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

Bulletin du 6 au 19 novembre 2016: semaines 45 & 46

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
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Ll Ont rejoint la maison du Père le:

23/10: Christiane Martin, du Repos de Procè
25/10: Marie-Thérèse Bureau, du passage Leroy
28/10: Jacky Loiseau, de la rue Guépin

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
 1ère rencontre des enfants mardi 15 ou jeudi 17 novembre 2016 à 17H15 dans les salles

lMCR Saint Pasquier:
 Mardi 15 novembre 2016 à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil

lOBJETS TROUVÉS:
 vêtements, sacs à dos, casquettes etc …  oubliés (parfois depuis longtemps!)
 attendent sagement leurs légitimes propriétaires au presbytère
 59 rue Villebois-Mareuil.
 Ce qui ne sera pas récupéré sera donné à une œuvre caritative à la fin de l’année 2016.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l FLEURISSEMENT de l’ÉGLISE:
 L’équipe florale de Saint Félix recherche en urgence
 des personnes capables d’assurer ce service.
 Merci de contacter Mireille Perret: ' 02 40 29 45 19

è AGENDA SAINT FÉLIX

lMÉNAGE de l’église Saint Similien:
 jeudi 10 novembre 2016 de 9H00 à 11H00.
 Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l PÈLERINAGE PAROISSIAL à ROME du 20 au 24 février 2017: INSCRIPTIONS
 sur le site www.pelerinages-nantes.fr ou bulletin papier dans nos églises & presbytères.

MISSION PAROISSIALE:
Tous impliqués!

du 13 au 20 novembre 2016

"Le Seigneur les envoya
deux par deux devant lui."

Luc 10,1

INTENTIONS de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour novembre 2016

Universelle : Pays accueillants des réfugiés
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand
nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.
Pour l'évangélisation - Collaboration prêtres et laïcs
Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la com-
munauté sans céder à la tentation du découragement.
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è ANNONCES  PAROISSIALES

MISSION PAROISSIALE
du 13 au 20 novembre 2016

1/ Pour tous: il est toujours temps de s’inscrire pour l’évangélisation et les
 différents services.

Contact:  semainemissionnaire.sen@gmail.com ou l’un des presbytères.
2/ Rencontres préparatoires:
 - dimanche 13 novembre: apéritif et pique-nique paroissial

à partir de 12H30 au Loquidy (entrée Bd Michelet)
 - lundi 14 novembre: à 20H30 salle Saint Félix, soirée de formation à la mission
  en présence des religieux et religieuses
3/ Tous les paroissiens, inscrits ou non-inscrits sont aussi invités à participer nom-
 breux à la messe paroissiale de 19H00 ainsi qu’aux différentes activités du soir.
4/  Pour  la  soirée  des  voisins  prévue  le  mercredi  16  au  soir,  vous  êtes  invités  à  con-
  vier chez vous les habitants de vos quartiers pour un temps fraternel et d’évangé-
 lisation. Des outils (invitation, idées de thèmes …) sont disponibles au fond des églises.
ATTENTION:
Chaque jour, nous nous retrouvons à Saint Pasquier pour des vêpres (18H00) et
une messe (19H00) prêchée par les communautés missionnaires.
En semaine, ce sera l’unique messe célébrée sur la paroisse (avec celle de 7H30 à
Saint Félix).
Le week-end: samedi 19: messe à 9H00 à Saint Pasquier,
pas de messe anticipée à 18H30 à Saint Félix.
Dimanche 13 et dimanche 20 novembre: pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier.

l les 96 Heures d’ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT PASQUIER
 ont repris le 2 novembre jusqu’au 16 décembre (vacances de Noël).
 En raison du vendredi 11 novembre (férié) les 96 heures d’adoration
 s’achèveront le jeudi 10 novembre à 19H00,
 et reprendront le lundi 14 novembre à 20H00.

l GROUPE DE LOUANGE: avis aux lycéens et lycéennes
Nous vous attendons nombreux à la petite chapelle sur la droite de l'église St Félix
jeudi 10 novembre à 20H30 pour le lancement de ces soirées de prières !
Contact: Père Raphaël: raphael.santagostini@laposte.fr ' 02 40 74 19 50

l PARCOURS GARÇONS TEEN STAR:
 formation à une sexualité responsable:
 1ère séance au presbytère Saint Félix le jeudi 10 novembre 2016.
 Contact: Cyril Dedieu: acdedieu@gmail.com   - ' 06 72 75 97 30

