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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 19/06: lGabriel Pipier lPénélope Camara lMathilde Gaudé lHéloïse Murer

lHortense Olliéric   / 25/06: lApolline Cazalot lIris Carpentier
l Ont célébré le sacrement de leur mariage le: 25/06: Olivier Corridor & Clémence Prévalet
l Ont rejoint la maison du Père le:
 21/06: lLucie Gauthier, de la rue E. Thomas  / 22/06: lJean-Claude Leroy, de Pornichet

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

Bulletin du 3 au 31 juillet 2016: semaines 27 à 30

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

"VOUS QUI TENEZ EN ÉVEIL LA MÉMOIRE DU SEIGNEUR,
NE PRENEZ AUCUN REPOS!" Is 62,6

Découvrant le titre de l'éditorial de ce bulletin du mois de juillet, le paroissien
des Saints-Évêques-de-Nantes s'indigne. Il se sent fatigué par son année de labeur,
et a tant attendu ce temps vacances. Il l'espérait peut-être davantage encore que le
retour du Christ  à la fin des temps. Les prêtres de la paroisse eux-mêmes trouvent
cette  parole  trop  rude,  ils  aspirent  aussi  à  se  reposer  après  une  année  pastorale
bien chargée. "Ne prenez aucun repos !", avec un point d'exclamation en plus !

Et tout à coup, la lumière se fait sur cette phrase. Elle s'éclaire avec une autre
citation  des  psaumes  "Je n'ai de repos qu'en Dieu seul"  (Ps  61).  Le  repos,  ce  n'est
pas se reposer de Dieu, mais au contraire l'associer pleinement à ce temps de va-
cances. Elles peuvent être pour le croyant l'occasion de laisser une place différente
à  Dieu.  Pour  ceux  qui  partent,  en  laissant  jaillir  en  nous  le  contemplatif  devant  la
beauté de la création. Pour ceux qui restent, en habitant différemment notre
temps pour laisser la place nécessaire à Dieu au cœur de nos journées.  Pour tous,
en consacrant du temps à la prière et à l'action de grâce pour l’œuvre du Seigneur
dans nos vies.

Cette période de repos est le moyen que le Seigneur met à notre disposition
pour continuer à bâtir notre demeure intérieure, dans la présence à Dieu, à l'image
du grand roi Salomon. "Mais à présent, le Seigneur mon Dieu m'a donné le repos de
tous côtés ; je n'ai plus d'opposants ni de dangers à craindre. Ainsi, j'ai décidé de
bâtir une maison pour le Nom du Seigneur mon Dieu." (1 R 5,18). Ce que Salomon a
fait de manière extérieure pour le peuple d'Israël, nous le vivons de manière inté-
rieure en profitant de la disponibilité spirituelle que nous donne ce temps pour de-
venir davantage "temple de l'Esprit" (1Co 3,16).

Je vous souhaite de bonnes vacances, reposantes et ressourçantes en Dieu.

P. Raphaël Santagostini+

l MAISON de MARTHE et MARIE: RECHERCHE VOLONTAIRE
 Envie d’une colocation? De vivre une expérience hors du commun et de donner plus
 de sens à votre vie? Rejoignez une colocation solidaire avec des jeunes femmes
 enceintes en difficulté !
 La Maison de Marthe et Marie c’est: 3 appartements chaleureux de 8 chambres à Paris,
 Lyon et Nantes. Un accueil des mamans jusqu’aux 9 mois du bébé; un lieu de partage,
 de bienveillance et d’entraide fraternelle; une vie de foi et des temps de prière
 quotidiens avec les autres volontaires; le "vivre ensemble" dans la simplicité; la
 présence, l’attention, l’écoute et la disponibilité vécues au quotidien; l’apprentissage
 ensemble de la maternité.
 Vous êtes tentée par l’expérience: www.martheetmarie.fr  - info@martheetmarie.fr
 ou Marie le Campion, Responsable de la Maison de Marthe et Marie de Nantes: 06.18.46.86.27

l COLOCATION POUR JEUNES FEMMES, APPROFONDIR SA VIE SPIRITUELLE:
 Les sœurs de Sainte-Croix proposent une année de "fondation spirituelle" pour des
 jeunes pros ou étudiantes en fin de cursus universitaire dans leur locaux. Cette proposi-
 tion permet de continuer ses études ou son travail, tout en s’engageant sur une charte
 de vie commune: vie de prière, repas hebdomadaire, week-ends de formation…
 Contact: Sœur Marie-Anne : srmarieanne@gmail.com.
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RAPPEL des HORAIRES de MESSES jusqu’au 31 août 2016

à SAINT FÉLIX •dimanche 11H00 •mercredi 9H00•jeudi 09H00

à SAINT PASQUIER: •dimanche 09H30 •lundi 19H00 •vendredi 19H00

à SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi 18H30 •mardi 11H15

chez les CLARISSES 20 rue Molac:
·lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 7H15
·jeudi, messe également à 11H30
·samedi à 11H30

PARCOURS ALPHA: INVITER CEUX QUI SONT AUX PÉRIPHÉRIES!
Un nouveau parcours alpha débutera en septembre sur la paroisse.

