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Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 11 au 24 septembre 2016: semaines 37 & 38

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

FAIRE l’EXPÉRIENCE de l’ESPRIT-SAINT

"Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatri-
ce plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond et de vie
contagieuse ! Mais je sais qu’aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans
les cœurs le feu de l’Esprit."   (Joie de l’Évangile n° 261)

 "Beaucoup de chrétiens pratiquants à travers le monde ne connaissent pas l’expérien-
ce de la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. Cet état de fait est dû en partie à une
étude trop superficielle de l’Esprit-Saint dans notre tradition théologique, mais il s’agit
vraisemblablement d’une intrusion culturelle dans la spiritualité chrétienne historique et
biblique. Tous ceux qui ont voyagé en Afrique ou dans les Caraïbes remarqueront que la
crainte d’une spiritualité émotive n’est pas un problème catholique en lui-même, mais un
problème catholique occidental, apparu avec la philosophie des Lumières et en particulier
l’idéalisme. Rester dans le domaine des idées est beaucoup plus sécurisant et moins mena-
çant que de rencontrer la réalité de l’idée. Ce trait culturel cherche une justification pasto-
rale  en  affirmant  que  nous  devons  faire  attention  aux  sentimentalismes  en  tout  genre.
Mais dans le grand éventail des expériences religieuses humaines, le sentimentalisme n’est
pas un danger pour l’Amérique du Nord ou l’Europe. En comparaison avec nos frères et
sœurs qui vivent dans l’hémisphère sud, nous sommes "constipés" émotionnellement lors-
qu’il s’agit d’exprimer notre foi. Horrifiés, nous faisons un bond en arrière par crainte de
tout ce qui ressemble à de l’enthousiasme et nous l’étiquetons rapidement comme
"charismatique" (…). L’enthousiasme est la réponse, au sens propre, à la présence ‘en
nous’ de l’Esprit-Saint qui est Dieu, car être enthousiaste c’est être ‘en theo’, ‘en Dieu’.
Avec l’Esprit de Dieu en nous, l’amour de Dieu déversé dans nos cœurs et l’Esprit-Saint qui
parle à notre esprit, nous crions "Abba, Père!" (Galates 4,6). Par ce cri, nous réalisons de
tout notre être que nous avons été adoptés par Dieu pour entrer dans la danse mystique
de la Trinité, pour que Dieu soit véritablement en nous et que nous soyons véritablement
en lui. C’est notre cœur et pas seulement notre esprit qui doit être touché (…).  À mesure
que les paroissiens découvrent cette relation essentielle avec la troisième personne de la
Sainte Trinité, toute la teneur de la vie de la paroisse commence doucement à changer"

(James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses, éditions Artège).

l PORTES OUVERTES à la NOUVELLE MAISON DIOCÉSAINE SAINT CLAIR:
 À l’occasion de l’inauguration de la Maison diocésaine Saint Clair vous êtes tous invités
 à venir la découvrir samedi 24 septembre de 14H00à 18H00,
 7 chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes (tram ligne 2, arrêt Morrhonnière Petit-Port)

l JOURNÉE du PATRIMOINE SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE:
l Saint-Similien: visite commentée de l'église (depuis les traces du VIème siècle),  de  son

  cloître et de la chapelle du Rosaire, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 16H30 à
  18H00. L'église sera ouverte dès 16H00,  et  donc  une  occasion  d'accueillir  les  visiteurs
  qui veulent admirer librement, et prier.
l Saint-Félix : dimanche 18 septembre de 14H30 à 18H30 présentation de l'orgue:

  facture, fonctionnement et audition.

lMOUVEMENT CHRÉTIEN des VEUFS et VEUVES, ESPÉRANCE et VIE:
 rencontre diocésaine samedi 15 octobre 2016, de 9H30 à 17H00

à la nouvelle maison diocésaine Saint Clair,
 7 chemin de la Censive du Tertre (Petit Port) 44300 Nantes
 Contact :guilbaud.j@club-internet.fr -( 02 40 56 33 89  -  06 70 14 46 49

CARNET
PAROISSIAL

l Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
27/08: Nicolas Supiot & Camille Janello

l SERVICE ÉVANGÉLIQUE des MALADES:
 Les équipes de notre paroisse s’efforcent de répondre aux appels de nos frères seuls,
 éprouvés par la séparation, la maladie, la vieillesse. Elles proposent des visites et la
 communion aux personnes qui les sollicitent.

