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

Bulletin du 29 octobre au 12 novembre 2017: semaines 44 & 45

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

"GUÉRIR de la BLESSURE de la MORT"
 Aujourd’hui, je voudrais confronter l’espérance chrétienne avec la réalité de la mort,
une réalité que notre civilisation moderne a de plus en plus tendance à effacer. Le psau-
me 89 dit: "Apprends-nous la vraie mesure de nos jours: que nos cœurs pénètrent la
sagesse" (v.12). Compter ses jours fait que le cœur devient sage! Des paroles qui nous
renvoient à un sain réalisme, en chassant le délire de la toute-puissance. Que sommes-
nous  ?  Nos  jours  passent  très  vite:  j’ai  souvent  entendu des  personnes  âgées  dire:  "Ma
vie a passé comme un souffle… ".
 Ainsi, la mort met notre vie à nu. Elle nous fait découvrir que nos actes d’orgueil, de colè-
re et de haine étaient vanité: pure vanité. Nous nous rendons compte avec regret que nous
n’avons pas suffisamment aimé et que nous n’avons pas cherché ce qui était essentiel. Et en
revanche, nous voyons ce que nous avons semé de vraiment bon: les personnes aimées pour
lesquelles nous nous sommes sacrifiés et qui, maintenant, nous tiennent la main.
 Jésus a éclairé le mystère de notre mort. Lui-même s’est troublé "profondément"
devant la tombe de son ami Lazare et "s’est mis à pleurer" (Jn 11,35). Dans cette attitude,
nous sentons Jésus très proche, notre frère. Alors Jésus prie le Père, source de la vie, et
ordonne à Lazare de sortir du tombeau. Et c’est ce qui se produit. L’espérance chrétien-
ne puise dans ce comportement que Jésus assume contre la mort humaine: si elle est
présente  dans  la  création,  elle  est  cependant  une  blessure  qui  défigure  le  dessein  d’a-
mour de Dieu et le Sauveur veut nous en guérir.
 À Marthe qui pleure la disparition de son frère Lazare, comme chacun d’entre nous,
chaque fois que la mort vient déchirer le tissu de la foi et des liens qui nous sont chers,
Jésus redit: "Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?" (Jn 11,25-26). Jésus
nous place sur cette "ligne de crête" de la foi. Toute notre existence se joue ici, entre le
versant  de  la  foi  et  le  précipice  de  la  peur.  Jésus  dit:  "Je  ne  suis  pas  la  mort,  je  suis  la
résurrection et la vie, crois-tu cela ?". Croyons-nous cela ?
 Nous  sommes  tous  petits  et  sans  défense  devant  le  mystère  de  la  mort.  Mais  quelle
grâce si, à ce moment-là nous gardons dans le cœur la flamme de la foi ! Jésus nous pren-
dra par la main et il redira encore une fois à chacun de nous: "Relève-toi, ressuscite!".
 Je  vous  invite,  maintenant,  à  fermer  les  yeux  et  à  penser  à  ce  moment:  celui  de  no-
tre mort. Réfléchissez bien: Jésus lui-même viendra vers chacun de nous et nous pren-
dra par la main, avec sa tendresse, sa douceur, son amour. Et que chacun répète dans
son cœur la parole de Jésus: "Lève-toi, viens ! Lève-toi, viens ! Lève-toi, ressuscite."
 Quelle grâce ce sera, lorsque cette lumière, de la rencontre avec Jésus nous illuminera.

Pape François (Catéchèse audience générale 18 octobre 2017) (extraits)
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lSont entrés dans l’Église par le baptême le:
15/10: llGaspard Lecomte

 21/10: llsaac Brault / lHector Chauveau  / lViolette d’Eyssautier  / lEdern Cailleaud
lOnt célébré le sacrement de leur mariage le:

21/10: lNicolas de Chamisso & Gaëtane Desjars

lOnt rejoint la maison du Père:
 09/10: lSuzanne Lagrue, du Repos de Procès
 13/10: lAlbert Grelier, de la Résidence Anne de Bretagne
 19/10: lPascal Lachartre, de Noirmoutier

Mouvement Chrétiens des Retraités
 l Saint Similien:

Rencontre jeudi 2 novembre à 15H00 au presbytère Saint Similien, 2 rue de Bel Air.
 l Saint Félix: équipe de Saint George

Rencontre vendredi 3 novembre de 14H00 à 16H00, 4 rue du Ballet.
 l Saint Pasquier:

Rencontre mardi 14 novembre de 10H00 à 12H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

lMÉNAGE de l’ÉGLISE Saint FÉLIX: Notez bien Les 2 dates !
 Tous, nous sommes invités aux prochains ménages à Saint Félix
 les lundi 20 novembre et lundi 18 décembre 2017 de 9H30 à 11H30.
 Si vous êtes disponible même ½ heure vous serez bienvenus et vivement remerciés!

(Vous pouvez apporter votre aspirateur, rallonge, raclette ……)
l EXPLICATION de la PAROLE à Saint Félix:

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

è et AUSSI

l L'association BETHLÉEM ARCO IRIS: vous êtes tous invités à sa fête
 le dimanche 12 novembre de 11H00 à 17H00, 4 chemin de la Censive du Tertre.
 Elle aide les sœurs du Carmel Apostolique N.D. de Bethléem, dans ses activités auprès
 des enfants et des familles en difficultés, en France comme en Colombie.
lMONIALES de BETHLÉEM:
 vente de leur artisanat les vendredi 17 & samedi 18 novembre 2018
 de 9H30 à 18H00, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.
lESPÉRANCE & VIE: mouvement chrétien d’accompagnement des veufs & veuves
 invite à leur rencontre diocésaine, salle St Léger à Orvault bourg (derrière le presbytère)

samedi 25 novembre de 9H30 à 17H00
Contact: guilbaud.j@club-internet.fr   - ' 02.40.56.33.89 -' 06 70 14 46 49

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
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PÈLERINAGE PAROISSIAL à  PONTMAIN
samedi 25 novembre 2017
Les 2 cars sont remplis!

Mais vous pouvez encore vous incrire, avant le 9 novembre,
pour venir par vos propres moyens

et éventuellement proposer des places dans votre véhicule.

l SOIRÉE FILM-DÉBAT:
Pour les jeunes à partir de la 4ème jusqu’aux lycéens inclus:
vendredi 17 novembre à 19H30 salle Saint Félix.

 Chacun apporte un plat à partager
Contact: Père Raphaël Santagostini raphael.santagostini@laposte.net (02 40 74 19 50

l Préparation à la CONFIRM ATON paroissiale:
Rencontre des confirmands vendredi 10 novembre de 19H00 messe à St Pasquier,

 19H45 rencontre salle Saint Félix. Fin à 21H00

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 16 novembre & 7 décembre

D E N IE R  d e  l ’ É G L I S E:
si l’État ne vous a pas encore tout pris …   merci de penser à la relance d’automne!

TOUSSAINT 2017

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,
  Rendez-vous sur la place centrale dans le cimetière (fosse commune).

 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 dimanche 29 octobre (5€)

PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION

• ADORATION EUCHARISTIQUE:
lundi 6 novembre à 19H30,

 reprise des 96 heures d’Adoration eucharistique à Saint Pasquier

• PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES:
 lundi 6 novembre à 20H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

• HEURE SAINTE: jeudi 9 novembre de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.

• SAMEDI MISSIONNAIRE:
 samedi 11 novembre (au lieu du 4) , après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.

Contact:  Vianney de Charette( 06 62 23 31 92

• CHAPELET: -Saint Pasquier: tous les lundis, à 18H30 à l’église.
-Saint Similien: le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église , soit le 4 novembre
-Saint Félix: le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église, soit le 17 novembre

Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION
MESSE DE LANCEMENT

l à SAINT FÉLIX (écoles publiques & St Félix & la Perverie):
dimanche 12 novembre à 11H00, à l’église Saint Félix.

l Saint PASQUIER écoles publiques & écoles Saint Jean XXIII:
dimanche 19 novembre à 11H30, à l’église Saint Pasquier.

l ÉVEIL à la FOI (enfants de 4 à 6 ans):
rencontre samedi 11 novembre de 10H30 à 11H30 à la salle St Félix, 4 rue du Ballet.

l JOURNÉE des GRANDS-PARENTS CHRÉTIENS vendredi 8 décembre:
 de 9H15 à 16H30, 7 ch. de la Censive du Tertre. À vous, grands-parents chrétiens qui vous
 interrogez sur la façon de parler de la foi à vos petits-enfants entre 2 et 11 ans, le Service
 Diocésain de Pastorale Catéchétique, avec la Pastorale des familles, vous invite pour vous aider
 dans votre réflexion: "Nous grands-parents "chrétiens, nos paroles en écho à la Parole.
 Infos: Françoise Coquereau:(02 49 62 22 55 ou sdpc-secretariat@nantes.cef.fr

mailto:raphael.santagostini@laposte.net
mailto:sdpc-secretariat@nantes.cef.fr


•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

•Lundi 30 octobre
19H00: P Messe: Nicole Guillon  /  Olivier Brost

•Mardi 31 octobre
11H15: S Messe: Albert Grellier  /  Yvette Duclos  /  Bertrand de Carné († & anniv.)
18H30: F Messe: Toussaint: Camille de Bury  /  Hervé Plain

Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Mercredi 1er novembre LA TOUSSAINT (solennité)

09H30: P Messe: André Lescouezec  /  Jean Supiot (anniv. †)
10H00: S Messe: Sophie Ménager(†), son mari & ses enfants (vivants)  /

Famille Picault (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Frédéric (vivant)  /  Charles Bourdeau  /  Bernard Priou
11H30: P Messe: René Douet  /  Pierre Chedet & fam. Saludo-Liger-Chedet

•Jeudi 2 novembre COMMÉM ORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Yves Bunot  /  Famille Dupas (défunts)
19H00: P Messe: Albert & Mayou Guicheteau  /  Familles Rousselot-de la Brosse

•Vendredi 3 novembre Saint Martin de Porrès,  Religieux

09H00: F Messe: Intention particulière  /  Recherche d’emploi par l’intercession de Saint Joseph
18H00-18H45: P  Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marthe (vivante)  /  Marie (vivante) & sa famille  /  Miren Bernard

•Samedi 4 novembre Saint Charles Borhomée, Évêque

09H00: P Roger & Paulette Lecoq & famille  /  Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 31 Pierre Danto  /  Famille Lefur

•Dimanche 5 novembre 31è m e  TO - A
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Bernard Bancelin
10H00: S Messe: Louise Joly  /  Roger Kieger  /  Familles des Robert-Appert
11H00: F Messe: Défunts & familles en deuil de 2017  /  Âmes du purgatoire
11H30: P Messe: Madeleine Habbay  /  Samuel Poirier  /  Anne Lemerle  /

Éric de Corson  /  Âmes du purgatoire

•Lundi 6 novembre
19H00: P Messe: Théo & Renée Coiffard  /

Yolande Jégou & son frère Michel

•Mardi 7 novembre
11H15: S Messe: Familles Sauzeau-Rolland (viv. & déf.)  /  Michel Gouy
19H00: P Messe: Une famille éprouvée  /  Denyse Bourré

•Mercredi 8 novembre
09H00: F Messe: Patricia (malade)  /  Jacques (†)
19H00: P Messe: Andrée Sourget & famille

•Jeudi 9 novembre DÉDICAC E DE LA BASILIQ UE D U LATRAN, Cathédrale de Rome (fête)

11H15: S Messe: Robert Chevillon  /  Yvette Duclos
19H00: P Messe: Aux intentions du Pape François  /  Suzanne Lagrue

•Vendredi 10 novembre Saint Léon le Grand, Pape & Docteur de l ’Égl ise

09H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  Michel & Odette Guyomar
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Action de grâces (GPR)  /  Défunts de la paroisse

•Samedi 11 novembre Saint Martin de Tours, Évêque

09H00: P Messe: Benoît (vivants)  /  La France  /  Âmes du purgatoire
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 30: Sylvie Corbrejaud  /  Michel Bréjon

•Dimanche 12 novembre 32è m e  TO - A
09H30: P Messe: messe du souvenir de Pascal Lachartre  /

Simone Moreau, frère Paul Moreau & fam.  /
Familles Toucheron-Livenais

10H00: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /
Familles Demolon-Ménager

11H00: F Messe: Brigitte Delater  /  Moïse Biron
11H30: P Messe: Charles-Aymeric & Ohim Le Moal (nouveaux mariés)  /  Claude-Julien Thil

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 29 octobre au 12 novembre 2017 (semaines 44-45)

Adoration eucharistique à St Pasquier
du lundi19H30 au vendredi 19H00

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

Quête pour la formation des séminaristes nantais, merci de votre participation.


