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Nous vivons une séquence électorale longue et pesante, qui se terminera avec les
législatives, et qui suscite pour le moins incertitude et inquiétude. À l’heure où j’écris ces
lignes, le nom du nouveau président de la République n’est pas encore connu, et beaucoup
se demandent encore quel choix accomplir. L’Église ne donne évidemment pas de consigne
de vote (ce qui pourrait s’apparenter à un retour contradictoire et risqué au cléricalisme),
mais elle appelle toujours à un discernement qui prenne en compte ce qu’on appelle la
doctrine sociale de l’Église (ou enseignement social chrétien), qui concerne le Bien Com-
mun de notre société. À chacun de s’y référer en toute honnêteté, c’est-à-dire en acceptant
de former sa conscience morale. Le vote est un acte civique "prudentiel" qui peut légitime-
ment exprimer une certaine diversité. La vertu cardinale de Prudence est celle "qui dispose
à  discerner  en  toute  circonstance  le  vrai  bien  et  à  choisir  les  moyens  adéquats  pour  l’ac-
complir" (CEC n° 1806). Encore faut-il avoir une vision claire de ce "vrai bien". Dans le domaine
spirituel, ce bien est assez simple à identifier: c’est l’instauration du Royaume fondé par le
Christ. Mais son application dans le domaine temporel est souvent beaucoup plus délicate.
Des options diversifiées existent nécessairement. On dit parfois que la gauche est plus sen-
sible aux problèmes du "collectif" et que la droite est plus soucieuse de "l’individu". Ce sont
deux visions qui idéalement ne devraient pas s’opposer mais se compléter, dans une syn-
thèse qu’il est cependant très difficile de réaliser, à cause des idéologies qui court-
circuitent trop souvent une authentique vision du bien commun. En ce sens, il est bon que
nous fassions, au sein de nos communautés chrétiennes, l’expérience d’une saine diversité
d’opinions, pourvu qu’elle ne soit pas un obstacle pour atteindre notre fin spirituelle com-
mune.

Autrement dit, bien que notre société soit de plus en plus divisée et fracturée, il
nous incombe à nous chrétiens un devoir d’unité et de charité qui dépasse nos divergences
politiciennes. Il nous incombe la mission de prier avec confiance pour que notre pays re-
trouve les fondements chrétiens de sa vocation universaliste. Il nous incombe de témoigner
de la beauté et de la vérité de l’Évangile comme ferment d’une vie sociale juste et harmo-
nieuse. "On ne peut plus affirmer que la religion doit se limiter à la sphère privée et qu’elle
existe seulement pour préparer les âmes pour le ciel. Nous savons que Dieu désire le bon-
heur de ses enfants sur cette terre aussi(…) Il en découle que la conversion chrétienne exi-
ge de reconsidérer spécialement tout ce qui concerne l’ordre social et la réalisation du bien
commun" (Joie de l’évangile n° 182).

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

Bulletin du 7 au 21 mai 2017: semaines 19 & 20
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l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
l rencontre des enfants mardi 9 ou jeudi 11 mai à 17H15 à l’école St Jean XXIII
l dimanche 14 mai: messe à 9H30 à l’église Saint Pasquier
l mercredi 17 mai: réunion des parents à 20H30 salle Saint Félix.

l GARDERIE pendant la messe dominicale de 9H30 à Saint Pasquier:
 voici le calendrier de la garderie pour cette fin d'année :
 dimanche14 mai, 21 mai, 11 juin (à 10H30 première communion), 18 juin, 25 juin, 2 juillet.

è AGENDA SAINT PASQUIER
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l Est entrée dans l’Église par le baptême: 30/04: lAlma Villemain
l Ont célébré le sacrement de leur mariage le: 22/04: Cyril Mottier & Cécile Bernard
l Ont rejoint la maison du Père le: 16/04: lBernard Billaudeau, de la rue St Antoine

18/04: lIsabelle Doury, de la rue Guynemer
22/04: lJean-Claude Guillet, de Rennes
25/04: lGeorges Laproye, de la rue Pitre Chevalier
02/05: lAnne Le Berre, de la rue Léon Say

l CONCERT du "Chœur de garçons Saint Dominique Savio":
 le 20 mai à 20H30 à Saint-Félix et le 31 mai à Saint-Clément à 20H30.
 Au programme : Gounod, Elgard, Bach, Wesley, Saint-Saens...  Entrée libre"

l RÉSEAU WELCOME: ACCUEIL des DEMANDEURS d’asile:
 réunion publique d'information sur le réseau Welcome,
 le mardi 16 mai à 20H00, salle de la Manu (2ème étage), 10 bd de Stalingrad à Nantes.

