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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 14/05: lRose Tabareau  / 25/05: lAlix Marchand  /

17/06: lCamille Matthieu lInès Garcia
lHortense Olliéric   / 25/06: lApolline Cazalot lIris Carpentier

l Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
03/06: lAymeric Hémon & Georgina Gonzalez
10/06: lKévin Le Bihan & Lucie Moutel

l Ont rejoint la maison du Père:
20/06: lAndré Mortier, de la rue Saint Antoine
21/06: lHélène Hemery, de Commequiers
22/06: lMarie-Louise Guicheteau, du Bd du Manoir Saint Lô

lMarie-Lucie Huntzinger

Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
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Bulletin du 1er au 31 juillet 2017: semaines 27 à 30

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr
4 rue du Ballet  Tél. 02 40 74 19 50  -  59 rue Villebois-Mareuil  Tél. 02 40 74 10 55  -  2 rue de Bel-Air  Tél. 02 40 20 30 34

"ON VERRA BIEN S’ILS ENTRERONT DANS MON REPOS !" (He 4, 5)

 Le travail fait partie de la vie de l’homme. Il est voulu par Dieu, dès avant le péché originel, il
est la mission confiée à l’homme par le créateur, pour participer à l’achèvement de son œuvre
créatrice. "Le travail appartient à la condition originelle de l’homme ; il n’est donc ni une puni-
tion, ni une malédiction" (Compendium de la doctrine sociale de l’Église, n°256). Après la chute, la
pénibilité au travail sera la conséquence du péché de l’homme, mais n’enlèvera rien à la bonté
de ce commandement de Dieu. Juste après le déluge, le Seigneur renouvellera cette injonction à
Noé qui l’appliquera immédiatement en descendant de l’Arche.

"Le travail doit donc être honoré, […] mais il ne faut pas céder à la tentation de l’idôlatrer,
car on ne peut pas trouver en lui le sens ultime et définitif de la vie. Le travail est essentiel, mais
c’est Dieu, et non le travail, qui est la source de la vie et la fin de l’homme" (Id. n°257). C’est en
ce sens que nous pouvons vivre spirituellement ce temps de repos des vacances. À propos du
repos, Jean Paul II écrivait "Il n’est permis à personne de violer impunément cette dignité de
l’homme". (Centesimus Annus). Une nouvelle problématique propre au numérique est née à
notre époque: être en vacances ne signifie pas nécessairement cessation du travail, et si nous
ne sommes plus présents au bureau, le bureau est bien présent à nous par la médiation de l’or-
dinateur ou du téléphone. Quand cela est possible, ayons le courage de couper véritablement
de notre activité professionnelle, ou de nos activités associatives. Si nos contraintes rendent
cette coupure impossible à observer, décidons néanmoins de l’encadrer au maximum, dans un
discernement à la fois réaliste et courageux.
 "Ce repos est, comme le travail, un commandement de Dieu. Il  est écrit: "Souviens-toi du
jour du sabbat pour le sanctifier." (Ex 20, 8). Nous pourrions dire de la même façon: Souviens-
toi de sanctifier tes vacances ! En vacances, nous avons du temps à consacrer à Dieu. C’est un
acte de la volonté que nous devons poser pour que ce temps disponible revienne à Celui qui
nous en a fait le don. Ce que le Pape Léon XIII écrivait à propos du repas dominical prend sens
également pour le temps des vacances: "Le repos ne doit pas être entendu comme une plus
large part faite à une stérile oisiveté, […] mais bien comme un repos sanctifié par la religion.
Ainsi allié avec la religion, le repos retire l'homme des labeurs et des soucis de la vie quotidien-
ne. Il l'élève aux grandes pensées du ciel et l'invite à rendre à son Dieu le tribut d'adoration
qu'il lui doit." (Léon XIII, Rerum Novarum).
 Au nom de l’équipe pastorale, nous vous souhaitons des vacances reposantes, ressour-
çantes et sanctifiantes !

Père Raphaël +

RAPPEL des HORAIRES de MESSES
du lundi 3 juillet (inclus) au samedi matin 2 septembre (inclus)

n SAINT FÉLIX •dimanche: 11H00 •mercredi: 9H00

n SAINT PASQUIER: •dimanche: 09H30 •lundi, •jeudi & •vendredi: 19H00

n SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi: 18H30 •mardi: 11H15

chez les CLARISSES 20 rue Molac:
·lundi, mardi, mercredi, vendredi à 7H15
·jeudi, samedi à 11H30

chez les PETITES SŒURS des PAUVRES
12 rue Russeil à Nantes
· du lundi au samedi à 11H00

MESSES en SEMAINE dans les communautés du territoire paroissial en juillet et août

CHAPELET à SAINT SIMILIEN
vous êtes invités à venir prier le chapelet à l’église Saint Similien

le samedi 1er juillet et le mardi 15 août à 10H30.

Au Carmel apostolique ND de Bethléem 4 ch. de la Censive du Tertre:
·:du lundi au samedi à 11H15

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/


nDimanche 16 juillet 15ème TO
•09H30 P•Simone Moreau, fr. Paul Moreau & fam.

