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

Bulletin du 9 au 22 octobre 2016: semaines 41 & 42

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

La semaine Missionnaire,
ça me concerne ?

"Au cours de cette Journée missionnaire mondiale, nous sommes tous invités à
”sortir”, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service des autres ses
propres talents, sa propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce
qui concerne l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’en-
semble de la famille humaine".

Ces paroles du Saint-Père à l’occasion de la semaine mondiale des missions (16-
23 octobre), elles sont vraiment faites pour nous, qui préparons notre semaine mis-
sionnaire locale, paroissiale (13-20 novembre). C’est exactement dans le même esprit
que nous l’accomplissons. Ces deux types de mission, l’une "ad extra", tournée vers
l’extérieur, et l’autre "ad intra", tournée vers l’intérieur, sont comme les deux faces de
la même expérience chrétienne: faire connaître à tous le Seigneur !

Cet engagement s’enracine dans notre baptême, il en découle et il en manifeste
la vitalité, c’est-à-dire la vitalité du Saint-Esprit dans notre âme chrétienne. C’est une
grâce qu’il nous faut demander.

Au cours de cette semaine, nous sommes vraiment invités à prier chaque jour
pour les missionnaires: à le faire effectivement, très concrètement, par exemple en
faisant dire une messe à leurs intentions et en y participant, en disant pour eux une
dizaine de chapelet. Nous sommes invités très concrètement aussi à verser une obole
pour les missions, au moment de la quête du 23 octobre.

"Que la Très Sainte Vierge Marie, icône sublime de l’humanité rachetée, modèle
missionnaire pour l’Église, nous enseigne à tous, hommes, femmes et familles, à susci-
ter et à protéger en tout lieu la présence vivante et mystérieuse du Seigneur ressuscité
qui renouvelle et remplit de joie miséricordieuse les relations entre les personnes, les
cultures et les peuples".

Père François-Xavier+

CARNET
PAROISSIAL

l A rejoint la maison du Père le:
 30/09: Josette Charpentier, de la rue du Port Durand.

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 rencontre des jeunes lundi 10 octobre 2016 à 18H00 dans les salles derrière l’église,
 suivie de la messe à 19H00 à l’église Saint Pasquier.

lPRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
 Inscriptions au presbytère:
n vendredi 14 octobre, entre 16H00 et 18H30
n 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: mardi 18 octobre à 20H30, 4 rue Alphonse Daudet
n 1ère rencontre des enfants: vendredi 4 novembre 2016 à 17H30, 4 rue Alphonse Daudet
nApporter:ucertificat de baptême,�participation de 35€, w2 enveloppes timbrées
Contact: Marie-José Bardoul( 02 40 69 59 50  - hmjbardoul@yahoo.fr

lGARDERIE DOMINICALE à SAINT PASQUIER aux messes de 9H30:
  La garderie a repris le dimanche pendant la messe de 9H30 dans les salles paroissiales,
 (sauf pendant les vacances scolaires)

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

lMCR Saint Pasquier:
  Réunion de reprise mardi 18 octobre 2016 à 14H00,
  dans les salles paroissiales.

lMÉNAGE de TOUSSAINT à SAINT PASQUIER LUNDI 24 OCTOBRE de 9H30 à 11H30:
 Merci à tous ceux qui pourront nous aider!
 Contact : Rose-Marie Desjars  - ( 06 99 12 95 73

è AGENDA SAINT PASQUIER

Préparation à la:  1ère communion
Profession de foi

C’est le temps des INSCRIPTIONS ...

l SŒUR MICHÈLE VISONNEAU:
 nous avons appris le rappel à Dieu de sœur Michèle, le 5 août dernier à la Congréga-
 tion de la Providence à la Pommeraye. Beaucoup la connaissaient pour avoir participé
 aux cycles ignatiens qu’elle proposait à Saint Pasquier. Elle participait régulièrement à
 la messe dominicale à Saint Similien.
 Nous pouvons venir prier pour elle à la messe qui sera célébrée à son intention le
 vendredi 21 octobre à 19H00 à Saint Pasquier.
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è ANNONCES  PAROISSIALES

PÈLERINAGE PAROISSIAL à ROME du 20 au 24 février 2017

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, soit en remplissant le:
- bulletin de pré-inscription (rose pâle) inséré dans le bulletin du 25 septembre
- bulletin d’inscription définitive en vous acquittant de l’acompte de 300€.

