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"À CAUSE DE L’AMPLEUR DU MAL,
LA CHARITÉ DE LA PLUPART DES HOMMES SE REFROIDIRA"

(Matthieu 24,12)

 Cette citation de St Matthieu est tirée du discours sur la fin des temps. Jésus, nous
dit le Pape François dans sa lettre de carême, "annonce une grande tribulation et dé-
crit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait se retrouver: face
à des événements douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de per-
sonnes, presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de tout
l’évangile". Le pape décrit ces faux prophètes comme des "charmeurs de serpents",
qui "utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les
mener à leur gré". Le Saint Père nous renvoie à nous-mêmes: "que d’enfants de Dieu
se laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur". Il
évoque aussi les "charlatans", qui "offrent des solutions immédiates et sans valeur" en
particulier aux souffrances et aux attentes des jeunes. "À combien a-t-on proposé le
faux remède de la drogue, des relations ‘use et jette’, des gains faciles et malhonnê-
tes". Comme à son habitude, François démasque celui qui se cache derrière ces trom-
peries: "Ce n’est pas étonnant, depuis toujours le démon, qui est ‘menteur et père du
mensonge’, présente le mal comme bien et le faux comme vrai, afin de troubler le
cœur de l’homme".
 Et le pape de nous adresser cette interpellation: "chacun de nous est appelé à dis-
cerner en son cœur et à examiner s’il est menacé par les mensonges de ces faux pro-
phètes (…) Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre
en nous?"
 À la suite de St Paul, il nous rappelle que ce qui éteint la charité, "c’est l’avidité de
l’argent  qui  est  la  racine  de  tous  les  maux".  Il  s’en  suit  "le  refus  de  trouver  en  Dieu
notre consolation, préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses sa-
crements". Cette révolte contre Dieu se transforme en violence contre ceux qui sont
considérés comme des menaces, "le prochain qui ne correspond pas à nos attentes".
Le pape précise que "l’amour se refroidit également dans nos communautés", en dé-
crivant quelques signes: "l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isole-
ment, la mentalité mondaine" …
 Que faire? François rappelle que le carême nous offre "le doux remède de la prière,
de l’aumône et du jeûne". Je vous renvoie à ce qu’il en dit. Il  conclut avec ce bel acte
de foi: "S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela
ne peut arriver dans le cœur de Dieu! Il nous offre toujours de nouvelles occasions
pour que nous puissions recommencer à aimer". (Source: www.vatican.va)
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lSont entrés dans l’église par la baptême:
10/02: •Manon Bellec  -  Faustine Romefort

lOnt célébré le sacrement de leur mariage:
17/02: •Lucas Bryk & Ana Dos Santos Dias

lOnt rejoint la maison du Père:
24/01: •Madeleine Le Penher, de la rue Paul Bellamy
25/01: •Léa Labregère, de la rue du Périgord
27/01: •Jocelyne Moyon, de Pornichet

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Cette rubrique s’adresse à tous les paroissiens qui souhaitent
confier une intention de prière paroissiale pour la quinzaine.
Adressez votre intention à Martine Rousselot: paroisse.saintseveques@orange.fr
ou au(02 40 74 19 50 ou (02 40 74 10 55

l Pour des malades
l Pour des pères de famille en recherche d’emploi
l Pour que des jeunes de notre communauté répondent à l’appel du Seigneur
l Pour la fécondité des samedis missionnaires

QUÊTE pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES
dans nos trois églises la quête pour le chauffage se fera:

les dimanches 18 & 25 février 2018
Merci de penser à préparer votre offrande, et de la déposer dans la corbeille

de quête ou sous enveloppe avec mention: "Pour le chauffage de l’église"

l MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS: mars 2018:
l St Similien: jeudi 1er à 15H00 à 12H00, 2 rue de Bel Air.
l St Pasquier: mardi 13 de 10H00 à 12H00, salle Saint Pasquier, 4 rue A. Daudet.
l St Félix: éq. Saint George: vendredi 9 de 14H00 à 16H00, 4 rue du Ballet

éq. M.J. Olivier: mercredi 21 à 14H30, 4 rue du Ballet

FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE en CARÊME
y avez-vous pensé?

