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

Bulletin du 25 septembre au 8 octobre 2016: semaines 39 & 40

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

GARDERIE
"Laissez venir à moi les petits enfants"

Marc 10,14

"Comme il en avait l'habitude, Jésus entra dans la synagogue le
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Un enfant se mit
à brailler, Jésus le regarda et aussitôt l’enfant se tut. Tout le mon-
de lui en sut gré. Et Jésus vit que cela était bon."  (humour…)

 Quels parents ne se sont pas posé la question: si malgré toute notre bonne
volonté et nos efforts, notre enfant devient trop bruyant pendant la messe, que
devons nous faire? Sujet délicat …
 Nos églises ne sont ni un monastère qui imposerait une stricte discipline ni
une cour de récréation qui laisserait tout faire.
 Le plus souvent nous sortons quelques minutes pour les calmer, c’est bien!
Mais un certain nombre d’entre nous ne pensent pas au service de la garderie. Pour-
quoi? Par manque de confiance? Parce qu’ils préfèrent rester en famille quoiqu’il
arrive? Les parents sont responsables de leurs enfants. Alors, comment discerner? Ce
souci d’éducation et l’exercice de l’autorité parentale peuvent varier selon les convic-
tions et les tempéraments. Il y a cependant un point qui doit retenir notre attention:
c’est celui du bien commun de la communauté. Si nous sentons objectivement que le
trouble causé par le comportement de notre enfant nuit durablement au recueille-
ment des fidèles, il nous faut envisager, même au cours de la messe, de les confier à la
garderie. À cet effet, des adultes attachés à ce service pourraient passer nous en faire
la proposition.
 Soyons bien convaincus que ce discernement nécessaire n’est pas du tout incom-
patible avec le bien des enfants eux-mêmes et de leur famille. Et rendons grâce à Dieu
pour toutes nos familles présentes à la messe chaque dimanche.

Une Maman

NB: La garderie est assurée tous les dimanches (sauf pendant les vacances scolaires) à
Saint  Félix  et  à  Saint  Pasquier  (à  9H30).  Les  jeunes  filles  qui  assurent  ce  service  se
font une joie de les accueillir !
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Ll Sont entrés dans l’Église par le baptême le:

10/09: Léonie Bricard, Théodore Denneulin, Guillaume Mainguy, & Rose Ollivier
 18/09: Eléonore Jouny

l Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
17/09: Adrien Sanquer & Perrine Oger

l Ont rejoint la maison du Père le:
 09/09: Élisabeth Olivier, de la rue de la Victoire
 14/09: Odette Cardou, anciennement de la rue de la Haute Forêt.

FORMATIONS
l LA THÉOLOGIE ACCESSIBLE À TOUS:
 le service diocésain de formation, dans le cadre du Centre d’Études Théologiques de
 Nantes (cf. Église en Loire Atlantique de septembre 2016), offre 2 types de parcours à ceux qui
 désirent approfondir leur foi. D’une part, en 8 lundis par an sur 3 ans un parcours théo
- logique balayant tous les fondamentaux de la foi ; d’autre part, une large palette de
 modules indépendants, souvent d’une douzaine d’heures, en journée ou en soirée, en
 lien avec l’Université Catholique de l’Ouest et le Séminaire interdiocésain Saint Jean.
 Renseignements et inscriptions sur le site du diocèse, onglet « Se former ».

l PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: "En marche avec Jésus-Christ!"
 Notre paroisse des Saints Évêques de Nantes propose cette année, à l’initiative du diocèse,
 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 Ballet.
 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
 porter 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:
 St Félix: 02 40 74 19 50/St Pasquier: 02 40 74 10 55/St Similien: 02 40 20 30 34
(1) puis les lundis: 7 novembre-5 décembre 16/ 9 janvier-6 février-6 mars-3 avril-8 mai 17

l IN VIA COMÉDIE MUSICALE:
 spectacle de qualité dans un but d'évangélisation!
 C’est  un  spectacle  familial  avec  80  acteurs  et  12  professionnels,
 qui sera joué à Nantes (Église de la Madeleine) les

vendredi 30 septembre à 20H30 et samedi 1er octobre à 15H00 et
 à 20H30. Plus d'infos rdv sur www.inviaautempspourtoi.com



è ANNONCES  PAROISSIALES

PÈLERINAGE PAROISSIAL à ROME du 20 au 24 février 2017

Le bulletin de pré-inscription est inséré dans ce bulletin.

