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è et AUSSI

À ROME avec LES PAUVRES: QUELLE GRÂCE!

 Jʼai eu la joie avec quelques paroissiens dʼaller au pèlerinage Fratello à  Rome  à  la  mi-
novembre. Le pape François avait en effet invité les personnes en grande précarité, cʼest à
dire des personnes qui, pour beaucoup, vivent dans la rue.
 Que soient remerciés ici tous les donateurs de la paroisse qui ont pu ainsi offrir un temps
spirituel aux plus démunis.
 Ce  fut  un  pèlerinage  de  foi,  de  joie,  et  de  fraternité  dans  la  Paix.  Lors  de  lʼaudience  que
nous a accordée le pape, un nantais, Christian que vous connaissez peut-être (il est souvent
dans le quartier saint Nicolas) a fait un long témoignage dont le saint Père sʼest inspiré pour
sa catéchèse. Et que dit Christian? Il dit au pape quʼil prie pour les plus pauvres que lui et
quʼil prie aussi pour la paix dans le monde!! Chris an nʼa rien, mais il prie Dieu pour le bien
de lʼhumanité, et non pas pour avoir à manger ou un toit, cʼétait bouleversant.
 Puis le saint Père a accepté que les pèlerins prient pour lui, chacun une main sur son épau-
le. Ce fut une merveilleuse et longue prière dans un très profond recueillement où le silence
révélait la présence de Dieu.
 Ensuite le pape a demandé pardon: “Je vous remercie d’être venus me voir. Je vous remer-
cie pour les témoignages. Je vous demande de mʼexcuser si jʼai pu parfois offenser avec mes
paroles ou pour ne pas avoir dit des choses que jʼaurais dû dire. Je vous demande pardon au
nom des chrétiens qui ne lisent pas les Évangiles en y trouvant la pauvreté au centre. Je vous
demande pardon pour toutes les fois où nous chrétiens, devant une personne pauvre ou en
situation de pauvreté, nous regardons de lʼautre côté. Pardon. Votre pardon pour les hom-
mes et les femmes de lʼÉglise qui ne veulent pas vous regarder ou nʼont pas voulu vous regar-
der,  cʼest de lʼeau bénite pour nous; cʼest le grand ne oyage pour nous; cʼest nous aider à
croire de nouveau que le cœur de lʼÉvangile cʼest la pauvreté comme grand message, et que
nous les catholiques, les chrétiens, tous nous devons former une Église pauvre pour les pau-
vres; et que chaque homme et chaque femme, quelque soit sa religion, doit voir en chaque
pauvre le message de Dieu qui se fait proche et se fait pauvre pour nous accompagner dans
la vie.”
 Le dimanche, à saint Pierre dans la procession, les servants de messe étaient ces pèlerins
cabossés par la vie, venus de toute lʼEurope. Dans leur aube immaculée ils étaient vraiment à
leur place dans lʼÉglise, les pauvres au centre et à lʼautel! Oui je crois que je peux dire que
jʼai été évangélisé par ces pèlerins à la foi joyeuse.
 Au fait, je ne suis plus très sûr que ce soient eux les pauvres, nous avons tant à recevoir
dʼeux!! Olivier Le Rendu, diacre permanent

 
 
l QUÊTE des PETITES SŒURS des PAUVRES:
 à la sortie des messes, les samedi 10 et dimanche 11 décembre à Saint Félix
 et le dimanche 18 décembre à Saint Pasquier et Saint Similien.

GRAND MÉNAGE de NOËL
Préparons nos églises pour y fêter la Nativité du Sauveur !

lÀ l’ÉGLISE SAINT FÉLIX:
  lundi 12 décembre 2016 de 10H00 à 12H00

lÀ l’ÉGLISE SAINT SIMILIEN:
  jeudi 15 décembre 2016 de 9H00 à 11H00

lÀ l’ÉGLISE SAINT PASQUIER:
  lundi 19 décembre 2016 de 9H30 à 11H30

Nous vous attendons nombreux, pour ce service humble et caché!
Même pour un petit moment, vous serez les bienvenus!

Merci pour votre soutien.

è AGENDA SAINT FÉLIX

l M.C.R. Saint Félix: réunions de décembre, au presbytère 4 rue du Ballet:
nmercredi 14, à 14H30: éq. Marie-Jo Olivier nvendredi 16, à 14H00: éq. Gilberte de St George

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

Bulletin du 4 au 17 décembre 2016: semaines 49 & 50
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
26/11: Philippine de Pierrefeu

l Ont rejoint la maison du Père le:
08/11: lThérèse Tillaut, de la rue Eugène Thomas
09/11: lMaurice Biron, de la rue Félix Thomas.
16/11: lJean Vincelot, de la rue Vidie
20/11: lLouise Joly, de la rue Paul Bellamy  / lOdette Barrault, de la rue Condorcet
21/11: lJean-Loïc Piron, du Bd Guist’hau  / l17/11: Lydie Attimont, de Cannes
23/11: lMichel Grasset, de la rue Vidie

INTENTIONS de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour décembre 2016

l Universelle:  pour que soit éliminé partout dans
 le monde le scandale des enfants soldats.

l l’Évangélisation:  pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté,
 la bonté et la vérité de l’Évangile qui donnent à la vie, joie et espérance.