Contact: 7 ch. de la Censive du tertre Nantes'06 95 73 94 90:reseau.welcome.nantes@gmail.com

l RENCONTRE des groupes de PRIÈRE des MÈRES du Diocèse:
vendredi 19 mai 2017 à 11H45, (messe, pique-nique, enseignement, prière des Mères)

 Chapelle du Séminaire, 18 rue de la Gourmette à Nantes (garderie, parking)
Contact:  Bénédicte Piffard  - ' 06 79 06 62 46  - : bene.piffard@wanadoo.fr

l PÈLERINAGE des MÈRES du CELLIER à NOTRE DAME du MARILLAIS:
 du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 2017.

Contact: http//peledesmeres44.wixsite.com/marillais  - peledesmeres44@gmail.com

l PÈLERINAGE des PÈRES au CALVAIRE de PONTCHÂTEAU:
 du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2017.

Contact: www.pele-des-peres-44.com  - peledesperes44@gmail.com

QUEL AVENIR POUR LA FRANCE?

lMouvement Chrétien des Retraités: prochaines rencontres
lSaint Pasquier: rencontre 27 rue Villebois-Mareuil: mardi 9 mai à 10H00
lSaint Félix: rencontres au presbytère, 4 rue du Ballet:
-mercredi 17 mai à 14H30  (équipe Marie-Jo Olivier)
-vendredi 19 mai à 14H00  (équipe Gilberte de Saint George)
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lMÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 18 mai 2017 de 9H00 à 11H00.
  Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l J.E.M 2017:
 Pouvez-vous accueillir des jeunes 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 C’EST le MOIS de MARIE: CHAPELET:
là Saint Pasquier: tous les lundis à 18H30 dans l’église (y compris les 1er et 8 mai)
là Saint Similien: tous les samedis du mois de mai à 10H30 dans l’église.

13 mai 2017: Unissons-nous à la prière du Pape François
 pour le centenaire des Apparitions de Fatima.

l REPAS PAROISSIAL DIMANCHE 21 MAI à 12H30 à Saint Félix:
 Chacun est invité à venir partager ce temps paroissial convivial
 autour d’un pique-nique tiré du sac.

l ON RECRUTE des MUSICIENS:
 Notre paroisse recherche des musiciens bénévoles, merci de vous manifester
 dès que possible à Père Raphaël: ' 02 40 74 19 50  - raphael.santagostini@laposte.net

Pour les JEUNES

lCONFIRMATION 2018: 1ère rencontre des enfants vendredi 5 mai:
19H00: messe à St Pasquier puis rencontre-pique-nique salle St Félix, 4 rue du Ballet
Responsable: Clotilde Grasset - Contact: Jean Millet ' 06 89 67 43 04/ milletmares@free.fr

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

lGROUPE 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 les jeudis 18 mai, 1er & 15 juin.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

l PROFESSION de FOI:
ljeudi 18 & vendredi 19 mai: retraite au Grand Fougeray
lsamedi 20 mai: messe à 9H00 à Saint Pasquier (remise des croix & répétition)
ldimanche 21 mai: messe de Profession de Foi à 10H30 à Saint Pasquier.
Contact: Marie-José Bardoul  - ' 02 40 69 59 50  - hmjbardoul@yahoo.fr

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

l CONFRÉRIE: MINI-CAMP de l’ASCENSION à la Bernerie:
 Rendez-vous jeudi 25 mai à la messe de 9H30 à Saint Pasquier.
 Retour dimanche 28 mai à 15H00 au presbytère Saint Félix, 4 rue du Ballet;

Contact: Père Raphaël  - '02 40 74 19 50  - raphael.santagostini@laposte.net

lMODIFICATIONS d’HORAIRES de MESSES:
 l Jeudi 11 mai: pas de messe à 11H15 à Saint Similien
 lVendredi 12 mai: pas de messe à 9H00 à Saint Félix
 lDimanche 21 mai: une seule messe à 10H30 à Saint Pasquier
 lAscension jeudi 25 mai: il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

TROIS SOIRÉES SPITIRUELLES

 1/ CELLULES PAROISSIALES d’ÉVANGÉLISATION
Vous vous sentez concerné par l’évangélisation en paroisse,

venez participer à la soirée de présentation des cellules
jeudi 11 mai à la salle Saint Félix

19H00 messe à Saint Pasquier,
20H00/22H00 buffet offert, présentation & témoignages.

*-*-*-*-*-*-*-*

 2/  "MÈRE de MISÉRICORDE" et "PARLEZ-MOI d’AMOUR" proposent
une SOIRÉE TÉMOIGNAGES & PRIÈRE

jeudi 18 mai à 20H30 à l’église Saint Similien
démarche individuelle de consolation ou de pardon sera proposée.

