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

Bulletin du 28 août au 10 septembre 2016: semaines 35 & 36

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

è et AUSSI

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !

 L’année pastorale qui s’amorce ne réclame pas de nous des qualités de sportifs de
haut-niveau  !  Même  si  Saint  Paul  ne  dédaigne  pas  filer  la  métaphore  sportive
(cf 1 Corinthiens 9, 24-27), nous ne sommes pas en compétition, nous ne cherchons pas
à faire des performances et nous ne travaillons pas pour gagner un prix (il n’y a pas de
classement des paroisses même si nous tenons à jour nos statistiques annuelles) …
 Pour autant, notre mission paroissiale nécessite d’avoir du souffle, de prendre un
certain élan et de garder le rythme. Car une paroisse est une grosse structure, comme
une machine "à l’ancienne", qu’il faut relancer après chaque été. C’est le rôle des pas-
teurs, aidés des équipes qui les entourent et des nombreux acteurs pastoraux investis
dans les divers services.
 Surtout, notre paroisse, en tant que portion de l’Église diocésaine et universelle,
se doit d’être pleinement engagée dans l’évangélisation. "À travers toutes ses activités,
la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangéli-
sation" (La joie de l’Évangile n°28). C’est pourquoi cette année, vous le savez, nous en-
treprenons l’organisation d’une grande mission paroissiale, du 13 au 20 novembre
prochain. Justement pour relever ce défi d’être une paroisse "en sortie", comme aime
à le rappeler le Pape François, et non pas une communauté "autocentrée". Il est indis-
pensable que nous puissions faire ensemble l’expérience de ce qu’est une paroisse en
mission, de vérifier que nous sommes bien des "disciples missionnaires" (une autre de
ses expressions privilégiées) et que notre paroisse des Saints Evêques n’est pas
condamnée à vivoter pour finalement rétrécir fatalement comme "une peau de cha-
grin".
 Pour cette mission, tous les paroissiens seront invités à s’impliquer d’une façon ou
d’une autre, toutes les ressources seront mobilisées, en tous cas aucun ne pourra dire:
"personne ne m’a embauché"  (cf Matthieu 20,7) …
 L’intention de prière de notre rentrée est donc toute trouvée. Merci à tous,
adorateurs et serviteurs, de la confier ardemment au Seigneur.
 Bonne rentrée !

l CHAPELET pour la FRANCE et la PAIX dans le MONDE:
 tous les lundis, sauf vacances scolaires, à 18H30 à l’église Saint Pasquier,
 à partir du lundi 5 septembre 2016.
 Contact: Christine de Villiers '06 83 87 43 09

è AGENDA SAINT PASQUIER

lAUMÔNERIE CATHOLIQUE des COLLÈGES de l’ENSEIGNEMENT PUBLIC de NANTES(1):
 Inscriptions pour tous les niveaux le mercredi 14 septembre de 16H30 à 19H00
 9 rue Mondésir (au fond de l’allée).
 (1) Chantenay, Talence, Gaston Serpette, Guist’hau, Victor Hugo et Jules Verne

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 samedi 3 septembre 2016 à 10H30 dans l’église Saint Similien.

è AGENDA SAINT SIMILIEN
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 13/08: lLyana Nguéma Edou
 14/08: lOctave Robillard
 20/08: lCyrille Pichelin
l Ont célébré le sacrement de leur mariage le:

19/08: lXavier Daumy & Floriane Simonet
lOnt rejoint la maison du Père le:
 29/07: lYves Foucré, du boulevard Eugène Orieux
 31/07: lJeanne Ridoux, de l’avenue Saint-Félix
 04/08: lLouis Guigamp, du Ranzay
 13/08: lPhilippe Rousselot, du passage Saint-Yves
 17/08: lGilles Lesouef, de l’avenue de l’Etoile
 21/08: lJean-Pierre Perdrix, de l’impasse Losquettant.

MISSION PAROISSIALE
du 13 au 20 novembre 2016

PÈLERINAGE PAROISSIAL à ROME
du 20 au 24 février 2017



è ANNONCES  PAROISSIALES
À PARTIR du JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016

Changement des horaires de messes en semaine

MESSES DOMINICALES
Saint FÉLIX Saint PASQUIER Saint SIMILIEN

18H30 (messe anticipée)
11H00

9H30
11H30

10H00

MESSES en SEMAINE
Jour Saint FÉLIX Saint PASQUIER Saint SIMILIEN

Lundi 19H00
Mardi 19H00 11H15

Mercredi 09H00 19H00
Jeudi 19H00 11H15

Vendredi 09H00 19H00
09H00 (1)

(1) cette messe du samedi matin est susceptible d’être supprimée
     pendant les vacances scolaires et en fonction de la disponibilité des prêtres.

Samedi

l DES NOUVELLES DU PÈRE JOSEPH:
 Le père Joseph Fradin, est entré depuis une dizaine de jours
 à la maison des prêtres du Bon Pasteur, 11 rue du Haut Moreau.
 Il retrouve peu à peu un bon usage de sa hanche.
 Comme nous pouvons le penser, cette nouvelle étape reste difficile à vivre.
 Nous l’assurons de notre prière.  Les visites sont bien sûr les bienvenues.

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 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à ST FÉLIX
 MESSE de PRÉMICES du Père HERVÉ GODIN:
 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: Pour cette raison il n’y aura pas de messe à 11H30 à St-Pasquier le 11 septembre
NB: pour participer à l'achat d'un cadeau: chèque à l’ordre de "Paroisse des Sts 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".

À CHACUN SA RENTRÉE …

l PARCOURS ALPHA: lancement de l’année le mercredi 14 septembre
 à 19H30 à dans la salle Saint Félix.