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
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l SOIRÉE d’ACCUEIL des FIANCÉS: vendredi 9 décembre, à 20H00 salle Saint Félix.

l ÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: Enfants, Dieu vous aime!
samedi 10 décembre de 10H30 à 11H30 dans la salle paroissiale St Félix

l VÊPRES à 18H00: à l’église Saint Pasquier, les dimanches de l’Avent: 4, 11 & 18 décembre,
 le jour de Noël: dimanche 25 décembre, et de l’Épiphanie: dimanche 8 janvier 2017.

l M.C.R. Saint Pasquier: mardi 6 décembre à 10 H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
INITIATION à l’EUCHARISTIE: PARCOURS les TRÉSORS de la MESSE

 dimanche 11 décembre: messe à 9H30 à l’église Saint Pasquier pour les enfants
 qui préparent leur première communion et aussi ceux de CE2, CM1, CM2.

è AGENDA SAINT PASQUIER

APRÈS MISSION: QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
La vie ordinaire a repris son cours, mais l’Esprit de cette semaine mis-
sionnaire doit continuer de souffler sur notre paroisse. Voici quelques

pistes en attendant des propositions plus précises début 2017.

1/ Vie fraternelle: nous vous invitons à une attitude d’accueil et d’attentions
 les uns aux autres au moment de nos célébrations dominicales. Pensons à
 nous saluer et à manifester ainsi que nous nous reconnaissons comme frères
 et sœurs en Christ.
  À l’approche de Noël, nous vous rappelons l’importance qu’il y a d’être atten-
 tifs à ceux qui sont seuls dans nos quartiers. Pensons à visiter ceux que nous
 avons rencontrés pendant la semaine missionnaire. Après chaque messe de
 Noël, un chocolat chaud sera servi, en particulier pour les personnes plus
 isolées ou désireuses de partager un moment d’amitié.
2/ Merci Marie:  nous  vous  invitons  à  rendre  grâce  avec  la  Vierge  Marie  pour
  toutes les grâces reçues: retrouvons-nous nombreux pour fêter la solennité
  de l’Immaculée Conception jeudi 8 décembre:
   l Messes paroissiales: l 11H15 à Saint Similien l 19H00 à Saint Pasquier
   l Veillée à Saint Similien:

l20H00:   procession de la lumière, départ place Bretagne
l20H30-21H30: célébration mariale à l’église

3/ Dimanche 11 décembre, apéritif et repas paroissial salle Saint Félix:
nous nous retrouverons fraternellement pour un "retour de mission".

  (pour permettre à chacun d’y participer, il n’y aura pas de messe à 11H30 à St Pasquier)
4/ Pèlerinage paroissial à Rome du 20 au 24 février 2017:
  il est temps de s’inscrire avant le 21 décembre!

sur le site www.pelerinages-nantes.fr ou avec un bulletin disponible dans nos églises
Renseignements:' 02 49 62 22 50  - pelerinages@nantes.cef.fr

NOËL 2016
è CONFESSIONS
lmercredi 14 décembre journée du pardon de 10H00 à 23H00 à Saint Nicolas
lvendredi 16 décembre permanence de confessions de 18H00 à 18H45 à Saint Pasquier
lsamedi 17 décembre permanence de confessions de 17H30 à 18H15 à Saint Félix
llundi 19 décembre célébration pénitentielle à 20H00 à Saint Pasquier
lmardi 20 décembre célébration pénitentielle à 20H00 à Saint Félix
ljeudi 22 décembre permanence de confessions de 10H00 à 11H00 à Saint Similien
lvendredi 23 décembre permanence de confessions de 17H00 à 18H45 à Saint Pasquier
lsamedi 24 décembre permanence de confessions de 10H00 à 12H00 à Saint Félix

è CÉLÉBRATIONS
l Messes de la Nuit de Noël samedi 24 décembre:

  là 19H00 à Saint Félix
  là 21H00 à Saint Similien
  là 23H00 à Saint Pasquier (veillée à 22H40)

l Messes du Jour de Noël dimanche 25 décembre:
  là 10H00 à Saint Similien
  là 11H00 à Saint Félix
  là 11H30 à Saint Pasquier

l Vêpres: le soir de Noël, dimanche 25 décembre à 18H00 à Saint Pasquier.

l FRATERNITÉ (jeunes à partir de la seconde): rencontre samedi 17 décembre:
n 18H30: messe à Saint Félix
n 19H30: rencontre dans la salle paroissiale St Félix.  Pour le repas partagé,

  les garçons apportent un plat sucré, les filles un plat salé.   Fin à 22H00.