 Vous avez certainement dans votre entourage des amis, voisins, collègues, membres de
votre famille, parents de l'école... qui se posent ou vous posent des questions sur le sens de la
vie, Jésus, la religion … Vous êtes parfois démunis pour leur répondre, vous ne souhaitez/
pouvez pas être le seul interlocuteur … Le parcours alpha est fait pour tous ceux qui souhaitent
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne dans un cadre ouvert et convivial.
 Un dîner d'information sur le parcours alpha aura lieu le mercredi 14  septembre à 19h30
dans  la  salle  de  Saint  Félix.  Nous  vous  proposons  d'y  inviter  vos  amis,  voisins,  relations  à  qui
vous voudriez permettre de découvrir Jésus et l’Église. Pour les encourager à "sauter le pas",
l'idéal serait que vous puissiez les accompagner à cette soirée.
Nous cherchons également des personnes pouvant confectionner plats ou desserts, une autre
façon de participer à l'évangélisation !
Merci de porter dans la prière ce parcours qui va commencer.
Renseignements: alpha.saintfelix@yahoo.fr  - (06 59 11 27 82
Tracts à disposition dans le fond des l'églises.

CHAPELET à SAINT SIMILIEN

vous êtes invités à venir prier le chapelet à l’église Saint Similien
le samedi 2 juillet et le lundi 15 août à 10H30.

chez les PETITES SŒURS des PAUVRES
12 rue Russeil à Nantes
· Tous les jours du lundi au samedi à 11H00

MESSES en SEMAINE dans les communautés du territoire paroissial en juillet et août

DEUX DATES à RETENIR pour la RENTRÉE

l AU-REVOIR PÈRE JOSEPH:
 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE à SAINT PASQUIER:
 nous remercierons le Père Joseph pour toutes ces années au service du Seigneur
 dans notre paroisse, le dimanche 4 septembre à Saint-Pasquier: messe à 10H30,

suivie d’un verre de l’amitié autour de Père Joseph, dans les salles paroissiales de
 Saint Pasquier et d’un pique-nique tiré du sac.

l BIENVENUE PÈRE HERVÉ:
 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à SAINT FÉLIX:
 père Hervé Godin viendra célébrer une messe de prémices le dimanche 11 septembre
 à 11H00 à Saint Félix, sa paroisse d’origine. Retrouvons nous nombreux ce jour-là
 pour entourer le nouveau prêtre. La messe sera suivie d’un apéritif en son honneur
 et d’un repas partagé (salle St Félix).

NB: Les personnes qui le souhaitent peuvent participer à l'achat d'un cadeau, par chèque
 à l’ordre de Paroisse des Saints Évêques de Nantes ou en espèces, à remettre sous pli,
 dans les corbeilles de quête avec la mention "Cadeau pour père Joseph" ou
 "Cadeau pour père Hervé".

Les membres de l’EAP

ADORATION EUCHARISTIQUE

l Les 96H d’adoration eucharistique à St Pasquier sont interrompues jusqu'en septembre.
À la rentrée, sauf impossibilité, chacun maintiendra le même horaire afin de redémarrer

 au plus tôt.
 Merci d'en parler autour de vous afin de remplacer les quelques départs inévitables.

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

l Si vous restez à Nantes durant l'été, n’hésitez pas à participer à l’adoration à Ste Madelei-
ne,
 14 bd Gustave Roch 44100 Nantes.

Inscriptions:adorateurs@saintemadeleine.org

INTENTIONS de PRIÈRES du SAINT-PÈRE pour juillet 2016

l Universelle: Respect des peuples indigènes.
 Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur
 identité et leur existence même.

l l’Évangélisation:  Mission continentale en Amérique latine
 Pour que l'Église de l'Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission
 continentale, annonce l'Évangile avec un élan et un enthousiasme
 renouvelés.

mailto:alpha.saintfelix@yahoo.fr


nSamedi 16 juillet Notre Dame du Mont-Carmel
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Bertrand de Carné (10ème anniv. †)

•Gérard Robert

nDimanche 17 juillet 16ème TO
•09H30P •Simone Moreau, père Paul & fam.

