juin 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 18 juin de 10H30 à 11H30 dans les salles paroissiales St Pasquier

l JOURNÉE des SERVANTS: samedi 11 juin.
Contact: Père Raphaël'02 40 74 19 50
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•Dimanche 5 juin 10è m e  TO—année C
18H30: F Messe: M. & Mme Brunelière
09H30: P Messe: Les bonnes intentions pour la famille  /  Famille Boulay Robert  /

Le bon déroulement et le succès d’une intervention chirurgicale
10H00: S Messe: Famille Baot-Kerbastard-Guérin  /  Andrée Porcher  /  Jean Philippe
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon et sa famille  /  Bernard Parizot
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Monique Plessier  /  Jeanne Bureau  /

Michel Dessale  /  Jeannette Chapelain

•Lundi 6 juin Saint Norbert, Évê que

11H00: F Messe: Âmes du purgatoire pour une guérison  /  Saint Vincent de Paul  /
Famille Douillard-David (viv. & déf.)  /  Franck

19H00: P Messe: Famille Ganne (viv. & déf.)  /  Les bonnes intentions pour la famille  /
Fam Levesque-du Cosquer, int. Précieux Sang du Christ

•Mardi 7 juin
09H00: F Messe: Famille Trellu (viv. & déf.)  /  Un anniversaire de mariage
11H15: S Messe: Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.)  /  André Vinet
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire pour une guérison  /

Jean de la Perrière & fam. du Guerny-Vie  /
Les bonnes intentions pour la famille

•Mercredi 8 juin
09H00: F Messe: Aimée Houarnè
19H00: P Messe: Les "Fils aînés"  /  Âmes du purgatoire  /  Kouado Ahou & fam.  /

Les bonnes intentions pour la famille

•Jeudi 9 juin Saint Éphrem ,  Diacre & Do cte ur d e l ’Égl ise

09H00: F Messe: Famille Mathorel (viv. & déf.)
11H15: S Messe: Défunts famille Rouiller  /  Gérard Robert  /

Famille Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Famille Penduff  /  Odette Orts  /  Les bonnes intentions pour la famille

•Vendredi 10 juin
09H00: F Messe: Yvonne Merveilleux
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Floch (viv. & déf.)  /  Les bonnes intentions pour la famille  /

 Conférence Saint Vincent de Paul

•Samedi 11 juin Saint Barnabé , Apôt re

09H00: P Messe: Guy Poisson  /  Claude Tripon†  /
Les bonnes intentions pour la famille  /

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 11: Jean et Jacqueline de Bourguès

•Dimanche 12 juin 11è m e  TO—année C
09H30: P Messe: Geneviève Sarrebourse d' Audeville
10H00: S Messe: Pierre Bedeau  /  Jean-Marc Le Gall
11H00: F Messe: messe du souvenir: Marie-Thérèse Samouël  /

Juliette Papin  /  Action de grâce pour 16 ans de mariage
11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Les bonnes intentions pour la famille  /

Jean Moullart

•Lundi 13 juin Saint Antoine de Padoue ,  Prêtre & D oct eu r  d e l’ É gli se

11H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  M & Mme Pierre Nivard
19H00: P Messe: Fam Levesque-du Cosquer, int. Précieux Sang du Christ  /

Famille Mathorel (viv. & déf.)  /  Les bonnes intentions pour la famille

•Mardi 14 juin
09H00: F Messe: Virginie  /  Famille Ganne
11H15: S Messe: Juliette Papin  /  Jean Chabot
19H00: P Messe: Andrée Porcher †  /  Monique Lebec †  /  Bonnes intentions pour la famille

•Mercredi 15 juin
09H00: F Messe: Magdeleine de Larminat
19H00: P Messe: Fam Levesque-du Cosquer, int. Préc.Sang Christ  /  Âmes du purgatoire  /

Kouado Ahou & fam.  /  Les bonnes intentions pour la famille

•Jeudi 16 juin Saint Similien,  Évêq ue de N an tes

09H00: F Messe: Madeleine Michaux
11H15: S Messe: Conversion & Guérison (KO)  /  Magdeleine de Larminat
19H00: P Messe: La paroisse  /  Suzanne Monneret †  /  Bonnes intentions pour la famille

•Vendredi 17 juin
09H00: F Messe: Famille Le Gouiwes (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Penduff (viv. & déf.)  /  Jospeh Dubois †  /

Famille Angelini (viv. & déf.)  /  Bonnes intentions pour la famille

•Samedi 18 juin
09H00: P Messe: Jacques & Jean-Claude Tripon (viv.)  /  Bonnes intentions pour la famille
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 12: Paul et Jacqueline Daurat  /  Anne Rochedreux

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 5 au 18 juin 2016 (semaines 23-24)

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

ADORATION EUCHARISTIQUE à St Pasquier
du lundi 19H30 au vendredi 19H00


