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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le 4 juin:
Pénélope et Jean-Baptiste Martens
lOnt célébré le sacrement de leur mariage le 11 juin:

•Alice de Gennes & François-Xavier Bedhet
l Ont rejoint la maison du Père le:

19/05: •Marie-Thérèse Davy de Cussé, de l’allée de la mairie à Orvault
02/06: •Maryvonne Sérot, de la rue Saint Antoine de Saint-Exupéry
03/06: •Marie-Louise Valentin, de la rue Camille Flamarion
09/06: •Anne Bouyer, de la rue Alphonse Daudet
13/06: •Solange Barbier, de la rue de Bel Air.

è et AUSSI

AYANT PITIÉ DE MOI, IL M’A CHOISI
"Miserando atque eligendo"

À quelques jours de son ordination sacerdotale, dimanche
26 juin, Hervé Godin, nous partage un témoignage sur sa
vocation. Portons-le dans notre prière.

"La devise du pape François résonne d’une façon toute particu-
lière pour moi qui ai la chance de vivre à Rome dans le cadre de mes études théolo-
giques. Très souvent, il m’est arrivé de commenter pour des pèlerins (et plus sou-
vent encore de les méditer) les toiles de Caravage dans l’église Saint Louis des Fran-
çais et en particulier la très célèbre peinture de l’appel de Lévi. Cette œuvre met en
lien de façon évidente la relation étroite entre l’appel du Seigneur et sa miséricorde.
Cette  dernière  précède  et  enveloppe  toute  vocation.  Il  m’est  apparu  très  vite  dans
mon parcours de discernement que l’appel dont j’avais été l’objet ne résultait pas de
qualités particulières, de prédispositions ou d’une vie spirituelle particulièrement
exceptionnelle,  mais  plutôt  de  l’absolue  gratuité  de  Dieu.  Longtemps,  un  des  com-
bats qui a différé ma réponse à cet appel fut de savoir si j’avais les qualités nécessai-
res pour être un prêtre. Serais-je capable ? Cela me semble être aujourd’hui une
bien mauvaise question. La réponse me fut donnée par un prêtre du diocèse qui me
dit un jour: "Dieu n’appelle pas seulement les gens capables, mais il rend capable
ceux  qu’il  appelle"  Ces  paroles  libératrices  m’ont  fait  saisir  que  si  Dieu  me  choisit,
c’est uniquement à cause de son amour miséricordieux qui vient transformer tout
mon être et le recréer. Tous les pécheurs d’hommes sont avant tout des hommes
repêchés.  Il  faut avoir  été "miséricordié" pour devenir artisan et prophète de la mi-
séricorde. À quelques semaines désormais de mon ordination sacerdotale, la miséri-
corde devient un axe pastoral qui doit colorer tout mon ministère. Le prêtre est choi-
si  et  pris  à  part  pour  porter  à  ses  frères  en  humanité  la  miséricorde  du  Seigneur.
L’ordination qui sera célébrée au cœur de ce jubilé de la Miséricorde voulu par le
pape François,  est un appel à vivre de ce don reçu pour le porter à ceux vers qui  je
serai envoyé." (source: http://www.seminairefrancais.org)

Hervé Godin
diacre

l ANCIENS d’ALPHA: INVITÉS, SERVITEURS, CUISINIÈRES etc ... ! "PROMOS" de 2006 à 2016
 10 ans de parcours sur la paroisse et une nouvelle salle! Voilà de bonnes raisons de nous retrouver

mercredi 22 juin à partir de 19H00 pour une soirée alpha. Pour faciliter l'organisation:
 Réponse à Hélène de Lagarde,'06 59 11 27 82, helenedelagarde@yahoo.fr

HORAIRES en JUILLET et AOÛT 2016

MESSES DOMINICALES du 3 juillet au 28 août
Saint SIMILIEN Saint PASQUIER Saint FÉLIX

