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NOËL
Choisir la vie intérieure.

 En ce temps de Noël, temps de joie, de fête, de rencontre, de partage, il
est bon de prendre du temps pour contempler l’Enfant-Jésus. Il est impor-
tant de ne pas se laisser prendre complètement par tout ce que nous de-
vons faire, par toutes les personnes que nous rencontrons. Il nous faut aussi
faire comme les bergers, comme Marie et comme Joseph: venir regarder
Jésus, venir adorer Jésus. C’est seulement ainsi que nous vivrons le vrai sens
de Noël. Comme Marie, il nous faut avoir un cœur qui sache garder et qui
sache méditer, qui sache contempler. C’est ainsi que l’on découvre ce qui
est vraiment important dans notre vie. Si nous nous laissons prendre conti-
nuellement par le flot quotidien de ce qui nous arrive au jour le jour, nous
risquons fortement de rester à la superficie des choses. Nous pouvons faire
beaucoup de choses, qui au bout du compte, ne sont pas si importantes.
Pour voir ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel dans notre vie, il
nous faut entretenir une certaine vie intérieure.
 Toute la narration de la naissance de Jésus dans l’Évangile nous rappelle
qu’il y a bien un lien entre la pauvreté et la joie, entre la simplicité et la paix.
Celui qui cherche à avoir toujours plus et plus ne trouve jamais la vraie joie,
car il ne profite jamais vraiment de ce qu’il a, et son cœur se ferme aux au-
tres, de peur qu’ils lui prennent ce qu’il a. Celui qui cherche des explications
à tout, qui veut toujours tout contrôler et tout comprendre, ne trouvera pas
la paix, car nous n’aurons jamais un contrôle total de ce qui se passe dans
notre vie et autour de nous. Pour trouver la paix et la joie, sachons donc vi-
vre dans notre vie cet exemple de pauvreté et de simplicité que Jésus, Ma-
rie, Joseph et les bergers nous montrent.

l GRAND MÉNAGE de NOËL à l’ÉGLISE SAINT PASQUIER:
 lundi 19 décembre 2016 de 9H30 à 11H30
 Nous vous attendons nombreux, pour ce service humble et caché!
 Merci pour votre soutien.

è AGENDA SAINT PASQUIER

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

Bulletin du 18 au 31 décembre 2016: semaines 51 & 52
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
04/12: lSarah Tapie
11/12: lCyprien le Clech lAxel Robin lClément Texier

l Ont rejoint la maison du Père le:
04/12: lColette Guillaume, du Bel Âge
11/12: lMarie-Thérèse Macé, de l’avenue des Pyrénées
09/12: lColette Gautier, des Jardins d’Arcadie

Avez-vous pensé à payer votre Denier de l’Église?
Ce n’est pas trop tard !

Soit par chèque à l’ordre de "Association diocésaine de Nantes" à remettre dans la quête
ou aux presbytères. Soit par un don en ligne sécurisé sur le site: www.nantes.cef.fr

è et AUSSI

l NE MANQUEZ PAS LE SPECTACLE "l’ODYSSÉE des RÊVES" du 23 au 30 décembre:
 de 19H30 à 22H00 sur la façade de la Cathédrale à partir d’une œuvre d’Alain Thomas
 "L’Arche de Noé". Un concert de Noël de la Maîtrise de la Cathédrale et le carillon des
 cloches introduiront l’illumination de la façade.

l ALLIANCE VITA, UNIVERSITÉ de la VIE, CYCLE de FORMATION en bioéthique:
 12ème édition,  du  9  au  30  janvier  2017  sur  le  thème:  "Fonder  la  biopolitique.  Comment
 agir pour une politique au service de la vie?". Cette formation vous est proposée à Nantes

au CCO- Tour Bretagne de 20H15 à 22H30.
Inscriptions sur www.universitedelavie.fr  - Renseignements' 06 62 27 65 31

FÊTE des BAPTÊMES
à l’occasion de la fête du Baptême du Seigneur

tous les parents qui ont baptisé un enfant
dans le courant de l’année 2016

sont invités à se retrouver à la messe
le dimanche 8 janvier 2017à 11H00 à Saint Félix
suivie d’un pique-nique dans la salle Saint Félix

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
http://www.nantes.cef.fr/
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NOËL 2016
è CONFESSIONS
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
et de l’Épiphanie: dimanche 8 janvier 2017 à 18H00 à Saint Pasquier.