Nous comptons sur vous pour nous signaler les personnes à visiter, et nous rejoindre
 si vous vous y sentez appelé.
 Contacts: St Félix:  Laurence Caillaud(02 40 37 90 51  - lya.caillaud@free.fr

St Pasquier:  Isabelle de l’Espinay(02 51 80 87 69  - idelespinay@yahoo.fr
St Similien:  Yves-Marie Rozé(02 40 20 13 68 - rozeyves@aol.com

lPRIÈRE du CHAPELET pour la France et les VOCATIONS:
à Saint Félix: le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église
à Saint Pasquier: tous les lundis à 18H30 à l’église (sauf vacances scolaires)
à Saint Similien:  le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église
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è ANNONCES  PAROISSIALES

À CHACUN SA RENTRÉE …

lPARCOURS ALPHA: lancement de l’année le mercredi 14 septembre
 à 19H30 à dans la salle Saint Félix. Renseignements: (06 59 11 27 82

lCELLULES PAROISSIALES d’ÉVANGÉLISATION:
 lancement de l’année, pour les membres des cellules et tous ceux qui voudraient s’y  join-
dre, le vendredi 16 septembre:  messe  à  19H00 à Saint Pasquier, suivie d’un
 verre de l’amitié dans les salles.

lLes 96 H d’ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT PASQUIER
reprennent à partir du lundi 26 septembre 2016  à 19H45.

 Merci de tenir bon dans cette mission de prière essentielle pour la paroisse et
 toute l’Église. Sauf impossibilité, nous demandons à tous les adorateurs de
 maintenir l'horaire déjà convenu. SUSCITEZ de nouvelles inscriptions !!!

adoparoisse@hotmail.com (02 40 74 41 93

PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES
"En marche avec Jésus-Christ!"

Notre paroisse des Saints Évêques de Nantes propose cette année, à l’initiative du dio-
cèse, une formation catéchétique pour adultes. Ce parcours se déroulera un lundi par
mois, il débutera le lundi 10 octobre 2016 à 20H30(1) dans la salle St Félix, 4 rue du Bal-
let.
Il s’agit d’un enseignement de base qui s’adresse particulièrement aux jeunes adultes
qui n’ont pas encore suivi de formation approfondie. Pour que ce parcours puisse por-
ter du fruit, il est nécessaire de le suivre dans son intégralité. Il ne débutera qu’avec
un nombre minimum de 10 participants.

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE DANS L’UN DES PRESBYTÈRES:
St Félix: 02 40 74 19 50 St Pasquier: 02 40 74 10 55 St Similien: 02 40 20 30 34

 (mardi & jeudi matin)
NB: se munir d’une Bible et du Catéchisme de l’Église Catholique
(1) puis les lundis: 7 novembre 16—5 décembre 16

9 janvier 17—6 février 17—6 mars 17—3 avril 17—8 mai 17

RENTRÉE pour les JEUNES de la PAROISSE

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 vendredi 23 septembre de 19H30 à 21H30, au presbytère Saint Félix.

l FRATERNITÉ (jeunes à partir de la seconde):
samedi 24 septembre, rendez-vous à la messe de 18H30 à l’église St Félix,

 puis rencontre au presbytère Saint Félix de 19H45 à 22H00

Contact: Père Raphaël(02 40 74 19 50 raphael.santagostini@laposte.netPÈLERINAGE PAROISSIAL à ROME
du 20 au 24 février 2017

Retenez ces dates! Les inscriptions se feront prochainement sur le site pa-
roissial: www.paroisse-saintseveques-nantes.fr (ou dans les presbytères)

lCATÉCHISME PAROISSIAL: rentrée pour tous les niveaux CE1, CE2, CM1 et CM2

de l’école publique le mercredi 14 septembre:

l à Saint Félix: de 12H30 à 14H30, avec un pique-nique, à la salle St Félix.
Contact: Yolaine Michelin(06 76 40 42 05

là Saint Pasquier:  de 14H00 à 15H00 dans les salles paroissiales.
Contact: Véronique Boutteau(06 85 51 37 71

 NB:une catéchiste de St pasquier recherche une baby-sitter bénévole
    pour garder ses 3 enfants de 14H00 à 15H00 (quartier Viarme)
   Contact:(06 61 79 98 20

MISSION PAROISSIALE
du 13 au 20 novembre 2016

La préparation de la grande semaine de Mission est lancée! Nous
invitons chaque paroissien à s’y inscrire, à l’aide des flyers disponi-
bles dans nos églises, pour prendre part à cette grande expérience.

