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 Le  Christ  dit:  "Tout  pouvoir  m’a été donné au ciel  et  sur  la  terre".  Il  le  dit  alors  que le
pouvoir terrestre -le Sanhédrin, le pouvoir de Pilate- a montré sa suprématie sur Lui, en
décrétant sa mort sur la croix. Il le dit aussi après sa résurrection. "Le pouvoir au ciel et sur
la terre" n’est pas un pouvoir contre l’homme. Ce n’est même pas un pouvoir de l’homme
sur l’homme. C’est le pouvoir qui permet à l’homme de se révéler à lui-même dans toute
la plénitude de sa dignité. C’est le pouvoir dont l’homme doit découvrir dans son cœur la
puissance spécifique, dans la perspective de la vie éternelle. Alors se révélera en lui toute
la force de son baptême, il saura qu’il est "plongé" dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il
se retrouvera complètement lui-même dans le Verbe éternel, dans l’Amour infini.
 C’est à cela que l’homme est appelé dans l’alliance avec la sagesse éternelle.
 Tel est aussi ce "pouvoir" qu’a le Christ "au ciel et sur la terre".
 L’homme d’aujourd’hui a beaucoup augmenté son pouvoir sur la terre. On peut dire
en même temps que le pouvoir de l’homme sur l’autre homme devient toujours plus
lourd. En abandonnant l’alliance avec la sagesse éternelle, il sait de moins en moins se
gouverner lui-même, il ne sait pas non plus gouverner les autres. Combien pressante est
devenue la question des droits fondamentaux de l’homme!
 Le  Christ,  à  la  fin,  dit  encore  ceci:  "Je  suis  avec  vous  tous  les  jours,  jusqu’à  la  fin  du
monde" ; cela signifie donc aussi: aujourd’hui, en 1980, pour toute époque.
 Le problème de l’absence du Christ n’existe pas. Le problème de son éloignement de
l’histoire de l’homme n’existe pas. Le silence de Dieu à l’égard des inquiétudes du cœur
et du sort de l’homme n’existe pas.
 Il n’y a qu’un seul problème qui existe toujours et partout: le problème de notre pré-
sence auprès du Christ. De notre permanence dans le Christ. De notre intimité avec la
vérité authentique de ses paroles et avec la puissance de son amour. Il n’existe qu’un
problème, celui de notre fidélité à l’alliance avec la sagesse éternelle, qui est source
d’une vraie culture, c’est-à-dire de la croissance de l’homme, et celui de la fidélité aux
promesses de notre baptême au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit! Alors permet-
tez-moi, pour conclure, de vous interroger: France, Fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux
promesses de ton baptême?
 Permettez-moi de vous demander: France, Fille de l’Église et éducatrice des peuples,
es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la sagesse éternelle?
 Pardonnez-moi cette question. Je l’ai posée comme le fait le ministre au moment
du  baptême.  Je  l’ai  posée  par  sollicitude  pour  l’Église  dont  je  suis  le  premier  prêtre  et
le premier serviteur, et par amour pour l’homme dont la grandeur définitive est en
Dieu, Père Fils et Saint-Esprit. Jean-Paul II, homélie au Bourget, 1980.
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême:
15/04: lMyriam Garcia & Natacha Boulanger
16/04: lThéophile L’Hénoret, Basile Bertrand & Louane Cornec-Liebert.

l Ont rejoint la maison du Père le:
06/04: lYvette Dioni, de la rue de l’Ouche de Versailles
07/04: lNelly Loudcher, de la rue de la Patouillerie
10/04: lHuguette Hamon, de la rue Jules Bécigneul

 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 enve-
loppe 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.

DENIER de l’ÉGLISE:
je suis concerné!

FORMATION ANIMATEURS TEENSTAR
Session de formation à la pédagogie TeenSTAR à Nantes, du 29 avril au
3 mai 2017, pour accompagner les jeunes dans leur réflexion sur le sens
d'une sexualité responsable. (aucune obligation de devenir animateur)
Contact : teenstarnantes@hotmail.fr  ou ' 07 86 40 44 28

RECRUTE COMPTABLE
La paroisse des Saints Évêques de Nantes recherche un ou une

comptable, en CDI, 10 heures par semaine.
Compétences requises: Expérience comptable, avec une formation comp-
table initiale, bon sens relationnel, écoute, service et valeurs partagées.
Contact:: vgoldie@hlp-audit.fr

C’EST le MOIS de MARIE
l CHAPELET à SAINT PASQUIER:
 tous les lundis à 18H30 dans l’église Saint Pasquier.
 (y compris les lundis 1er et 8 mai)

l CHAPELET à SAINT SIMILIEN:
 samedi 6 mai à 10H30 dans l’église Saint Similien.