MISSION PAROISSIALE
du 13 au 20 novembre 2016

Merci de penser à vous inscrire avec les flyers mis à votre disposi-
tion, soit comme évangélisateur, soit pour d’autres services.
Le dimanche 9 octobre, fête patronale de notre paroisse,
Nous vous invitons tous, en particulier ceux qui sont déjà inscrits
à se retrouver pour un apéritif fraternel après la messe, dans la
salle Saint Félix où seront données, les premières informations
pratiques sur le déroulement de la Mission.
Pour toute question ou information, merci de contacter les pres-
bytères ou semainemissionnaire.sen@gmail.com

l MERCI PÈRE JOSEPH:
messe d’action de grâce et repas partagé autour de Père Joseph,

  à l’occasion de son départ: dimanche 2 octobre à Saint Pasquier:
  messe à 11H30 suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas tiré du sac
  dans les salles 4 rue Alphonse Daudet.

lPRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
 n réunion d’information mercredi 5 octobre 2016 à 20H30 dans les salles St Pasquier,

pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant (en CE2 ou CM1 ou CM2).
n Inscriptions au presbytère: vendredi 14 octobre, entre 16H00 et 18H30

   ou samedi 15 octobre, entre 10H00 et 12H00 Contact: Thérèse Mézière( 06 86 74 90 57

lPRÉPARATION à la PROFESSION de FOI pour les enfants en 6ème:
 inscriptions au presbytère Saint-Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
n réunion pour les parents le mardi 18 octobre à 20H30, 4 rue Alphonse Daudet
n 1ère rencontre des enfants le vendredi 4 novembre 2016 à 17H30, 4 rue Alphonse Daudet
nApporter: certificat de baptême, participation de 35€, 2 enveloppes timbrées
Contact: Marie-José Bardoul( 02 40 69 59 50  - hmjbardoul@yahoo.fr

lGARDERIE DOMINICALE à SAINT PASQUIER aux messes de 9H30:
 reprise de la garderie dimanche 2 octobre 2016 à la messe de 9 H30.
 La garderie a lieu habituellement dans les salles paroissiales,
 exceptionnellement le 2 octobre elle se fera au presbytère 59 rue Villebois-Mareuil.

Nous recherchons des jeunes filles pour assurer ce service, merci de contacter:
Françoise Mescheriakoff & Solène de la Haye:
( 02 51 86 15 18  - garderie.saintpasquier@gmail.com

l LECTEURS: Vous aimez lire et partager la Parole de Dieu ?
 En cette rentrée, nous vous invitons à rejoindre
 le groupe des lecteurs de Saint Félix qui se réunira le lundi 10 octobre de 20H30 à 21H30

dans l’église pour faire le point sur ce service et remplir le planning.
 Anciens et nouveaux membres du groupe, nous vous attendons nombreux !

è AGENDA SAINT FÉLIX

è AGENDA SAINT PASQUIER
Préparation à la:  1ère communion

Profession de foi
C’est le temps des INSCRIPTIONS ...

lMCR Saint Similien:
rencontre jeudi 6 octobre à 15H00, au presbytère rue de Bel Air

   Contact: Sœur Marie Launay' 02 40 20 04 61

è AGENDA SAINT SIMILIEN

ADORATION EUCHARISTIQUE

l Les 96 H d’ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT PASQUIER
 reprennent à partir du lundi 26 septembre 2016 à 19H45.
 Il nous manque cependant quelques créneaux:
nCréneaux à pourvoir: mardi de 10H00 à 11H00. - jeudi de 1H00 à 2H00.
nCréneaux à renforcer: mardi de 1H00 à 2H00 - de 4H00 à 5H00 - de 15H00 à 16H00.
mercredi de 1H00 à 2H00 - de 17H00 à 18H00.