•Jeannine Lebreton
•11H00 F •Jeannine Perraud

•Marcel Denniel
•Marie-Thérèse Macé

n Lundi 17 juillet

 

nMardi 18 juillet
•11H15 S •Fernande Colin

•Juliette Michel
 

nMercredi 19 juillet
•09H00 F•Un chauffeur de taxi

•Roland Tual

n Jeudi 20 juillet St Apollinaire, Évêque & Martyr
•19H00 P •Jean-Noël Gravier

•Défunts de la paroisse

n Vendredi 21 juillet
Saint Laurent de Brindisi, Pr. & Dr Église

•18H00-18H45 P•Adoration et confession
•19H00 P•Action de grâces 50 ans mariage

•Jeannine Lebreton

n Samedi 22 juillet Sainte Marie-Madeleine
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Familles Baot-Kerbastard-Guérin

•Yves Bunot
   •Arlette Bénardin

nDimanche 23 juillet 16ème TO
•09H30 P•Bon déroulement d’une opération

et bon rétablissement
•Défunts de la paroisse

•11H00 F•Familles Houette-Le Blan (défunts)
•William Haddad
•Michel Onno

n Lundi 24 juillet
Saint Charbel Maklouf, prêtre
•19H00 P •Bon déroulement d’une opération

et un bon rétablissement
•Défunts de la paroisse

nMardi 25 juillet
Saint Jacques, fils de Zébédée, Apôtre (fête)

•11H15 S •Les malades
•Vérone Delecolle
•Bernadette Gosselin

nMercredi 26 juillet
Sainte Anne, patronne de la Bretagne
& Saint Joachim, son époux

•09H00 F •Nicole Fleury
•Jean Fabre

n Jeudi 27 juillet
•19H00 P •Marie-Louise Jalet

•Raymond Boliveau

n Vendredi 28 juillet
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Action de grâce bonne convalescence

•Âmes du purgatoire

n Samedi 29 juillet Sainte Marthe
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Familles Rousselot-de la Brosse

•Jean-Claude Guillet
•Nicole Druais
•Familles Baot-Kerbastard-Guérin

nDimanche 30 juillet 17ème TO
•09H30 P •Défunts de la paroisse

•Paulette Le Marec
•11H00 F •Saint Vincent de Paul

•Jeannine Perraud
•Roch Morazzani

n Lundi 31 juillet Saint Ignace de Loyola
•19H00 P •Les consacrés

•Jean Collet
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n Samedi 1er juillet
•09H00 P•Guy & Danielle Poisson
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Mireille Peraldi

n Dimanche 2 juillet 13è m e  TO
•09H30 P•Une vocation

•Jacques Barberousse
•10H00: S •Lucienne Racineux & ses parents

•Louise Joly
•Jean-Claude Orts
•Yves Bunot

•11H00: F •Pierre Danto
•Camille de Bury & famille
•Marie-Thérèse Denis

•11H30: P•Défunts de la paroisse
•Marie-Thérèse de Sonis

n Lundi 3 juillet St Thomas, apôtre
•19H00 P•Marie-Thérèse de Sonis

•Famille Guillorit (†)

nMardi 4 juillet Ste Élisabeth, reine du Portugal
•11H15 S•Thérèse Hallet

•Fernande Colin
 •Marie-Thérèse de Sonis

nMercredi 5 juillet St Antoine-Marie Zaccaria
•09H00 F•Jane Guimard

 •Marie-Thérèse de Sonis

n Jeudi 6 juillet Ste Maria Goretti
•19H00 P•Un anniversaire (PR)

•Marie-Thérèse de Sonis
•Famille Guillorit (†)

n Vendredi 7 juillet
•18H00-18H45 P•Adoration et confession
•19H00 P•Anne Sorin (gravement malade)

•Marie-Louise Guicheteau
•Marie-Thérèse de Sonis

n Samedi 8 juillet
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •La paix du cœur pour les malades

•Familles Ortz-Hamon
•Marie-Thérèse de Sonis

nDimanche 9 juillet 14ème TO
•09H30 P•60 ans mariage François & Christiane Beillevaire

•Marie-Thérèse de Sonis
•Michel Dessale

•11H00 F•Camille de Bury & famille
•Guy Collignon & défunts famille
•Pedro Palacios

n Lundi 10 juillet Saint Pasquier, Évêque de Nantes
•19H00 P •Notre paroisse & ses pasteurs

•Marie-Thérèse de Sonis
nMardi 11 juillet St Benoît, co-patron de l’Europe

nMercredi 12 juillet
Sts Louis & Zélie Martin, 1er couple canonisé en 2015,

parents de Ste  Thérèse de l’Enfant Jésus
•09H00 F •Action de grâces Saint Christophe

•Défunts de la paroisse

n Jeudi 13 juillet St Henri II, Empereur
•19H00 P •Âmes du purgatoire

•Renée Moreau

n Vendredi 14 juillet St Camille de Lellis, prêtre
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •La France

•Cyrille Ertaud

n Samedi 15 juillet St Bonaventure, Évê. & Dr Église
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

•Les vocations sacerdotales
•Marie-Thérèse Bureau Le prochain bulletin paraîtra en août

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 1er au 31 juillet 2017 (semaines 27 à 30)

En l’absence des prêtres,
il n’y a pas de messe ce mardi 11 juillet.

En l’absence des prêtres,
il n’y a pas de messe ce lundi 17 juillet.


