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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

COURAGE ET AUDACE

Bonne et Heureuse année 2017 à chacun et chacune d’entre vous !

« Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » ( Nb 6, 26 ).
C’est mon souhait pour vos familles, les paroisses, communautés, aumôneries,
mouvements et services du diocèse de Nantes. Ensemble, nous nous préparons à
vivre, en Juin prochain, un beau rassemblement diocésain : JEM 2017.

2017 est aussi une année importante pour notre pays. Des élections vont s’y dé-
rouler. Les évêques de France en soulignent l’enjeu : quelle société souhaitons-
nous pour la génération qui vient ? Je vous invite à lire et travailler avec d’autres,
le texte signé par le conseil permanent de l’épiscopat, « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique ». J’en reproduis ici la conclusion :

« Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui. Tristesse de se voir ainsi, et de
ne pas arriver à se rassembler pour l’élan dont il est capable, alors même que les
épreuves et les incertitudes demandent que nous nous retrouvions. Il y a aussi le
risque de ne plus voir notre vie en société que négativement, oubliant combien
nous avons de la chance de vivre dans ce pays, et que beaucoup envient nos
conditions de vie. Allons-nous continuer à nous désoler, à nous opposer, à ne
plus croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout ce qui, le plus souvent
silencieusement, fait de manière bonne et heureuse la vie de ce pays : le travail
bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui souffrent, la vie de famille.. ? Il y a
beaucoup de richesse cachée dans les cœurs, et de l’espoir qui vient de l’action
de beaucoup. Et pour nous chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous donne
le Christ d’une lumière qui l’emporte sur toutes les obscurités.

Alors, allons-nous encore laisser passer les années sans nous situer à hauteur des
enjeux de responsabilité et de sens que la vie en commun nécessite ? Sommes-
nous prêts à regarder les choses en face et à en tirer toutes les conséquences
pour nos conduites personnelles et collectives ? Chacun, à son niveau, est res-
ponsable de la vie et de l’avenir de notre société. Cela demandera toujours cou-
rage et audace. Des qualités qui n’ont jamais déserté le cœur de notre pays ».

+Jean-Paul James
évêque de Nantes

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

Bulletin du 15 au 28 janvier 2017: semaines 3 & 4
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l Est entré dans l’Église par le baptême le:
02/01: lCharles Petit

l Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
31/12: lJean-Christophe Bertoumieux & Adeline Pavageau

l Ont rejoint la maison du Père le:
25/12: lCyrille Ertaud, de la rue des Hauts Pavés
26/12: lJean-Noël Gravier, de l’avenue des Hortensias
28/12: lMichel Onno, de la rue Émile Laboureur
30/12: lJeannine Lebreton, de la rue Coste & Le Brix

lWilliam Haddad, de la rue Soubzmain
31/12: lDenise Rousseau, de la rue de Bel Air
01/01: lThérèse Jegousse, du passage Robin
02/01: lMarie-Louise Jalet, des Jardins d’Arcadie
04/01: lRaymond Boliveau, anciennement Square Saint Pasquier

lJeanne Boisnard, de l’allée de la Bourgeonnière, Saint Herblain

è et AUSSI

l CONCERT du CHŒUR DIOCÉSAIN:
dimanche 15 janvier à 15H30 en l'église Sainte Thérèse.   Entrée libre.

PRÉPARATION PAROISSIALE à la 1ère COMMUNION

l PARCOURS SAINT PASQUIER:
rencontre des enfants mardi 17 ou jeudi 19 janvier à 17H15 à l’école St Jean XXIII

l PARCOURS SAINT FÉLIX: écoles Saint Félix, La Perverie, et les écoles publiques:
 temps fort dimanche 22 janvier de 11H00 à 16H30.

l CONFÉRENCE de Monseigneur Yousif-Thomas MIRKIS:
 sur le thème "Quelles perspectives pour les chrétiens d’Irak ?":

mercredi 18 janvier à 20H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet à Nantes,
 Conférence, à l’initiative de l’Association Fraternité en Irak,
 de Mgr Yousif-Thomas Mirkis, Archevêque de Kirkouk en Irak.
 Renseignements ' 06 05 30 40 53

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yousif_Thomas_Mirkis
http://fraternite-en-irak.org/retrospective-2016-avec-fraternite-en-irak/

lM.C.R. au presbytère Saint Félix:
lmercredi 18 janvier à 14H30 (équipe Marie-Jo Olivier)
lvendredi 20 janvier à 14H00 (équipe Gilberte de Saint George)

è AGENDA SAINT FÉLIX

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yousif_Thomas_Mirkis
http://fraternite-en-irak.org/retrospective-2016-avec-fraternite-en-irak/


l JEUNES, COLLÉGIENS (à partir de la 4ème), LYCÉENS, ÉTUDIANTS:
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT le SAMEDI 4 FÉVRIER

 au programme : 18H30 : Messe
19H30 : Rdv au presbytère. Repas, Film, et discussion.
22H30 : Fin

N.B.: Nous avons besoin des jeunes musiciens pour l'animation de la messe.
Merci de contacter au plus vite le Père Raphaël :
raphael.santagostini@laposte.net   - ' 02.40.74.19.50

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 jeudi 19 janvier.