l CONFRÉRIE & FRATERNITÉ:
 Tous les jeunes de la paroisse sont spécialement invités à la grande veillée de
 louange du vendredi 18 novembre, à 20H30. Cette soirée de prière tiendra lieu
 de rencontre de groupe pour le mois de novembre.
 Nous avons besoin de bras jeunes et vigoureux, ainsi que de talents de décora-
 teurs pour installer l'église. Pour tous ceux qui le peuvent, nous nous donnons

rendez-vous à 20H00 dans l'église Saint Similien pour la préparation.
Contact: Père Raphaël:         raphael.santagostini@laposte.net ' 02 40 74 19 50

l ÉVEIL à la FOI des 4 & 5 ans:
 samedi 26 novembre (en remplacement du 12 novembre)
 de 10H30 à 11H30 dans la nouvelle salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.
 Contact: Bénédicte Combe:' 02 40 57 28 40  /  Roselyne Gouesnard:' 02 40 29 30 40

DENIER de l’ÉGLISE: dernière relance …!
Merci à tous ceux qui ont déjà participé financièrement.
Pour les autres les enveloppes de la collecte 2016 sont toujours disponibles au fond de
nos trois églises. N’hésitez pas à en prendre pour des paroissiens que vous connaissez et
qui ne peuvent plus se déplacer à l’église. Merci d’avance de votre générosité au profit
du diocèse et de notre paroisse.

Père François-Xavier +, curé

Lorsque le chèque est établi à l’ordre de "Association diocésaine de Nantes", un reçu
fiscal portant sur la totalité du don (lignes 1 et 2) est systématiquement adressé aux
donateurs. L’enveloppe fournie est à déposer dans la corbeille de la quête ou à envoyer
par la poste à l’adresse du presbytère.
Pour un don en ligne : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne

l PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: "En marche avec Jésus-Christ!"
 Première séance lundi 7 novembre à 20H30 salle Saint Félix
 puis les lundis: 5 décembre 2016/ 9 janvier-6 février-6 mars-3 avril-8 mai 2017
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•Dimanche 6 novembre 32è m e  TO—année C
18H30: F Messe: Élisabeth Olivier  /  Famille Lefur
09H30: P Messe: Messe du souvenir: Christiane Martin

André Lescouezec  /  Jacqueline & Pierre Guihaire
10H00: S Messe: Un couple en réconciliation  /  Thérèse Brouxel  /  Famille Archambaud (déf.)
11H00: F Messe: Gilles Lesouëf  /  Familles Houette-Le Blan (défunts)
11H30: P Messe: Madeleine Richard  /  Michel Dessale

•Lundi 7 novembre
19H00: P Messe: Famille Jamet (viv. & déf.)  / Céline & ses parents (vivants)

•Mardi 8 novembre
11H15:S Messe: Line Lemoine  /  Famille Chaquin (viv. & déf.)
19H00:P Messe: Jeanne Favre  /  Familles Gisbert-Migault (viv. & déf.)

•Mercredi 9 novembre DÉDICACE DE LA  BASILIQUE DU  LATRAN,  Cathédr ale de Rome ( fêt e)

09H00: F Messe: Familles Gauvrit (défunts)  /  Familles Pénicaud-Guépin
19H00: P Messe:  Aux intentions du Pape François  /  Famille Vigouroux (viv. & déf.)

•Jeudi 10 novembre Saint Léon le Grand, Pape & Docteur de l ’Église

11H15: S Messe: Famille Joly (viv. & déf.)  /  Famille Derrien (viv. & déf.)
Fin des permanences d’adoration eucharistique avant la messe de 19H00 à Saint Pasquier.

19H00: P Messe: Un anniversaire de mariage  /  Famille Roul (viv. & déf.)

•Vendredi 11 novembre Saint Martin de Tours  -  Anniversaire de l’Armistice de 1918
09H00: F Messe: Famille Derrien (viv. & déf.)
18H00-18H45: P  Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P  Messe: Famille Ganne (viv. & déf.)  /  La conversion de la France

•Samedi 12 novembre Saint Josaphat, Évêque & Martyr

09H00: P Messe: Un travail pour Benoît  /  Jeanne Tripon  /  Famille Corre (viv. & déf.)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 33: Famille Macé (viv. & déf.)  /  Annie et sa famille

•Dimanche 13 novembre 33è m e  TO—année C
09H30: P Messe: Messe du souvenir: Marie-Thérèse Martin  /  Fam. Le Gouiwès (viv. & déf.)  /  Renée Bernard
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Jacky Loiseau / Intention particulière / Nicole Druais / Roger Cros
11H00: F Messe: Paul Bureau  /  Fam. Fouqueré (viv. & déf.)  /  Joël Sorin (†)

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

•Lundi 14 novembre
19H00: P Messe: Yolande Jegou & son frère Michel  /  Famille Couteau
17H00-18H00: P Permanence de confessions 18H00: P Vêpres

•Mardi 15 novembre Bs e Marie de la Passion ,  Vi e rge ,  f onda t ri ce  de s  f ra nci s c a i ne s  mi s s i onna i re s  de  Ma ri e

07H30: F Messe (forme extraordinaire): aux intentions de la mission
08H00: P Laudes

Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

17H00-18H00: P Permanence de confessions 18H00: P Vêpres
19H00: P Messe: Albert Bauvineau  /  Fam. de Carbonnière (viv. & déf.)