Vous y êtes tous invités.
*-*-*-*-*-*-*-*

 3/ SPECTACLE SPIRITUEL
vendredi 19 mai à 20H30 à l'église St Félix

Spectacle "Les trois enfants" donné par les élèves du cours St Jean Paul II
à l'occasion du centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima et de la canonisation

de Jacinthe et François Marto par le pape François le 13 mai au Portugal,
Spectacle conçu par Roger Martineau, artiste-compositeur chrétien.

Venez en famille. Entrée libre.
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•Dimanche 7 mai Pâques IV  - A
09H30: P Messe: Défunts de la paroisse  /  La France
10H00: S Messe:  Louise Joly  /  Roger Kieger  /

 Famille Sauzeau (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Jean-Claude Guillet  / Marie-Thérèse Denis  /

Action de grâce noces d’or de Pierre & Bernadette  /
Henri & Pauline de la Monneraye & leurs enfants  /  Camille de Bury & famille

11H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Claude Galtier

•Lundi 8 mai
19H00: P Messe: La France  /  Michel Miot & famille

•Mardi 9 mai
11H15: S Messe: Suzanne Le Lay  /  André Jozan
19H00: P Messe: Christiane Martin  /  Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

•Mercredi 10 mai
09H00: F Messe: Virginie  /  Bénédicte Dubigeon
19H00: P Messe: Conférence St Vincent de Paul  /  Marguerite & Jean Belin  /

Gédéon & Marie-Désirée Koffi & famille

•Jeudi 11 mai

19H00: P Messe: Michel Hubert  /  Défunts de la paroisse

•Vendredi 12 mai Saint Nérée & Saint Achille, Martyrs
Saint Pancrace, Martyr

18H00-18H45: PPermanence de confessions
19H00: P Messe: Camille de Bury & famille  /  Défunts de la paroisse

Samedi 13 mai Notre Dame de Fatima
09H00: P Messe: En l’honneur de la Vierge Marie  /  Louis Lodé
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 5: Élisabeth Olivier  /  Mme Puvis  /

L. & Y. Caillaud (noces d’or)

•Dimanche 14 mai Pâques V  -  A
09H30: P Messe: Marie-Thérèse Rivière  /

Simone Moreau, père Paul Moreau & fam.
10H00: S Messe:  Fam. Orts-Hamon  /  Bernadette Gosselin  /  Juliette Michel
11H00: F Messe: Sarah Hainis & famille  /  Marie-Thérèse Denis  /

Camille de Bury & famille
11H30: P Messe: Jeanine Lebreton  /  Gilles Rousselot (8ème anniv.†)

•Lundi 15 mai
19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel  /  Romain Barré

•Mardi 16 mai
11H15: S Messe: Philippe Rousselot  /  Arlette Bénardin
19H00: P Messe: Ahou Kouadio & familles Koffi-Kouakou-Djoman (viv. & déf.)

•Mercredi 17 mai
09H00: F Messe: Âmes du purgatoire  /  André Jozan
19H00: P Messe: Gilbert Lejard & famille  /  Madeleine Guiho

•Jeudi 18 mai Saint Jean 1er , P ap e & Mart y r

11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Aux intentions du Pape  /  Lydie Attimont

•Vendredi 19 mai Saint Yves, P atro n s e con d ai re  d e  l a  Bre t agn e

09H00: F Messe: Maria & famille  /  Roch Morazzani  /
Familles Olivier-Poiron

18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Louis Lodé  /  Yves Robert, ses frère & sœurs décédés

•Samedi 20 mai Saint Bernardin de Sienne, Prê tre

09H00: P Messe: Yvonne & Marcel Gergaud  /  Loïc Piron
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 6: Un jeune ménage & leur bébé  /

Noël & Marie-Noëlle Mahieu  /  Yvette Dioni

•Dimanche 21 mai Pâques VI  - A

10H30: P Messe: Messe du souvenir: Huguette Hamon  /  La paroisse
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  Nicole Druais  /  Roger Cros
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Marie-Claude Chatelier  /

Camille de Bury & fam.  /  Aimé Houarné  /  Suzanne Richard

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 7 au  21 mai 2017 (semaines 19-20)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi
19H30

au vendredi
19H00

Journée de prière
pour les vocations

Une seule messe
à 10H30

à Saint Pasquier

 pas de messe à 9H30 à Saint Pasquier

 pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

 pas de messe à 9H00 à Saint Félix

 pas de messe à 11H15 à Saint Similien