"TOUT POUVOIR M’A ÉTÉ DONNÉ"



lMCR Saint Similien: jeudi 4 mai à 15H00, au presbytère rue de Bel Air

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
rencontre des enfants mardi 25 ou jeudi 27 avril à 17H15 à l’école St Jean XXIII

è AGENDA SAINT PASQUIER

J.E.M 2017

1/ 2ème RENCONTRE PRÉPARATOIRE aux Journées Eucharistiques Missionnaires
 du 25 juin au Petit Port, le lundi 24 avril à 20H30 salle Saint Félix
 sur le thème "Eucharistie et accueil de la Miséricorde"
 (prochaines rencontres préparatoires lundis 29 mai et 19 juin 2017)

2/ ACCUEILLIR chez vous des JEUNES pendant les J.E.M 2017
 Pour  la  nuit  du  24  au  25  juin  2017,  on  recherche  des  familles  susceptibles
 d’accueillir, au moins 2 jeunes ou plus, ainsi que leurs accompagnateurs.
 Fiche  d’inscription  disponible  dans  les  églises  ou  sur  le  site  de  la  paroisse:

www.paroisse-saintseveques-nantes.fr ou logistiquehappyjem@gmail.com
Contact: Marie Bernard au ' 02 40 94 43 12.

l CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Rencontre vendredi 28 avril 2017 à 19H30 au presbytère Saint Félix.
 Repas partagé: les garçons apportent un plat sucré, les filles un plat salé. Fin à 21H30.

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.
 Prochaines rencontres les jeudis 4 et 18 mai.

PRIÈRE—FORMATION—ÉVANGÉLISATION

l ADORATION EUCHARISTIQUE: les 96 heures d'adoration eucharistique
 à Saint Pasquier reprennent le lundi 24 avril 2017 à 19H45.

l HEURE SAINTE:
jeudi 4 mai 2017 de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier
Une heure de prière unie au Christ dans sa passion.

l PARCOURS ALPHA:
vous êtes engagé dans un mouvement ou un service sur la paroisse,

 venez découvrir le PARCOURS ALPHA en participant à la soirée du
 mercredi 26 avril 2017 de 19H30 à 22H15 (dîner, enseignement et temps de partage)
 Vous pourrez le présenter plus facilement aux personnes que vous rencontrez
 dans le cadre de vos missions, et ainsi leur permettre de découvrir, ou redécouvrir,
 la foi chrétienne dans un cadre convivial et ouvert.
 Contact:  Hélène de Lagarde:' 06 59 11 27 82 -   Frédéric Aubry:' 06 33 80 73 11

l FRATERNITÉ BARTIMÉE, groupe de prière paroissial:
 prochaine rencontre mardi 2 mai 2017 à 20H00 salle Saint Félix,
 puis le mardi 6 juin 2017. Contact:  Hélène de Lagarde:' 06 59 11 27 82

lPARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: "En marche avec Jésus-Christ!"
 prochaine séance lundi 8 mai 2017 à 20H30 salle St Félix, thème: l’Église

l CELLULES PAROISSIALES d’ÉVANGÉLISATION:
 soirée de présentation des cellules le jeudi 11 mai:
 19H00 messe à Saint Pasquier,
 20H00/22H00 buffet offert dans la salle Saint Félix, présentation & témoignages.

l CONFIRMATION 2018: INSCRIPTIONS pour les enfants de 5ème & 4ème

· Le parcours démarre en mai 2017 à raison d'un soir par mois (hors vacances)
 et 2 week-end. La confirmation est prévue le 11 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 + partici-
 pation de 30€ à l'ordre de la "Paroisse des Saints Evêques de Nantes".
•Dossier à déposer au presbytère St 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.

l PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI:
vendredi 28 avril 2017 à 17H30, 27 rue Villebois-Mareuil,

  suivie de la messe à 19H00.