•Mercredi 16 novembre Sainte Marguerite ,  re i ne d’É cos s e

07H30: F Messe (forme extraordinaire): aux intentions de la mission
08H00: P Laudes

Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

17H00-18H00: P Permanence de confessions 18H00: P Vêpres
19H00: P Messe: Alix Crinon  /  Famille Mathorel (viv. & déf.)

•Jeudi 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie,  re ligieuse franciscaine

07H30: F Messe (forme extraordinaire): aux intentions de la mission
08H00: P Laudes

Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

17H00-18H00: P Permanence de confessions 18H00: P Vêpres
19H00: P Messe: Bénédicte & sa famille (vivants)  /  Fam. Chaquin (viv. & déf.)

•Vendredi 18 novembre Dédicace des basiliques Saint Pierre & Saint Paul à Rome
07H30: F Messe (forme extraordinaire): aux intentions de la mission
08H00: P Laudes

Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

17H00-18H00: P Permanence de confessions 18H00: P Vêpres
19H00: P Messe:  Odette Astaix  /  Madeleine Richard

•Samedi 19 novembre
08H00: P Laudes
09H00: P Messe: Famille Derrien (viv. & déf.)  /  Défunts de la Paroisse

Il n’y a pas de messe à 18H30 à Saint Félix

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 6 au 19 novembre 2016 (semaines 45-46)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier
du lundi 7

19H45
au jeudi 10

19H00
Adoration

eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H45

au vendredi
19H00



"Le Seigneur en désigna encore soixante-douze
et il les envoya deux par deux devant lui." (Luc 10,1).

1°- Le missionnaire ne part jamais seul, mais toujours accompagné
d’au-moins une autre personne, selon la pratique du Seigneur dans l’évangile.
Il se présente au Quartier Général de la mission (salle Saint Félix) pour y rece-
voir les consignes et les outils missionnaires. Puis, Il se rend là où il est envoyé.

2°- Avant de partir, le missionnaire n’oublie pas de prier pour les personnes
qu’il va rencontrer.

3°- En abordant un passant, le missionnaire commence toujours par se
présenter et annoncer son appartenance à l’Église Catholique. Il peut
se servir du "journal de la mission" pour expliquer sa démarche.

4°- Le missionnaire entame la conversation dans une attitude de bienveillance
et d’écoute. Il peut commencer par poser une question d’ordre général.
Par  exemple:  savez-vous  ce  qu’est  une  mission?  Connaissez-vous  votre
paroisse? Avez-vous entendu parler de Jésus?

5°- Le missionnaire ne cherchera pas d’emblée à orienter la conversation:
il  essaiera  de  sentir  les  souffrances  ou  besoins  exprimés  ou  non.  Il  ne  s’agit
pas d’avoir réponse à tout. Simplement d’écouter et de conclure par un
encouragement et/ou une invitation. Avec certains, il pourra bien sûr aller
plus loin dans le témoignage.

6°- S’il le juge nécessaire, le missionnaire choisira dans le carnet de tickets
l’activité  répondant  le  mieux  au  besoin  de  la  personne  rencontrée.  Il  le
remettra en expliquant bien le lieu, l’heure et l’esprit de la proposition.

7°- le missionnaire peut aussi utiliser d’autres "outils" d’évangélisation à sa
disposition: Nouveau Testament, image, médaille…

8°- Il est recommandé de noter des informations si un suivi de la personne  s’a-
vère nécessaire, ou bien pour rapporter aux autres un témoignage digne

d’intérêt, ou bien transmettre une intention à la messe du soir.
9°- En cas de réaction agressive, le conseil est de s’excuser d’avoir dérangé et

de s’éloigner sans polémiquer. Une invocation à l’Esprit Saint consolateur
est recommandée.

10°- Le missionnaire, à l’exemple des disciples dans l’évangile (Luc 10,17), vient
rendre  compte  de  sa  mission  pour  en  rendre  grâce  avec  ses  frères  et  sœurs
de la paroisse.

Vademecum
du missionnaire


