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LlOnt rejoint la maison du Père le:
09/02:  •Marcelle Puvis de Chavannes, anciennement rue Jules Simon
11/02:  •Colette Maussion, des Jardins d’Arcadie
13/02:  •Fernande-Isabelle Colin, de la Résidence Anne de Bretagne

è et AUSSI

l RENCONTRE des ANIMATEURS de Saint Félix: lundi 27 février à 20H30 salle Saint Félix

l LES PETITES SŒURS DES PAUVRES ONT UN NOUVEAU SITE!:
allez vite le découvrir en tapant: www.petitessoeursdespauvres.org

l CONFÉRENCE FERTILITYCARE/NAPROTECHNOLOGIE:
une méthode naturelle de précision pour gérer sereinement sa fertilité

 jeudi 9 mars à 20H30 à la salle Saint Félix
Contact: sego_de_moustier@yahoo.fr   - ' 06 31 60 88 22

l EN FAMILLE VERS BETHLÉEM: FILM-TÉMOIGNAGE: http://enfamilleversbethleem.blogspot.fr
 -vendredi 3 mars à 20H00 à Blanche de Castille, salle Sainte Angèle (43-45 bd J.Verne)
 -samedi 11 mars à 17H00 à Saint Donatien, salle paroissiale Saint Jean-Marie Vianney

l ESPÉRANCE & VIE: mouvement chrétien d’accompagnement des veufs & veuves
 invite à leur rencontre diocésaine, à la salle paroissiale au bourg de Saint Herblain
 15 rue Pierre Gicquiau, samedi 25 mars de 9H30 à 17H00

Contact: guilbaud.j@club-internet.fr   - ' 02.40.56.33.89 -' 06 70 14 46 49

« Il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se convertit. » (Luc 15,10)

 Frères et sœurs bien aimés, voici le temps du carême qui s’ouvre à nous : quarante
jours de grâce permis par le Seigneur pour « nous convertir et croire à la Bonne Nouvelle ».
Que  ce  soit  dans  sa  traduction  grecque  (methanoïa)  ou  latine  (conversio), le mot
« conversion » indique un changement profond de l’être, un retournement du cœur et un
changement de direction.
 Dans la vie chrétienne, nous ne pouvons jamais penser que « je suis converti », comme
un état permanent et stable auquel nous serions parvenus, mais  que« je me convertis »
dans un changement du cœur incessant vers lequel je progresse.
Saint Paul parle de la vie chrétienne comme d’une course du stade (2 Tm 4,7-8), image
pleine de mouvement. Parfois, pris dans un quotidien qui nous assoupi, nous serions ten-
tés d’oublier cette dynamique. Ce temps du carême est là pour nous sortir du canapé et
nous remettre sur la piste, échangeant nos pantoufles inadaptées pour des chaussures de
course à pieds, comme le disait le Pape François aux jeunes à Cracovie, entourés de nos
frères qui eux aussi s’élancent en avant.
 Il arrive que la conversion demeure une pieuse intention, sans réelle répercussion dans
notre vie. Or, nous dit Saint Jean, « n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par
des actes et en vérité ».  En  ce  temps  de  carême,  Jésus  lui-même nous  donne le  moyen
concret de vivre ce temps de conversion. Il s’agit de l’aumône, la prière et le jeûne (Mt 6,1
-18). Ces trois piliers du carême ne peuvent pas être remplacés par d’autres, parce qu’ils
honorent toutes les dimensions de notre vie humaine et spirituelle, dans le rapport à Dieu
(la prière), le rapport à nos frères (l’aumône) et le rapport à nous même (le jeûne). C’est
donc une conversion intégrale qui nous est permise par le Seigneur, telle que Jésus l’a
vécue au désert, par la triple tentation imposée par Satan.
 En ce temps de carême, nous sommes appelés à nous lancer dans cette course vers
Pâques avec confiance. Il faudra choisir nos efforts, le rythme de course qui nous convient,
sans avoir peur des courbatures et crampes inévitables : « Dans l’ordre de l’esprit, on ne
trouvera jamais de procédé pour l’enfantement sans douleur » (Henri de Lubac). Malgré
cette douleur de la conversion, une joie plus grande encore nous sera accordée (Lc 15, 10).
Notre objectif sera de pouvoir dire avec Saint Paul, après avoir franchi le point de contrôle
de la veillée pascale : « Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Sei-
gneur Jésus m'a confié: rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu»  (Ac 20, 24).
A tous, bon et Saint Carême 2017.

