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 Vous  le  savez  déjà,  notre  évêque  nous  invite  les  24  et  25  juin  prochains  à  le  re-
trouver pour vivre ensemble des "Journées Eucharistiques Missionnaires". Celle des
jeunes le samedi 24, et pour nous tous le dimanche 25.
 Les raisons de ne pas venir existent:  celle de passer un week-end de repos sur la
plage n’étant pas la moindre. Chacun a les siennes. Certains se demandent non sans
raison si un tel rassemblement peut leur apporter quelque chose.
 En réalité, il me semble qu’il faut savoir porter un regard plus profond, surnaturel,
sur un tel évènement diocésain, pour éviter de s’enfermer dans des jugements hu-
mains trop partiels ou partiaux.
 Se rassembler autour de notre évêque, en particulier dans la célébration de l’eu-
charistie, est un acte ecclésial majeur, source de grâce, qui nous constitue comme
"corps du Christ" et qui ce faisant renforce notre unité. Ne l’oublions pas, notre unité
et ce qui en découle, c’est-à-dire la force de notre témoignage, ne viennent pas de
notre "ressenti" subjectif, mais de notre union objective au Christ Ressuscité par la foi
et dans la Charité, vécue en particulier les uns vis-à-vis des autres.
 Ces "Journées" JEM peuvent donc avoir un impact sur notre impulsion missionnai-
re et contribuer à raviver notre vie diocésaine et paroissiale.
 C’est pourquoi j’aimerai bien que nous puissions y participer ensemble nombreux,
paroissiens des Saints Évêques. À cet effet, nous proposons à tous ceux qui le pourront
un départ groupé, à pied, du presbytère St Félix, le dimanche 25 juin. Il nous est de-
mandé d’arriver pour 10h sur le site du Petit-Port, pour la prière d’ouverture et la sui-
te des activités. Nous vous proposons un départ à 9h, précédé par un café/brioche
pour ceux qui le désirent. Ceux qui viennent à pied pourront donc se garer dans la fos-
se aux lions. Le retour se fera individuellement, après la messe de 15h sur place.
 C’est pourquoi aussi, il ne sera proposé que 2 messes dominicales sur la paroisse
(18h30 à St Félix le samedi 24 et 9h30 à St Pasquier le dimanche 25), afin de se retrou-
ver le plus nombreux possible au Petit-Port pour la messe de 15h. Merci de transmet-
tre ces informations autour de vous.
 Quant aux jeunes, ils auront bien sûr leur propre programme, et nous rejoindront
le dimanche pour la messe. Prions pour la réussite missionnaire de ces journées JEM.

P. François-Xavier +

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

Bulletin du 4 au 18 juin 2017: semaines 23 & 24
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lMouvement Chrétien des Retraités:
l Saint Pasquier: mardi 13 juin à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil
l Saint Félix: éq. Gilberte de St George, vendredi 16 juin à 14H00, 4 rue du Ballet.

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

è AGENDA SAINT PASQUIER
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Ll Sont entrés dans l’Église par le baptême:
20/05: lValentin Maria, lJade Carel, lVictoria Bonin, lPaul Courtial
28/05: lLéopoldine Meresse-Prost  / lEliot Fernandes

l Ont rejoint la maison du Père le:
11/05: Jacques Belhache, de la rue Pierre Loti  /  Jeannine Perraud

l LE COURS ALEXANDRE DUMAS DE LA FONDATION ESPÉRANCE BANLIEUE:
 recherche des services civiques pour l'année 2017-2018 pour les missions suivantes:
 aider les élèves en difficultés pendant les cours; optimiser la communication de l'école

(facebook, annonce, montage de petits films, site de l'école); animer des ateliers en histoire de
 l'art, en musique, ...- aider au bon fonctionnement de l'école.
 Contact: Anne-Laure Britsch'06 80 73 29 86  - albritsch2000@yahoo.fr (envoyer CV)

l PROJECTION du DOCU-FILM "La Rébellion cachée":
 salle Saint Félix les samedi 17 juin à 20H30, et dimanche 18 juin à 15H00.

Entrée payante: 5€/adulte
(4€ de 12 à 18 ans  -  gratuit pour les enfants de moins de 12ans.)

http://hiddenrebellion.com/fr/

VOUS AVEZ DIT JEM?

