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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 02/07: lHenry Burrows
 10/07: lLouis Lenglart lAudran Abadie lThéodore Dubois-Jallerat
 23/07: lOscar d’Eyssautier, Gabriel et Camille Eudot-d’Eyssautier
l Ont célébré le sacrement de leur mariage le:

13/07: lAlban Roiné & Émilie Clément
 16/07: lFlorian Ravisé & Raffaella Pierry
 23/07: lJean-Christian Lerat & Céline Lunven
l Ont rejoint la maison du Père le:
 01/07: lThérèse Brouxel, de la rue du Berry
 04/07: lJacqueline Thibaud, de la rue de la Patouillerie
 08/07: lJack Baudry, de la rue de Mélinière
 10/07: lMireille Peraldi, de la rue Soubzmain
 22/07: lJean-Louis Le Penher, de la rue Paul Bellamy

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

Bulletin du 1er au 28 août 2016: semaines 31 à 34

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

ACTUALITÉ du VŒU de LOUIS XIII

"Le principal enseignement de l’histoire du vœu de Louis XIII (consécration de la
France à la Vierge Marie le 15 août 1638) tient tout entier dans l’attitude du roi et de
Richelieu: leur humilité devant Dieu. Ni l’un ni l’autre ne s’imagine être la source du
pouvoir  qu’il  détient.  Malgré  la  conscience  de  leur  grandeur,  ils  n’agissent  jamais
comme s’ils étaient les maîtres de leur propre destin, ni même les maîtres du destin
de leur peuple. Pour eux, la vie, les évènements et l’histoire n’ont qu’un seul Souve-
rain, le Père du Ciel et de la Terre. Être maître de sa propre histoire, voilà une tenta-
tion  moderne  de  notre  époque,  dont  nous  subissons  la  très  forte  influence,  et  qui
pousse la raison à imposer ses schémas à la réalité. Dans les cercles de pouvoir com-
me au niveau individuel, cette forme d’esprit à la fois cartésienne et hégélienne
prend l’exact contrepied de l’attitude de disponibilité qui est non seulement la mar-
que d’une foi profonde, mais encore l’unique voie possible pour espérer que nos
actes soient réellement féconds. L’exemple lumineux de Louis XIII et de Richelieu
vient  nous  rappeler  que  la  disponibilité  du  disciple  vis-à-vis  de  Dieu,  cultivée  par  la
foi  et la prière,  est fondamentale.  En elle,  "un sens peut jaillir  et un évènement au-
thentique se produire". C’est l’attitude mariale par excellence, et la manifestation
d’une insigne grandeur. En s’en remettant pleinement à Dieu, et en attendant de Lui
la  lumière  et  la  grâce,  le  roi  et  son  ministre  ont  donné  aux  évènements  leur  vraie
valeur. Il ne s’agit plus seulement d’une victoire militaire, ni même d’une victoire
politique. L’enjeu est autrement plus profond: s’ils n’étaient pas des saints au sens
canonique du terme, en formulant ce vœu, ils ont agi comme des saints, et ont de ce
fait  ouvert  l’horizon  de  l’histoire  aux  dimensions  du  Salut.  "Les  missions  des  saints,
nous dit Balthasar, sont tellement la réponse d’en haut aux questions d’en bas, qu’el-
les font souvent l’impression d’être une apparition incompréhensible, des signes
qu’il faut contredire au nom de tous les bien-pensants, jusqu’à ce qu’ils aient appor-
té la preuve de force".  Saint Bernard, saint François d’Assise étaient des preuves de
ce genre, et de même saint Ignace et sainte Thérèse d’Avila ; tous, comme des vol-
cans en éruption, faisant sortir une lave ardente de la profondeur suprême de la ré-
vélation, et démontrant irréfutablement, en dépit de toute tradition horizontale, la
présence verticale, la brûlante actualité du Seigneur vivant".    (source: terredecom-
passion.com)

UN APPEL DES PETITES SŒURS DES PAUVRES
"Pour avancer dans notre grand projet de reconstruction, nous avons besoin de vous!"