+P. Raphael

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

Bulletin du 26 février au 11 mars 2017: semaines 9 & 10

lMCR Saint Similien: jeudi 2 mars à 15H00, au presbytère rue de Bel Air

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN: samedi 4 mars à 10H30 dans l’église Saint Similien.

lMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 9 mars 2017 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
ldimanche 5 mars: messe à 9H30 à l’église Saint Pasquier pour les enfants

 qui préparent leur première communion et aussi ceux de CE2, CM1, CM2.

lMCR. Saint Pasquier: mardi 7 mars 2017 à 14H30 au 27 rue Villebois-Mareuil.

è AGENDA SAINT PASQUIER

è AGENDA SAINT FÉLIX

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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è ANNONCES  PAROISSIALES

LANCEMENT du CARÊME 2017

n MERCREDI des CENDRES 1er MARS 2017:

• Messes avec imposition des Cendres:
• à 09H00  à Saint Félix  - • à 11H15  à Saint Similien • à 19H00 à Saint Pasquier

• Bol de riz: avec le "Parcours Alpha"
à 20H00, salle Saint Félix

n HEURE SAINTE:
jeudi 2 mars de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier
Une heure de prière unie au Christ dans sa passion.

n SOIRÉE SPIRITUELLE: "La grande urgence, donner du temps à Dieu!"
vendredi 3 mars de 20H30 à 22H00 à l’église Saint Pasquier

 Louange, enseignement, témoignages, prière guidée.
 Père François-Xavier nous parlera de la prière de l’oraison à travers les
 enseignements du Bx Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus.

n SAMEDI MISSIONNAIRE:
samedi 4 mars à l’église Saint Pasquier

 Inscription sur les tableaux au fond de nos églises.
 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.
 Fin à 12H00.

n 1ère CONFÉRENCE de CARÊME :
 En route vers les Journées Eucharistiques Missionnaires

vendredi 10 mars de 20H30 à 22H30 à Sainte Croix:
  "Servir le Corps du Christ en nos frères souffrants"
  (Véronique Fayet, responsable du Secours Catholique).

lTOUS LES DIMANCHES DE CARÊME: OFFICE des VÊPRES à 18H00 à ST PASQUIER:
 5, 12, 19, 26 mars, 2 avril; & le dimanche des Rameaux 9 avril & de Pâques 16 avril.

Vous êtes paroissien, catéchiste, parent, prêtre …. venez découvrir le chemi-
nement de catéchèse 7-11 ans: "Viens , suis-moi" vendredi 17 mars 2017 de
18H00 à 21H00 & samedi 18 mars 2017 de 9H30 à 16H30 à Vertou
Contact: Yolaine Michelin : thyol.michelin@cegetel.net'06 76 40 42 05

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 & 16 mars.

l Pour les NOUVEAUX CONFIRMÉS: "UN DIMANCHE AU SOUFFLE DE L’ESPRIT":
dimanche 12 mars 2017: messe à 11H00 à Saint Félix,

 suivie, salle Saint Félix, du pique-nique et d’une rencontre.

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
vendredi 10 mars 2017 à 17H30, 27 rue Villebois-Mareuil, suivie de la messe à 19H00.

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Prochaine rencontre vendredi 10 mars 2017 à 19H30 au presbytère Saint Félix.

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

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 mars 2017 à 20H00, puis les mardis 4 avril,
 2 mai, 6 juin 2017. Contact:  Hélène de Lagarde  - ' 06 59 11 27 82

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

l Les 96 HEURES d’ADORATION à Saint Pasquier:
 Reprendront le lundi 27 février 2017 à 19H30.

