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

Bulletin du 1er au 15 octobre2017: semaines 40 & 41

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

"PAR LA MISÉRICORDE de DIEU"

 Depuis  le  1er septembre, je suis nommée par Monseigneur James, "laïque en mission
ecclésiale", sur la paroisse des Saints Évêques de Nantes, en tant qu’assistante paroissiale.
 Mariée à Emmanuel depuis 25 ans, nous avons 6 enfants, une fille et cinq garçons qui
ont entre 24 et 14 ans. Infirmière de formation, j’ai arrêté de travailler pour m’occuper de
nos enfants. Nous sommes arrivés sur Saint Félix en mai 2003.
 Depuis plusieurs années, j’ai appris à connaître ma paroisse, à l’aimer à travers les pas-
teurs que le Seigneur nous a donnés, et à travers tout ce qu’elle m’apporte tant au niveau
humain, par les rencontres fraternelles vécues dans les différents services ou dans les cel-
lules, que spirituel dans la vie de prière et sacramentelle qui nous sont proposées. Je crois
avoir beaucoup reçu d’elle et c’est naturellement que j’ai été amenée ces dernières an-
nées à consacrer un peu de temps dans différents services.
 Il y a quelques mois, suite à la demande du Père François-Xavier, et après un temps de
discernement, j’ai accepté cette proposition avec sérénité. C’est une grande joie pour moi
aujourd’hui que de répondre à cet appel à me mettre différemment au service de notre
paroisse, de ses pasteurs, et de toute la communauté. La tâche qui m’est confiée consiste
à assurer la coordination pastorale, c’est-à-dire mettre en relation les personnes qui pren-
nent contact avec nous avec les différentes propositions de la paroisse. L’objectif sera de
leur permettre de vivre une expérience d’Église qui puisse les accompagner dans leur pre-
mière démarche et les aider à grandir dans la foi. C’est le cas, pour des parents qui deman-
dent le baptême pour leur enfant, de veiller à ce que leur soient proposés l’éveil à la foi, le
catéchisme, les mercredis des familles ..., et pour les parents, les orienter vers les Cellules,
Alpha, Bartimée, ou le catéchuménat … C’est aussi porter une attention particulière à la
vie des services qui sont proposés.
 Une partie de l’entête de ma lettre de mission me touche beaucoup: "Par la Miséricorde
de Dieu"! Il me semble important de placer cette mission sous cette dimension essentielle,
afin de remettre entre les mains du Père chacune de nos rencontres, de nos décisions, de
nos  actions.  Que par  Sa  Miséricorde,  Il  fasse  de  nous  des  instruments  dociles  à  Sa  Grâce
pour Le servir et que cette mission contribue à répandre la Bonne Nouvelle.
 Je me confie à votre prière, afin que le Seigneur me donne la grâce de me mettre au
service avec une générosité sans cesse renouvelée.

Marie Bernard
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
17/09: lBaudouin Fourage  / 23/09: lJules Viel, Victor Pasquer, Edgar Lebreton,

Faustine Decroocq, Pierre Galinant
lOnt célébré le sacrement de leur mariage le:

23/09: lBenjamin Garreau & Marine Perrault
lOnt rejoint la maison du Père:
 16/09: lJean-Claude Manceron, de la rue d’Auvours

lAimé Crézé, de la rue G. de la Tour
 19/09: lMadeleine Robin, de la rue Viviani
 26/09: lDenyse Bourré, du Bel Âge

l Le MÉNAGE de NOS ÉGLISES c’est l’affaire de TOUS ...
car l’Église c’est la maison de tous!:

l à SAINT FÉLIX: nous attendons tous ceux qui peuvent se libérer (même ½ heure)
lundi 9 octobre 2017 entre 9H30 & 11H30

  (Vous pouvez apporter aspirateurs, raclettes, appareil vapeur… grand merci.)

 l à SAINT SIMILIEN: nous vous attendons nombreux jeudi 12 octobre de 9H00 à 11H00.

