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

Bulletin du 15 au 29 octobre 2017: semaines 42 & 43

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

LA FAMILLE, C’EST OUI ! LA PMA SANS PÈRE, C’EST NON !

L’annonce de l’ouverture de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) à toutes les
femmes a été faite par la secrétaire d’État chargée de l’égalité Hommes/Femmes. Ouvertu-
re présentée évidemment comme "une mesure de justice sociale". Que faut-il en penser ?

La PMA, en tant que "assistance médicale à la procréation", a pour but de remédier à
l’infertilité d’un couple, en substituant un acte technique (insémination artificielle ou fé-
condation in vitro) à l’acte conjugal.

La PMA est donc une procréation "artificielle", qui touche à la nature de la procréation.
Même à l’intérieur du couple, elle est problématique, car elle porte atteinte à la dignité de
l’embryon (ceux  qui  ne  sont  pas  implantés  sont  détruits)  et  à  la  dignité  de  l’acte  conjugal
(en dissociant l’union des époux de la procréation). Lorsqu’elle fait intervenir un donneur
extérieur au couple, la PMA est encore plus problématique, puisqu’elle porte atteinte à la
filiation  des  enfants.  "La fécondation artificielle hétérologue lèse les droits de l’enfant, le
prive de la relation filiale à ses origines parentales, et peut faire obstacle à la maturation de
son identité personnelle" indique l’instruction Donum Vitae (1987). C’est donc une vision
haute de la dignité humaine, du caractère inviolable de la vie, de la protection de l’enfance,
de la grandeur du mariage et de la beauté de la sexualité, qui guide la position exigeante de
l’Église. Position que l’on pourrait résumer à une phrase: l’enfant est un don, pas un dû.

Dans le cas de l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, c’est-à-dire célibataires
ou lesbiennes, une ligne rouge de plus est encore franchie, bien plus grave encore,
mais inscrite déjà dans le refus du principe de la dignité inviolable de l’embryon. Ici, dit
François-Xavier Bellamy, "la science médicale est détournée du principe qui la règle depuis
ses commencements - préserver ou reconstituer la santé - pour être mise au service exclusif
du désir. Nous choisissons la toute-puissance du désir contre l'équilibre naturel. Nous déci-
dons de nous rêver plutôt que de nous recevoir. Nous assistons sans le savoir à l'acte de
naissance du transhumain".

En s’opposant à ces pratiques "d’apprentis-sorciers", l’Église nous demande donc de
rester fidèles à cette anthropologie naturelle reçue du Créateur, meilleure garde-fou
contre toutes les tentatives de "technicisation", de "fabrication" et de "marchandisation"
de l’humain. Il nous revient d’en rendre compte par le témoignage convaincant et la mobi-
lisation courageuse de nos familles chrétiennes.

"Le Seigneur Dieu déclara: voilà que l’homme est devenu comme l’un de nous, déci-
dant du bien et du mal ! Maintenant, ne permettons pas qu’il avance la main, qu’il cueille
aussi le fruit de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive éternellement !" (Genèse 3, 22).

P. François-Xavier +

l ADORATION EUCHARISTIQUE :
 En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas les 96 heures d’adoration à
 Saint Pasquier, à partir du lundi 23 octobre.
 Reprise lundi 6 novembre à 19H30.

CARNET
PAROISSIAL

lOnt célébré le sacrement de leur mariage le:
30/09:lThomas Créach & Jeanne Houivet

l CAFÉ-ÉCHANGES:
 chaque vendredi après la messe de 9H00 à St Félix,
 de 9H30 à 10H30, salle St Félix, 4 rue du Ballet

l MCR Saint PASQUIER:
rentrée mardi 17 octobre de 14H30 à 17H00, 27 rue Villebois-Mareuil

 
 
 
lMÉNAGE de l’ÉGLISE Saint PASQUIER pour la TOUSSAINT:
 Lundi 23 octobre de 9H30 à 11H30.
 Merci à tous ceux qui se rendront disponibles pour nous aider!

l EXPLICATION de la PAROLE à Saint Félix:
Il s’agit de l’explication de l’Évangile aux enfants (maternelles & primaires)

 pendant la messe dominicale à 11H00 à Saint Félix.
 Nous avons besoin de renforcer notre équipe de parents (aidés d’un support fourni),

Merci de prendre contact: explicationdelaparole@gmail.com
 Anne-Astrid Beaune(06 63 37 51 91  ou  Marie Geffroy(06 15 44 10 59

l NOUS RECHERCHONS des JEUX pour PETITS ENFANTS:
 pour la salle de Saint Félix, nous avons besoin de jeux (gros Duplo, voitures, poupées,
 dînettes etc …) qui pourront servir aux enfants pendant les rencontres paroissiales.
 Merci de déposer vos dons au presbytère Saint Félix.

