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

Bulletin du 17 septembre au 1er octobre2017: semaines 38 & 39

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

l NOUS RECRUTONS pour le MÉNAGE de l’ÉGLISE SAINT PASQUIER:
 Les équipes de ménage (chœur, portes vitrées, aspirateur, bancs, rangements etc…)
 ont un grand besoin de renfort, merci de vous manifester auprès de:
 Rose-Marie Desjars: (06 99 12 95 73   - rmdesjars111@free.fr

l OBJETS TROUVÉS:  Les  objets  oubliés  à  l’église:  bonnets,  gants (seuls ou accompagnés!),
 livres et petits missels (enfants), lunettes (adultes, enfants), chapelets (nombreux)
 attendent (im)patiemment leurs propriétaires au presbytère 59 rue Villebois-Mareuil jus-
 qu’au 31 décembre 2017. Après cette date, tout sera donné à une œuvre caritative.

LETTRE À DIOGNÈTE
Relisons cette "lettre à Diognète", d’un auteur anonyme de la fin du 2ème siècle.
Un magnifique document qui nous rappelle la nouveauté radicale du Christianisme dans
un monde bien souvent redevenu néo-païen.

"Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par
les coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas quel-
que dialecte extraordinaire.
 Leur doctrine n’a pas été découverte par l’imagination ou par les rêveries d’esprits inquiets;
ils ne se font pas, comme tant d’autres, les champions d’une doctrine d’origine humaine.
 Ils  habitent  les  cités  grecques  et  les  cités  barbares  suivant  le  destin  de  chacun  ;  ils  se
conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’existence,
tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre.
 Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges comme
des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre
étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent
pas leurs nouveau-nés. Ils prennent place à une table commune, mais qui n’est pas une table
ordinaire.
 Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre,
mais ils sont citoyens du ciel.
 Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on
les condamne ; on les tue et c’est ainsi qu’ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beau-
coup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et, dans ce
mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les in-
sulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu’ils font le bien, on les punit
comme des malfaiteurs. Tandis qu’on les châtie, ils se réjouissent comme s’ils naissaient à la
vie. En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L’âme est
répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L’âme
habite dans le corps, et pourtant elle n’appartient pas au corps, comme les chrétiens habi-
tent dans le monde, mais n’appartiennent pas au monde. La chair déteste l’âme et lui fait la
guerre, sans que celle-ci lui ai fait de tort, mais parce qu’elle l’empêche de jouir des plaisirs ;
de même que le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais par-
ce qu’ils s’opposent à ses plaisirs. L’âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la
soif; et les chrétiens, persécutés, se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé
est si beau qu’il ne leur est pas permis de le déserter."

è Annonces SAINT PASQUIER
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Ll Sont entrés dans l’Église par le baptême le: 27/08: lBenoît de Lorgeril

 09/09:lThéodore de Lussac
l Ont célébré le sacrement de leur mariage le: 31/08: lCharles-Aymeric Le Moal & Ohim Kwom
l Ont rejoint la maison du Père: 30/08: lMiren Bernard, de la rue L. & A. Séché  /

01/09:lDanielle  Jolivel,  de  la  rue  du  Gl  Lanrezac   / 09/09: lYves Gautier, des
 Jardins d’Arcadie  / lJacqueline Viaud, de la rue du Maine

l ACCOMPAGNEMENT des FAMILLES en DEUIL:
 L’équipe se retrouve le mercredi 20 septembre à 9H45 à Saint Félix.

l Conseil des Affaires Économiques Paroissiales:
 Rencontre du CAEP jeudi 28 septembre à 20H30 à Saint Félix.

è et AUSSI

l CHEZ  les  CHRÉTIENS  d’IRAK: Timothée Celeyron (cf édito bulletin 3 septembre n°36-37),
 nous  propose  de  suivre  le  projet  de  l’association  avec  laquelle  il  part  assurer  un
 service dans la plaine de Ninive, chez les chrétiens d’Irak:

http://ninivehorizon.org   -   https://www.facebook/ninivehorizon/
https://www.helloasso.com/associations/ninive-horizon/collectes/faire-renaitre-l-agriculture-en-irak

NOUS RECHERCHONS des CUISINIÈRES
pour confectionner et apporter au presbytère Saint Félix, un repas
pour 4 personnes, un mercredi par mois.
Contact: Aliette Houette: (02 40 20 59 57   - (06 66 31 51 60
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PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION
• ADORATION EUCHARISTIQUE & PERMANENCE DE PRIÈRE:
 les 96H d’adoration eucharistique à St Pasquier reprendront lundi 25 septembre, à 19H30

Sauf impossibilité, chacun maintient le même horaire. Nous invitons les paroissiens à
 s’inscrire nombreux pour bénéficier des grâces de cette chaîne de prière paroissiale.
 Certaines heures sont vacantes, spécialement la nuit, merci de vous manifester:
 adoparoisse@hotmail.com

• HEURE SAINTE: un jeudi par mois de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.
 1ère heure sainte jeudi 12 octobre 2017.

• CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION: Contact: (02 40 94 43 12

• PARCOURS ALPHA: n’hésitez pas à inviter largement à la soirée de
 lancement de l’année le mercredi 27 septembre à 19H30 à dans la salle Saint Félix.

Contact: alpha.saintfelix@yahoo.fr  - (06 59 11 27 82  - (06 33 80 73 11

• SAMEDIS MISSIONNAIRES: le premier samedi du mois.
Lancement samedi 7 octobre, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.
Contact: (06 62 23 31 92

• PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: approfondissement de la foi.
il est temps pour vous de vous inscrire à ce parcours!

 Rencontre le 1er lundi du mois à 20H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.
1ère rencontre lundi 2 octobre. Inscription dans l’un des presbytère:

 St Félix:(02 40 74 19 50  - St Pasquier:(02 40 74 10 55  - St Similien:(02 40 20 30 34

• FRATERNITÉ BARTIMÉE: groupe de prière paroissial un mardi par mois à 20H00,
 Salle Saint Félix, 4 rue du Ballet. 1ère rencontre mardi 10 octobre.

Contact: (06 59 11 27 82

• CHAPELET: -le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix
-tous les lundis à 18H30 à l’église Saint Pasquier
-le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien

CATÉCHISME PAROISSIAL

l SAINT FÉLIX: enfants scolarisés, en CE1, CE2, CM1 et CM2 dans une école publique:
 Rencontre le mercredi de 12H30 à 14H30 salle St Félix 4 rue du Ballet. Chaque enfant
 apporte son pique-nique.  Contact: Yolaine Michelin(06 76 40 42 05
l Saint PASQUIER: tous vos enfants en CE1, CE2, CM1 et CM2:

1ère rencontre: mercredi 20 septembre: à 14H00  (lieu précisé à chacun par mail)
Contact: Véronique Boutteau(06 85 51 37 71

l ÉVEIL à la FOI (enfants de 4 à 6 ans): un samedi par mois de 10H30 à 11H30 à la sal-
le St Félix, 4 rue du Ballet. 1ère rencontre samedi 7 octobre (non pas le 1er)

Contact: Bénédicte Combe  -(02 40 57 28 40  - benedicte.combe@orange.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS NOS TROIS ÉGLI-
SES

dimanche 24 septembre
suivi d’un apéritif offert après chaque messe

puis repas paroissial tiré du sac, dans les salles Saint Félix.

lCONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème): rentrée le vendredi 22 septembre.
  19H30-21H30 presbytère St Félix, 4 rue du Ballet. 1ère rencontre ouverte à tous  p o u r
 découvrir, sans obligation d’engagement.
  Les garçons apportent un plat salé, les filles un plat sucré.
lFRATERNITÉ: (jeunes à partir de la seconde): rentrée le vendredi 29 septem-
bre.
lGROUPE de LOUANGE: (lycéens et lycéennes)
  le 1er et 3ème jeudi de chaque mois (sauf vacances scolaires) 20H30/21H30PÈLERINAGE PAROISSIAL à PONTMAIN

samedi 25 novembre 2017
La fiche d’inscription est insérée

dans ce bulletin.
Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION

Réunion d’information pour les parents d’enfants de CE2, CM1 & CM2

lSAINT FÉLIX écoles publiques & St Félix & la Perverie ou en 2ème année de catéchisme:
lundi 9 octobre à 20H30, salle St Félix.
Contact: Aline de Ternay(06 69 53 78 42

lSaint PASQUIER écoles publiques & écoles Saint Jean XXIII:
mardi 10 octobre à 20H30, à la cantine de l'école Jean XXIII.
Contacts: Delphine de Crécy(06 87 83 21 61

 Inscriptions au presbytère, 59 rue Villebois-Mareuil: vendredi 20 octobre, entre 16H45
 et 18H45, ou samedi 21 octobre, entre 10H00 et 12H00.