MERCI PÈRE JOSEPH

La messe d’action de grâce et le repas fraternel
autour de Père Joseph, à l’occasion de son départ,
auront lieu le dimanche 2 octobre à Saint Pasquier:

messe à 11H30
suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas fraternel

dans les salles 4 rue Alphonse Daudet.
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•Dimanche 11 septembre 24è m e  TO—année C
18H30: F Messe: Conversion & guérison (KO)
09H30: P Messe: Simone Moreau, Père Paul Moreau & famille  /

    Joseph Gabé (20ème anniv.)  /  Jeanne Bureau
10H00: S Messe: Jean-Louis Le Penher  /  Juliette Papin  /  Francis Gibaud
11H00: F Messe: Jacques Roger & famille  /  Intention particulière

Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier ce dimanche 11 septembre

•Lundi 12 septembre Saint Nom de Marie
19H00: P Messe: Rétablissement de Typhaine  /  Famille Le Gouiwès

•Mardi 13 septembre Saint Jean Chrysostome, Évêque & Docteur de l’Église

11H15: S Messe: Jacqueline Thibaud  /  Solange Barbier
19H00: P Messe: Jeanne Raison /  Une personne âgée malade

•Mercredi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE (fête)

09H00: F Messe: Hélène Papin  /  Josick Chancerelle
19H00: P Messe: Des conversions  /  Anne Baudry

•Jeudi 15 septembre Notre Dame des Douleurs
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Magdeleine de Larminat
19H00: P Messe: Alain-Joachim de la Brosse

•Vendredi 16 septembre Saint Corneille, Pape & Saint Cyprien ,  Évêque & Martyr

09H00: F Messe: Les enfants mal aimés  /  Famille Penduff (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Bossard (viv. & déf.)  /  Daniel Georget (souvenir)

•Samedi 17 septembre Saint Robert Bellarmin ,  Évê q ue & D oct eur  d e l ’É gli se

Sainte Hildegarde de Bingen ,  ab be s se bé né dict in e & D octe ur  de l’ Ég li se

09H00: P Messe: Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 25: Famille Bossard (viv. & déf.)  / M. & Mme René Martin

•Dimanche 18 septembre 25è m e  TO—année C
09H30: P Messe:messe du souvenir: de Jean-Claude Leroy  /

Anne & Tristan (jeunes mariés)
10H00: S Messe: Nicole Druais  /  Philippe Rousselot
11H00: F Messe:messe du souvenir: de Jeanne Ridoux  /

messe du souvenir: de Jean-Pierre Perdrix  /
Baptême de Léonie  /  Aimée Houarne

11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  Famille Trellu (viv. & déf.)

•Lundi 19 septembre Saint Janvier,  Évê q ue & Ma rt yr

19H00: P Messe: Famille Floch (vivants & défunts)

•Mardi 20 septembre St  André Kim Taegon, Paul Chong Hasang & leurs 101 compagnons , Ma rtyrs en Corée

11H15: S Messe: Magdeleine de Larminat  /  Gérard Robert
19H00: P Messe: Madeleine Sanseau  /  École Jean XXIII

•Mercredi 21 septembre SAINT MATTHIEU , Apôtre & Évangéliste (fête)

09H00: F Messe: Défunts des familles des membres d’Alpha  /
Didier Renault

19H00: P Messe: Les prêtres & les vocations sacerdotales  /
Geneviève Houdouin

•Jeudi 22 septembre
11H15: S Messe: Francis Rousselle
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Chesne

•Vendredi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina, Prêtre

09H00: F Messe: Famille Floch (viv. & déf.)  /  Famille Peron (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Peron (viv. & déf.)  /  Âmes du purgatoire

•Samedi 24 septembre
09H00: P Messe: Jane Jouan
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 26: Petite sœur Nicole de Jésus  /  Maryvonne Sérot

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 11 au 24 septembre 2016 (semaines 37-28)

depuis le 1er septembre
changement des horaires

de messes en semaine

Messe de prémices
du Père Hervé Godin
à 11H00 à St Félix


