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MISER SUR UN AUTRE STYLE DE VIE

En ce temps du carême, lisons et méditons cet enseignement du
Pape François, tiré de sa lettre Encyclique "Laudato" (24 mai 2015)

204.  La situation actuelle du monde "engendre un sentiment de précari-
té  et  d’insécurité  qui,  à  son  tour,  nourrit  des  formes  d’égoïsme collectif".
Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s’isolent dans leur
propre conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de
la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à
consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu’une personne
accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien com-
mun n’existe pas non plus. Si c’est ce genre de sujet qui tend à prédominer
dans une société, les normes seront seulement respectées dans la mesure
où elles ne contredisent pas des besoins personnels. C’est pourquoi nous
ne pensons pas seulement à l’éventualité de terribles phénomènes climati-
ques  ou  à  de  grands  désastres  naturels,  mais  aussi  aux  catastrophes  déri-
vant de crises sociales, parce que l’obsession d’un style de vie consumériste
ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque, surtout quand
seul un petit nombre peut se le permettre.

205.  Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, ca-
pables  de  se  dégrader  à  l’extrême,  peuvent  aussi  se  surmonter,  opter  de
nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de tous les conditionnements
mentaux et sociaux qu’on leur impose. Ils sont capables de se regarder eux-
mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût et d’i-
nitier de nouveaux chemins vers la vraie liberté. Il n’y a pas de systèmes qui
annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la
capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond des
cœurs humains. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas
oublier sa dignité que nul n’a le droit de lui enlever. (Pape François)

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

Bulletin du 26 mars au 9 avril 2017: semaines 13 & 14
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Ll Est entrée dans l’Église par le baptême le:

12/03: lTimothée Crase-Brossard  / 18/03: lMargaux de Kerros
l Ont rejoint la maison du Père le:

05/03: lPaul Chauvel, de la rue de la Patouillerie  / lNicole Guillon, de la rue Noire  /
08/03: lMarie-Thérèse Moreau, de la rue Deshoulières  / 09/03: lMonique Moreau,

 de la place E. Normand  / 16/03: lMadeleine le Son, de la résid. Anne de Bretagne

MÉNAGE de nos ÉGLISES
Venez! Nous avons besoin de votre aide pour préparer nos églises pour Pâques!

nÉglise Saint FÉLIX: lundi 3 avril de 10H00 à 12H00

nÉglise Saint PASQUIER: lundi 10 avril de 9H30 à 11H30

nÉglise Saint SIMILIEN: jeudi 13 avril de 9H00 à 11H00

l RÉUNION des LECTEURS de Saint FÉLIX: mardi 28 mars à 20H30 à l’église

l CONCERT: INTRODUCTION à la SEMAINE SAINTE: Miserere d’Allegri:
 avec l’ensemble Guillaume Boni, dimanche 9 avril à 15H30 à l’église St Félix. Libre participation

RAMEAUX et FLEURISSEMENT de nos ÉGLISES

nPour le DIMANCHE des RAMEAUX 9 AVRIL:
 Merci, à ceux qui le peuvent, de déposer des rameaux, au fond de l’église St Félix & St Similien.

nPour le REPOSOIR du JEUDI SAINT à SAINT FÉLIX:
  nous avons besoin de fleurir abondamment l’autel du Saint Sacrement pour honorer
  Jésus présent dans l’Eucharistie. Merci de déposer vos fleurs (blanches et rouges),

le mercredi saint 12 avril, dans l’église St Félix, où un seau sera déposé à cet effet
 ou vos offrandes dans les presbytères respectifs, sous enveloppe avec mention "fleurs".

nPour les FÊTES PASCALES: merci de déposer vos fleurs (blanches et jaunes) mercredi
 saint 12 avril, à St Félix, St Pasquier, et St Similien, où un seau sera déposé à cet effet.

ou vos offrandes dans un des 3 presbytères, sous enveloppe avec mention "fleurs".

