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 L’espérance, c’est quand, malgré les échecs, ne sachant pas du tout où Dieu nous
mène, on reste debout, et on garde bon moral. On reste ferme. On ne veut pas se
décourager, parce qu’on s’appuie sur Notre Seigneur, au moins par la foi. L’espérance
peut s’appuyer sur l’amour, Jésus peut nous donner des grâces d’intimité avec lui, et
ce contact avec lui, senti, fait qu’il est plus facile de tenir. Mais Dieu peut se cacher, et
c’est alors notre foi qui vient un peu au secours de notre espérance. Nous ne sentons
plus rien, mais nous avons foi que Jésus est là. Nous nous approchons des sacrements
comme des grands secours de l’espérance, mais dans la foi,  parce que Jésus nous l’a
dit,  et  en  sachant  que  les  grâces  que  Dieu  peut  nous  faire  sont  des  grâces  presque
invisibles, des grâces par lesquelles on tient. […]
 Les grâces de force sont donc extrêmement importantes dans notre vie surnatu-
relle. Mais il est important de voir qu’elles sont presque invisibles, presque impercep-
tibles. Dieu nous en fait beaucoup plus que nous ne pensons, mais la plupart du
temps  nous  n’y  faisons  pas  attention.  Nous  laissons  notre  imagination  et  notre  mé-
moire  fonctionner,  nous  nous  disons:  "Comment  est-ce  que  je  vais  faire  demain?",
sans nous rendre compte que dès que nous posons cette question, nous nous retirons
de l’influence de l’Esprit Saint. La grâce de l’Esprit Saint, en effet, vient toujours dans
l’instant présent. Dieu n’a pas d’imagination. Quand notre imagination est un petit
peu idéalisée ce n’est qu’un pâle reflet de l’action de l’Esprit Saint. Mais quand Il nous
donne des grâces beaucoup plus profondes, des grâces de force, nous les recevons
tout à fait dans l’instant présent.
 Si  nous  nous  référons  alors  immédiatement  à  l’Esprit  Saint,  en  lui  disant  "Je  te
remercie, je ne comprends pas tout, je ne vois pas comment je peux tenir aujourd-
’hui, il n’y a rien qui marche, ma santé ne va pas, il y a encore des échecs, mais je sens
que  tu  me  fais  tenir,  je  te  remercie",  si  on  tâche  de  rester  dans  cette  attitude  de
confiance, alors le Saint Esprit nous aide.
 Tandis que si, tout de suite, nous nous disons: "Mais demain qu’est-ce que je vais
faire? Dans une heure qu’est-ce que je vais faire?", comme si l’on voulait des espèces
de réserves, de provisions, des "grâces de prévoyance" le Saint Esprit ne peut pas
nous soutenir. On serait plus consolé si Dieu semblait nous montrer un horizon tout
lumineux, même en nous laissant présentement un peu dans la difficulté, que s’Il
nous aide immédiatement, mais en nous laissant tout à fait dans le noir. C’est pour-
quoi il est si important de demander au Saint Esprit d’être fidèle à ses grâces de force.

Père Thomas Philippe

Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 21 mai au 4 juin 2017: semaines 21 & 22
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lMCR Saint Similien: jeudi 1er juin à 15H00, au presbytère rue de Bel Air

è AGENDA SAINT SIMILIEN

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
rencontre des enfants mardi 30 mai ou jeudi 1er juin à 17H15 à l’école St Jean XXIII

è AGENDA SAINT PASQUIER
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Ll Est entré dans l’Église par le baptême:

07/05: Charlie Cardineau-Chevret

l A rejoint la maison du Père le:
04/05: lHervé Plain, de la rue Felonneau.

l PROJECTION du DOCU-FILM "La Rébellion cachée":
 En présence du producteur Daniel Rabourdin,
 à la salle Saint Félix les samedi 17 juin à 20H30, et dimanche 18 juin à 15H00.
 Ce film traite de la résistance catholique en Vendée pendant la Révolution française.
 Tarif spécial pour les familles. http://hiddenrebellion.com/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

FIDÉLITÉ AU SAINT ESPRIT

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

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour mai 2017

Pour les Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix:
afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation,
de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.
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J.E.M 2017

l CONFRÉRIE: INSCRIPTIONS à HAPPY JEM:
 les inscriptions des membres de la Confrérie, doivent impérativement arriver

avant le dimanche 28 mai au presbytère Saint Félix, 4 rue du Ballet, 44000 Nantes.

l 3ème et dernière PRÉPARATION PAROISSIALE:
lundi 19 juin à 20H30 dans la salle Saint Félix

 sur le thème "Eucharistie et mission".
La rencontre du lundi 29 mai est annulée

l 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.

ADORATION & ÉVANGÉLISATION

l ADORATION EUCHARISTIQUE:
 En raison de l’Ascension, les 96 heures d'adoration eucharistique à Saint Pasquier,
 cesseront le mercredi 24 mai à 18H00, et reprendront le lundi 29 mai 2017 à 19H45.

l SAMEDI MISSIONNAIRE:
samedi 3 juin 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.

l HEURE SAINTE:
jeudi 1er juin 2017 de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier
Une heure de prière unie au Christ dans sa passion.

La NEUVAINE à NOTRE DAME de MISÉRICORDE
est déplacée du samedi 3 juin

au dimanche 11 juin 2017

l samedi 3 juin: à 10H30, ouverture de la neuvaine à l’église Saint Similien
avec le chapelet

l à partir du lundi 5 juin: à 11H15, messe tous les jours de semaine à Saint Similien,
suivie de la prière à Notre Dame de Miséricorde.

l Certains jours, un programme spécial est prévu:
l mercredi 7 juin: chapelet à 10H30 à l’église Saint Similien
l samedi 10 juin: chapelet à 10H30 à l’église Saint Similien

Pour les JEUNES & les FAMILLES

lAPRÈS-MIDI des FAMILLES:
Préparons-nous à accueillir l’Esprit Saint dans notre cœur!