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 rencontre vendredi 16 décembre à 19H30 au presbytère Saint Félix
 Les filles apportent un plat salé et les garçons un plat sucré. Fin à 21H30

l GROUPE de LOUANGE: (lycéens et lycéennes)
 le 1er et 3ème jeudi de chaque mois (sauf vacances scolaires) de 20H30 à 21H30 à la
 petite chapelle sur la droite de l'église St Félix. Prochaine rencontre le jeudi 15 décembre.

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
  vendredi 9 décembre à 17H30 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 lundi 12 décembre à 18H00 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

http://www.pelerinages-nantes.fr/
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•Dimanche 4 décembre Avent II  -  année A
18H30: F Messe: Élisabeth Olivier  /  Raymond Kromwell
09H30: P Messe: Jean Bernard  /  Famille Robert Boulay (défunts)  /

Familles Jouan-Pinard (viv. & déf.)  /  Yves & Soizic Gouïn
10H00: S Messe: Famille Le Gouhinec (viv. & déf.)  /  Louise Joly  /  Louise Schneider
11H00: F Messe: Élisabeth Olivier  /  Gilles Lesouëf  /  Un anniversaire
11H30: P Messe: Michel Desalle  /  Père Xavier Rousselot sj (anniv.†)
18H00: P Vêpres

•Lundi 5 décembre
19H00: P Messe: Famille Guihard  /  Âmes du purgatoire pour des conversions & des guérisons

•Mardi 6 décembre Saint Nicolas , Évêque
11H15: S Messe: Famille Soufflais (viv. & déf.)  /  Robert Chevillon  /

Alfred de la Brosse
19H00: P Messe: Famille Jamet (viv. & déf.)  /  La France

•Mercredi 7 décembre Saint Ambroise, Évêque & Docte ur de l’Égl ise
09H00: F Messe: Famille Le Gouhinec (viv. & déf.)  /

Familles Duterque-Le Chevallier
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Famille Bondu  /

Nicole de Maupeou

•Jeudi 8 décembre l’IMMACULÉE CONCEPTION de la Ste VIERGE MARIE , sol.
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Michelle Pottier  /

Francis Gibaud  /  Louise Joly
19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel  /

Famille Vigouroux (viv. & déf.) /
Hélène et Bruno de Lammerville

•Vendredi 9 décembre Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin  ("l’aigle qu i parle")
09H00: F Messe: Mme Papin(†)  /  Mme Gouesnard & familles Gouesnard-Bouiller-Thury
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Gisèle d’Alançon (vivante)  /  Famille Couteau  /  Âmes du purgatoire

Samedi 10 décembre
09H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Lydie Attimont
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent III:  Famille Michel Hibon  /  Famille Macé (viv. & déf.)

•Dimanche 11 décembre Avent III  -  Gaudete-  année A
09H30: P Messe: Madeleine Richard  /  M. Douet  /

Familles Supiot-André (défunts)  /
Simone, père Paul Moreau & famille Moreau

10H00: S  Messe:  Famille Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /
 Jean-Marc Le Gall  /
Thérèse Brouxel

11H00: F Messe: Élisabeth Olivier  /  Famille Fouqueré (viv. & déf.)  /  Marcel Douillard
Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

18H00: P Vêpres

•Lundi 12 décembre Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe
19H00: P Messe: Famille Corre (viv. & déf.)  /  Yvonne Grellety (anniv.†)  /

Âmes du purgatoire

•Mardi 13 décembre Sainte Lucie, Vierge & Martyre
11H15: S Messe: Roger Cros  /  Famille Le Gouhinec (viv. & déf.)  /

 Intention particulière
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Paul Labarre  /  Âmes du purgatoire

•Mercredi 14 décembre Saint Jean de la Croix, Prêtre & Docteur de l’Église
Journée du pardon à Saint Nicolas

09H00: F Messe: Famille Soufflais (viv. & déf.)  /  Famille Duterque-Le Chevalier
19H00: P Messe: Conférence St Vincent de Paul  /  Famille de Carbonnière (viv. & déf.) /

Chantal Leroux

•Jeudi 15 décembre
11H15: S Messe: Famille Jamet (viv. & déf.)  /  Yves Bunot  /

Âmes du Purgatoire
19H00: P Messe: Lydie Attimont  /  Chantal Leroux

•Vendredi 16 décembre
09H00: F Messe: Famille Olivier-Poiron  /  Mme Beutler
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Suzanne Bouley

•Samedi 17 décembre Anniversaire du Pape François (80 ans)
09H00: P Messe: Pape François & un prêtre  /  Chantal Leroux
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent IV:  Famille Soufflais (viv. & déf.)  /  René Morillon

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 4 au 17 décembre (semaines 49-50)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H30

au vendredi
19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H30

au vendredi
19H00