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
l rencontre des enfants mardi 28 ou jeudi 30 mars à 17H15 à l’école St Jean XXIII
ldimanche 2 avril: messe à 9H30 à l’église Saint Pasquier pour les enfants et les parents
l jeudi saint 13 avril: office de la Cène à 19H30 à l’église St Félix pour les enfants & les parents

è AGENDA SAINT PASQUIER

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 samedi 1er avril 2017 à 10H30 dans l’église Saint Similien.

è AGENDA SAINT SIMILIEN

è AGENDA SAINT FÉLIX
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CARÊME

n SAMEDI MISSIONNAIRE:
1er avril à partir de 10H00 (après la messe de 9H00 à Saint Pasquier)

 Inscription sur les panneaux au fond des églises.

n BOL de RIZ pour TOUS avec la FRATERNITÉ BARTIMÉE:
mardi 4 avril à 20H00 salle Saint Félix

 Venez partager un bol de riz à l’occasion de la rencontre de la Fraternité Bartimée.

n HEURE SAINTE:
jeudi 6 avril de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier
Une heure de prière unie au Christ dans sa passion.

n MÉDITATION sur la PASSION:
jeudi 6 avril à 20H00 à Saint Félix

 avec Béatrice Guépereau, autour du linceul de Turin.

n JOURNÉE du PARDON:
vendredi 7 avril de 10H00 à 23H00 à Saint Nicolas. Une journée pour vivre le

 sacrement de la miséricorde, avec de nombreux prêtres présents pour les confessions.

n OFFICE des VÊPRES: à 18H00 à ST PASQUIER:
 les dimanches 26 mars, 2 avril; & le dimanche des Rameaux 9 avril & de Pâques 16 avril.

 En pratique comment dois-je faire pour donner ma participation?
 Vous glissez votre chèque à l’ordre de l’"Association diocésaine de Nantes", dans une
enveloppe que vous trouvez au fond de nos trois églises, et vous déposez le tout dans la
corbeille de quête ou dans l’un des presbytères.(1)   (N’hésitez pas à donner une envelop-
pe aux paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’église.)
 Vous pouvez également faire votre don en ligne sur: www.nantes.cef.fr (1)
Merci d’avance de votre générosité au profit du diocèse et de notre paroisse.

(1) Un reçu fiscal portant sur la totalité de votre don (ligne 1 + ligne 2) vous sera adressé .

CONFIRMATION 2018
INSCRIPTIONS à la PRÉPARATION pour les enfants de 5ème et 4ème

· Le parcours démarre en mai 2017 à raison d'un soir par mois (hors vacances)
 et 2 week-end. La confirmation est prévue en février 2018.
• La fiche d'inscription est disponible au presbytère Saint Pasquier ou téléchargeable sur le
 site de la paroisse: http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation
• Pièces à joindre au dossier: 1 certificat de baptême + 1 photo d'identité + participation
 de 30€ à l'ordre de la "Paroisse des Saints Evêques de Nantes".
• Dossier à déposer au presbytère Saint Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil, avant fin avril.
· Réunion d’information des parents ayant inscrit leur enfant: vendredi 5 mai à 20H30
 salle paroissiale St Félix, 4 rue du Ballet.
• Responsable: Clotilde Grasset / •Contact: Jean Millet/'06 89 67 43 0/ milletmares@free.fr

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 6 avril.

ENFANTS et FAMILLES
Après-midi jeux et confessions

La miséricorde nous tend les bras et nous attend !

