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 "Le Sacré-Cœur" est la révélation de l’amour de Dieu pour l’humanité. Cette expres-
sion riche de sens, qui renvoie au cœur de Jésus Christ, désigne la Personne du Fils de
Dieu fait homme : c’est dire que dans le cœur humain de Jésus, brûle l’amour infini de
Dieu  pour  les  hommes.  Ainsi,  le  Cœur  du  Christ  est  l’épiphanie  de  l’amour  de  Dieu.  Par
son Incarnation dans laquelle se profile déjà la Croix, Jésus manifeste l’amour du Père à
travers sa vie d’homme.
 L’expression "cœur" est empruntée à l’Ancien et au Nouveau Testament pour expri-
mer la vie profonde de l’homme, avec tout à la fois son intelligence, sa volonté et sa sen-
sibilité,  la  fine  pointe  de  son  être  lorsqu’il  est  en  contact  avec  Dieu.  L’expression  "cœur"
est aussi employée par Saint Paul pour exprimer la profondeur insondable du mystère du
Christ, parce que son humanité, qui est celle du Fils de Dieu, portée à sa perfection, nous
communique les richesses de sa divinité. La spiritualité du Cœur du Christ plonge ses raci-
nes dans l’Évangile lui-même, qui nous parle du Cœur de Jésus, ouvert sur la Croix par la
lance d’un soldat, et d’où ont coulé l’eau et le sang, les "fleuves d’eau vive": les Pères des
premiers siècles, tant en Orient qu’en Occident, ont vu l’Église entière jaillir de cette bles-
sure du côté du Christ (l’eau étant le symbole de l’Esprit Saint et du Baptême, le sang, symbole
de l’Eucharistie).
 Tout au long des siècles, l’Esprit-Saint a suscité dans l’Église des saints et des saintes
qui ont approfondi et développé cette spiritualité du Sacré-Cœur... Le culte du Sacré-
Cœur rappelle ainsi que l’Évangile et la religion chrétienne est une religion de l’amour,
ouverte à tous les hommes: "Je tâche de montrer … que notre religion est toute charité,
toute fraternité, que son emblème est un Cœur…" (Lettre du Bx Charles de Foucauld à
l’Abbé Huvelin 15 juillet 1904) La spiritualité du Sacré-Cœur, en particulier avec l’Ecole
française du XVIIe siècle (Bérulle, Saint Jean-Eudes…), vise à développer une vie de foi pro-
fonde, dans l’intériorité : demeurer dans le Cœur du Christ, et faire de notre cœur une
demeure de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. La prière au Sacré-Cœur de Jésus nous ouvre à
la confiance et à l’abandon, en réponse à l’appel du Seigneur: "Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le re-
pos" (Matthieu 11, 28-30).
 Ce culte nous entraîne à conformer notre être et notre vie aux dimensions du Cœur du
Christ, à coopérer à son œuvre de salut par la conversion intérieure, la prière, l’offrande
de soi et l’expiation pour les pécheurs. Mgr Léonard

Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 18 juin au 2 juillet 2017: semaines 25 & 26
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l Mouvement Chrétien des Retraités:
 Saint Pasquier: pique-nique de fin d’année mercredi 5 juillet à 12H00
 Contact: Lucien & Renée Robin '02 40 74 89 81
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême: 04/06: lManon Charbonnier,
lMathilde Nouvellon, lDomitille Aubert, lLouise Chancerelle

l Ont rejoint la maison du Père le: l31/05: Michel Chassé, de la rue G. Picot  /
l05/06: Verone Delécolle, de la résidence Anne de Bretagne  /
l06/06: Victor Letourneux, de la rue Fellonneau.