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour juin 2017

Abolir le commerce des armes: Pour les responsables des nations
afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au com-
merce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

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

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: http://pele-des-peres-44.com/  - peledesperes44@gmail.com
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l J.E.M 2017: 3ème et dernière PRÉPARATION PAROISSIALE:
lundi 19 juin à 20H30 dans la salle Saint Félix

 sur le thème "Eucharistie et mission".

NEUVAINE à NOTRE DAME de MISÉRICORDE
à Saint Similien

du samedi 3 au dimanche 11 juin 2017

l samedi 3 juin: l à 10H30: ouverture de la neuvaine à l’église Saint Similien
 par la prière du chapelet

l du mardi 6 au vendredi 9 juin: l messe à 11H15 à Saint Similien,
 prière à Notre Dame de Miséricorde.

l mercredi 7 juin: l la messe sera suivie par la prière du chapelet
l samedi 10 juin: l à 10H30: conclusion de la neuvaine par la prière du chapelet

En raison de la neuvaine, il n’y aura pas de messe à 9H00:
à Saint Félix les mercredi 7 et vendredi 9 juin.

Pour les JEUNES

l LOUANGE & 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 8 juin à 20H00 à l’église Saint Félix

(et non pas le 15 juin)

l CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
Rencontre de fin d’année vendredi 16 juin 2017 à 19H30 au presbytère St Félix.

 Pizzas offertes par la paroisse.
Fin à 21H30. www.paroisse-saintseveques-nantes.fr : rubrique Jeunes-Confrérie

l CONFIRMATION 2018: 2ème RENCONTRE des ENFANTS VENDREDI 9 JUIN:
l 19H00: messe à St Pasquier
l 19H45-21H15: pique-nique et rencontre à Saint Félix, 4 rue du Ballet
Contact: Jean Millet ' 06 89 67 43 04/ milletmares@free.fr

SOLENNITÉ de la PENTECÔTE dimanche 4 juin 2018
Messes à: l18H30 Saint Félix (messe anticipée samedi 3 juin)

l09H30 Saint Pasquier ; l10H00 Saint Similien ;
l11H00 Saint Félix ; l11H30 à Saint Pasquier.

Vêpres à: l18H00 à Saint Pasquier
l PREMIÈRES COMMUNIONS:

Prions pour les 86 enfants qui feront leur première communion:
l le 11 juin à Saint Pasquier à la messe de 10H30
l le 18 juin à Saint Félix à la messe de 11H00

APPEL pour SOUTENIR le GUIDE PAROISSIAL
Un guide paroissial, destiné à tous, est en cours de préparation, il présentera

les  activités  paroissiales,  les  mouvements  etc  …  ,  il  sera  édité  à  plus  de  3000  exem-
plaires et distribué dans la paroisse et les quartiers, particulièrement pendant les
temps de mission.

Si vous voulez faire connaître votre activité professionnelle en soutenant
financièrement ce projet missionnaire, merci de contacter:

paroisse.saintseveques@orange.fr ou   Philippe Pinson' 02 40 74 72 24

CLÔTURE de l’ANNÉE PASTORALE PAROISSIALE
REPAS PAROISSIAL DIMANCHE 18 JUIN à 12H30 à Saint Félix

12H30: apéritif offert par la paroisse
13H00: repas partagé
15H00: possibilité d’assister au film "La Rébellion cachée"

Venez nombreux!

l FÊTE du SAINT SACREMENT:
 Salut du Saint Sacrement dimanche 18 juin 2017
 après la messe 11H30 à Saint Pasquier
 En raison des travaux dans la cour, le Salut aura lieu,
 pendant 1/4 d’heure sur la place Émile Fritsch

l FRATERNITÉ BARTIMÉE, groupe de prière paroissial:
 prochaine rencontre mardi 6 juin 2017 à 20H00 salle Saint Félix,

Contact:  Hélène de Lagarde:' 06 59 11 27 82

l La communauté ALPHA (anciens, serviteurs, nouveaux) vous invite:
l à une soirée témoignage (ouverte à tous) de la famille Berchon

  "Noël à Béthléem en famille et à pied" mercredi 7 juin à 20H00 salle St Félix
  Vous pouvez apporter un dessert.
l à une soirée conviviale d’été (ouverte à tous), le mercredi 28 juin à 19H30

  salle St Félix, chacun apporte son pique nique.
  On pourra papoter, faire des jeux de société!