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

l LETTRE d’UN RIVERAIN:
 "... je me permets de vous "alerter" quant au problème sécuritaire lié au sta-
tionnement anarchique le long du boulevard Michelet le dimanche matin du-
rant  votre  office.  Les  personnes  assistant  à  votre  messe  se  permettent  de  se
garer sur les trottoirs et il devient impossible de circuler sur ces mêmes trottoirs
dès lors que l’on se promène avec une poussette ou en fauteuil roulant. Il faut
alors prendre le risque de circuler sur la chaussée au gré des voitures et autres
véhicules qui circulent dans leur bon droit. Je vous remercie vivement d’alerter
et de sensibiliser vos paroissiens quant à ce comportement et vous remercie de
leur demander de cesser ce stationnement dangereux pour tous."

l FÊTE de l’ALLIANCE:
 Les fiancés qui se préparent au mariage dans notre paroisse
 se retrouveront le dimanche 5 mars 2017 à partir de 10H00 à la salle Saint Félix.

mailto:thyol.michelin@cegetel.net


•Dimanche 26 février 8ème TO  -  année C
18H30: F Messe: Conf. Saint Vincent de Paul  /  Claude Garreau
09H30: P Messe: Raymond Boliveau  /  Hélène & Françoise Philippe  /  Familles Colas-Bachelier  /

Anniversaire de mariage de Patrice & Rose-Marie Desjars
10H00: S Messe: Un jeune en difficulté (études & santé)  /

Roger Cros  /  Bernadette Gosselin
11H00: F Messe: Vianney de Pompignan  /  Mme Vallée & défunts de sa famille
11H30: P Messe: Jeanne-Marie Potier  /  Guy Favreau  /  Familles Toucheron-Livenais

•Lundi 27 février
19H00: P Messe: Famille Chaquin (viv. & déf.)  /

Action de grâce pour Agnès

•Mardi 28 février
11H15: S Messe: Denise Rousseau  /  Famille Sauzeau (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Un anniversaire (MR)  /  Famille d’Avigneau (viv. & déf.)

•Mercredi 1er Mars MERCREDI DES CENDRES, jeûne, abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Damien Birambeau  /  Moïse Biron
11H15: S Messe: Marie-Thérèse Bureau  /  Bernadette Gosselin
19H00: P Messe: Famille de Carbonnière (viv. & déf.)  / Familles Colas-Bachelier

•Jeudi 2 mars
11H15: S Messe: Thérèse Brouxel  /  Philippe Rousselot
19H00: P Messe: Jacques Bollaert  /  Défunts de la paroisse

•Vendredi 3 mars abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Roch Morazzani  /  Marie-Cécile Beutler
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Famille Robin (vivants)

Samedi 4 mars Saint Casimir, Év ê q ue

09H00: P Messe: Famille Derrien (viv. & déf.)  /  Âmes de purgatoire
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 1: Une famille (viv. & déf.) & la paroisse  /  Michel Grasset

•Dimanche 5 mars Carême 1  -  année C
09H30: P Messe: Robert Morel  /  Familles Geffrain-Guyot
10H00: S Messe:  Louise Joly  /  Familles Kieger-Peschoux  /  Marie-Jo Picault
11H00: F Messe: Roch Morazzani  /  Marie-Thérèse Macé
11H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Michel Dessale  /  Conversion & guérison (KO)
18H00: P Vêpres

•Lundi 6 mars
19H00: P Messe: Un anniversaire (OL)  /

Yolande Jegou & son frère Michel

•Mardi 7 mars Saintes Perpétue & Félicité, Martyres
11H15: S Messe: Thérèse Brouxel  /  Jean-Marc Le Gall  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Famille Le Guellec (viv. & déf.)  /  Gabriel Amelineau

•Mercredi 8 mars Saint Jean de Dieu, Religieux
09H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  Damien Birambeau
19H00: P Messe: Jean Supiot  /  Geneviève Chiffoleau

•Jeudi 9 mars Sainte Françoise Romaine, Religieuse
11H15: S Messe: Jacqueline Barrachat  /  Les défunts
19H00: P Messe: Jacqueline Lecoq  /  André Métayer