PROPOSITIONS et APPEL pour le SOIR de NOËL:

l BÉNÉDICTION des SANTONS:
nous vous invitons à apporter à l’église, l’Enfant Jésus de votre crèche pour qu’il soit

 béni à la fin de la messe de Noël. Les enfants peuvent également apporter une étoile.

l POUR QUE PERSONNE NE RESTE SEUL:
après chaque messe de Noël, un chocolat chaud avec brioche sera servi,

 en particulier pour les personnes plus isolées
 ou désireuses de partager un moment d’amitié.

l QUÊTE de NOËL 2016 de la SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL:
 À la sortie des messes de Noël, sur le parvis des églises, des membres des conférences
 St Vincent de Paul Saint Félix et Saint Pasquier solliciteront votre générosité.
 Vos dons permettent de venir en aide aux plus pauvres de
 notre quartier et ils sont nombreux à vivre avec moins de 5 €
 par personne et par jour. Merci  pour votre geste

l NUIT de la SAINT SYLVESTRE: PRIER pour la PAIX à l’église SAINT CROIX:
 En communion avec de nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde,

samedi 31 décembre, venons prier pour la paix et fortifier notre espérance,
 remettre l’année passée à la Miséricorde de Dieu et celle à venir à sa Providence.
  •21H30: Veillée d’adoration animée
  •23H00: Messe votive pour la paix
  •24H00: Temps fraternel – boisson chaude – brioche

MESSES de l’OCTAVE de NOËL & la 1ère SEMAINE de JANVIER

En raison du repos successif des prêtres, certaines messes sont supprimées:

samedi 24 décembre: • Il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier

jeudi 29 décembre: • une seule messe à 19H00 à Saint Pasquier
Il n’y aura pas de messe à 11H15 à Saint Similien

vendredi 30 décembre: • une seule messe à 19H00 à Saint Pasquier
 Il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Félix

mardi 3 janvier 2017: • une seule messe à 19H00 à Saint Pasquier
Il n’y aura pas de messe à 11H15 à Saint Similien

mercredi 4 janvier: • une seule messe à 19H00 à Saint Pasquier
Il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Félix

l ADORATION EUCHARISTIQUE:
 En raison des vacances scolaires les 96 heures d'adoration eucharistique à Saint Pasquier

n'auront pas lieu du 19 au 30 décembre 2016.
 Elles reprendront le lundi 2 janvier 2017 à 19H45.

l EN FAMILLE VERS BETHLÉEM: INVITATION:
 Nous sommes partis en famille de juin 2015 à juin 2016 pour passer Noël à Bethléem et
 revenir, à vélo et à pied. Nous serons heureux de vous faire partager notre expérience

samedi 7 janvier à 20H00 à la salle paroissiale saint Félix 4 rue du Ballet.
 Libre participation au profit de l'association Alrowwad de Béthléem.
 Nous vous attendons nombreux!
 Gwénolé, Charlotte, Xavier, Yann & Solenn Berchon-http://enfamilleversbethleem.blogspot.fr

l PÈLERINAGE PAROISSIAL à ROME du 20 au 24 février 2017:
  il est encore temps de s’inscrire avant le 21 décembre!

sur le site www.pelerinages-nantes.fr
  ou avec un bulletin disponible dans nos presbytères.

Renseignements:' 02 49 62 22 50  - pelerinages@nantes.cef.fr

l FRATERNITÉ BARTIMÉE, groupe de prière paroissial:
 une fois par mois le mardi à 20H00, dans la Saint-Félix, 4 rue du Ballet.
 Pour louer le Seigneur, accueillir et méditer sa Parole,
 découvrir, interroger et approfondir sa foi.
 Prochaine rencontre mardi 3 janvier 2017 à 20H00, puis les mardis 7 février, 7 mars,
 4 avril, 2 mai, 6 juin 2017.  Contact:  Hélène de Lagarde  - ' 06 59 11 27 82

http://enfamilleversbethleem.blogspot.fr/
http://www.pelerinages-nantes.fr/
mailto:pelerinages@nantes.cef.fr