Retenez votre après-midi du mercredi 5 avril de 15H00 à 17H00 Salle Saint Félix
On arrive quand on veut, on repart quand on veut …

Petit goûter tiré du sac pendant lequel vous et vos enfants peuvent s'éclipser avec joie
pour recevoir le pardon de Jésus. Des ateliers dessins, lecture, jeux d'extérieur, prépa-
ration à la confession, prière et recueillement nous attendent tous.

et parlez-en autour de vous ! contact: marinederoch@yahoo.fr

DENIER de l’ÉGLISE:
je suis concerné!

l J.E.M 2017:
 Prochaines rencontres préparatoires, à 20H30 salle Saint Félix:
 les lundis: 24 avril  -  29 mai  -  19 juin 2017

l RÉUNION des SERVANTS et SERVANTES de la Paroisse des Saints Évêques de Nantes:
samedi 1er avril: rendez-vous à 10H45 au séminaire Saint Jean, 18 rue de la Gourmette.

 Fin à 16H00 à l’église Saint Pasquier.
 Au programme: visite de la réserve d’objets liturgiques du diocèse,
 rencontre d’un séminariste, visite du séminaire et formation à l’église Saint Pasquier.

l FÊTE de la MISÉRICORDE: DIMANCHE 23 AVRIL:
 11H00: messe à Saint Félix - 12H30 déjeuner paroissial
 15H00/16H00: heure de la Miséricorde

l ÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: Enfants, Dieu vous aime!:
 samedi 1er avril 2017de 10H30 à 11H30 dans la salle St Félix

http://www.nantes.cef.fr/
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•Dimanche 26 mars Carême 4  -  Laetare  -  année A
09H30: P Messe: Raymond Boliveau  /  Jeannine Philippe  /  Famille Dubigeon
10H00: S Messe:  Bernadette Gosselin  /  Familles Leroux-Fourcade  /  Louise Joly
11H00: F Messe: Pierre Villain  /  Suzanne Brochard  /  Gilles Lesouëf
11H30: P Messe: Guy Favreau  /  Défunts de la paroisse
18H00: P Vêpres

•Lundi 27 mars
19H00: P Messe: Défunts familles Bauvineau-Pavageau  /  Âmes du Purgatoire

•Mardi 28 mars
11H15: S Messe: Gérard Marceteau & Jean-Yves Charrier  /  Fernande Colin
19H00: P Messe: Famille Jamet (viv. & déf.)  /  Jean-Pierre Guihard  /  Marcel Laronze

•Mercredi 29 mars
09H00: F Messe: Damien Birambeau  /  Marie-Thérèse Samouël
19H00: P Messe: Famille Cassagne-Bouyer (viv. & déf.)  /  Famille Mescheriakoff  /  Joëlle de Laborie(†)

•Jeudi 30 mars
11H15: S Messe: Janine Faivre  /  Philippe Rousselot  /  Suzanne Le Lay
19H00: P Messe: Sylviane Clément  /  Christiane Delaval(†)  /  Joëlle de Laborie(†)

•Vendredi 31 mars abstinence & pénitence
09H00: F Messe: Élisabeth Olivier  /  William Haddad
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Un anniversaire (CG)  /  Nicole Fleury(†)  /  Joëlle de Laborie(†)

Samedi 1er avril
09H00: P Messe: Jacques de Lalande  /  Famille Vigouroux (viv. & déf.)  /

Marcel & Yvonne Gergaud  /  Joëlle de Laborie(†)

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 5: Sylvie Corbrejaud  /  Michel Brégeon

•Dimanche 2 avril Carême 5  -  année A  - Anniv. décès du Pape St Jean-Paul II
09H30: P Messe: Aux intentions d’Agnès W. (viv.)  /

Jeanne Fradet  /  Joëlle de Laborie(†)

10H00: S Messe:  Lucienne Racineux  /  Louise Joly  /  Yves Bunot
11H00: F Messe: Élisabeth Olivier  /  Suzanne Brochard  /  Denise Davoult  /  Fam. de Ligonnès
11H30: P Messe: Aux intentions du Pape François  /  Défunts de la Paroisse
18H00: P Vêpres

•Lundi 3 avril
19H00: P Messe: Conversion de la France  /  Henri Baujard    /  Joëlle de Laborie(†)