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: Enfants, Dieu vous aime!:
samedi 6 mai 2017de 10H30 à 11H30 dans la salle St Félix



•Dimanche 23 avril Pâques 2  - DIVINE MISÉRICORDE  -  A
09H30: P Messe: Gonzague (vivant)  /  Marcelle Puvis de Chavanes  /

Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)
10H00: S Messe: messe du souvenir: Juliette Michel  /

Jeanne-Marie Potier  /  Denise Ribordy  /  Ethan Moncelet (anniv.†)
11H00: F Messe: Camille de Bury  /  Marie-Thérèse Denis  /  Louis Guigamp
11H30: P Messe: Paul Chauvel  /  La France  /

Paul Guervel, Odile Gogé & Françoise Jagueneau

•Lundi 24 avril Saint Fidèle de Sigmaringen, Prêtre & Martyr
19H00: P Messe: La France  /  Famille Soufflais (viv. & déf.)

•Mardi 25 avril Saint MARC, Évangéliste (fête)
11H15: S Messe: Nicole Druais  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Paul Guervel, Odile Gogé & Françoise Jagueneau  /  La France

•Mercredi 26 avril
09H00: F Messe: Virginie  /  Bénédicte Dubigeon
19H00: P Messe: Familles Touchon-Livenais (viv. & déf.)  /  Familles Payen-Desjars  /

Gilbert Lejard & famille

•Jeudi 27 avril
11H15: S Messe:Yvonne Letourneur  /  Francis Rousselle
19H00:P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Émile Decré

•Vendredi 28 avril Saint Louis-Marie Grignion de Montfort , Prêtre & fondateur
09H00: F Messe: Bruno & Madeleine de Gercourt  /  La paroisse
18H00-18H45: PPermanence de confessions
19H00:P Messe: Familles Colas-Bachelier  /  Famille de la Garanderie

Samedi 29 avril Ste CATHERINE de SIENNE, Vierge & Docteur de l’Église, co-patronne de l’Europe (fête )

09H00: P Messe: Famille Jamet (viv. & déf.)  /  Louis Lodé
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 3: Saint Vincent de Paul  /  Jean Vincelot

•Dimanche 30 avril Pâques III  -  A
09H30: P Messe: Le Pape, les Prêtres & les Consacrés  /

Lucie Gauthier
10H00: S Messe: messe du souvenir: Arlette Bénardin  /

Roger Kieger  /  Philippe Rousselot
11H00: F Messe: Colette Maussion  /  Roch Morazzani
11H30: P Messe: Simone Landre  /  La France

•Lundi 1er mai Saint Joseph, artisan
19H00: P Messe: Famille Vigouroux (viv. & déf.)  /  La France

•Mardi 2 mai Saint Athanase, Évêque & Docteur de l’Église
11H15: S Messe: Fernande Colin  /  Marie-Thérèse Bureau
19H00: P Messe: Une vocation  /  Jean-Claude Leroy

•Mercredi 3 mai Sts PHILIPPE & JACQUES (fi ls  d’Alphée) , Apôtres (fête )

09H00: F Messe: Philippe Journeau  /  Bénédicte Dubigeon
19H00: P Messe: Gilbert Lejard & sa famille  /  Défunts de la paroisse

•Jeudi 4 mai
11H15: S Messe: Robert Chevillon  /  Jean-Marc Le Gall
19H00:P Messe: Famille Cottereau  /  Jack Baudry

•Vendredi 5 mai
09H00: F Messe: Roger Roux  /  La Paix dans les cœurs
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00:P Messe: Michel Dessale  /  Familles Colas-Bachelier

•Samedi 6 mai
09H00: P Messe: Louis Lodé  /  Anne Bouyer
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 4: Pierre Danto  /  Agnès Mahieu & sa famille

•Dimanche 7 mai Pâques IV  - A
09H30: P Messe: Défunts de la paroisse
10H00: S Messe:  Louise Joly  /  Famille Sauzeau (viv. & déf.)  /

Roger Kieger
11H00: F Messe: Action de grâce noces d’or de Pierre & Bernadette  /

Marie-Thérèse Denis  /  Camille de Bury & sa famille
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 23 avril au 7 mai 2017 (semaines 17-18)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

dulundi 19H30
au vendredi 19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H30

au vendredi
19H00