•Famille Ganne (viv. & déf.)
•Jeanne Bureau
•Émile Decré

•11H00 F•Madeleine Michaux
•Anne Rochedreux
•Bertrand de Carné

nLundi 18 juillet
•19H00 P•Alice Erceau

•Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)
nMardi 19 juillet
•11H15 S•Jean-Yves Charrier

•Familles Baot-Kerbastard-Guérin

nMercredi 20 juillet St Apollinaire, Évêque & Martyr
•09H00 F•Famille Bossard (viv. & déf.)

nJeudi 21 juillet St Laurent de Brindisi, Pr. & Dr Église
•09H00 F•Famille Penduff (viv. & déf.)

nVendredi 22 juillet Sainte Marie-Madeleine
•18H00-18H45 P•Adoration et confession
•19H00P•Fam. Bossard-Penduff (viv. & déf.)

•Les ancêtres de mon mari
nSamedi 23 juillet

Ste Brigitte de Suède, co-patronne de l’Europe (fête)
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Francis Rousselle

•Bernadette Gosselin

nDimanche 24 juillet 17ème TO
•09H30P•Familles du Plessix-Chaillé

•Fam. Floch-Péron (viv. & déf.)
•Francis & Patrice Sourget & famille
•Jeanne Bureau

•11H00 F•Aimée Houarné
•La paroisse & ses défunts

nlundi 25 juillet
Saint Jacques, fils de Zébédée, Apôtre (fête)

•19H00 P •Fam. Trellu-Mathorel (viv. & déf.)

nMardi 26 juillet
St Joachim & Ste Anne, parents de la Ste Vierge Marie
•11H15 S •Fam. Baot-Kerbastard-Guérin

•Jean-Marc Le Gall

nMercredi 27 juillet
•09H00 F •Famille Floch (viv. & déf.)

nJeudi 28 juillet
•09H00 F•Famille Péron (viv. & déf.)

nVendredi 29 juillet Sainte Marthe
•18H00-18H45 P•Adoration et confession
•19H00P•Marguerite, Nicole & Dominique Fleury

•Fam. Ganne-Le Gouiwès (viv. & déf.)
•15 ans mariage Benoît & Maylis Gérardin

nSamedi 30 juillet
Saint Pierre Chrysologue, Évêque & Docteur de l’Église
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Conversion & guérison (KO

•François Gibaud

nDimanche 31 juillet 16ème TO
•09H30P •Jeanne Bureau

     •Gabrielle & Vincent-Joseph
(nouveaux mariés)

•11H00F •Saint Vincent de Paul
•Marie-Louise Valentin
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nSamedi 2 juillet
•09H30 P•En l’honneur de St Joseph pour un
travail pour Benoît

•Lucie Gauthier
•17H30-18H15 S•Confession
•18H30 S •Conversion et guérison (KO)

•Solange Barbier

nDimanche 3 juillet 14ème TO
•09H30 P •Jeanne Bureau

•Yvon & Odile Lambert (vivants)
•Jacques Barberousse

•11H00F •Saint Vincent de Paul
    •Magdeleine de Larminat

nLundi 4 juillet Ste Élisabeth, reine du Portugal
•19H00 P •Famille Penduff (viv. & déf.)

•Michel Dessale
•Fam. Halley des Fontaines (viv. & déf.)
•Hubert & Yvonne Gillotin (61ème anniv.

     mariage)

nMardi 5 juillet St Antoine-Marie Zaccaria
•11H15 S •Jean-Marie Pousset

•Famille Joly (viv. & déf.)

nMercredi 6 juillet Ste Maria Goretti
•09H00F •Un anniversaire (PR)

•Famille Trellu (viv. & déf.)

nJeudi 7 juillet
•09H00 F •Famille Mathorel (viv. & déf.)

nVendredi 8 juillet
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Famille Floch (viv. & déf.)

•Thérèse Mézière (vivante)

nSamedi 9 juillet Ste Anne-Françoise Moreau, V. & M.

•17H30-18H15S•Confession
•18H30 S •Familles Orts-Hamon

•Renée Chardin

nDimanche 10 juillet 15ème TO
Saint Pasquier, Évêque de Nantes

•09H30 P •Jeanne Bureau
•Henri Planté & famille
•Hubert de Canecaude
•40 ans mariage Bruno & Claire

    de St Chamas
•11H00 F •Familles Gourmelin-Brillouet

•Yvonne Merveilleux

nLundi 11 juillet St Benoît, co-patron de l’Europe
•19H00 P •Famille Trellu (viv. & déf.)

•Conférence Saint Vincent de Paul
•Famille Payen

nMardi 12 juillet
•11H15 S•Nicole Druais
      •Bernadette Gosselin

nMercredi 13 juillet St Henri II, Empereur
•09H00F •Famille Ganne (viv. & déf.)

nJeudi 14 juillet St Camille de Lellis, prêtre
•09H00 F •La France

•Famille Le Gouiwès(viv. & déf.)

nVendredi 15 juillet St Bonaventure, Évê. & Dr Église

•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Famille Mathorel

•Laurence & Olivier Jenain
•Les ancêtres de ma famille

Le prochain bulletin paraîtra en août

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 2 au 31 juillet 2016 (semaines 27 à 30)


