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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
 24/06: lGuillemette Genachte
 09/07: lConstantin Abbadie
 22/07: lAlix Cavroy
 23/07: lHugo le Braz & Victor Guiet
 29/07: lJules Pencreach

l Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
14/07: lLudovic Wheaton-Courtin & Marion Tirot

 22/07: lRomain Goupilleau & Sarah Wespes

l Ont rejoint la maison du Père le:
 09/07: lDanielle Gautier, de la rue Villebois-Mareuil
 10/07: lMadeleine Babonneau, de la rue Manon
 14/07: lBernard Bancelin, de l’avenue de France
 15/07: lBrigitte Delater, de la rue Fellonneau

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

Bulletin du 1er août au 2 septembre 2017: semaines 31 à 35

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

"Toi, plus vénérable que les chérubins,
et plus glorieuse incomparablement que les séraphins,

Toi, véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons"

 En ce mois d’août, nous célébrerons avec toute l’Église la solennité de l’Assomption de
la Vierge Marie. C’est une joie d’honorer celle par qui le Salut est venu dans le monde, en la
personne de son Fils. Le concile Vatican II commence sa belle méditation sur le mystère de
Marie en rappelant la nécessité du culte envers la Sainte Vierge. "Ayant pris part, comme la
Mère très sainte de Dieu, aux mystères du Christ, élevée par la grâce de Dieu, après son Fils,
au-dessus  de  tous  les  anges  et  les  hommes,  Marie  est  légitimement  honorée  par  l’Église
d’un culte spécial." (Lumen Gentium, n°66). Par cela, le concile nous rappelle que, quand nous
contemplons Marie, c’est toujours pour y trouver son Fils, invitant à "mettre dans une juste
lumière le rôle et les privilèges de la bienheureuse Vierge" qui "sont toujours orientés vers le
Christ, source de toute vérité, sainteté et piété." (ib. n°67).
 Cette fête de l’Assomption est donc aussi bien une fête mariale que christologique.
Cela semble une évidence :Marie étant, par toute sa vie, celle qui demeure "l’humble ser-
vante du Seigneur", elle n’a de cesse, depuis son trône de gloire au ciel, de nous conduire à
Dieu. "Marie est toute relative à Dieu" écrivait  Saint  Louis  Marie  Grignon  de  Montfort
(Traité de la vraie Dévotion à la Vierge Marie, n°225).
 Si le rôle de la Vierge Marie est d’être cette médiatrice qui conduit au Christ, unique
médiateur, ne la court-circuitons pas : ce serait nous passer d’une aide précieuse… voir
nécessaire. "Marie  est  le  grand  moule  de  Dieu,  fait  par  le  Saint  Esprit  […]  pour  former  un
homme Dieu par la grâce." (ib, Le secret de Marie, 17). Comme à saint Jean, Jésus nous don-
ne sa Mère, pour qu’elle nous conduise à Lui. Pour devenir davantage disciples du Christ, il
nous faut accueillir Marie dans notre quotidien, en la priant, l’invoquant et l’imitant. "Faire
toutes ses actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus par-
faitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus." (Traité de la vraie Dé-
votion à la Vierge Marie, n°257).
 Tandis que nous fêtons la glorieuse Assomption de la Vierge Marie, nous nous souve-
nons que cette même Gloire nous est promise au ciel, et que la première des Vivants, qui
bénéficie déjà de cette grâce parfaite, veut nous y conduire. Nous pouvons faire nôtres les
mots de Saint Louis-Marie :

GLOIRE À JÉSUS EN MARIE!
GLOIRE À MARIE EN JÉSUS!

GLOIRE À DIEU SEUL!

P. Raphaël Santagostini +

Nous recherchons pour Saint Similien
Un(e) RESPONSABLE "FLEURS"

(Participer, organiser et coordonner le service du fleurissement de l’église.)

au' 06 45 72 02 41

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour août 2017

Pour les artistes de notre temps: que leurs œuvres, fruits
de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la
création.

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


PARCOURS ALPHA
Pensez à inviter vos amis

Vous avez dans votre entourage des amis, voisins, collègues, membres de votre famille,
parents de l'école... qui se posent des questions sur le sens de la vie, ou qui ont vécu un évè-
nement important.… Vous êtes parfois démunis pour leur répondre, vous ne souhaitez/
pouvez pas être le seul interlocuteur … Le parcours alpha est fait pour tous ceux qui souhaitent
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne dans un cadre ouvert et convivial.