 Les Petites Sœurs des Pauvres, à "Ma Maison", au 12 rue Russeil—44000 Nantes, sur le
territoire paroissial de Saint Similien, accueillent depuis plus de 160 ans des personnes
âgées de faibles ressources, avec une ambition simple et exigeante de les rendre heureuses
jusqu’à la fin de leur vie. Pour le bien des 77 résidents et pour se conformer aux normes
actuelles, elles doivent reconstruire "Ma Maison".
 La première pierre a été posée au mois de mars et les travaux se poursuivent ... et il leur
manque pas moins de 9.000.000 d’euros!
 Nous pouvons les aider par notre don(1), legs ou assurances-vie. Chaque offrande, même
modeste sera reçue comme une bénédiction pour les personnes âgées.
Renseignements: Sœur Marie-Bénédicte au 02 40 20 00 52
(1)  versement par chèque à l’ordre des Petites Sœurs des Pauvres donnant droit
 à la réduction d’impôt sur le revenu et ISF en vigueur.

è et aussi

chez les CLARISSES
20 rue Molac:

·du lundi au vendredi à 7H15
·le jeudi, messe également à 11H30
·le samedi à 11H30

chez les
PETITES SŒURS
des PAUVRES

12 rue Russeil:
·du lundi au samedi à 11H00

MESSES en SEMAINE dans les communautés du territoire paroissial en août
au CARMEL APOSTOLIQUE

de Bethléem
4 chemin Censive du Tertre:
·du lundi au vendredi à 11H15
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http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/


PARCOURS ALPHA
Avez-vous pensé à inviter vos amis?

Vous avez dans votre entourage des amis, voisins, collègues, membres de votre
famille, parents de l'école... qui se posent des questions sur  le  sens de la  vie,  ou qui  ont
vécu un évènement important.… 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 convi-
vial.

Dîner d'information sur le parcours alpha mercredi 14 septembre
à 19H30 dans la salle Saint Félix.

 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 Vous trouverez des
tracts dans le fond de nos églises.

l AU-REVOIR PÈRE JOSEPH
 La messe d’action de grâce et le repas fraternel autour du Père Joseph,
 à l’occasion de son départ, n’auront pas lieu le dimanche 4 septembre à St Pasquier
 comme annoncé, à la demande de P. Joseph qui craint de ne pas être suffisamment
 rétabli. La date vous sera communiquée ultérieurement.

l BIENVENU 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  a u

plus tôt. Merci d'en parler autour de vous afin de remplacer les quelques départs inévitables.
l En 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 Madeleine,
 14 bd Gustave Roch 44100 Nantes. Inscriptions: adorateurs@saintemadeleine.org
  ou Pierre Gimelli(06 32 65 75 36  -  09 66 88 36 52  - gimelli.pierre@orange.fr

HORAIRES de MESSES du jusqu’au 31 août 2016

• à SAINT FÉLIX: •dimanche à 11H00 •mercredi et jeudi à 9H00
• à SAINT PASQUIER: •dimanche à 09H30 •lundi et vendredi à 19H00
• à SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi à 18H30 •mardi à 11H15

pas de messe à 19H00
à Saint Pasquier lundi 15

À PARTIR du JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016:
changement des horaires de messes

• à SAINT FÉLIX: •samedi à 18H30 (messe anticipée du dimanche)
•dimanche à 11H00
•mercredi et vendredi à 9H00

 • à SAINT PASQUIER: •dimanche à 9H30 et 11H30
•du lundi au vendredi à 19H00
•samedi à 9H00 (peut être supprimée pendant les vacances scolaires)

 • à SAINT SIMILIEN: •dimanche à 10H00
•mardi et jeudi à 11H15

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE lundi 15 août 2016

• CONFESSIONS: •vendredi 12 août: •de 17H30 à 18H45 à Saint Pasquier
•samedi 13 août: •de 11H00 à 12H00 à Saint Félix

•de 17H15 à 18H15 à Saint Similien

• MESSES de l’Assomption: •à 18H30 à Saint Similien  (le dimanche 14 août)
•à 09H30 à Saint Pasquier
•à 11H00 à Saint Félix

• CHAPELET: •à 10H30 à Saint Similien

mailto:alpha.saintfelix@yahoo.fr
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nLundi 15 août ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
•09H30 P •Famille Péron (viv. & déf.)

•Alix et Clément (jeunes mariés)
•11H00 F •La France

•Madame Papin(†)
Pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

nMardi 16 août St Étienne de Hongrie
•11H15 S •Familles Baot-Kerbastard-Guérin

•Nicole Druais

nMercredi 17 août
•09H00 F •Annick Allemand

•Famille Bossard (viv. & déf.)

nJeudi 18 août
•09H00 F •Famille Penduff (viv. & déf.)

nVendredi 19 août Saint Jean Eudes
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Famille Trellu (viv. & déf.)