18H30 9H30 11H00

MESSES en SEMAINE du 4 juillet au 31 août

Jour Saint FÉLIX Saint SIMILIEN Saint PASQUIER
Lundi 19H00
Mardi 11H15

Mercredi 09H00
Jeudi 09H00

Vendredi 19H00
Samedi

PERMANENCES de CONFESSION & ADORATION EUCHARISTIQUE

CONFESSION
à Saint Pasquier le vendredi de 18H00 à 18H45

+ Adoration Eucharistique
à Saint Similien le samedi de 17H30 à 18H15

Solennité de
L’ASSOMPTION

dimanche
14 août

à Saint Similien confession+adoration
de 17H30 à 18H15 et messe anticipée à 18H30

lundi
15 août

à Saint Pasquier messe à 9H30
à Saint Félix messe à 11H00

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
http://www.seminairefrancais.org)/
mailto:helenedelagarde@yahoo.fr


è ANNONCES  PAROISSIALES

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 3ème rencontre des jeunes jeudi 23 juin 2016 à 18H00 dans les salles derrière l’église,
 suivie de la messe à 19H00 à l’église Saint Pasquier et d’un pique-nique au presbytère,
 59 rue Villebois-Mareuil.

lGRAND MÉNAGE à SAINT PASQUIER LUNDI 27 JUIN de 9H30 et 11H30:
 Merci à tous ceux qui pourront nous rejoindre
 pour laisser l’église propre et accueillante pour l’été.

Merci de votre générosité pour répondre à cet appel peu entendu!
 Contact : Rose-Marie Desjars '06 99 12 95 73

è AGENDA SAINT PASQUIER

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

lM.C.R. équipe de Saint George:
 Rencontre au prebytère 4 rue du Ballet, vendredi 24 juin à 14H00.

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 soutien 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.

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

 Pendant ce temps d’été, nous portons ensemble cette mission devant le Seigneur,
par l'intercession de Notre Dame de miséricorde et des Saints Évêques de Nantes.

lABSENCE des PRÊTRES:
 - Père François-Xavier sera absent du 3 au 16 juillet et du 17 au 23 août.
 - Père Raphaël participera aux JMJ à Cracovie du 17 juillet au 2 août,
  puis sera absent du 3 au 16 août et du 24 au 29 août.
 - Père Joseph, tout l’été

l PERMANENCE de PRIÈRE et ADORATION:
 La permanence de prière à l’église Saint-Félix et les 96H00 d'adoration eucharistique
 à Saint-Pasquier cesseront vendredi 1er juillet au soir.
 Elles reprendront en septembre à une date qui vous sera précisée ultérieurement.

En juillet et août: Salut du Saint Sacrement, tous les vendredis, de 18H00 à 18H45
 à l’église Saint-Pasquier.

l HORAIRES: tous les horaires pour juillet et août, sont en 4ème page de ce bulletin

l BULLETIN: Il y aura un bulletin pour le mois de juillet et un pour le mois d’août.

lMÉNAGE à SAINT SIMILIEN JEUDI 30 JUIN de 9H00 à 11H00:
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses
  pour rendre l’église propre et accueillante!

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 samedi 2 juillet 2016 à 10H30 dans l’église Saint Similien.

è AGENDA SAINT SIMILIEN

PÈRE JOSEPH

Le Père Joseph entrera en clinique, le jeudi 23 juin, pour subir une interven-
tion chirurgicale de la hanche, qui lui permettra de mieux marcher. Il ira
ensuite dans une maison de rééducation puis se reposera dans sa famille.
Qu’il soit assuré de notre affectueuse prière pour cette nouvelle étape.