L’inscription est possible directement sur le site www.pelerinages-nantes.fr

NB: nous vous rappelons qu’un tarif réduit est possible à certaines conditions
merci de contacter père François-Xavier au( 02 40 74 19 50.

MISSION PAROISSIALE
du 13 au 20 novembre 2016

Nous vous invitons tous, en particulier ceux qui sont déjà inscrits, à
noter les 2 nouveaux rendez-vous de préparation de la mission le:
n vendredi  14  octobre  à  20H30,  salle  Saint  Félix,  pour  un  temps  de
 formation (avec une équipe de la paroisse Sainte Madeleine).
n lundi 14 novembre 20H30, salle Saint Félix, pour une soirée de
 formation et d’envoi (avec nos missionnaires religieux et religieuses).

Nous recherchons: - des musiciens pour l’animation liturgique
- des figurants pour le spectacle du samedi soir

Pour tous, il est toujours temps de vous inscrire en remplissant le for-
mulaire d’inscription "venez mettre le feu" disponible dans nos églises.

Contact: semainemissionnaire.sen@gmail.com ou l’un des presbytères.

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 !

lMCR éq. M.Jo Olivier: rencontre mercredi 19 octobre à 14H30, au presbytère 4 rue du Ballet.

è AGENDA SAINT FÉLIX

lMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 13 octobre 2016 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

96 Heures d’ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT PASQUIER

l En raison des vacances scolaires, les 96H d’adoration cesseront
 le mercredi 19 octobre à 19H00 et reprendront le mercredi 2 novembre à 19H45.

l  Il nous manque toujours quelques créneaux à renforcer:
nmardi: -de 1H00 à 2H00  -de 4H00 à 5H00  -de 16H00 à 17H00
nmercredi: -de 1H00 à 2H00  -de 3H00 à 4H00  -de 5H00 à 6H00  -de 16H00 à 17H00
njeudi: -de 1H00 à 2H00  -de 3H00 à 4H00
nvendredi: -de 16H00 à 17H00

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

PARCOURS TeenSTAR:
éduquer à une sexualité responsable

Parcours garçons pour lycéens
proposé à Saint Félix (le jeudi soir).

Contact: Cyril Dedieu - acdedieu@gmail.com

Réunion d’information et d’inscription pour les parents
mardi 18 octobre, à 20H30 au presbytère Saint Félix (4 rue du Ballet).
Infos générales (Nantes): Aubane Dedieu teenstarnantes@hotmail.fr

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Rencontre vendredi 14 octobre à 19H30 au presbytère Saint Félix.
 Les garçons apportent un plat salé et le filles un plat sucré. Fin à 21H30.

www.paroisse-saintseveques-nantes.fr : rubrique Jeunes-Confrérie

l AVIS AUX LYCÉENS et AUX ÉTUDIANTS!!!
 Nous sommes un petit groupe d'amis de terminale.
 De retour des JMJ , nous avions très envie de continuer de louer et de prier le
 Seigneur tout au long de cette année! C'est pourquoi avec l'aide de père
 Raphaël nous avons décidé de lancer un groupe de louange pour les lycéen(ne)s
 qui se réunirait le premier et troisième jeudi du mois tout au long de l'année.
 Nous vous attendons nombreux à la petite chapelle sur la droite de l'église Saint
 Félix jeudi 10 novembre à 20H30 pour le lancement de ces soirées de prières !