•Vendredi 10 mars abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Jane Guimard  /  Roland Tual
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Nos filleuls (viv. & déf.) /  Christine Leroy

•Samedi 11 mars
09H00: P Messe: Famille Pennec (viv. & déf.)  /  Simone de Montmarin
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 2: Jean Vincelot  /  Une famille (viv. & déf.) & la paroisse

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 26 février au 11 mars 2017 (semaines 09-10)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi19H30
au vendredi 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi19H30
au vendredi 19H00



n MERCREDI des CENDRES 1er MARS 2017:
→ Messes avec imposition des cendres:

  • à 09H00  à Saint Félix • à 11H15  à Saint Similien • à 19H00 à Saint Pasquier
→ Bol de riz pour tous (organisé par le parcours Alpha): à 20H00 salle Saint Félix

n HEURE SAINTE: jeudi 2 mars et 6 avril de 20H00 à 21H00 à l’église St Pasquier
 Une  heure  de  prière  unie  au  Christ  dans  sa  passion  en  communion  avec
 l’Église universelle.

n SOIRÉE SPIRITUELLE: vendredi 3 mars de 20H30 à 22H00 à l’église St Pasquier
 avec  le  nouveau  Bienheureux  P.  Marie-Eugène  de  l’Enfant  Jésus, carme.

"La grande urgence, donner du temps à Dieu.!"

n 3 CONFÉRENCES de CARÊME de 20H30 à 22H30:
 En route vers les Journées Eucharistiques Missionnaires

• à Sainte Croix le vendredi 10 mars:
  "Servir le Corps du Christ en nos frères souffrants"
  (Véronique Fayet, responsable du Secours Catholique).

• à à ND de Toutes Joies le vendredi 17 mars:
  "L’Eucharistie aux premiers siècles de l’Église"
  (Frère François Cassingena-Trevedy, moine bénédictin).

• à Saint Félix le vendredi 24 mars:
  "L’Eucharistie dans la vie quotidienne".  (Mgr Jean-Paul James).

n SOIRÉE de PRÉPARATION aux JOURNÉES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES:
mardi 21 mars à 20H30 salle Saint Félix

 Pour approfondir ensemble le thème des JEM "Eucharistie et mission"

n VEILLÉE de LOUANGE et de RÉCONCILIATION pour les JEUNES:
jeudi 23 mars à 20H30 à Saint Félix, animée par le groupe de louange de lycéens.

n MÉDITATION sur la PASSION: jeudi 6 avril à 20H30 à Saint Félix,
 avec Béatrice Guépereau, autour du linceul de Turin

n JOURNÉE du PARDON: vendredi 7 avril, de 10H00 à 23H00 basilique St Nicolas
 une journée pour vivre le sacrement de la miséricorde,
 avec de nombreux prêtres qui seront présents pour les confessions.

n ET ENCORE ...

1- Participez à une "équipe fraternelle de foi":

Cellules paroissiales d’évangélisation: Contact: ' 02 40 94 43 12

Fraternité Bartimée: Contact:' 06 59 11 27 82

Équipe J.E.M (cf soirée du 21 mars)

2- Participez aux samedis missionnaires: le 4 mars et le 1er avril

3- Brûlez du temps pour Dieu dans l’adoration (96 heures de Saint Pasquier)

4- Participez à des œuvres de miséricorde:

Visite des malades: Contact: Sophie Guy (aumônerie CHU) ' 02 40 08 45 16

Service des plus pauvres:  Brin de causette. Contact: Mme Choblet ' 06 98 69 48 60

Offrande de Carême (enveloppe à déposer dans les corbeilles de la quête).

5- Allez recevoir le sacrement de la miséricorde (confession)

6- Priez et jeûnez aux intentions de l’Église.

7- Participez à la messe en semaine (à 19H00 à Saint Pasquier)

PROGRAMME
du CARÊME 2017

Paroisse des Saints Évêques de Nantes

PROGRAMME du CARÊME 2017 (suite)