•Dimanche 19 juin 12è m e  TO—année C
18H30: F Messe: Paul et Jacqueline Daurat  /  Anne Rochedreux
09H30: P Messe: Simone Moreau, Père Paul Moreau & fam.  /  Odette Orts  /

Les bonnes intentions pour la famille  /  Geneviève Sarrebourse d’Audeville
10H00: S Messe: Famille Rouiller (défunts)  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Joséphine Leray
11H00: F Messe: Sophie (vivante)  /  Monsieur Cauvigny

Pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

•Lundi 20 juin
11H00: F Messe: Bernard Priou (†)
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire pour une guérison  /

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

•Mardi 21 juin Saint Louis de Gonzague ,  Rel igieux

09H00: F Messe: Famille Bossard (vivants & défunts)  /
Familles Briolay & Montagnon

11H15: S Messe: Yvette Daudin  /  Gabriel Corvisart  /  Renée Chardin
19H00: P Messe: Les bonnes intentions pour la famille  /  Famille Floch (vivants & défunts)

•Mercredi 22 juin St Paulin de Nole , Évê que  / St Jean Fischer, Évê que  & St Thomas More ,  Marty rs  à  Lon dres

09H00: F Messe: Monique de Bellaing
19H00: P Messe: Un anniversaire (AL)  /  Les bonnes intentions pour la famille  /

Famille Ganne (vivants & défunts)  /  Âmes du purgatoire

•Jeudi 23 juin
09H00: F Messe: Famille Penduff (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Francis Rousselle  /  Bernadette Gosselin
19H00: P Messe: Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)  /  Les bonnes intentions pour la famille  /

Jeanne Bureau  /  Action de grâce pour un groupe de catéchistes

•Vendredi 24 juin NATIVITÉ de SAINT JEAN-BAPTISTE (sol.)

09H00: F Messe: Anne Rochedreux
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jean-Pierre Guihard  /  Denise Estrade  /  Âmes du purgatoire  /

 Les bonnes intentions pour la famille

•Samedi 25 juin Saint Gohard,  Évêq ue de N an tes

09H00: P Messe: Jeanne Bureau  /  Les bonnes intentions pour la famille  /
Guy Poisson, familles Gergaud & Poisson

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 13: Paul & Jacqueline Daurat  /  Monsieur & Madame Jouet

•Dimanche 26 juin 13è m e  TO—année C
09H30: P Messe:messe du Souvenir: Marie-Louise Valentin

messe du Souvenir: Anne Bouyer  /  Geneviève Sarrebourse d' Audeville  /
Pierre Chauvet, Hélène Chancelier, Emmanuel & Odette Orts

10H00: S Messe: Remerciements à Saint Antoine de Padoue  /  Maurice Herbreteau
11H00: F Messe: Aimée Houarnè  /  Maryvonne Sérot
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire pour une guérison  /  Bonnes intentions pour la famille

•Lundi 27 juin Saint Cyrille ,  Évê q ue & D octe ur  de l ’É gli se

11H00: F Messe: Famille Floch (vivants & défunts)  /  Bernard Priou (†)
19H00: P Messe: Famille Péron (viv. & déf.)  /  Anne & Clément (vivants)  /

Les bonnes intentions pour la famille

•Mardi 28 juin Saint Irénée ,  Évê q ue & Ma rtyr

09H00: F Messe: Florence Loudcher  /  Marie-Louise Valentin
11H15: S Messe: Gérard & Josette Vigneron  /  François Gibaud  /

Jeanne Suriray
19H00: P Messe: Gisèle Philippe & défunts famille  /  Les bonnes intentions pour la famille

•Mercredi 29 juin SAINT PIERRE & SAINT PAUL, apôtres (sol.)

09H00: F Messe: Pierre Danto
19H00: P Messe: Intention particulière  /  Paul Boulay & fam.  /  Fam. Dehais-Misslin-Turquois

Famille de Genouillac et famille Grasset (vivants & défunts)

•Jeudi 30 juin Saints Premiers Martyrs de l’Église de Rome
09H00: F Messe: Lucette Goasduff  /  La Paix dans le monde  /  Marie-Thérèse Samouël
11H15: S Messe: Juliette Papin  /  Gérard Robert
19H00: P Messe: Famille Ganne (vivants & défunts)  /  Les bonnes intentions pour la famille

•Vendredi 1er juillet
09H00: F Messe: Famille Péron (vivants & défunts)
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)  /  Intention particulière

•Samedi 2 juillet
09H00: P Messe: Âmes du purgatoire pour une guérison  /  Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 19 juin au 2 juillet 2016 (semaines 25-26)

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

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