 là SAINT PASQUIER: les équipes de ménage ont un grand besoin de renfort, merci de vous
  manifester auprès de: Rose-Marie Desjars:(06 99 12 95 73 - rmdesjars111@free.fr

l La BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE: au Grand séminaire, est un trésor accessible à tous,
 à deux pas de chez nous! Plus de 100 000 ouvrages disponibles à la consultation et/ou
 l’emprunt pour découvrir ou approfondir la foi chrétienne (théologie, spiritualité, pastorale,
 autres religions, ...); réfléchir sur l’homme, le monde et la société (sociologie, éthique, écolo-
 gie, économie, histoire, …); connaître la pensée et la vie de l’Église (Magistère, Conciles, ...).
 Ouverture du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 (sauf vacances scolaires).
 Consultation sur place libre. Emprunt cotisation de 15€ par an.

http://www.bibliotheque.nantes.cef.fr

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION:
 Nous accompagnons par notre prière les 22 confirmands qui sont en retraite
 à l’abbaye de Bellefontaine les 14 & 15 octobre.

l LECTEURS: Vous aimez lire et partager la Parole de Dieu ?
 En cette rentrée, nous vous invitons à rejoindre
 le groupe des lecteurs de Saint Félix qui se réunira le lundi 9 octobre de 20H30 à 21H30

dans l’église pour faire le point sur ce service et remplir le planning.
 Anciens et nouveaux membres du groupe, nous vous attendons nombreux !

è AGENDA SAINT FÉLIX
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ÇÀ COMMENCE CETTE QUINZAINE ...

• PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: approfondissement de la foi.
Rencontre un lundi par 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
• SAMEDIS MISSIONNAIRES: le premier samedi du mois.

Lancement samedi 7 octobre, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.
Contact:  Vianney de Charette(06 62 23 31 92

• 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:  Hélène de Lagarde(06 59 11 27 82
• HEURE SAINTE: un jeudi par mois de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.
 1ère heure sainte jeudi 12 octobre 2017.

l ÉVEIL à la FOI (enfants de 4 à 6 ans): un samedi par mois de 10H30 à 11H30 à la salle
 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

CAFÉ-ÉCHANGES
Chaque vendredi après la messe de 9H00 à St Félix,

vous êtes invités à un café-échanges
de 9H30 à 10H30, salle St Félix, 4 rue du Ballet

PÈLERINAGE PAROISSIAL à PONTMAIN
samedi 25 novembre 2017

Inscriptions avant la Toussaint!
bulletin d’inscription disponible

dans les églises et les presbytères

Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION
Réunion d’information pour les parents d’enfants de CE2, CM1 & CM2

l SAINT FÉLIX écoles publiques & St Félix & la Perverie:
lundi 9 octobre à 20H30, salle St Félix.
Contact: Florence Bonin(06 19 44 55 75

l Saint 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 16H00
 et 18H30, 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

lDeux PARCOURS TeenSTAR:
 éduquer à une sexualité responsable
 l Pour les lycéennes, le mercredi soir, de 20H15 à 21H15.

Début du parcours le 11 octobre. Contact: ha.derusse@free.fr  - (06 08 47 76 81
 l Pour les lycéens, le jeudi soir, de 20H15 à 21H15.

Début du parcours 12 octobre. Contact: philibertducoin@gmail.com -(06 14 05 05 22
Réunion de présentation commune pour les parents

le jeudi 5 octobre - 20H30 - Salle Saint Felix

lGROUPE de LOUANGE: (lycéens et lycéennes)
 le  1er &  3ème jeudi  de  chaque  mois  (sauf vacances scolaires) 20H30/21H30 à la
 chapelle sur la droite de l'église St Félix. Prochaines rencontres jeudi 5 & 19 octobre

l SERVANTS d’AUTEL & SERVANTES d’ASSEMBLÉE:
 C’est la rentrée le samedi 7 octobre de 11H30 à 15H00 au presbytère St Félix!
 (apporter son pique-nique)  Les familles sont conviées à une réunion d’information de
 11H30 à 12H00. Contact: Matthieu Lebrun(06 84 38 01 77

FÊTE PATRONALE
DES SAINTS ÉVÊQUES DE NANTES

dimanche 8 octobre 2017 messe dans les 3 clochers
à partir de 12H15 au presbytère Saint Félix,

apéritif offert et repas partagé (mise en commun de ce que chacun apporte)
Suivis pour ceux qui le souhaitent d’un temps de jeux en famille

