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BONNE et SAINTE ANNÉE 2017

 Le  rituel  de  l’échange  des  vœux  est  une  tradition  à  la  fois  civile  et  religieuse  qui  a
toute sa place et  à laquelle nous ne dérogeons pas.
 Au-delà  des  formules  toutes  faites,  elle  peut  nous  aider  à  dégager  une  vision  ainsi
qu’à apporter une espérance.
 En ce début d’année, la situation ecclésiale et sociale, peut se décliner en mode opti-
miste ou pessimiste, selon que l’on voit la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide.
2017 sera une année d’échéances électorales majeures pour la France, avec la présiden-
tielle et les législatives. Peut-être avons-nous poussé un « ouf » de soulagement en
voyant sortir du jeu politicien quelques personnalités trop teintées de démagogie et
d’opportunisme. Mais la grande élection est des plus incertaines et l’horizon ne s’éclair-
cit pas vraiment pour notre pays.
 Pour nous catholiques, il nous faut certainement beaucoup prier pour la France, pour
qu’elle retrouve sa vocation de fille aînée de l’Église. Il nous appartient aussi d’être les
ardents promoteurs de l’enseignement social de l’Eglise, qui seul pose les bons principes
d’une société politique juste, équitable et solidaire. Nous devons témoigner que le prin-
cipe qui nous guide dans notre action ecclésiale, politique et sociale est celui de la chari-
té: la charité qui est tout autant personnelle que communautaire. Il s’agit de secourir les
personnes sans négliger le Bien commun. Par Bien commun, on entend les conditions
qui permettent à une communauté humaine et chacun de ses membres, de vivre en
conformité avec son bien, qui est à la fois matériel, culturel et spirituel. C’est un ordre
supérieur, qui dépasse le bien individuel, sans s’y opposer. Attention à ne pas créer des
déséquilibres irréparables. Notre générosité se doit d’être éclairée par l’évangile et non
pas aveuglée par les idéologies dominantes.
 Il  existe donc aussi un Bien Commun paroissial, qui consiste à créer les conditions du
progrès spirituel de tous et de chacun. Pour l’atteindre et s’y maintenir, il nous faut en-
trer dans une véritable conversion pastorale. Le Pape François nous rappelle que nous
devons passer d’un état d’esprit de « conservation » à celui de « mission ». C’est la grâce
que nous avons expérimentée lors de notre semaine missionnaire du mois de novembre.
Nous allons tenter de prolonger  cette expérience, pour que, chaque mois, les parois-
siens puissent « s’initier » à la mission. Beaucoup de choses sont encore à faire et nous
invoquons le Saint-Esprit pour qu’il nous inspire et nous guide. Je vous souhaite une
bonne et sainte année 2017, sous la protection de Notre Dame de Miséricorde et des
Saints Evêques de Nantes.  P. François-Xavier +

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

Bulletin du 1er au 14 janvier 2017: semaines 1 & 2
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
18/12: lMarin Duteil

l Ont rejoint la maison du Père le:
10/12: lMarie-Laure Becam, de la rue Léon Say
21/12: lGermaine Branger, du Bel Âge

lRenée Moreau, du Bel Âge

è et AUSSI

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

l ÉGLISES de NANTES, SIGNES d’UNE PRÉSENCE:
 Œuvre commune du Père Gérard Naslin et de l'illustratrice nantaise Mélanie Antier,
 ce livre invite le lecteur à contempler 24 églises de la ville de Nantes.
 Éditions Mirare. Service diocésain Art, culture & foi, 50 pages, 17€.

lM.C.R. Saint Pasquier:
 partage de la galette des rois, mardi 10 janvier 2017 à 14H30, 27 rue Villebois-Mareuil.

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
l rencontre des enfants mardi 3 ou jeudi 5 janvier à 17H15 à l’école St Jean XXIII
ldimanche 8 janvier: 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

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 samedi 7 janvier à 10H30 dans l’église Saint Similien.

lMÉNAGE de l’église Saint Similien:
  jeudi 12 janvier 2017 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
http://www.universitedelavie.fr/


l ADORATION EUCHARISTIQUE:
 les 96 heures d'adoration eucharistique à Saint Pasquier
 reprennent le lundi 2 janvier 2017 à 19H45.

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

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: Enfants, Dieu vous aime!
 samedi 7 janvier 2017de 10H30 à 11H30 dans la salle St Félix

l EN FAMILLE VERS BETHLÉEM:
 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 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 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

FÊTE des NOUVEAUX BAPTISÉS
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 verre de l’amitié dans la salle Saint Félix

N.B: les VÊPRES de l’ÉPIPHANIE seront chantées ce 8 janvier à 18H00 à Saint Pasquier

lHEURE SAINTE:
 chaque mois une heure sainte est proposée devant le Saint Sacrement,
 à l’église Saint Pasquier. Prochaine date jeudi 5 janvier 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 9 janvier 2017 à 20H30 salle Saint Félix
 puis les lundis: 6 février, 6 mars, 3 avril, 8 mai 2017.

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 5 & 19 janvier.

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 lundi 9 janvier 2017 à 18H00 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
  vendredi 13 janvier 2017 à 17H30 dans les salles paroissiales, suivie de la messe à 19H00.