Dîner d'information sur le parcours alpha mercredi 27 septembre
à 19H30 dans la salle Saint Félix

Pour les encourager à "sauter le pas", l'idéal serait que vous puissiez les accompagner à
cette soirée.
Nous cherchons également des personnes pouvant confectionner plats ou desserts, une
autre façon de participer à l'évangélisation! Merci de porter dans la prière ce parcours
qui va commencer. Vous trouverez des tracts dans le fond de nos églises.
Renseignements: alpha.saintfelix@yahoo.fr  - (06 59 11 27 82

ADORATION EUCHARISTIQUE

l Les 96H d’adoration eucharistique à Saint Pasquier sont interrompues jusqu'au
 24 septembre.

À la rentrée, sauf impossibilité, chacun maintiendra le même horaire afin de redémarrer le
 lundi 25 septembre.
 Merci d'en parler autour de vous afin de remplacer les quelques départs inévitables.

Contact: adoparoisse@hotmail.com

l En août, tous les vendredis à Saint Pasquier de 18H00 à 18H45:
 Salut du Saint-Sacrement et permanence de confessions.

HORAIRES de MESSES jusqu’au samedi matin 2 septembre 2017

• SAINT FÉLIX: •dimanche: 11H00 •mercredi: 9H00
• SAINT PASQUIER: •dimanche 09H30 •lundi, jeudi, vendredi: 19H00
• 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:
·du lundi au samedi à 11H00

MESSES en SEMAINE dans les communautés du territoire paroissial en août
au CARMEL APOSTOLIQUE
Notre Dame de Bethléem

4 chemin Censive du Tertre:
·du lundi au samedi à 11H15

À PARTIR du SAMEDI SOIR 2 SEPTEMBRE 2017:
changement des horaires de messes

 •SAINT FÉLIX: •samedi: 18H30 (messe anticipée du dimanche)
•dimanche: 11H00
•mercredi et vendredi: 9H00

 •SAINT PASQUIER: •dimanche: 9H30 et 11H30
•du lundi au vendredi: 19H00
•samedi: 9H00 (peut être supprimée pendant les vacances scolaires)

 •SAINT SIMILIEN: •dimanche: 10H00
•mardi et jeudi: 11H15

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE mardi 15 août 2017

• CONFESSIONS: •vendredi 11 août: •17H30 à 18H45 Saint Pasquier
•samedi 12 août: •17H30 à 18H15 Saint Similien
•lundi 14 août: •17H30 à 18H15 Saint Similien

• MESSES de l’Assomption: •18H30 Saint Similien    (lundi 14 août)
mardi 15 août •09H30 Saint Pasquier

•11H00 Saint Félix
pas de messe à 19H00 lundi 14 août à St Pasquier ni à 11H15 mardi 15 août à St Similien

• CHAPELET: •mardi 15 août: 10H30 à Saint Similien

l 10 septembre: rentrée pastorale
repas paroissial à Saint Félix

l 16 septembre: rentrée des jeunes collégiens
aux Naudières

l 24 septembre: accueil des nouveaux arrivants
dans nos trois églises

mailto:alpha.saintfelix@yahoo.fr
mailto:adoparoisse@hotmail.com


nMercredi 16 août St Étienne de Hongrie
09H00 F•Sylvie Corbrejaud

•Michel Brejon

nJeudi 17 août
•19H00P•Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

•Huguette Hamon

nVendredi 18 août
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00P•Conf. Saint Vincent de Paul

•Défunts de la paroisse

nSamedi 19 août Saint Jean Eudes
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

•Fam. Baot-Kerbastard-Guérin

nDimanche 20 août 20ème TO
•09H30 P •La Paroisse

•Georges Laproyé
•11H00 F •Fam. Courtin-Houdelette-Istria

•Marie-Claude Chatelier

nLundi 21 août Saint Pie X, Pape
•19H00 P •Aux intentions du Pape

•Anne le Berre

nMardi 22 août Bienheureuse Vierge Marie, Reine
•11H15 S •Fernande Colin

•Juliette Michel
•Roger Cros

nMercredi 23 août Sainte Rose de Lima, Vierge
•09H00 F •Camille de Bury

•Élisabeth Olivier

nJeudi 24 août Saint BARTHÉLEMY, Apôtre
•19H00P•Victor Letourneux

•Âmes du purgatoire

nVendredi 25 août Saint Louis IX, Roi de France
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •La conversion de la France