•En l’honneur de Saint Antoine

nSamedi 20 août
Saint Bernard, abbé de Clairvaux, Docteur de l’Église
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Conversion & guérison (KO)

•Juliette Papin
•Solange Barbier

nDimanche 21 août 21ème TO
•09H30 P •Aux intentions du Pape François

•René Pajot
•Jeanne Bureau
•Pierre du Plessix

•11H00 F •Les hommes déçus par l’Église
•André Brillouet
•Aimée Houarné

nLundi 22 août La bienheureuse Vierge Marie, Reine
•19H00 P •Conversion et guérison (KO)

•Fam. Trellu-Mathorel (viv. & déf.)
•Geneviève Durand & sa famille

nMardi 23 août Sainte Rose de Lima, Vierge
•11H15 S •Bernadette Gosselin

•Jean-Marc Le Gall

nMercredi 24 août Saint BARTHÉLEMY, Apôtre
•09H00 F •Famille Floch (viv. & déf.)

•Annick Allemand

nJeudi 25 août Saint Louis IX, Roi de France
•09H00 F •Famille Péron (viv. & déf.)

nVendredi 26 août Saint Césaire, Évêque d’Arles
•18H00-18H45 P•Adoration et confession
•19H00 P •Intention particulière (WR)

•Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)
        •Guy Favreau

nSamedi 27 aoûtSainte Monique,Mère de St Augustin
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Conversion & guérison (KO)

•Francis Rousselle
•François Gibaud

nDimanche 28 août22ème TO
•09H30 P •En l’honneur de Saint Antoine

•Jeanne Bureau
•Maryline Lebeau

•11H00 F •Marie-Louise Valentin
•Marie-Thérèse Samouël

nLundi 29 août Martyre de Saint Jean-Baptiste
•19H00 P •Jacqueline Lecoq

•Famille Penduff (viv. & déf.)

nMardi 30 août
•11H15 S •Gérard Robert

•Défunts de la paroisse

nMercredi 31 août St Victor de Campbon, ermite
•09H00 F •Annick Allemand

•Famille Trellu (viv. & déf)
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nLundi 1er août St Alphonse-Marie de Liguori
•19H00P •Famille Floch-Peron (viv. & déf.)

•Jack Baudry

nMardi 2 août Sts Friard & Secondel, ermites

•11H15 S •Gérard Robert
•Renée Chardin

nMercredi 3 août
•09H00F •Annick Allemand
     •Famille Trellu (viv. & déf.)

nJeudi 4 aoûtSt Jean-Marie Vianney
•09H00 F •Famille Mathorel (viv. & déf.)

nVendredi 5 août Déd. Basilique Ste  Marie Majeure Rome
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Famille Bossard (viv. & déf.)

•Michel Dessale
•Mireille Palou
•Marguerite et Jean Belin

nSamedi 6 août TRANSFIGURATION du SEIGNEUR (fête)

•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Familles Kieger-Peschoux

•Père Gilbert Hugron

nDimanche 7 août 19ème TO
Bienheureux Cassien de Nantes, Prêtre & Martyr

•09H30 P •Jeanne Bureau
•Jacques Barberousse
•Jack Baudry

•11H00 F •Famille Ganne (viv. & déf.)

nLundi 8 aoûtSaint Dominique, Prêtre

•19H00 P •Famille Penduff (viv. & déf.)
•Conférence Saint Vincent de Paul
•En l’honneur de Saint Antoine

nMardi 9 août
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix, co-patronne de l’Europe, V & M

•11H15 S •Familles Geffray-Senet (viv. & déf.)
      •Jacqueline Thibaud
nMercredi 10 août Saint Laurent, Diacre & Martyr

•09H00F •Maryvonne Sérot
•Annick Allemand

nJeudi 11 août Sainte Claire, Vierge
•09H00 F •Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)

nVendredi 12 août Ste Jeanne-Françoise de Chantal,
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Famille Floch (viv. & déf.)

•Jacqueline Lecoq

nSamedi 13 août Saint Pontien & Saint Hippolyte
•11H00-12H00 F •Confession
•17H15-18H15 S •Confession
•18H30 S •Un couple en difficulté

•Maurice Herbreteau
nDimanche 14 août 20ème TO
•09H30 P •Henri et Perrine (nouveaux mariés)
  •Lucienne Racineux
  •Simone Moreau, père Paul Moreau & fam.
  •Jeanne Bureau
•11H00 F •Jean-Pierre Revel
•18H30 S •Famille Ortses Bunot,

•Émile & Marie Noterman

Le prochain bulletin paraîtra le 28 août

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 1er au 31 août 2016 (semaines 31 à 34)

Assomption:
messe anticipée