è et AUSSI

l Avec les PROFESSIONNELS de la SANTÉ: à la Maison Diocésaine Saint Clair
 organisée par la PASTORALE SANTÉ de notre Diocèse, la messe de la Saint Luc
 sera célébrée par le Père Benoît Bertrand, vicaire général.

Mercredi 18 octobre: 20H00: accueil, 20H30: messe, puis temps de convivialité jusqu’à 22H15.
 7 ch. de la Censive du Tertre à Nantes-(06 63 48 49 24 -pastoralesante44@nantes.cef.fr

l Les CHEFS d’ENTREPRISES soutenant l’association "MUSIQUE SACRÉE":
 Invitent les chefs d’entreprise, autour de Mgr James, à "...Vivre une expérience insoli-
te" mercredi 22 novembre: 6 rue Malherbe, chapelle de l’Immaculée à Nantes.
 18H00: accueil, 18H15: début de l’expérience, dialogue entre Mgr James & les chefs d’entreprise.

Inscriptions sur:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-vivez-une-experience-insolite-37658142518
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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 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

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 19 octobre & 16 novembre

lCONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
  Rencontre vendredi 20 octobre: 19H30-21H30 presbytère St Félix, 4 rue du Ballet.
  Les garçons apportent un plat sucré, les filles un plat salé.

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.

DENIER de l ’ÉGLISE:
si l’État ne vous a pas encore tout pris …
merci de penser à la relance d’automne!

En pratique comment dois-je faire pour donner ma participation?
Vous glissez votre chèque à l’ordre de l’"Association diocésaine de Nantes", dans une
enveloppe que vous trouvez au fond de nos trois églises, et vous déposez le tout dans
la corbeille de quête ou dans l’un des presbytères.(1)   (N’hésitez pas à donner une enve-
loppe aux paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’église.)
Vous pouvez également faire votre don en ligne sur: www.nantes.cef.fr (1)
Merci d’avance de votre générosité au profit du diocèse et de notre paroisse.

Père François-Xavier +, curé
(1) Un reçu fiscal portant sur la totalité de votre don (ligne 1 + ligne 2) vous sera adressé.

TOUSSAINT 2017
l CONFESSIONS INDIVIDUELLES:
n vendredi 27 octobre: de 17H30 à 18H30 à Saint Pasquier
n samedi 28 octobre: de 17H30 à 18H15 à Saint Félix

l SOLENNITÉ de la TOUSSAINT mercredi 1er novembre 2017:
n Messes: mardi 31 octobre, messe anticipée à 18H30 à Saint Félix
  mercredi 1er, 9H30 & 11H30 St Pasquier, 10H00 St Similien, 11H00 St Félix

mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre: pas de messe à Saint Pasquier à 19H00
 n Bénédictions des tombes: mercredi 1er à 15H00 au cimetière Miséricorde.
 n Vêpres de la Toussaint: mercredi 1er à 18H00 à Saint Pasquier.

l COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS: messes le jeudi 2 novembre:
n à 11H15 à Saint Similien
n à 19H00 à Saint Pasquier, où sont particulièrement invitées

les familles qui ont perdu un proche depuis la Toussaint 2016.

n Vente des veilleuses de la Toussaint à Saint Pasquier:
  au presbytère ou à la sortie des messes des dimanches des 22 & 29 octobre (5€)

Préparation à la  PREMIÈRE COMMU NION
l Saint PASQUIER écoles publiques & écoles Saint Jean XXIII:
 Inscriptions au presbytère, 59 rue Villebois-Mareuil:

vendredi 20 octobre, entre 16H00 & 18H30, ou samedi 21 octobre, entre 10H00 & 12H00
 Contact: Delphine de Crécy(06 87 83 21 61

AP RÈ S-MIDI J EU X & CO NF ESSIO NS
La miséricorde nous tend les bras et nous attend !

mercredi 18 octobre de 15H00 à 17H00 salle St Félix
On arrive quand on veut, on repart quand on veut …

Petit goûter tiré du sac pendant lequel vous et vos enfants peuvent s'éclipser avec joie
pour recevoir le pardon de Jésus. Des ateliers dessins, lecture, jeux d'extérieur, prépa-
ration à la confession, prière et recueillement nous attendent tous.

et parlez-en autour de vous ! Contact: marinederoch@yahoo.fr

mailto:hmjbardoul@yahoo.fr
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•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  /
Marie-Aimée Houarné

11H30: P Messe: Alfred Darricarrère

•Lundi 16 octobre Sainte Edwige—Sainte Marguerite-Marie—Saint Vital
19H00: P Messe: Gisèle d’Alançon  /  Aurélien Owalé  /

Yolande Jégou & son frère Michel

•Mardi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche , Évêque & Marty r

11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Famille Archambaud (déf.)
19H00: P Messe: Denyse Bourré  /  Les Consacrés

•Mercredi 18 octobre SAINT LUC,  Évangél iste (fête)

09H00: F Messe: René Guérin  /  Famille de Bury
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Défunts de la paroisse

•Jeudi 19 octobre Sts  Jean de Brébeuf & Isaac Jogues ,  prêtres  & leurs  compagnons Martys

11H15: S Messe: Marcelle Faucher  /  Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Un couple en difficulté  /  Louis Lodé

•Vendredi 20 octobre
09H00: F Messe: Maurice Buée  /  Nicole Fleury
18H00-18H45: P  Permanence de confessions
19H00: P Messe: Albert & Mayou Guicheteau  /  Danielle Gautier

•Samedi 21 octobre
09H00: P Action de grâce pour Clément Tournade (viv.)  /

Victor Letourneux
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 29 Famille Lulezac  /  Jean Fabre

•Dimanche 22 octobre 29è m e  TO - A
09H30: P Messe: Claude-Julien Thil  /  Jeannine Lebreton  /

Action de grâce pour vœux Sœur Marie-Colombe Voyau
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  André Jozan  /  Jean-Claude Manceron
11H00: F Messe: Personnes en recherche d’emploi sur la paroisse  /

Victor Letourneux
11H30: P Messe: Jean-Claude Manceron  /  Anne Lemerle

•Lundi 23 octobre Saint Jean de Capistran,  Prêtre

19H00: P Messe: Olivier Brost  /  Abbé de Linarès

•Mardi 24 octobre Saint Martin de Vertou , ab bé

11H15: S Messe: Madeleine Robin  /  Familles Sauzeau-Rolland (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Philippe Le Tourneau (viv.)  /  Nicolas & Christiane d’Andoque (viv.)

•Mercredi 25 octobre
09H00: F Messe: René Guérin  /  Colette Maussion
19H00: P Messe: Un anniversaire (PAL)  /  Jean-Pierre Le Berre

•Jeudi 26 octobre
11H15: S Messe: Madeleine Babonneau  /  Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Geneviève Legault  /  Père Joseph

•Vendredi 27 octobre
09H00: F Messe: Françoise Leclère  /  Suzanne Blandin
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Jeanne Viaud

•Samedi 28 octobre SAINTS SIMON & JUDE,  Apôtres (fête)

09H00: P Messe: l’Évangélisation dans notre paroisse  /  Aimé Crézé
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 30: Marie-Renée Bougean  /  Yvette Dioni

•Dimanche 29 octobre 30è m e  TO - A
09H30: P Messe: Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Familles Orts  /  Yves Bunot
11H00: F Messe: Âmes du purgatoire  /  Jacques Le Ponner & sa fille Sylvie
11H30: P Messe: Albert & Mayou Guicheteau  /  Jean-Pierre Le Brist  /

Familles Féral-Habay

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 15 au 29 octobre 2017 (semaines 42-43)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi19H30
au vendredi 19H00

En raison des vacances scolaires
Il n’y a pas les 96H d’adoration

Début de la
Semaine missionnaire mondiale

Fin de la
Semaine missionnaire mondiale