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Prochaine rencontre vendredi 20 janvier 2017 à 19H30 au presbytère Saint Félix.

Les garçons apportent un plat salé et le filles un plat sucré. Fin à 21H30

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 les  22  jeunes  qui  se  préparent  à  la  confirmation  font  leur  retraite  chez  les
 Franciscains de Cholet les 28 & 29 janvier.  Ils  seront confirmés le dimanche
 5 février,  par  notre  vicaire  général  père  Benoît  Bertrand,  au  cours  de  la
 messe paroissiale, qui sera exceptionnellement à 10H30 à l’église St Pas-
quier.
 Portons-les dans notre prière.

PROPOSITIONS POUR LA MISSION
· PARTICIPEZ aux "ÉQUIPES d’ACCUEIL":
 Nous vous invitons à vous inscrire sur le planning au fond des églises, pour les
 dimanches  de  votre  choix.  Vous  revêtez  le  T-shirt  orange  et  vous  participez  à
 l’accueil, sur votre clocher, avant la messe, en étant particulièrement attentifs
 aux personnes isolées, aux gens de passage, etc …

· PARTICIPEZ au PREMIER "SAMEDI MISSIONNAIRE" le 21 JANVIER 2017:
 Rendez-vous à tous ceux qui participent à cette matinée de mission,
 à l’église Saint Pasquier, soit à 9H00 pour la messe, soit après la messe à 9H45.
 À 12H00, la matinée se termine par un "retour de mission" autour d’un apéritif.

SALLES SAINT PASQUIER

En vue de leur reconstruction, les salles Saint Pasquier vont être démolies prochai-
nement (semaine 7). Pour les rencontres habituelles qui avaient lieu dans ces sal-
les, chacun doit se renseigner auprès des responsables pour connaître le nouveau
lieu des rencontres.
Par exemple la garderie dominicale aura lieu au 27 rue Villebois Mareuil.

PARTICIPEZ à un GROUPE d’ÉVANGÉLISATION

l CELLULES PAROISSIALES d’ÉVANGÉLISATION:
La "cellule" est un petit groupe de laïcs qui se réunit chaque semaine

 pour fraterniser, prier, partager la Parole, rendre service, s’encourager dans le
 témoignage. Elle est appelée à croître par l’adhésion de nouveaux membres et à
 se multiplier pour soutenir et animer la paroisse dans sa mission évangélisatrice,.
 en profonde communion avec la paroisse et son pasteur.

Contact:  Marie Bernard  - ' 02 40 94 43 12

l UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA DÉMARRE DANS NOTRE PAROISSE:
 C'est une bonne façon de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne.
 1ère rencontre mercredi 25 Janvier 2017 de 19H30 à 22H30 salle St Félix .
 Temps convivial autour d'un buffet puis témoignages et présentation d' Alpha.
 N'hésitez pas à inviter! Renseignements: alpha.saintfelix@yahoo.fr
 Hélène de Lagarde'06 59 11 27 82  -  Frédéric Aubry '06 33 80 73 11

l FRATERNITÉ BARTIMÉE, groupe de prière paroissial:
 une fois par mois le mardi à 20H00, dans la salle Saint-Félix, 4 rue du Ballet.
 Prochaine rencontre mardi 7 février 2017 à 20H00, puis les mardis 7 mars,
 4 avril, 2 mai, 6 juin 2017. Contact:  Hélène de Lagarde  - ' 06 59 11 27 82

l PRÉPARATION du PÈLERINAGE PAROISSIAL à ROME:
 Rencontre des pèlerins inscrits pour le pèlerinage à Rome du  20 au 24 février 2017,

samedi 4 février à 17H00 à la salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

PAROISSE des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
et ADORATION EUCHARISTIQUE à SAINT PASQUIER

 À l’occasion du deuxième anniversaire de la promulgation de notre nouvelle
paroisse des Saints Évêques de Nantes et du premier anniversaire de l’instauration
des 96 heures d’adoration (du lundi soir au vendredi soir),

une messe d’action de grâce sera célébrée
mercredi 25 janvier à 19H00 à Saint Pasquier (fête de la Conversion de Saint Paul)

Nous invitons les paroissiens à s’inscrire pour faire, avec nous, cette grande expé-
rience, qui consiste à "brûler du temps", une heure par semaine, pour le Seigneur.
C’est une grâce pour chacun et pour toute la paroisse.

