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MISE AU POINT

Plusieurs d’entre vous m’ont demandé une mise au point à propos de la diffusion d’un
"Point de Vue" dans le bulletin précédent. Je regrette fort la tonalité inappropriée de cet
article et je m’excuse du trouble qu’il a pu causer. Voici sur le même sujet un extrait du
document de référence "Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église" (Conseil Pontifi-
cal Justice et Paix, 2005) qui nous aidera à réfléchir de façon plus constructive.

P. François-Xavier +

397 L'autorité doit reconnaître, respecter et promouvoir les valeurs humaines et morales
essentielles. Elles sont innées, "découlent de la vérité même de l'être humain et expriment
et protègent la dignité de la personne: ce sont donc des valeurs qu'aucune personne, au-
cune majorité ni aucun État ne pourront jamais créer, modifier ou abolir".812 Elles ne sont
pas basées sur des "majorités" d'opinion provisoires ou changeantes, mais elles doivent
être simplement reconnues, respectées et promues comme éléments d'une loi morale
objective, loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme (cf. Rm 2, 15), et comme point de
référence normatif de la loi civile elle-même.813 Si, à cause d'un obscurcissement tragique
de la conscience collective, le scepticisme venait à mettre en doute jusqu'aux principes
fondamentaux de la loi morale,814 l'ordonnancement étatique lui- même serait bouleversé
dans ses fondements, se réduisant à un pur mécanisme de régulation pragmatique d'inté-
rêts différents et opposés.815

398 L'autorité  doit  promulguer  des  lois  justes,  c'est-à-dire  conformes  à  la  dignité  de  la
personne humaine et aux impératifs de la raison droite: "La loi humaine est telle dans la
mesure où elle est conforme à la raison droite et dérive donc de la loi éternelle. En revan-
che, quand une loi est en contraste avec la raison, on l'appelle loi inique; dans ce cas, tou-
tefois, elle cesse d'être loi et devient plutôt un acte de violence".816 L'autorité  qui  com-
mande selon la raison place le citoyen en situation non pas tant d'assujettissement vis-à-
vis  d'un  autre  homme,  que  plutôt  d'obéissance  à  l'ordre  moral  et  donc  à  Dieu  lui-même
qui en est la source ultime.817 Celui qui refuse d'obéir à l'autorité qui agit selon l'ordre mo-
ral "s'oppose à l'ordre établi par Dieu" (Rm 13, 2).+
818 Pareillement, si l'autorité publique, qui a son fondement dans la nature humaine et qui
appartient à l'ordre préétabli par Dieu,819 ne met pas tout en œuvre pour la réalisation du
bien commun, elle trahit sa fin spécifique et par conséquent se délégitime.
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Ll Est entré dans l’Église par le baptême le:
21/01: lOscar Dedieu

l Ont rejoint la maison du Père le:
14/01: lPaulette Le Marec, du Bd Lelasseur

lJean Favre, des Jardins d’Arcadie
18/01: lSuzanne Brochard, de la résidence de la Sainte Famille

è et AUSSI

lL’"HOSPITALITÉ NANTAISE NOTRE DAME DE LOURDES" VOUS LANCE UN APPEL!
 Pour accompagner les malades, en avril ou en juillet, aux pèlerinages diocésains à  L o u r -
des, l'hospitalité nantaise a besoin de nouveaux bénévoles, qu’ils soient du monde  hospi-
talier ou non. (Voir les affiches au fond de l'église.)
( 02 40 74 80 49     - hospitalite.nantaise@laposte.net

l PRÉPARATION PAROISSIALE à la 1ère COMMUNION: PARCOURS SAINT PASQUIER:
 rencontre des enfants mardi 31 janvier ou jeudi 2 février à 17H15 à l’école St Jean XXIII

l MESSE d’ACTION de GRÂCES DIMANCHE 29 JANVIER:
 au moment où se clôt le Jubilé du 8ème Centenaire de l'Ordre Dominicain, 6 laïcs dont 4
 paroissiens de Saint Félix ont prononcé leur engagement dans l'Ordre des Prêcheurs en
 Fraternité laïque Dominicaine, le 28 Janvier en la Saint Thomas d'Aquin. Deo Gratias !
l M.C.R. au presbytère Saint Félix:
 mercredi 8 février à 14H30 (équipe Marie-Jo Olivier)

è AGENDA SAINT FÉLIX

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
 vendredi 3 février à 17H30 au 27 rue Villebois Mareuil, suivie de la messe à 19H00
l M.C.R. Saint Pasquier:
 rencontre mardi 7 février 2017 à 14H30, 27 rue Villebois-Mareuil.