Jeudi de 2H00 à 3H00 - de 12H00 à 13H00 - de 13H00 à 14H00 -
de 14H00 à 15H00. vendredi de 16H00 à 17H00

Bulletin d’inscription dans les églises  - adoparoisse@hotmail.com (02 40 74 41 93

l HEURE SAINTE à l’église Saint Pasquier: adoration, prière et chants un jeudi par mois
 première heure sainte de l'année de 20H00 à 21H00 le jeudi 6 octobre 2016.
 Les suivantes seront les jeudis 3 novembre, 1er décembre 2016,
 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin 2017.

l PRISE d’HABIT: nous portons dans notre prière Solen qui prendra l’habit
  et recevra son nouveau nom, le 1er octobre au Carmel d’Angers.
  Nous prions également pour toute sa famille.

l ÉVEIL à la FOI des 4 & 5 ans:
samedi 8 octobre de 10H30 à 11H30 dans la nouvelle salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

 Contact: Roselyne Gouesnard  - ' 02 40 29 30 40  - roselyne.gouesnard@orange.fr



•Dimanche 25 septembre 26è m e  TO—année C
18H30: F Messe: Petite sœur Nicole de Jésus  /  Maryvonne Sérot
09H30: P Messe: Charles Rabany (père d’Agnès Petit)  /

    Action de grâce pour 55 ans mariage M. & Mme Coiffard
10H00: S Messe: Âmes les plus délaissées du purgatoire  /

    Bernadette Gosselin
11H00: F Messe: messe du souvenir de Jacqueline Gouriou  /

messe du souvenir de Louis Guigamp  /
    Sandrine

11H30: P Messe: La Paroisse  /  André Pelletier

•Lundi 26 septembre Saints Côme & Damien,  Martyrs

19H00: P Messe: Un examen médical  /  Famille Mathorel (viv. & déf.)

•Mardi 27 septembre Saint Vincent de Paul,  fondateur  des Prêtres  de la  Mission & des Filles  de la  Char ité

11H15: S Messe: Action de grâce pour Catherine  /  Francis Gibaud  /
  Juliette Papin

19H00: P Messe: Un anniversaire & une conversion (KO)  /
  Âmes du purgatoire

•Mercredi 28 septembre Bienheureux Charles de Blois , duc de Bretagne & de Mayenne

09H00: F Messe: Mireille Péraldi  /  Famille Trellu (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Annie Malherbe  /  Jean & Marguerite Belin  /  Ghislaine de Loisy

•Jeudi 29 septembre SAINTS MICHEL, GABRIEL & RAPHAËL, archanges    (fête)

11H15: S Messe: La mission paroissiale  /
Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Magdeleine de Larminat

19H00: P Messe: David Martin-Bouhours  /  La France  /  Action de grâce (KMR)

•Vendredi 30 septembre DÉDICACE de la CATHÉDRALE
09H00: F Messe: Yves Foucré  /  Famille Mathorel (viv. & déf.)
18H00-18H45: P Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Ganne (viv. & déf.)  /  Diocèse de Nantes

•Samedi 1er octobre
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus & de la Sainte Face , V ier ge & D octe ur de l’É g li se

09H00: P Messe: Prise d’habit de Solen  /
Âmes du purgatoire pour une intention particulière

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 27: Saint Vincent de Paul

•Dimanche 2 octobre 27è m e  TO—année C
09H30: P Messe: En l’honneur de nos anges gardiens  /  Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Jean-Claude Orts
11H00: F Messe: Bernard de Kerros  /  Gilles Lesouëf  /  Action de grâces
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Action de grâce pour père Joseph

•Lundi 3 octobre Saint Jérôme,  Prêtre & Docteur  de l’Église  (mémoire transférée du 30 septembre)

19H00: P Messe: Famille Bossard (viv. & déf.)

•Mardi 4 octobre Saint François d’Assise
11H15: S Messe: Magdeleine de Larminat    /  Philippe Rousselot
19H00: P Messe: Famille Louis (viv. & déf.)  /  M. Ravilly  /  Patrick de Kerhor & famille

•Mercredi 5 octobre
09H00: F Messe: Défunts des membres d’Alpha  /  Saint Vincent de Paul  /

Famille Ganne (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Michel Dessale

•Jeudi 6 octobre Saint Bruno, Prêt re f on d ateu r de l ’ordre de s Ch artre ux

11H15: S Messe: Jean-Marc Le Gall
19H00: P Messe: Annie Malherbe

•Vendredi 7 octobre Notre Dame du Rosaire
09H00: F Messe: Hélène Papin  /  Familles Jacques
18H00-18H45: P Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Joseph & Marguerite Jegou  /  Famille Penduff (viv. & déf.)

•Samedi 8 octobre
09H00: P Messe: Conversion de la France  /  Yvonne Massiot
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 28: En remerciement des grâces obtenues  /

Renée Chupin décédée en juillet 2016

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 25 septembre au 8 octobre 2016 (semaines 39-40)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H45

au vendredi
19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H45

au vendredi
19H00