JOURNÉE PAROISSIALE
DU PUY DU FOU AUX LUCS/BOULOGNE

ENFANTS & JEUNES (8 à 16 ans)
samedi 9 décembre 2017 de 9H00 à 17H00

INSCRIPTION (en fonction des places disponibles) AVANT LE 25 OCTOBRE 2017
Bulletin d’inscription disponible dans le bas des églises.
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•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  /

Messe du souvenir: Michel Chassé  /
Jacqueline de Rauglaudre  /  Marie-Thérèse Denis

11H30: P Messe: La Paroisse  /  Geneviève Le Gault

•Lundi 2 octobre Saints Anges gardiens
19H00: P Messe: Intention particulière  /  Ange-Violette Sirot-Barelle

•Mardi 3 octobre Saint Jérôme
11H15: S Messe: Joséphine Guého  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: 25 ans de mariage  /  Claude-Julien Thil

•Mercredi 4 octobre Saint François d’Assise
09H00: F Messe: Jean-Lou du Boisnouvault  /  Denise du Boisguéheuneuc
19H00: P Messe: Patrick de Kerhor & famille  /  Familles Louis-Rousselot (viv. & déf.)

•Jeudi 5 octobre
11H15: S Messe: Famille Rouiller (viv. & déf.)  /  Sophie Ménager
19H00: P Messe: Frère François d’assise (viv.) & sa communauté de Kergonan  /

Apolonia Bucko & Lucyna Chrostowska

•Vendredi 6 octobre Saint Bruno,  prêtre fon d ateur  de l ’Or dre des C h artreux

09H00: F Messe: Marcel Corbrejaud  /  Odette Cordou
18H00-18H45: P  Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jacqueline de Rauglaudre & Maggy de la Motte

•Samedi 7 octobre Notre Dame du Rosaire
09H00: P Famille Evain, famille Gergaud & famille Lefeuvre
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 27: La guérison de Philippe  /

Jean-Pierre Perdrix  /  Marcelle Hogrel

•Dimanche 8 octobre 27è m e  TO - A
09H30: P Messe: Messe du souvenir: Père Joseph
10H00: S Messe: Famille Grimaud (déf.) /  Philippe Rousselot
11H00: F Messe: Marie-Thérèse Denis  /  Brigitte Delater  /

Sandrine Peillex
11H30: P Messe: Victor Letourneux  /  Famille Wolbock

•Lundi 9 octobre Saint Denis, Évêque de P ar i s,  M a rtyr

19H00: P Messe: Yves Beaupère  /  M. & Mme Joseph Jégou

•Mardi 10 octobre Saint Clair,  1e r  Évêque de N ante s

11H15: S Messe: Yvette Duclos  /  Marcelle Faucher
19H00: P Messe: Ghislaine & Christian de Fommervault

•Mercredi 11 octobre Saint Jean XXIII,  Pape († 1963  à  Ro me)

09H00: F Messe: Jean-Lou du Boisnouvault  /  Denise du Boisguéheuneuc
19H00: P Messe: Jean-Pierre Guihard  /  Défunts de la paroisse

•Jeudi 12 octobre
11H15: S Messe: Michel Gouy  /  Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Un malade  /  Défunts de la paroisse

•Vendredi 13 octobre
09H00: F Messe: Roland Tual  /  Jane Guimard
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Action de grâce pour Catherine  /  Conf. Saint Vincent de Paul  /

Germaine Ripoll

•Samedi 14 octobre Saint Calliste 1er ,  Pap e & Martyr

09H00: P Messe: Action de grâce pour Nolwenn & sa famille  /
Yvonne & Marcel Gergaud & leur fille Anne-Marie

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 28: Messe du souvenir: Michel Onno  /

Familles Gouineau-Mortier (déf.)

•Dimanche 15 octobre 28è m e  TO - A
09H30: P Messe: Simone Moreau, frère Paul Moreau & leur famille  /

Bernard Bancelin  /  Pierre du Plessix & sa famille
10H00: S Messe: Sophie Ménager(†), son mari & ses enfants (viv.)  /

Famille Rouiller (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Thérèse Jegousse  /

André Mortier  /  Familles Schang-Vernot-Villaire
11H30: P Messe: Alfred Darricarrère

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 1er au 15 octobre 2017 (semaines 40-41)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi19H30
au vendredi 19H00