è AGENDA SAINT PASQUIER

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 samedi 4 février à 10H30 dans l’église Saint Similien.
l MÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 9 février 2017 de 9H00 à 11H00.
 Nous vous attendons nombreux et nombreuses!
l M.C.R. Saint Similien:
 rencontre jeudi 2 février à 15H00, au presbytère rue de Bel Air
 Contact: Sœur Marie Launay ' 02 40 20 04 61   - launay.marie@orange.fr

è AGENDA SAINT SIMILIEN
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Attention: En raison de l'absence du père Raphaël,
la rencontre de confrérie du 10 février est annulée

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 2 février.

l CONFIRMATION:
 les 22 jeunes confirmands 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 Pasquier. Portons-les dans notre prière.

PROPOSITIONS POUR LA MISSION

l 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 …

l PARTICIPEZ au "SAMEDIS MISSIONNAIRES" le premier samedi du mois:
 vous  vous  inscrivez  sur  le  planning  au  fond  de  nos  églises.  Après  la  messe  de
 9H00 à Saint Pasquier, vous partez en équipe pour un temps d’évangélisation,
 ou  bien  vous  restez  prier  à  l’église.  À  12H00, la matinée pourra se terminer
 par un "retour de mission" au presbytère.

Prochain samedi missionnaire le 4 février, puis les 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin.

SALLES SAINT PASQUIER
En vue de leur reconstruction, les salles Saint Pasquier vont être démolies prochaine-
ment (semaine 7). Pour les rencontres habituelles qui avaient lieu dans ces salles, cha-
cun 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.

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.

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

Projection de "INVICTUS" (sorti en 2010)
Histoire de l’épo pée de l’équip e de rugby d’A frique du Sud au cha mpionn at du mond e de 1995.

Un écran plus que géant? Des gens sympas? Des pizzas offertes? Je viens!!!
Bande annonce du film disponible sur Allociné.fr.

"Vous,  frères,  vous  avez  été  appelés  à  la  liberté.  Mais  que cette  liberté  ne  soit
pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par
amour, au service les uns des autres." (Ga 5,13)

18H30 : Messe à Saint Félix
19H30 : Rdv salle Saint Félix. 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

QUÊTES pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES
l à St-Félix & St-Similien: samedi 4 février & dimanche 5 février
  puis samedi 11 & dimanche 12 février
l à Saint-Pasquier: dimanche 12 février
Merci de votre générosité. On peut aussi remettre son offrande
sous enveloppe avec mention "pour le chauffage de l’église".

l HEURE SAINTE:
 chaque mois une heure sainte est proposée devant le Saint Sacrement,
 à l’église Saint Pasquier. Prochaine date jeudi 2 février de 20H00 à 21H00.
 Nous invitons les paroissiens à fréquenter assidument cette heure sainte.

l PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: "En marche avec Jésus-Christ!"
 Prochaine séance lundi 6 février 2017 à 20H30 salle Saint Félix
 puis les lundis: 6 mars, 3 avril, 8 mai 2017.