Contact: Père Raphaël: raphael.santagostini@laposte
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•Dimanche 9 octobre 28è m e  TO—année C
18H30: F Messe: En remerciement des grâces obtenues  /

Renée Chupin décédée en juillet 2016
09H30: P Messe: Nos amis les disparus  /  Yves & Antoinette Rouxel  /

Âmes du purgatoire
10H00: S Messe: messe du souvenir de Jean-Louis Le Penher  /

Bernadette Gosselin
11H00: F Messe: Famille Vidon  /  Baptiste et Maëlis Dufourcq
11H30: P Messe: Défunts de la paroisse

•Lundi 10 octobre Saint Clair, 1e r Évêque de Nantes

19H00: P Messe: Remerciement d’une grâce reçue  /
  Famille Floch (viv. & déf.)  /  Yolande Jégou & son frère Michel

•Mardi 11 octobre Saint Jean XXIII, Pape

11H15: S Messe: Action de grâce  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Mme Camille Geoffroy  /  Âmes du Purgatoire  /

Jean-Pierre Guihard

•Mercredi 12 octobre
09H00: F Messe: Aimée Houarnè  /  M. & Mme Periset  /  Marguerite Rouquette
19H00: P Messe: Dominique Ancenat(†)  / Mme Camille Geoffroy

•Jeudi 13 octobre
11H15: S Messe: Un établissement scolaire  /  Famille Joly (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Famille Voyau-Hervé  /  Famille Corre (viv. & déf.)

•Vendredi 14 octobre Saint Calliste, Pape et Martyr

09H00: F Messe: Intention particulière  /  Famille Olivier-Poiron
18H00-18H45: P Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Honoré-Chesneau-Belliard  /  Famille Trellu (viv. & déf.)

•Samedi 15 octobre Sainte Thérèse de Jésus (Avila) , Religieuse carméli te & Dr de l’Église

09H00: P Messe: Alfred Darricarrère  /  Famille de Carbonnière (viv. & déf.)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 29: Famille Macé (viv. & déf.)  Aimée Houarnè  /

Action de grâce 60 ans de mariage des époux Cabanes

•Dimanche 16 octobre 29è m e  TO—année C
09H30: P Messe: Marguerite-Marie & sa marraine (vivantes)  /

Joseph, Jean-Louis & Marie Honoré (vivants)  /
Défunts de la paroisse

10H00: S Messe: Daniel Divay  /  Maurice Herbreteau  /  Solange Barbier
11H00: F Messe: Famille Vidon  /  Denise Allo
11H30: P Messe: Fiançailles d’Alexis de Langle et Hélène Thierry  /

Famille Geoffroy (viv. & déf.)

•Lundi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche, Évêque & Martyr

19H00: P Messe: Famille Geoffroy (viv. & déf.)  /
Famille Chaquin (viv. & déf.)

•Mardi 18 octobre SAINT LUC,  Év ang él iste  (fête)

11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Nicole Druais
19H00: P Messe: Raymonde Civel  /  Âmes du purgatoire  /

Famille Mathorel (viv. & déf.)

•Mercredi 19 octobre St s Jean de Brébeuf & Isaac Jogues,  Prêtres,  & leurs  compagnons,  Martyrs

09H00: F Messe: Bernard Gauvrit  /  Louis Guigamp
19H00: P Messe: Annie Malherbe  /  Conférence Saint Vincent de Paul

•Jeudi 20 octobre
11H15: S Messe: Action de grâce  /  Jean-Marc Le Gall
19H00: P Messe: Fam. Geoffroy (viv. & déf.)  /  Fam. Derrien (viv. & déf.)  /

•Vendredi 21 octobre
09H00: F Messe: Madame Guyomard  /  Élisabeth Olivier
18H00-18H45: P Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe:  Sœur Michelle Visonneau  /  Famille Bossard (viv. & déf.)  /

Âmes du purgatoire

•Samedi 22 octobre Saint Jean Paul II, Pape
09H00: P Messe: Aux intentions du Pape François  /

Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 30: Norbert Navarro (1er anniv †)  /

Odette Cardou

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 9 au 22 octobre 2016 (semaines 41-42)

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

à partir du
mercredi 19 octobre

à 19H00
jusqu’au

mercredi 2 novembre
à 19H45

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H45

au vendredi
19H00

Adoration eucharistique à St Pasquier
du lundi 17 octobre19H45

au mercredi 19 octobre à 19H45