PROPOSITIONS POUR LA MISSION

· Participez aux "Équipes d’accueil":
 vous vous inscrivez sur un planning, pour un dimanche 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 aux "Samedis missionnaires":
 vous vous inscrivez sur un planning, pour un samedi matin de votre choix.
 Après la messe de 9H00 à Saint Pasquier, vous partez en équipe pour un temps
 d’évangélisation. À 12H00, la matinée se termine par un "retour de mission"
 autour d’un apéritif.

1er Samedi missionnaire: samedi 21 janvier 2017 de 9H00 (messe) à 12H00 (apéritif)

· Participez à un groupe d’évangélisation:
 Cellules paroissiales d’évangélisation  (' 02 40 94 43 12)
 Parcours Alpha   (' 06 59 11 27 82))
 Fraternité Bartimée (' 02 40 37 07 42)

l GALETTE des SERVITEURS:
  avec tous ceux qui rendent un service habituel et régulier sur la paroisse,
  nous serons heureux de nous retrouver pour partager la traditionnelle galette
  du nouvel an le samedi 14 janvier 2017 de 16H00 à 17H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

l TOUS à PARIS pour la MARCHE pour la VIE DIMANCHE 22 JANVIER 2017!:
 Réservations au départ de Nantes: http://www.afc-44.org/mplv2017/ ' 06.14.05.05.22

http://enfamilleversbethleem.blogspot.fr/
http://www.afc-44.org/mplv2017/


•Dimanche 1er janvier 2017 SAINTE MARIE, MÈRE de DIEU  -  A  - (sol.)
18H30: F Messe: Défunts familles Lefeuvre-Bonnet  /  Famille Lefur
09H30: P Messe: L’année 2017  /  Lucienne Racineux & famille  /

Famille Coiffard
10H00: S Messe: Famille Rousselot de la Brosse (viv. & déf.)  /

Âmes du purgatoire pour des conversions & des guérisons  /
Louise Joly

11H00: F Messe: Famille de Gineste & les âmes du purgatoire  /
Une action de grâce

11H30: P Messe: messe du souvenir: Germaine Branger  /
Conversion et guérison (CAML)  /  Défunts de la paroisse

•Lundi 2 janvier
 St  Basile le Grand &  St  Grégoire de Nazianze, Évêques & Docteurs de l’Église
19H00: P Messe: Michelle Gilbert  /  Âmes du purgatoire

•Mardi 3 janvier Le Saint Nom de Jésus  -  Sainte Genev iève
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

19H00: P Messe: Intention particulière (ERVC)  /
Famille Cosquer (viv. & déf.)

•Mercredi 4 janvier
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

19H00: P Messe: Louise Guérin  /  René Douet

•Jeudi 5 janvier
11H15: S Messe: Famille Joly (viv. & déf.)  /  Bernadette Gosselin  /  Philippe Rousselot
19H00: P Messe: Michel Dessale  /  Thérèse Ménard (anniv. †)  /  Famille Roul (viv. & déf.)

•Vendredi 6 janvier
09H00: F Messe: Famille Vigouroux (viv. & déf.)  /  Marcelle Hogrel
17H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Éric d’Alançon  /  Marc & Camille Launay

Samedi 7 janvier Saint Félix,  Évêque de Nantes

09H00: P Messe: La Paroisse  /  Marie-Thérèse Mathonnet
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Élisabeth Olivier  /  Familles Géraud-Lemperière  /

Défunts familles Lefeuvre-Bonnet

•Dimanche 8 janvier ÉPIPHANIE du SEIGNEUR  -  A  - (sol.)

09H30: P Messe: Lucienne Racineux  /  Familles Guillet & Grasset  /
Intention particulière

10H00: S Messe: Famille Rousselot de la Brosse (viv. & déf.)  /
Défunts de la famille Appert-des Robert

11H00: F Messe: Gilles Lesouëf  /  Familles Girard-Vilaine  /  Jeanne Bourdeau
11H30: P Messe: La paroisse  /  Yvonne Carré
18H00: P Vêpres

•Lundi 9 janvier BAPTÊME du SEIGNEUR (fête)
19H00: P Messe: Yolande Jégou  /  Gérard & Yvonne Rivon

•Mardi 10 janvier
11H15: S Messe: Louise Joly  /  Daniel Divay  /  Jacques Loiseau
19H00: P Messe: Un anniversaire (PL) & un défunt (GR)  /

Famille Le Gouhinec (viv. & déf.)

•Mercredi 11 janvier
09H00: F Messe: Famille Vigouroux (viv. & déf.)  /  Hélène Papin
19H00: P Messe: Conférence St Vincent de Paul  /  Marcelle Hémion

•Jeudi 12 janvier
11H15: S Messe: Thérèse Brouxel  /  La famille  /  Marie-Thérèse Bureau
19H00: PMesse: Famille Soufflais (viv. & déf.)  /  René Billard

•Vendredi 13 janvier Saint Hilaire, Évêque & Docteur de l’Église

09H00: F Messe: Didier Renault  /  Familles Duterque-Le Chevallier
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: PMesse: Les prêtres  /  Renée Forissier

•Samedi 14 janvier
09H00: PMesse: Famille Jamet (viv. & déf.)  /  Marie Joncheray
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO2: messe du souvenir: Colette Guillaume  /

Élisabeth Olivier  /  Familles Duterque-Le Chevallier

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 1er au 14 janvier 2017 (semaines 1-2)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


