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"L’HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN ..." (Mt 4,4)

 Le mot « ascèse  » n’a pas très bonne presse dans nos esprits. Pourtant, c’est un des
piliers du carême : le jeûne associé à la prière et à l’aumône. Si l’une de ces dimensions ve-
nait à manquer, ce serait tout le bénéfice de notre carême qui s’écroulerait, comme un tré-
pied sur lequel nous nous assiérions qui aurait seulement deux pieds : il ne sert à rien.
Ascèse vient du mot grec « askesis » qui signifie l’entraînement strict du sportif. Saint Paul
utilise cette image : « Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline sévère ; ils
le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui
ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n’est pas sans fixer le but ; si je fais de la lutte, ce n’est
pas en frappant dans le vide.» (1 Co 9, 25-26). L’ascèse ne trouve pas sa finalité en elle-
même. Son but est de purifier l’âme : abolir ce qui pourrait faire obstacle à sa bonne santé
et par conséquent serait une gêne pour la vie spirituelle. L’ascèse corporelle et toujours au
service d’une ascèse intérieure. Le jeûne ne peut être que joyeux, occasion de dilater notre
charité. Si nous faisons peser sur notre entourage une irascibilité conséquente à notre ascè-
se : ne jeûnons pas !

 Il nous faut donc purifier notre imaginaire sur l’ascèse : ce n’est pas une contrainte ex-
térieure désagréable que nous subissons pendant le carême, mais véritablement un don
providentiel de Dieu, pour nous permettre de recevoir de Lui des biens spirituels qui reste-
raient inaccessibles autrement. Vivre l’ascèse, c’est sortir d’un rapport servile au corps qui
nous fait vivre à l’extérieur de nous-même pour entrer dans une dimension d’unité intérieu-
re en restaurant la souveraineté de l’âme sur l’esprit, c’est aimer notre corps comme un
don de Dieu et le reconfigurer pour qu’il devienne toujours davantage cette aide sans la-
quelle la vie spirituelle serait impossible.

 Pour que l’ascèse corporelle soit le remède efficace qui produise ses effets en nous, il
convient de l’accomplir avec mesure. Tous nos efforts doivent être proportionnés et discer-
nés, pour qu’ils ne deviennent pas orgueil. L’Église nous donne ces règles pour le vivre, et
l’obéissance à ses prescriptions est toujours la vraie voie de l’humilité :

1. Tous les vendredis de l’année, en souvenir de la Passion du Christ, ils [les catholiques] doivent
manifester cet esprit de pénitence par des actes concrets : soit en s’abstenant de viande, ou
d’alcool, ou de tabac… ; soit en s’imposant une pratique plus intense de la prière et du partage
2. Pendant le temps du Carême:
   a) Tous les vendredis, ils doivent s'abstenir de viande s'ils le peuvent;
   b) Le mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint, ils s'abstiennent de viande, ils jeûnent en se
privant substantiellement de nourriture selon leur âge et leurs forces, et réservent un temps
notable pour la prière. (Bulletin Officiel de la Conférence des évêques de France, n° 30, 28 janvier 1986).

 Puissions-nous dire en vérité avec Saint Paul à la fin de ce carême « J’ai mené le bon
combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de
la justice »  (2 Tm 4,7).

P. Raphaël+
CARNET

PAROISSIALlEst entré dans l’église par le baptême: 24/02: •Raphaël Larrat
lA rejoint la maison du Père: 13/02: •Léopold Daunas, de la résid de l’Espérance

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 ( 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 la fécondité des samedis missionnaires
l Pour que des jeunes de notre communauté répondent à l’appel du Seigneur

n "PRIÈRE des MÈRES": Rencontre des groupes du diocèse de Nantes ouverte à tous.
vendredi 23 mars 2018 à l’église St-Michel-de-la-Croix-Bonneau à Nantes.