VENONS FÊTER le SACRÉ CŒURl La communauté ALPHA (anciens, serviteurs, nouveaux) vous invite:
 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

l ÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans:  Enfants, Dieu vous aime!:
samedi 24 juin 2017 de 10H30 à 11H30 dans la salle St Félix

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

HORAIRES d’ÉTÉ
du lundi 3 juillet (inclus) au samedi matin 2 septembre (inclus)

l dimanche: - 18H30 à Saint Similien messe anticipée
messes - 09H30 à Saint Pasquier

- 11H00 à Saint Félix
l en semaine: - lundi 19H00 à Saint Pasquier

messes - mardi 11H15 à Saint Similien
- mercredi 09H00 à Saint Félix
- jeudi 19H00 à Saint Pasquier
- vendredi 19H00 à Saint Pasquier

l confession & adoration: -vendredi 18H-18H45 confession-adoration St Pasquier
-samedi 17H30-18H15 confession St Similien

l solennité de l’Assomption:
 -lundi 14 août: confession de 17H30 à 18H15, messe anticipée à 18H30 à St Similien
 -mardi 15 août: messe à 9H30 à Saint Pasquier et à 11H00 à Saint Félix
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Du NOUVEAU à SAINT PASQUIER

À partir  de début juillet,  un "foyer résident" s’installe au presbytère Saint Pasquier
pour une durée de trois ans. Il recevra une mission au service de la communauté.
Merci de lui faire bon accueil.

JOURNÉES EUCHARISTIQUES MISSONNAIRES

l lundi 19 juin à 20H30: 3ème et dernière PRÉPARATION PAROISSIALE:
 dans la salle Saint Félix sur le thème "Eucharistie et mission".

l DIMANCHE 25 JUIN: PRAIRIE du PETIT PORT à NANTES
 Pour notre paroisse, il est proposé un départ groupé à pied à 9H00 à Saint Félix
 (précédé par un café/brioche pour ceux qui le désirent). Possibilité de se garer dans
 la fosse aux lions. Retour individuel, après la messe de 15H15 sur place.

ATTENTION!: 2 messes dominicales sur la paroisse: 18H30 à St Félix samedi 24 & 9H30 à
 St Pasquier dimanche 25), afin de se retrouver le plus nombreux possible au Petit-Port
 pour la messe de 15H15.

PROGRAMME sur PLACE:
Venez légers! Apporter un seul sac par famille pour minimiser les temps de contrôle à l’entrée

Privilégiez les transports en commun, la marche à pied et le vélo!
08H30 Accueil
10H00 Temps de louange et de catéchèse pour tous
11H15 Festival diocésain

(Ouverture d’activités pour les familles avec jeunes enfants à 10H30)
Pique-nique libre apporté par chacun. Attention, pas de restauration sur place.

 (Apporter verres de camping, pliants. N’emportez pas d’objet dangereux
 couteaux, tire-bouchons ...)
14H15 Rassemblement avec les jeunes d’Happy JEM
15H15 Messe présidée par Mgr James
17H00 Envoi

Infos: http://jem2017.diocese44.fr / webmaster-diocese44@catholique-nantes.cef.fr
Contact: http://jem2017.diocese44.fr   - ' 06 68 03 60 90

Maison Diocésaine Saint Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes

Pour les JEUNES
l CONFIRMATION 2018: 3ème RENCONTRE des ENFANTS VENDREDI 30 JUIN:
l 19H00: messe à St Pasquier et engagement SAM
l 19H45-21H15: pique-nique au presbytère Saint Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil

l HAPPY JEM samedi 24 juin:
 40 jeunes de la paroisse se sont inscrits à cette journée, l’heure et le lieu de rendez-
 vous leur seront communiqués par mail dans la semaine du 19 juin.
 les inscriptions sont dorénavant closes.

Les jeunes non inscrits ne pourront pas entrer dans les lieux de rassemblement.
 Contact: Père Raphaël'02 40 74 19 50  -  raphael.santagostini@laposte.net

MÉNAGE des ÉGLISES
Merci pour ce service!

lSAINT SIMILIEN: jeudi 22 juin 2017 de 9H00 à 11H00.
 Nous vous attendons nombreux et nombreuses!

lSAINT FÉLIX: lundi 26 juin 2017 à partir de 9H00
 Pour plus d’efficacité vous pouvez venir avec aspirateur, rallonge, balaie, raclette …
 Petite restauration prévue vers 11H30!

lSAINT PASQUIER: lundi 26 juin 2017 de 9H30 à 11H30.
 Nous vous attendons très nombreux et nombreuses!