Préparation à la PROFESSION de FOI
Pour les enfants de 6ème, inscriptions au presbytère Saint-Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
n réunion pour les parents le mardi 17 octobre à 20H30, 27 rue Villebois-Mareuil.
n 1ère rencontre des enfants le vendredi 17 novembre 2017 à 17H30, 27 rue V-Mareuil.
n Apporter:ucertificat de baptême,�participation de 35€,w2 enveloppes timbrées
 Contact: Marie-José Bardoul( 02 40 69 59 50  - hmjbardoul@yahoo.fr
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•Dimanche 17 septembre 24è m e  TO - A
18H30: F Messe: Simone Jallet  /  Jacques Belhache
09H30: P  Messe: Père Joseph
10H00: S  Messe: Jean-Claude Orts  /  Michel Gouy
11H00: F Messe: Marie-Thérèse Denis  /  Familles Jet-Olivier-Poard
11H30: P Messe: Paul Chauvel  /  Albert & Mayou Guicheteau

•Lundi 18 septembre
19H00: P Messe: Victor Letourneux

•Mardi 19 septembre Saint Janvier,  Évêq ue & Martyr

11H15: S Messe: Jean-Claude Guillet  /  Un jeune en difficulté
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Défunts de la paroisse

•Mercredi 20 septembre St s André Kim Taegon, Paul Chong Hasang & 101 compagnons,  Martyr s

09H00: F Messe: René Morillon  /  Yvette Grignon
19H00: P Messe: Anne Leberre

•Jeudi 21 septembre Saint MATTHIEU, Apôtre & É va n géli ste ( fêt e)

11H15: S Messe: Une jeune maman (viv.) & ses jumeaux (†)
19H00: P Messe: L’évangélisation dans notre paroisse  /  Georges Laproye

•Vendredi 22 septembre
09H00: F Messe: Thérèse Tillaut  /  Jean Vincelot
18H00-18H45: P Adoration eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Conférence St Vincent de Paul  /  Albert & Mayou Guicheteau

•Samedi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina, Prê tre

09H00: P Messe de rentrée de l’école Saint Jean XXIII:
Monique Guillet, des amis défunts et leurs familles.

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 25: Jacqueline de Rauglaudre  /  Michel Grasset

•Dimanche 24 septembre 23è m e  TO - A
09H30: P Messe: Père Joseph  /  Bernard Bancelin
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  Famille Barbeau (déf.)  /  Famille Rouiller (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Jean-Pierre Le Berre et de Marcel Corbrejaud  /

Personnes en recherche d’emploi sur la paroisse  /
Marie-Thérèse Denis  /  Jacqueline de Rauglaudre

Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

•Lundi 25 septembre
19H00: P Messe: Aurélien Owalé

•Mardi 26 septembre Saints Côme & Damien ,  Martyr s

11H15: S Messe: Fam. Baot-Kerbastard-Guérin  /  Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Huguette Hamon

•Mercredi 27 septembre Saint Vincent de Paul
09H00: F Messe: Moïse Biron  /  Odette Barrault
19H00: P Messe: Aux intentions de Catherine  /  Âmes du purgatoire

•Jeudi 28 septembre Bx Charles de Blois, Duc de Bret a gne & de Ma ye nne

11H15: S Messe: Remerciements à la Vierge  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Jean & Marguerite Belin

•Vendredi 29 septembre Saints MICHEL, GABRIEL & RAPHAËL ,  Arch an ge s (f êt e)

09H00: F Messe: Marie-Céline Beutler  /  Hervé Plain
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Intentions particulières (MKMF)  /  David Martin-Bouhours

•Samedi 30 septembre Dédicace de la Cathédrale de Nantes
09H00: P Messe: Famille Huteau, Michel Godefroi & André Quillet
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 26: Conférence St Vincent de Paul  /  William Haddad

•Dimanche 1er octobre 26è m e  TO - A
09H30: P Messe: Intention particulière  /  Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Louise Joly  /  Roger Kieger  /  André Jozan
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Maurice Buée  /

Jacqueline de Rauglaudre  /  Marie-Thérèse Denis
11H30: P Messe: La Paroisse  /  Geneviève Le Gault

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 17 septembre au 1er octobre 2017 (semaines 38-39)

REPRISE des 96 heures d’Adoration Eucharistique
du lundi 19H30 au vendredi 19H00 à St Pasquier

Accueil des nouveaux arrivants.
Pas de messe à 11H30 à St Pasquier