Contact:  Frédéric Aubry:' 06 33 80 73 11
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•Dimanche 4 juin PENTECÔTE  - A
09H30: P Messe: Père Paul Boulay  /  Louis Lodé  /  Fam. de Béjarry (viv. & déf.)
10H00: S Messe: Louise Joly  /  Roger Kieger  /

Familles Baot-Kerbastard-Guérin
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
18H00: P Vêpres

•Lundi 5 juin Saint Boniface, Évêque & Martyr
19H00: P Messe: Frédérick Moro (guérison)  /  Gilbert Puaud

•Mardi 6 juin Saint Norbert, Évêque, fondateur des Prémontrés
11H15: S Messe: Famille Sauzeau (viv. & déf.)  /  Roger Cros
19H00: P Messe: Action de grâces pour la naissance d’Alma & de Béryl  /  Jeanne Bossard

•Mercredi 7 juin

11H15: S Messe: Philippe Rousselot  /  Jeanne Boisnard  /  Simone Jallet
19H00: P Messe: Défunts de la paroisse

•Jeudi 8 juin
11H15: S Messe: Action de grâce pour Saint Joseph  /  Marie-Thérèse Bureau
19H00: P Messe: Une guérison (KO)  /  Solange Bardoul

•Vendredi 9 juin Saint Éphrem, Diacre & Docteur de l’Église

11H15: S Messe: Jean-Claude Guillet  /  Élisabeth Olivier  /  Thérèse Tillaut
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Michel Charrier

Samedi 10 juin
09H00: P Messe: Guy Poisson  /  Louis Lodé
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Très Sainte Trinité: Guy Collignon & défunts famille  /  Âmes du purgatoire

•Dimanche 11 juin La TRÈS SAINTE TRINITÉ (sol.)  -  A

10H00: S Messe:  Yves Bunot  /  Marie-Thérèse Premaureux  /
Jacky Loiseau  /  Irène Martin (malade)

11H00: F Messe: Camille de Bury & fam.  /  Fam. Caillaud-Vailland  /
Nelly Loudcher

10H30: P Messe: Messe du souvenir: Georges Laproye  /
Défuns de la paroisse

•Lundi 12 juin
19H00: P Messe: Colette Guillaume

•Mardi 13 juin Saint Antoine de Padoue, Prêtre  & Do ct e u r  d e l ’ Égl i se

11H15: S Messe: Thérèse Hallet  /  André Jozan  /  Juliette Michel
19H00: P Messe: Marthe (malade) & sa famille (viv. & déf.)  /  Âmes du purgatoire

•Mercredi 14 juin
09H00: F Messe: René Henry  /  Jean Vincelot
19H00: P Messe: Les chrétiens persécutés  /  Colette Gauthier

•Jeudi 15 juin
11H15: S Messe:  Bernadette Gosselin  /  Fernande Colin
19H00: P Messe: Marie-Laure Becam

•Vendredi 16 juin Saint Similien, Év ê q u e  d e  N an t e s

09H00: F Messe: Thérèse Jegousse  /  Moïse Biron
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Paul Hagenmuller

•Samedi 17 juin
09H00: P Messe: La France  /  Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Saint Sacrement: Mme Puvis  /  Familles Carudel-Riaut  /  Famille Lefur

•Dimanche 18 juin TRÈS SAINT SACREMENT du CORPS et du SANG du CHRIST (sol.)  -  A
09H30: P Messe: Simone Moreau, frère Paul Moreau & famille  /  La paroisse
10H00: S Messe: Des jeunes en difficulté  /  Roger Kieger  /  Henri Schmitt
11H00: F Messe: Camille de Bury & fam.  /  Marie-Thérèse Denis  /

Gédéon & Marie-Désirée Koffi
11H30: P Messe: René Douet  /  Jeanine Lebreton  /

M. & Mme André Bachelier  /  Pierre Chedet

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 4 au 18 juin2017 (semaines 23-24)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

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

En raison des 1ères communions,
une seule messe à 10H30 à St 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 9H00 à Saint Félix