•Dimanche 18 décembre Avent IV  -  année A
18H30: F Messe: Famille Soufflais (viv. & déf.)  /  René Morillon
09H30: P Messe: André Bernard  /  Un anniversaire  /  Katy Soufflet-Millasaut
10H00: S Messe: Famille Rousselot de la Brosse (viv. & déf.)  /

Famille Soufflais (viv. & déf.)  /  Marie-Thérèse Bureau
11H00: F Messe: messe du souvenir: Michel Grasset  /

Aimée Houarné  /  Gilles Lesouëf  /
Familles Tranchant & âmes du purgatoire

11H30: P Messe: Familles Evain-Jouan  /  Lydie Attimont
18H00: P Vêpres

•Lundi 19 décembre
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Joëlle de Laborie  /  Loïc Piron  /  Odette Barrault
20H00: P Célébration pénitentielle à Saint Pasquier

•Mardi 20 décembre
11H15: S Messe: Fam. Vigouroux (viv. & déf.)  /  Jacques Loiseau  /  Louise Joly
19H00: P Messe: Famille Chaquin (viv. & déf.)  /  Jean & Marguerite Belin
20H00: F Célébration pénitentielle à Saint Félix

•Mercredi 21 décembre Saint Pierre Canisius , Prêtre & Docteur de l’Église
09H00: F Messe: Famille Jamet (viv. & déf.)  /  Famille Cassard
19H00: P Messe: Parents défunts de la famille Thobie  /

Joëlle de Laborie  /  Chantal Leroux  /

•Jeudi 22 décembre .
10H00-11H00: S Permanence de confessions
11H15: S Messe: Famille Jamet (viv. & déf.)  /  Défunts de la famille
19H00: P Messe: Famille Derrien (viv. & déf.)  /

Les professionnels de la relation d’aide

•Vendredi 23 décembre Saint Jean de Kenty, Prêtre
09H00: F Messe: Action de grâce  /  Florence Loudcher
17H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Lydie Attimont  /  Luc, Marie & Olivier Pichelin  /

Docteur Michel Boullet & défunts famille

Samedi 24 décembre
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier

10H00-12H00: F Permanence de confessions
19H00: F Messe: Saint Vincent de Paul  /  Yvette Grignon
21H00: S Messe: Marie-Thérèse Bureau  /  Nicole Druais  /  Alain de la Brosse & famille
23H00: P Messe: Familles Robin-Eluère (viv. & déf.)  /  Défunts de la paroisse

•Dimanche 25 décembre LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR-  année A
Il n’y a pas de messe à 9H30 à Saint Pasquier

10H00: S  Messe:  Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Louisette Schneider  /
Famille Vigouroux (viv. & déf.)

11H00: F Messe: Fam. Tranchant & âmes du purgatoire  /  Fam. Poingt-Simmoneau
11H30: P Messe: Jean-Pierre Guihard  /

Amédée & Yvonne Moreau & leurs enfants Marc & Marina
18H00: P Vêpres

•Lundi 26 décembre SAINT ÉTIENNE, 1er Martyr (fête)
19H00: P Messe: Hélène Guichard  /  Luc, Marie & Olivier Pichelin  /

•Mardi 27 décembre SAINT JEAN, Apôtre & Évangéliste (fête)
11H15: S Messe: Marie-Thérèse Jamin  /  Solange Barbier
19H00: P Messe: Famille le Guellec (viv. & déf.)  /  Famille du Plessix

•Mercredi 28 décembre SAINTS INNOCENTS, Martyr (fête)
09H00: F Messe:Famille. Jamet (viv. & déf.)  / Mme Beutler  /

Famille Caillaud (viv.)  /  Anne Rochedreux
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  En réparation pour les avortements

•Jeudi 29 décembre
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

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

•Vendredi 30 décembre SAINTE FAMILLE de JÉSUS, MARIE, JOSEPH (fête)
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Lydie Attimont  /  Familles Payen-Deschuytener

•Samedi 31 décembre Saint Sylvestre, 1er Pape
09H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  Action de grâce pour l’année 2016
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Ste Marie, mère de Dieu:  Défunts familles Lefeuvre-Bonnet  /  Famille Lefur

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 18 au 31 décembre (semaines 51-52)

En raison des vacances scolaires
Il n’y a pas les 96H d’adoration

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

"Le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous."

(Jean 1, 1-18)