"Offrir une messe, en particulier pour un défunt est une œuvre
de Miséricorde: un acte de charité temporelle qui assure la
subsistance des prêtres et un acte de charité spirituelle qui
donne les grâces efficaces de la messe à ceux qui en profitent."
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• 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 3 mars
 -Saint Félix: le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église, soit le 16 mars

• PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES:
lundi 12 mars (au lieu du 5) à 20H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION

ABSENCE des PRÊTRES
Durant la période des vacances d’hiver les prêtres s’absenteront alternativement:

- Père François-Xavier se rendra en visite au Bénin du 25 février au 3 mars, dans le
 diocèse de Parakou, avec une petite délégation paroissiale. Ils seront accueillis par
 l’archevêque Mgr Pascal N’koué, dans la perspective d’un jumelage.
- Père Raphaël sera à Rome, du 4 au 10 mars, avec sa famille.

Pendant cette période, CERTAINES MESSES SONT SUPPRIMÉES:
-Les mardis 27 février & 6 mars: pas de messe à 19H00 à St Pasquier
-Les mercredis 28 février & 7 mars: pas de messe à 19H00 à St Pasquier
-Les jeudis 1er & 8 mars: pas de messe à 11H15 à St Similien
-Les vendredis 2 & 9 mars: pas de messe à 9H00 à St Félix
-Le samedi 3 mars: pas de messe à 9H00 à St Pasquier

n ADORATION EUCHARISTIQUE: l’Église a besoin d’adorateurs!
Participez aux 96 heures d’adoration à St Pasquier, du lundi soir au vendredi soir
Contact: Agnès Petit:(02 40 74 41 93  -  adoparoisse@hotmail.com

n PARTICIPATION à l’APOSTOLAT PAROISSIAL:
à Samedis missionnaires: samedi 10 mars (au lieu du 3)

   après la messe de 9H00 à St Pasquier
Contact: Vianney de Charrette:(06 62 23 31 92  -  v.decharette@yahoo.fr

à Cellules paroissiales d’évangélisation:
Contact: Marie Bernard:(02 40 94 43 12  -  cpesfsp@gmail.com

à Fraternité Bartimée:
mardi 13 mars à 20H00, salle Saint Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet.
Contact:  Hélène de Lagarde(06 59 11 27 82

à Heure sainte: jeudi 15 mars à 20H00 à St Pasquier
Contact: Agnès Petit:(02 40 74 41 93  -  adoparoisse@hotmail.com

nCONFÉRENCE de CARÊME: -Des repères éducatifs pour aujourd’hui.-
 vendredi 16 mars: 20H30 à 22H30 à l’église Saint Félix:
 "L’éducation des adolescents"

L’importance du numérique dans la croissance affective
 Avec Jean Matos, formateur, consultant auprès de l’Enseignement catholique .

n VEILLÉE SON & LUMIÉRE:
pour le soutien aux Chrétiens d’Orient
mercredi 21 mars de 20H30 à 22H00 à l’église Saint Similien

n TOUS LES DIMANCHES DE CARÊME: OFFICE des VÊPRES à 18H00 à ST PASQUIER:
 18 & 25 février, 4, 11, 18, mars, & le dimanche des Rameaux 25 mars
 & de Pâques 1er avril

VEILLÉE SPIRITUELLE PAROISSIALE
Venons confier notre carême à Marie

jeudi 22 février de 20H30 à 22H00 à l’église St Pasquier
à Conférence du P. Denis Bourget: "À Jésus par Marie"
à Louange, intercession, adoration
à Bénédiction et envoi des Vierges pèlerines par clocher

CARÊME 2018

VIERGE PÈLERINE
afin de préparer l’acte de consécration paroissial qui aura lieu le dimanche
7 octobre 2018, jour de notre fête patronale, nous vous invitons à accueillir chez
vous l’icône de la Vierge pèlerine de Notre Dame de Miséricorde.

À partir du dimanche 25 février 2018,
une Vierge pèlerine par clocher passera de maison en maison chaque semaine.

L'icône sera remise à la fin de la messe dominicale
et rapportée la semaine suivante avant le début de la messe (samedi ou dimanche).