Contact: adoparoisse@hotmail.com  -  Agnès Petit ' 02 40 74 41 93

mailto:raphael.santagostini@laposte.net
mailto:alpha.saintfelix@yahoo.fr
mailto:adoparoisse@hotmail.com


•Dimanche 15 janvier 2017 TO 2  -  A  -
18H30: F Messe: messe du souvenir: Colette Guillaume  /

 Élisabeth Olivier  /  Familles Duterque-Le Chevallier
09H30: P Messe: Jeannine (vivante)  /  Simone, Paul & famille Moreau
10H00: S Messe: Louisette Schneider  /  Famille Rousselot de la Brosse (viv. & déf.)  /

Âmes du purgatoire pour des conversions & des guérisons
11H00: F Messe:messe du souvenir: Odette Barrault  /

messe du souvenir: William Haddad  /
Claude & Micheline Richeux  /  Famille Lempierre-Géraud

11H30: P Messe: Geneviève Salomé  /  Thérèse Guitton  /  Odile Berton

•Lundi 16 janvier
19H00: P Messe: Famille Vigouroux (viv. & déf.)  /  Odette Barrault

•Mardi 17 janvier Saint Antoine le Grand
11H15: S Messe: Gérard Robert  /  François Gibaud
19H00: P Messe: Marie-France de Courville (vivante) & famille  /  Léone Pousse

•Mercredi 18 janvier
09H00: F Messe: Moïse Biron  /  Edouard Williamson
19H00: P Messe: Famille Corre (viv. & déf.)  /  Âmes du purgatoire remerciements

•Jeudi 19 janvier
11H15: S Messe: Nicole Druais  /  Jean-Marc le Gall
19H00: P Messe: Pierre le Bigot  /  Xavier Courland

•Vendredi 20 janvier St  Fabien, Pape & Martyr  - St  Sébastien, Soldat martyr
09H00: F Messe: Famille de Gineste & âmes du purgatoire  /  Élisabeth Olivier
17H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Claudine Ollivaud  /

Vianeytte Couëtoux & familles du Guerny-Vié & Jean de la Perrière

Samedi 21 janvier Sainte Agnès, Vierge & Martyre
09H00: P Messe: Anne Broise  /  Charlitte Rousselot & famille
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Défunts familles Lefeuvre-Bonnet  /  Sophie & Laurent

•Dimanche 22 janvier TO 3  -  A  -
09H30: P Messe: messe du souvenir: Jean-Noël Gravier  /  Jeannine Lebreton
10H00: S Messe: Famille Rousselot de la Brosse (viv. & déf.)  /

Âmes du purgatoire  /  Louise Joly
11H00: F Messe: Fam. de Chatesteigner & âmes du purgatoire  /  Familles Olivier-Poiron  /

Un anniversaire de mariage (15 ans)  /  Robert & Mireille Guilbaud
11H30: P Messe: Germaine Branger  /  Guy Favreau

•Lundi 23 janvier
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /

Alexandre Bretéché

•Mardi 24 janvier Saint François de Sales , Évêque & Docteur de l’Église

11H15: S Messe: Thérèse Brouxel  /  Jean-Louis le Penher  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Famille de Carbonnière (viv. & déf.)  /  Hubert Beaupérin

•Mercredi 25 janvier CONVERSION de SAINT PA UL , Apôtre (fête)
09H00: F Messe: Famille Hervouët  /  Marie-Thérèse Bureau
19H00: P Messe: Vianeytte Couëtoux & familles du Guerny-Vié & Jean de la Perrière  /

Conversion de la France & l’évangélisation dans notre paroisse

•Jeudi 26 janvier St  Timothée & St  Tite, Disciples de Paul, Évêques

11H15: S Messe: Yves Bunot  /  Solange Barbier
19H00: PMesse: Fam. Chaquin (viv. & déf.)  /  Marie-Christiane de la Brosse (anniv.†) & fam.

•Vendredi 27 janvier Sainte Angèle Merici , Vierge

09H00: F Messe: Raymond Kromwell  /  Thérèse Tillaut
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: PMesse: Vocations sacerdotales & religieuses  /  Marie-Thérèse Coquet

•Samedi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin, Prêtre & Docteur de l’Église

09H00: PMesse: Famille Derrien  /  Âmes du purgatoire
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO4: Saint Vincent de Paul  /  Familles Lefeuvre-Bonnet

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 15 au 28 janvier 2017 (semaines 3-4)

Adoration eucharistique à St Pasquier
du lundi 19H30 au vendredi 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