•Mardi 4 avril Saint Isidore de Séville, Évêque & Docteur de l’Église
11H15: S Messe: Thérèse Brouxel  /  Fernande Colin  /  Roger Cros
19H00: P Messe: Patrick de Kerhor & famille  /  Fam. Le Guellec (viv. & déf.)  /  Joëlle de Laborie(†)

•Mercredi 5 avril Saint Vincent Ferrier, Prêtre
09H00: F Messe: Michel Onno  /  Nicole Fleury
19H00: P Messe: Michel Desalle  /  André Guilbaud  /  Joëlle de Laborie(†)

•Jeudi 6 avril Anniv. ordination épiscopale Mgr Jean-Paul James
10H00-11H00: SPermanence de confessions à Saint Similien
11H15: S Messe: François-Xavier Blanchard  /  André Jozan
19H00: P Messe: Les prêtres  /  Jacques Bollaert  /  Joëlle de Laborie(†)

•Vendredi 7 avril St Jean-Baptiste de la Salle , Prêtre  / Abstinence & pénitence

09H00: F Messe: Jean Fabre  /  Colette Maussion
17H00-18H45: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Bénévoles & Bienfaiteurs de la Paroisse  /

Hubert de Canecaude

•Samedi 8 avril
09H00: P Messe: Famille Pennec (viv. & déf.)  /  Angèle Bocquel
17H00-18H15: F Permanence de confessions à Saint Félix
18H30: F Messe: Rameaux: Familles Dhome-Durand  /  Moïse Biron  /

,Famille Herbreteau  /  Pierre Danto

•Dimanche 9 avril Rameaux & Passion du Seigneur -  année A
09H30: P Messe: Simone Moreau, Paul Moreau & fam.  /  Jeannine Philippe
10H00: S Messe:  Jean-Marie Potier  /  Jacky Loiseau  /

Famille Sauzeau (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Francis Vilaine  /  Marie-Thérèse Denis

Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier
18H00: P Vêpres

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 26 mars au 8 avril 2017 (semaines 13-14)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi19H30
au vendredi 19H00

Adoration eucharistique à St Pasquier
du lundi19H30 au vendredi 19H00

JOURNÉE
du PARDON

à Saint Nicolas
de 10H00 à 23H00



SACREMENT du PARDON pour se PRÉPARER à PÂQUES 2017
Vendredi 7 avril: journée du pardon à Saint Nicolas de 10H00 à 23H00

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES avec CONFESSIONS INDIVIDUELLES
lundi saint 10 avril 20H00-22H00 à Saint Pasquier

mercredi saint 12 avril 20H00-22H00 à Saint Félix
PERMANENCES de CONFESSIONS

Jeudi 6 avril 10H00-11H00 à Saint Similien
vendredi 7 avril 17H00-18H45 à Saint Pasquier
samedi 8 avril 17H00-18H15 à Saint Félix

mercredi saint 12 avril 10H00-12H00 à Saint Félix

CÉLÉBRATIONS de la SEMAINE SAINTE & de PÂQUES 2017
Mardi saint 11 avril: messe chrismale à l’église Saint Martin de Donges à 18H30

SAINT FÉLIX SAINT PASQUIER SAINT SIMILIEN
Rameaux

9 avril
messe anticipée à 18H30 une seule messe à 9H30 messe à 10H00

messe à 11H00 vêpres à 18H00
jeudi saint

13 avril
célébration de la Sainte Cène

à 19H30

vendredi saint
14 avril

chemin de croix à 15H00 chemin de croix à 15H00 chemin de croix à 15H00

célébration de la Passion
à 19H30

célébration de la Passion
à 19H30

samedi saint
15 avril

veillée pascale
à 21H00

veillée pascale
à 21H00

PÂQUES
16 avril messe à 11H00

une seule messe à 11H30
vêpres à 18H00 messe à 10H00