•Danielle Gautier

nSamedi 26 août Saint Césaire, Évêque d’Arles
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Hélène Chotard

•Fam. Baot-Kerbastard-Guérin

nDimanche 27 août 21ème TO
•09H30 P •Bernard Bancelin

•Défunts de la paroisse
•11H00 F •Conf. St Vincent de Paul

•Nelly Loudcher

nLundi 28 août St Augustin, Év.& Docteur de l’Église
•19H00 P •Jeannine Lebreton

•Défunts de la paroisse

nMardi 29 août Martyre de St Jean-Baptiste
•11H15 S•Francis Rousselle

•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)
•Arlette Bénardin

nMercredi 30 août
•09H00 F •Jean-Pierre Perdrix

•Isabelle Doury

nJeudi 31 août St Victor de Campbon, ermite
•19H00 P •Les malades

•Romain Barré

nVendredi 1er septembre
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Gilles Rousselot & famille

•Âmes du purgatoire

nSamedi 2 septembre Bx Henri Luzeau de la
Mulonnière, Joseph Bécavin, Charles Bernard, Pr. & M.
•17H30-18H15 F •Confession
•18H30 F •Louis Guigamp

•René Morillon

nDimanche 3 septembre 22ème TO
•09H30 P •Défunts de la paroisse
•10H00 S •Louise Joly

•Roger Kieger
•Lucien Lainé

•11H00 F •Camile de Bury & famille
•Hervé Plain

•11H30 P •Michel Dessale
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nMardi 1er août St Alphonse-Marie de Liguori
•11H15 S •Michel Gouy

•Un jeune en difficulté
•La conversion des pécheurs

nMercredi 2 août Sts Friard & Secondel, ermites
•09H00 F •Yves Foucré

•Jeanne Ridoux

nJeudi 3 août
•19H00 P •Un bon rétablissement & guérison (K)

•Claude Galtier

nVendredi 4 août St Jean-Marie Vianney
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P•Max et Benoît

•Marguerite & Jean Belin
•Les prêtres

nSamedi 5 août Déd. Basilique Ste  Marie Majeure Rome
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Odette Leveau

•Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
 •Louise Joly

nDimanche 6 août TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
•09H30 P •Jacques Barberousse

•Michel Dessale
•11H00 F •Guy Collignon & un ami

•Michel Chassé
•Brigitte Delater

nLundi 7 août Bx Cassien de Nantes, Prêtre & Martyr
•19H00 P •La France

•Ginette Kerriou

nMardi 8 août Saint Dominique, Prêtre
•11H15 S •La paix dans le monde

•Jean-Claude Guillet
•Marie-Thérèse Bureau

nMercredi 9 août
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix, co-patronne de l’Europe, V & M

•09H00 F •Familles Olivier-Poiron
•Gilles Lesouëf

nJeudi 10 août Saint Laurent, Diacre & Martyr

•19H00 P •La jeunesse
•Paul Chauvel

nVendredi 11 août Sainte Claire, Vierge
•17H30-18H45 P•Adoration et confession
•19H00 P •Les consacrés

•Nicole Guillon

nSamedi 12 août Ste Jeanne-Françoise de Chantal
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Âmes du purgatoire

•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)
•Philippe Rousselot

nDimanche 13 août 19ème TO
•09H30 P •Louis Lodé

•Simone Moreau, père Paul Moreau & fam.
•11H00 F•Familles Aveline-Collignon-Cornu

•Colette Maussion

nLundi 14 aoûtSt Maximilien Kolbe, Prêtre & Martyr
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Messe du souvenir Michel Gouy

•Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
         •Émile & Marie Noterman

Pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

nMardi 15 août ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
•09H30P •La France

•Lucienne Racineux(anniv.†)
•11H00 F•Suzanne Blandin

•Yvette Dioni
Pas de messe à 11H15 à Saint Similien

Le prochain bulletin paraîtra le 3 septembre

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 1er au 3 septembre 2017 (semaines 31 à 35)

Assomption:
messe anticipéeÀ partir du samedi soir 2 septembre:

RETOUR aux HORAIRES HABITUELS