Pour accueillir la Vierge pèlerine chez vous
contactez la responsable de votre clocher:

St Félix: Adeline de Russé '06 08 47 76 81 ha.derusse@free.fr
St Pasquier: V. Bro de Comères '06 88 43 37 10  violainebrodecomeres@gmail.com
St Similien: Catherine Picault '06 33 32 91 60 catherine.picault@laposte.net

n TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME: BOL de RIZ:
après la messe de 19H00 à Saint Pasquier,

 nous sommes invités, dans les salles derrière l’église,
 à venir partager un bol de riz (une quête sera faite au profit d’une œuvre).

Contact:  Hélène de Lagarde(06 59 11 27 82

CARÊME
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•Dimanche 18 février 1er dimanche de Carême -B-
09H30: P Messe: Hélène & Françoise Philippe  /  André Lescouezec  /

Simone Moreau, père Paul Moreau & famille  /
Familles Guyot-Geffrain

10H00: S Messe: Jean-Claude Orts  /  Roger Kieger  /  Yves Bunot
11H00: F Messe: Brigitte Delater  /  Pierre Danès
11H30: P Messe: Jacques de Loustaunau  /  Marie Moreau  /  Yvonne de Sagazan
18H00: P Vêpres

•Lundi 19 février
19H00: P Messe: Jean-Noël Gravier  /  Cyrille Ertaud

•Mardi 20 février
11H15: S Messe: Joseph Jaulin  /  Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Jean & Yvonne Tirot & famille  /  Famille Nguyen (viv. & déf.)

•Mercredi 21 février Saint Pierre Damien, Évê q ue & D octe ur de l’É gli s e

09H00: F Messe: Jacques Crepelle  /  Gracia Couroussé
19H00: P Messe: Robert Blanc (viv.)  /  Renée Moreau

•Jeudi 22 février CHAIRE de SAINT PIERRE, Ap ôtre    (f êt e)

11H15: S Messe: Andrée Porcher  /  Marthe Riochet
19H00: P Messe: Aux intentions du Pape François  /  François-Xavier de la Bouvrie

•Vendredi 23 février Saint Polycarpe, Évê q ue  &  Ma rt yr (pénitence & abstinence)
09H00: F Messe: Françoise Antony-Touret  /  Nicole Fleury
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Père Joseph Fradin  /

Familles Loïc de Bodard-Chaillé-Jacobsen

•Samedi 24 février
09H00: P Messe: Germaine Branger  /  Colette Guillaumé
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 2: Jean Fabre  /  Colette Maussion

•Dimanche 25 février 2ème dimanche de Carême -B-
09H30: P Messe: Famille Dubigeon  /  Gisèle & Jeannine Philippe
10H00: S Messe: Odile Pousset  /  Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.)  /

Bernadette Gosselin & famille
11H00: F Messe: Pierre Danès  /  Famille Fouqueré (viv. & déf.)
11H30: P Messe: Marie-Laure Becam  /  Colette Gauthier
18H00: P Vêpres

•Lundi 26 février
19H00: P Messe: Une conversion & guérison (KO)  /  Robert Blanc (viv.)

•Mardi 27 février
11H15: S Messe: Jean-Louis le Penher

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

•Mercredi 28 février
09H00: F Messe: Jacques Belhache  /  Marcel Corbrejeau

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

•Jeudi 1er mars
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

19H00: P Messe: Intention particulière (MR)  /  Jeanne Bossard

•Vendredi 2 mars (pénitence & abstinence)
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Une vocation  /  Gilbert Puaud

•Samedi 3 mars
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier

17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 3: Camille de Bury  /  Suzanne Blandin

•Dimanche 4 mars 3ème dimanche de Carême -B-
09H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /

Père Joseph Fradin  /  Sophie Ménager
11H00: F Messe: Brigitte Delater  /  Action de grâce
11H30: P Messe: Pierre le Bigot
18H00: P Vêpres

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 18 février au 4 mars 2018 (semaines 08-09)

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Q UÊ T E
p o u r  l e

C H A U F F AG E

Q UÊ T E
p o u r  l e

C H A U F F AG E

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

20H30: P VEILLÉE SPIRITUELLE PAROISSIALE

Q U Ê T E  p o u r  l e s
M O U V E M E N T S
A P O S T O L I Q U E S

d e  n o t r e  D i o c è s e