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: Enfants, Dieu vous aime!:
 samedi 4 février 2017de 10H30 à 11H30 dans la salle St Félix

l MESSES:
En raison du pèlerinage successif, à Rome, des prêtres, certaines messes seront supprimées:

•mercredis 15 & 22 février 2017: • une seule messe à 19H00 à Saint Pasquier
Il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Félix

•jeudis 16 & 23 février: • une seule messe à 19H00 à Saint Pasquier
Il n’y aura pas de messe à 11H15 à Saint Similien

mailto:raphael.santagostini@laposte.net


•Dimanche 29 janvier 2017 TO 4  -  A  - Journée mondiale des lépreux
18H30: F Messe: Saint Vincent de Paul  /  Familles Lefeuvre-Bonnet
09H30: P Messe: Un malade  /  Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: En l’honneur de Saint Antoine  /  Philippe Rousselot  /

Famille Falchier
11H00: F Messe:Action de grâce pour l’engagement de 4 paroissiens dans la Fraternité laïque dominicaine  /

Lucette Goasduff  /  La paix dans le monde  /  Famille Duterque-le Chevalier  /
Guyonne Bouän

11H30: P Messe: Odile Berton  /  Pierre Chedet (anniv.†)  /  Marcel Leparoux et Navinel

•Lundi 30 janvier
19H00: P Messe: Famille Le Guellec (viv. & déf.)  /

Joseph & Jeanne-Marie Delestre

•Mardi 31 janvier Saint Jean Bosco, Prêtre
11H15: S Messe: Roger Cros  /  Marie-Thérèse Jamin
19H00: P Messe: La jeunesse  /  André Larcher

•Mercredi 1er février
09H00: F Messe: Guyonne Bouän  /  Jean Fabre
19H00: P Messe: Luc Turpin  /  Famille Pennec (viv. & déf.)

•Jeudi 2 février LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE (fête)
11H15: S Messe: Bernadette Gosselin  /  Gérard Robert
19H00: P Messe: Micheline Bardoul  /  Familles Colas-Bachelier

•Vendredi 3 février St  Blaise, Évêque & Martyr   - St  Anschaire, Évêque & apôtre des pays scandinaves
09H00: F Messe: Élisabeth Olivier  /  Jean Vincelot
17H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Madeleine Richard  /  Germaine Tual

Samedi 4 février
09H00: P Messe: L’évangélisation dans notre paroisse  /  Claude Gilet
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Défunts familles Lefeuvre-Bonnet  /  Moïse Biron

•Dimanche 5 février TO 5  -  A  -
Pas de messe à 9H30 à Saint Pasquier

10H00: S Messe: Louise Joly  /  Hélène Chotard  /  Aubry Lebec
10H30: P Messe: Michel Dessale  /  Yvonne de Sagazan
11H00: F Messe: Gilles Lesouëf  /  Jean Vincelot

Famille de Gineste & âmes du purgatoire
Pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

•Lundi 6 février St Paul Miki & ses compagnons , Martyrs à Nagasaki

19H00: P Messe: Famille Cosquer (viv. & déf.)  /  Yolande Jegou & son frère Michel

•Mardi 7 février
11H15: S Messe: Francis Rousselle  /  Denise Rousseau  /  Jean-Marc le Gall
19H00: P Messe: Alain Joguet  /  Âmes du purgatoire pour des conversions & des guérisons

•Mercredi 8 février St  Jérôme Émilien,  fondateur de la Sté des Serviteurs des Pauvres

09H00: F Messe: Thérèse Jegousse  /  Odette Barrault
19H00: P Messe: Famille Roul (viv. & déf.)  /  Maryvonne Boudigou

•Jeudi 9 février
11H15: S Messe: Marie-Thérèse Brouxel  /  François Guibaud  /  Marie-Thérèse Bureau
19H00: PMesse: Vocations sacerdotales & religieuses  /  Marie Partenay

•Vendredi 10 février Sainte Scholastique, Vierge

09H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  Maryvonne Sérot
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: PMesse: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Rosa Fidalgo  /  Une guérison

•Samedi 11 février Notre Dame de Lourdes
09H00: PMesse: Famille Le Gouhinec (viv. & déf.)  /

Roger & Paulette Lecocq  /
Familles Colas-Bachelier

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO6: Marie-Louise Valentin

Jean-Pierre Revel
Claude Garreau

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 29 janvier au 11 février 2017 (semaines 5-6)

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

Journée
de la
Vie

consacrée

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

À Saint Pasquier:
une seule

messe à 10H30