 Viens avec ta famille et tes amis, le mercredi 31 mai 2017 de 15H00 à 17H00,
 à l’après-midi jeux et confessions des familles à la salle saint Félix, 4 rue du Ballet.

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 1er juin.

lLOUANGE & ACTION de GRÂCE pour la fin de l’année:
pour tous les jeunes: confrérie, fraternité, collégiens, lycéens …

 veillée de louange & d’action de grâces
 le jeudi 15 juin à 20H30 à l’église Saint Félix.

SOLENNITÉ de l’ASCENSION jeudi 25 mai
Messes à: l18H30 à Saint Félix (messe anticipée mercredi 24 mai)

l09H30 à Saint Pasquier
l10H00 à Saint Similien
l11H00 à Saint Félix

il n’y a pas de messe à 11H30 à St Pasquier (en raison de l’absence de P. Raphaël)
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•Dimanche 21 mai Pâques VI  - A

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

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

•Lundi 22 mai Sainte Rita de Cascia, Religieuse
19H00: P Messe: Thérèse Mathonnet  /  Arlette Montfort (vivante)

•Mardi 23 mai
11H15: S Messe: Mme Le Goebel  /  Fernande Colin
19H00: P Messe: Âmes du Purgatoire  /  Une guérison (KO)

•Mercredi 24 mai Sts DONATIEN & ROGATIEN, solennité
09H00: F Messe: La paroisse
18H30: F Messe: : Ascension: Marcelle Hogrel  /  Notre famille  /  Yvette Grignon

•Jeudi 25 mai ASCENSION du SEIGNEUR, solennité (fête d’obligation)

09H30: P Messe: Louis Lodé  /  Famille Orts (défunts)  /  Antoinette & Yves Rouxel
10H00: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Familles Rousselot-de la Brosse  /  Marie-Thérèse Bureau
11H00: F Messe: Âmes du purgatoire  /  Marie-Claude Chatelier

•Vendredi 26 mai Saint Philippe Néri, Prêtre fondateur
09H00: F Messe: Roger Roux  /  La paix dans les cœurs
18H00-18H45: P  Permanence de confessions
19H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  La France

Samedi 27 mai St Augustin de Cantorbéry, Évêque
09H00: P Messe: Famille de Béjarry (viv. & déf.)  /  Roger & Paulette Lecoq
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 7: Conf. St Vincent de Paul  /  Mme Leroy & fam.  /  René Morillon

•Dimanche 28 mai Pâques VII  -  A
09H30: P Messe: Messe du souvenir: Nicole Guillon  /

Thérèse Ménard  /  Famille de Béjarry (viv. & déf.)
10H00: S Messe:  Jean-Claude Orts  /  André Jozan  /  Juliette Papin  /  Nicolas-Marcel Guillon
11H00: F Messe: Camille de Bury & fam.  /  Aimée Houarné  /  Nelly Loudcher
11H30: P Messe: René Douet (2ème anniv.)  /  Sœur Yvette (mariste à Nouméa)  /

Adelia & Emmanuel Séguineau

•Lundi 29 mai
19H00: P Messe: Une guérison (KO)  /

Famille de Béjarry (viv. & déf.)

•Mardi 30 mai Sainte Jeanne d’Arc, P at ro n n e  s e co n d ai re  d e  l a  F ran ce

11H15: S Messe: Mme Le Jeune  /  Jean-Claude Guillet
19H00: P Messe: Fam.de Béjarry (viv. & déf.)  / Action de grâce pour Christian Giraut

•Mercredi 31 mai VISITATION de la SAINTE VIERGE MARIE, Fê t e

09H00: F Messe: Bernard Billaudeau  /  Isabelle Doury
19H00: P Messe: Bertrand d’Avigneau & sœur Marie du Christ  /

Famille de Béjarry (viv. & déf.)

•Jeudi 1er juin Saint Justin, M art y r

11H15: S Messe: Thérèse Hallet  /  En remerciement à la Sainte Vierge
19H00: P Messe: Catherine (vivante)  /  Famille de Béjarry (viv. & déf.)

•Vendredi 2 juin Saints Marcellin & Pierre, M arty rs

St Pothin, Év ê q u e , Ste Blandine & leurs 46 compagnons, M art y rs  à  Ly o n

09H00: F Messe: Hervé Plain  /  Louis Guigamp
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Une vocation  /  Famille de Béjarry (viv. & déf.)

•Samedi 3 juin Saint Charles Lwanga & ses compagnons, M arty rs

09H00: P Messe: Famille de Béjarry (viv. & déf.)  / Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 6: Robert Cadurel  /  Familles Olivier-Poiron  /  Odette Cardou

•Dimanche 4 juin PENTECÔTE  - A
09H30: P Messe: Père Paul Boulay  /  Louis Lodé  /  Fam. de Béjarry (viv. & déf.)
10H00: S Messe: Louise Joly  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Roger Kieger
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Bernard Billaudeau  /

Camille de Bury & fam.  /  Action de grâce pour pèlerinage à Rome
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Anne Le Berre  /

Famille Orts (défunts)  /  Michel Dessale
18H30: P Vêpres

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 21 mai au 4 juin2017 (semaines 21-22)

Adoration eucharistique à St Pasquier
du lundi 19H30 au vendredi 19H00

Adoration eucharistique à St Pasquier
du lundi 19H30 au mercredi 18H00

 pas de messe à 9H30 à Saint Pasquier
Une seule messe

à 10H30
à Saint Pasquier

 pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

 pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

 pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier


