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

Bulletin du 12 au 26 novembre 2017: semaines 46 & 47

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

EN ROUTE POUR PONTMAIN: MARIE NOUS ATTEND!

 L’an 1836, arrive dans un petit village de Mayenne un prêtre. La chose est banale,
peut-être est-ce l’acte de gouvernance de l’Église le plus simple: confier à des fidèles
un pasteur. Mais ce petit village s’appelle Pontmain, et le prêtre nouvellement arrivé
est l’abbé Michel Guérin.
 La nuit du 17 janvier 1871 apparaît dans le ciel de ce village "une belle grande Da-
me", la Vierge Marie, qui se donne à voir à quatre enfants. Dans une belle simplicité,
tout le village se rassemble devant la modeste grange, et se met à prier à genoux dans
la neige le temps de l’apparition, alternant cantiques et chapelet.
 Ces deux événements sont profondément liés l’un à l’autre. La Vierge Marie est
venue visiter ce village où elle était déjà chez elle. Avec une profonde humilité, depuis
son arrivée, l’abbé Guérin exhorte ses paroissiens à accueillir Marie dans leur vie, selon
sa formule "Il faut mettre la Mère de Dieu dans ses intérêts".  Sa  communauté  lui  fait
confiance et le suit dans cette dévotion. Il offrira à chaque foyer du village une statue
de la Saint Vierge, leur demandera de la prier quotidiennement par le chapelet.
 Quand Marie apparaît, sa robe reprend le motif étoilé que l’abbé Guérin a fait
peindre sur le plafond de l’église paroissiale, et les enfants la reconnaissent immédia-
tement. Fait rare dans l’histoire des apparitions françaises, aucune tension ne se ma-
nifeste autour du merveilleux événement ; les cœurs ont été préparés, et tout le villa-
ge accueille la grâce immense qui leur est faite d’un seul cœur et d’une seule âme,
avec une sainte simplicité. La Vierge Marie demeure toujours à Pontmain, à la fin de
l’apparition,  Notre  Dame  ne  part  pas  ;  sa  manifestation  se  recouvre  d’un  voile,  mais
elle est toujours là.
 Alors nous partons en paroisse en pèlerinage le 25 novembre, pour recevoir des
mains de Notre Dame la grâce d’aimer son Fils et de lui offrir notre vie, personnelle et
paroissiale. Nous allons en même temps à la rencontre de cette petite paroisse, dont
la foi  du pasteur et du peuple chrétien a permis à la France toute entière de recevoir
mystérieusement la grâce de la paix par la fin de la guerre avec la Prusse.

"Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse
toucher"  En route pour Pontmain, c’est parti !

P. Raphaël+

Rappel: départ en car à 8 heures, de St Félix ou de St Pasquier.

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour novembre 2017

Chrétiens d’Asie, acteurs de dialogue et de paix:
Prions pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par
le parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la  paix et la compréhen-
sion réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.
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LlSont entrés dans l’Église par le baptême le:

05/11: lFaustine de Moustier  / lSimon Deknuydt  /
lSimilien Berchon  / l-Louis Rouault

l Ont rejoint la maison du Père:
 25/10: lLouis Sigonney, de la rue du bâtonnier Guinaudeau
 28/10: lJoséphine Cornec, de la rue des Près
 30/10: lÉtienne Prineau, de la rue G. Guynemer

l MÉNAGE de l’ÉGLISE Saint SIMILIEN:
 nous vous attendons nombreux jeudi 16 novembre de 9H00 à 11H00.

l MÉNAGE 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 bienvenu et vivement remercié!

(Vous pouvez apporter votre aspirateur, rallonge, raclette ……)

è et AUSSI

lVENTE ANNUELLE de LIVRES d’OCCASION au profit de la BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE:
 vendredi 17 & samedi 18 novembre de 9H30 à17H00
 dimanche 19 novembre de 14H00 à17H00
 7 rue du Cardinal Richard (parking) à Nantes
 Renseignements: bibliotheque@nantes.cef.fr

lMONIALES de BETHLÉEM:
 vente de leur artisanat les vendredi 17 & samedi 18 novembre 2017
 de 9H30 à 18H00, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

lConférence "COMPRENDRE le NOTRE PÈRE et sa NOUVELLE TRADUCTION":
 par Joël Sprung, membre du service diocésain de formation, auteur de "Notre Père, cet
 inconnu" (2013), jeudi 30 novembre à 20H30, suivie d’un débat animé par le P. Hubert Vallet,
 à la maison diocésaine St Clair, 7 ch. Censive du Tertre (Petit Port) à Nantes.   Entrée libre.

è PROPOSITION DIOCÉSAINE

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


PÈLERINAGE PAROISSIAL à  PONTMAIN
samedi 25 novembre 2017

Portons dans la prière ce temps de pèlerinage paroissial,
vous pouvez donner vos intentions de prières aux presbytères ou par mail.

Chaque personne inscrite sera contactée avant le départ.
N’oubliez pas de vous inscrire si vous venez par vos propres moyens.

Les prêtres étant à Pontmain ce samedi 25 novembre,
il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier,
ni de confessions et de messe anticipée à 18H30 à Saint Félix.

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. Nous regarderons "La résurrection du Christ":
Clavius, un puissant tribun militaire romain est chargé de résoudre le mystère entourant

 ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils veulent empêcher
 une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant
 qu’un Messie est revenu d’entre les morts...

Contact: P. Raphaël Santagostini raphael.santagostini@laposte.net (02 40 74 19 50

l GROUPE 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

lCONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
 Rencontre vendredi 24 novembre: 19H30-21H30 presbytère St Félix, 4 rue du Ballet.
 Les garçons apportent un plat salé, les filles un plat sucré.

PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION
· ADORATION EUCHARISTIQUE:
 les 96 heures d’Adoration eucharistique à Saint Pasquier ont repris. Des créneaux ho-
 raires sont à renforcer: mardi 0-1h, mardi 4-5h, mardi 14-15h, mercredi 0-1h, jeudi 2-3h,
 jeudi 17-18h, vendredi 0-1h, vendredi 1-2h, vendredi 4-5h, vendredi 15-16h.

Contact: adoparoisse@hotmail.com

• FRATERNITÉ BARTIMÉE: groupe de prière paroissial un mardi par mois à 20H00,
rencontre mardi 14 novembre à 20H00, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.
Contact:  Hélène de Lagarde(06 59 11 27 82

l Préparation à la PROFESSION de FOI:
 1ère rencontre des enfants vendredi 17 novembre à 17H30,
 27 rue Villebois-Mareuil, puis messe à 19H00 l’église Saint Pasquier.
l Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION:
 pour Saint Pasquier, écoles publiques & Saint Jean XXIII,
 messe de lancement dimanche 19 novembre à 11H30, à l’église Saint Pasquier.

LE NOTRE PÈRE CHANGE !

 En France, à partir du dimanche 3 décembre 2017, dans toute célébration liturgique, la
formulation du Notre Père change! À la place de "ne nous soumets pas à la tentation",
nous dirons: "ne nous laisse pas entrer en tentation".
 La traduction que nous utilisons actuellement date de 1966. Elle a été traduite du latin:
"et ne nos inducas in tentationem!" dans l’élan de la réforme liturgique du concile Vatican II.
 La traduction actuelle de la 6ème demande comporte une difficulté de compréhension.
En disant "ne nous soumets pas à la tentation", nous pouvons entendre que Dieu pourrait
nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Ce n’est pas là la
foi chrétienne. Saint Jacques par exemple, dit clairement: "Dans l’épreuve de la tentation,
que personne ne dise : "Ma tentation vient de Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de
faire le mal, et lui-même ne tente personne » (Jc 1, 13).
 Mal comprise, cette formule avait besoin d’être modifiée. Accueillons avec joie et humi-
lité ce changement. En passant tous ensemble, le même jour, à cette nouvelle traduction,
nous manifestons notre attachement à la communion.

1ère JOURNÉE MONDIALE des  PAUVRES
Journée instituée par le Pape François lui-même, au terme du Jubilé de la Miséricorde.

"N’aimons pas en paroles, mais par des actes"
dimanche 19 novembre 2017

Une veillée à Sainte Croix est proposée le samedi soir 18 novembre
Cette année, sur notre paroisse, le Secours Catholique et les conférences Saint Vincent
de Paul se mettront encore au service du pauvre. Nous sommes fortement invités à les
soutenir par la prière et par l’offrande, particulièrement en ce jour de Journée Nationale
du Secours Catholique.

REPAS PAROISSIAL
dimanche 3 décembre 2017

à 12H30 apéritif pour tous au presbytère Saint Félix
suivi du repas (apporté par chacun). Puis le film d’animation mexicain de Bruce Morri:
"Le Grand Miracle" sera projeté.
Synopsis:  "Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien
pour assister à une messe dans une grande église. Il leur est donné de voir ce qui d’ordi-
naire se cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière ..."

À voir en famille pour les enfants de 7 à 77 ans !

mailto:raphael.santagostini@laposte.net
mailto:adoparoisse@hotmail.com


•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  /  Famille Rouiller (viv. & déf.)  /
Familles Demolon-Ménager

11H00: F Messe: messe du souvenir Étienne Prineau  /  Brigitte Delater  /
Moïse Biron  /  Pierre & Jacqueline Guihaire

11H30: P Messe: Charles-Aymeric & Ohim Le Moal (nouveaux mariés)  /
Claude-Julien Thil  /  Yves Jeanneau

•Lundi 13 novembre
19H00: P Messe: Théo & Renée Coiffard  /  Axel Pineau-Valencienne

•Mardi 14 novembre
11H15: S Messe: Action de grâce à la Vierge  /  MarcelleFaucher
19H00: P Messe: Aurélien Owalé (anniv.)  /  Âmes du purgatoire

•Mercredi 15 novembre Bse Marie de la Passion,  V ierge,  fon d atr ice des fra ncisc aine s mi ssio nn aires  de Marie

09H00: F Messe: Charles Bourdeau & Bernard Priou
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /

Albert Bauvineau  /  Albert & Mayou Guicheteau

•Jeudi 16 novembre Sainte Marguerite, Reine d’Écosse

11H15: S Messe: Madeleine Babonneau  /  Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: André, Geneviève, Gérard, Jean-Baptiste & Suzanne Bonneau

•Vendredi 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie ,  Religieuse

09H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  Suzanne Brochard
18H00-18H45: P  Permanence de confessions
19H00: P Messe: Bénédicte (viv.) & famille  /  Georges Deniel fils (viv.)  /

Odette & Félix Astaix

•Samedi 18 novembre Dédicace des basiliques St Pierre & St Paul à Rome
09H00: P Messe: En l’honneur d’un ange gardien  /  Guy Favreau
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 33 Bertrand Desclos le Peley (10ans†)  /  Marie-Claude Chatelier

•Dimanche 19 novembre 33è m e  TO - A
09H30: P Messe: messe du souvenir Joséphine Cornec

Jeannine Lebreton  /  Bruno & Hélène de Larmerville (†) & famille
10H00: S Messe: Père Joseph Fradin  /  Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Roger Cros
11H00: F Messe: Marie-Louise Henry  /  Raymond Kromwell (5ème anniv.†)  /

Famille de Ligonnès
11H30: P Messe: René Douet  /  Défunts de la paroisse

•Lundi 20 novembre
19H00: P Messe: Théo & Renée Coiffard  /  Jeanne Le Moing

•Mardi 21 novembre Présentation de la Ste Vierge Marie au temple
Journée de la vie consacrée pour les moines & moniales

11H15: S Messe: Jean-Claude Manceron  /  Âmes du purgatoire
19H00: P Messe: Aux intentions du Saint Père  /  Georges Dupuits

•Mercredi 22 novembre Sainte Cécile, Vierge & Ma rtyre

09H00: F Messe: Familles Duterque-Le Chevallier  /  Nelly Loudcher
19H00: P Messe: Famille Pierre Godin (viv. & déf.)  /  Une famille éprouvée (R.B.L)

•Jeudi 23 novembre Saint Clément 1e r, Pape & Martyr

Saint Colomban, Abb é

11H15: S Messe: Yvette Duclos  /  Madeleine Robin
19H00: P Messe: Raymonde Civel & Catherine Civel-Tessoulin

•Vendredi 24 novembre St André Düng-Lac, Prêtre & ses compagnons, M art yr s  a u  V i e t n a m

09H00: F Messe: Isabelle Doury  /  Familles Duterque-Le Chevallier
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Un anniversaire et un discernement (PB)  /  Chantal Leroux  /

Marie-Thérèse Mathonnet

•Samedi 25 novembre Saint Hermeland, Ab b é

Il n’y a pas de messe  à 9H00 à Saint Pasquier
Il n’y a pas de permanence de confession, ni de messe anticipée à 18H30 à Saint Félix

•Dimanche 26 novembre Solennité du CHRIST ROI de l’UNIVERS - A
09H30: P Messe: Raymonde Civel & Catherine Civel-Tessoulin  /  La paroisse
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  Louis Sigonney  /

Laure & Pierre Ollion & Louise Joly
11H00: F Messe: Roger Roux & la paix dans le monde  /

Familles Duterque-Le Chevallier  /
11H30: P Messe: Conversion de la France  /  Marie Mincheneau  /  Âmes du purgatoire

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 12 au 26 novembre 2017 (semaines 46-47)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