Renseignements:  alpha.saintfelix@yahoo.fr  - (06 59 11 27 82

l CELLULES PAROISSIALES d’ÉVANGÉLISATION:
 lancement de l’année, pour les membres des cellules et tous ceux qui voudraient s’y
 joindre, le vendredi 16 septembre:  messe  à  19H00 à Saint Pasquier, suivie d’un
 pique-nique tiré du sac dans les salles.

l ADORATION EUCHARISTIQUE et PERMANENCE de PRIÈRE
  les 96H d’adoration eucharistique à Saint Pasquier reprendront en septembre, la date
  vous sera communiquée ultérieurement.

À  la  rentrée, sauf impossibilité, chacun maintiendra le même horaire afin de
 redémarrer au plus tôt. Merci d'en parler autour de vous pour remplacer les quelques
 départs inévitables.
 La permanence de prière à Saint Félix reprendra également courant septembre.

CATÉCHISME PAROISSIAL

l à SAINT FÉLIX:
pour les enfants scolarisés, en CE1, CE2, CM1 et CM2 dans une école publique:

 - inscription au catéchisme: mercredi 7 septembre de 10H00 à 12H00
    salle St Félix 4 rue du Ballet
  Contact: Yolaine Michelin(06 76 40 42 05
 -1ère rencontre: mercredi 14 septembre: de 12H30 à 14H30
   avec un pique-nique, à la salle St Félix.

l Saint PASQUIER: CATÉCHISME:
 pour tous vos enfants en CE1, CE2, CM1 et CM2:
 - inscription au catéchisme: mercredi 7 septembre, de 14H00 à 15H00
  dans les salles St Pasquier 4 rue Alphonse Daudet.
 - 1ère rencontre: mercredi 14 septembre: à 14H00 dans les salles.

Contact: Véronique Boutteau(06 85 51 37 71

l ÉVEIL à la FOI (enfants de 4 & 5 ans):
rentrée samedi 8 octobre de 10H30 à 11H30 à la salle St Félix, 4 rue du Ballet.

 "Enfants, Dieu vous aime!": Le repas de Jésus et son grand amour des hommes.
Contact: Roselyne Gouesnard -(02 40 29 30 40 - roselyne.gouesnard@orange.fr



•Dimanche 28 août 22è me  TO—année C
18H30: SMesse: Conversion & guérison (KO)  /  Francis Rousselle  /  François Gibaud
09H30: P Messe: En l’honneur de Saint Antoine  /  Jeanne Bureau  /  Maryline Lebeau
11H00: F Messe: messe du souvenir: Monique Caillaud  /

Marie-Louise Valentin  /  Marie-Thérèse Samouël

•Lundi 29 août Martyre de Saint Jean-Baptiste
19H00: P Messe: Jacqueline Lecoq  /  Famille Penduff (viv. & déf.)

•Mardi 30 août
11H15: S Messe: Gérard Robert  /  Âmes du purgatoire

•Mercredi 31 août Saint Victor de Campbon, ermite
09H00: F Messe: Annick Allemand  /  Famille Trellu (viv. & déf.)

•Jeudi 1er septembre
11H15: S Messe: Défunts de la paroisse
19H00:P Messe: Gilles Rousselot  /  Simonne Eve

•Vendredi 2 septembre Bx Henri Luzeau de la Mulonnière (†1792)
09H00: F Messe: Famille Mathorel (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00:P Messe: Famille Peron (viv. & déf.)  /  Familles de Boussineau-Rousselot

•Samedi 3 septembre Saint Grégoire le Grand,  Pape & Docteur d e l’Église

09H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  Âmes du purgatoire
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 23: Famille Lulzac

•Dimanche 4 septembre  23è me  TO—année C
09H30: P Messe: Michel Menuet (vivant) & sa famille  /  La Paroisse
10H00: S Messe: Catherine Scheers  /  Remerciements à Saint Antoine de Padoue
11H00: F Messe: Défunts des familles des membres d’Alpha
11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Simonne Eve

•Lundi 5 septembre
19H00: P Messe: Famille Trellu (viv. & déf.)  /  Michel Dessalle

•Mardi 6 septembre
11H15: S Messe: Magdeleine de Larminat  /  Jean-Marc Le Gall
19H00: P Messe: Jeanne Le Moing  /  Bénévoles & Bienfaiteurs de la paroisse

•Mercredi 7 septembre
09H00: F Messe: Saint Vincent de Paul  /  Famille Ganne (viv. & déf.)  /

Florence Loudcher  /  Anne Chancerelle
19H00: P Messe: Marie Mincheneau  /  Âmes du purgatoire

•Jeudi 8 septembre
NATIVITÉ de la BIENHEUREUSE VIERGE MARIE (fête)

11H15: S Messe: Maurice Herbreteau
19H00: P Messe: En l’honneur de la Vierge Marie  /

Défunts de la paroisse

•Vendredi 9 septembre St Pierre Claver,  Prêtre   - Bx Frédéric Ozanam
09H00: F Messe: Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00:P Messe: Famille Ganne (viv. & déf.)  /  Conférence Saint Vincent de Paul  /

Action de grâce pour Gabriella et karl

•Samedi 10 septembre
09H00:P Messe: Âmes du purgatoire  /  Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 24: Père Joseph Fradin

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 28 août au 10 septembre 2016 (semaines 35-36)

CHANGEMENT
D’HORAIRES
DES MESSES

• horaires d’été jusqu’au 31 août

• Changement des horaires
 de messes en semaine
 à partir du jeudi 1er septembre.