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

SOLENNITÉ du SACRÉ CŒUR
vendredi 23 juin 2017

Messe à: 09H00 à Saint Félix
19H00 à Saint Pasquier, animée par un chœur d’hommes de la paroisse

L’Église nous recommande vivement la dévotion au Sacré Cœur. Cette solennité
peut être préparée par la célébration d’une neuvaine, fructueuse pour affermir la
foi, l’amour et l’unité dans les familles.

DIMANCHE 2 JUILLET 2017 à 15H00 à la CATHÉDRALE de NANTES
ORDINATION SACERDOTALE de Jean-Baptiste Siboulet

Venons nombreux prier et entourer le futur prêtre de notre diocèse.
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•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  /

Lucienne Racineux & ses parents
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

•Lundi 19 juin Saint Romuald, abbé
19H00: P Messe: Famille Payen (viv. & déf.)  /  Âmes du purgatoire

•Mardi 20 juin
11H15: S Messe: Action de grâce pour une famille  /

Arlette Bénardin  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Claude Galtier  /  Âmes du purgatoire

•Mercredi 21 juin Saint Louis de Gonzague, religieux
09H00: F Messe: Virginie  /  René Henry
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Gonzague de la Brosse

•Jeudi 22 juin Saint Paulin, Évêque  - Saint Thomas More, Martyr
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Nicole Druais
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Défunts de la paroisse

•Vendredi 23 juin SACRÉ CŒUR de JÉSUS, (solennité)
09H00: F Messe: Jacques Belhache  /  Mireille Peraldi
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Pierre du Plessix (anniv. †)

Samedi 24 juin NATIVITÉ de SAINT JEAN BAPTISTE, (solennité)
09H00: P Messe: Guy Poisson & familles Gergaud-Poisson
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 13:  Hervé Plain  /

Action de grâce pélérinage à Rome  /
Conférence Saint Vincent de Paul

•Dimanche 25 juin 12è me  TO  -  A
09H30: P Messe: La Paroisse

•Lundi 26 juin Saint José Maria Escriva de Balaguer , Prêt re

19H00: P Messe célébrée par l’aumônier et en présence de la communauté de l’Opus Dei:
Âmes du purgatoire

•Mardi 27 juin Saint Cyrille, Évê q u e

11H15: S Messe: Famille Pousset  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire

•Mercredi 28 juin Saint Irénée, Év ê qu e & M art y r

09H00: F Messe: Jacques Charrier & ses trois fils  /  Odette Barrault
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Loïc Piron

•Jeudi 29 juin SAINT PIERRE & SAINT PAUL, (solennité)

11H15: S Messe: Âmes du purgatoire  /
 André Jozan  /  Bernadette Gosselin

19H00: P Messe: Un prêtre de notre diocèse  /  Défunts de la paroisse

•Vendredi 30 juin Saints premiers Martyrs de l’Église de Rome
09H00: F Messe: Lucette Goasduff & la paix sur la terre  /  Marie-Céline Beutler
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Pape François  /  Germaine Branger

•Samedi 1er juillet
09H00: P Messe: Guy & Danielle Poisson
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 13: Mireille Peraldi

•Dimanche 2 juillet 13è me  TO  -  A
09H30: P Messe: Une vocation  /  Jacques Barberousse
10H00: S Messe: Lucienne Racineux & ses parents  /  Louise Joly  /

Jean-Claude Orts  /  Yves Bunot
11H00: F Messe: Pierre Danto  /  Camille de Bury & fam.  /

Marie-Thérèse Denis  /  Jeannine Perraud
11H30: P Messe: Défunts de la paroisse

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 18 juin au 2 juillet 2017 (semaines 25-26)

Adoration
eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

 pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

 pas de messe à 10H00 à Saint Similien
 pas de messe à 11H00 à Saint Félix

J.E.M:
messe à 15H15

Esplanade
du Petit Port