 11H15: Accueil, 11H30: Messe, 12H30: Pique-nique partagé (apporter un plat au choix)
  13H45: Conférence du père Massimiliano Piazza (Guérande) suivie de la Prière des Mères

Contact: Bénédicte Piffard:(06 79 06 62 46   -   bene.piffard@wanadoo.fr

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 effi-
caces de la messe à ceux qui en profitent."

n JOURNÉE des FIANCÉS: dimanche 11 mars 2018 à St Félix.
 Nous les portons dans notre prière.
n PRÉPARATION à la 1ère COMMUNION:
 à 17H00 à St Félix: confession des enfants les mercredis 14 & 21 mars.
n JOURNÉE des CONFIRMÉS:  les 22 jeunes confirmés le 11 février à St Similien
 se retrouvent dimanche 18 mars 2018 à la messe de 11H30 à St Pasquier, suivie
 d’un apéritif avec leurs parents, puis repas et après-midi pour les
 jeunes confirmés. Fin à 17H00. Nous les portons aussi dans notre prière.

l PÈLERINAGE des MÈRES": épouses & mères:
 À Notre Dame du Marillais, du 8 au 10 juin 2018.

Contact: http://peledesmeres44.wixsite.com/marillais  -  peledesmeres44@gmail.com
l "PÈLERINAGE des PÈRES": hommes, pères, grands pères de familles:
 venez marcher quelques jours sur les pas de Saint Joseph!
 Plusieurs destinations sont proposées du 28 juin au 1er juillet 2018:
 Pontchateau, Montligeon ou Cotignac

Renseignements: http://pele-des-peres-44.com  -  peledesperes44@gmail.com

l "AMITIÉ-ESPÉRANCE": (compagnonnage fraternel de personnes en souffrance psychique)
 Récollection ouverte à tous “En marche vers la lumière du Christ”

jeudi 22 mars, de 9H45 à 16H00 Maison diocésaine St Clair avec le P. Michel Bégaud.
 (apporter son pique-nique) Contact:(06 67 96 43 26
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Jusqu’au 9 mars, CERTAINES MESSES SONT SUPPRIMÉES:
-mardi 6 & mercredi 7 mars: pas de messe à 19H00 à St Pasquier
-jeudis 8 mars: pas de messe à 11H15 à St Similien
-vendredi 9 mars: pas de messe à 9H00 à St Félix

n ADORATION EUCHARISTIQUE: l’Église a besoin d’adorateurs!
Participez aux 96 heures d’adoration à St Pasquier, du lundi soir au vendredi soir
Reprise lundi 12 mars à 19H45
Contact: Agnès Petit:(02 40 74 41 93  -  adoparoisse@hotmail.com

n PARTICIPATION à l’APOSTOLAT PAROISSIAL:
à Samedis missionnaires: samedi 10 mars après la messe de 9H00 à St Pasquier

Contact: Vianney de Charrette:(06 62 23 31 92  -  v.decharette@yahoo.fr
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 St Félix: "L’éducation des adolescents"

L’importance du numérique dans la croissance affective
 Avec Jean Matos, formateur, consultant auprès de l’Enseignement catholique.
n TOUS LES DIMANCHES DE CARÊME: OFFICE des VÊPRES à 18H00 à ST PASQUIER:
 4, 11, 18, mars, & le dimanche des Rameaux 25 mars & de Pâques 1er avril

VIERGE PÈLERINE
pour préparer l’acte de consécration paroissiale qui aura lieu le dimanche 7 octobre,
nous sommes invités à accueillir chez nous l’icône de la Vierge pèlerine de Notre Dame
de Miséricorde. Une Vierge pèlerine par clocher passe de maison en maison chaque
semaine, elle 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

JEÛNONS ENSEMBLE
Tous les vendredis de Carême: vous êtes invités à un Bol de riz ou Pain/pommes

à 19H45 salle Saint Pasquier
au profit des Chrétiens d’Orient

Si possible, merci de signaler votre présence:
Par mail: helenedelagarde@yahoo.fr ou sms au: 06 59 11 27 82

VEILLÉE S ON et LUMIÈRE
mercredi 21 mars 2018

à 20H00 à l’église Saint Similien
présenté par SOS Chrétiens d’Orient

Martyr et Espérance des Chrétiens d’Orient de Saint Paul à nos jours,
au profit de la reconstruction de l’école de la cathédrale de Bagdad.

lCONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème,  3ème): Rencontre vendredi 16 mars: 19H30-
 21H30 salle Saint Félix. Les garçons apportent un plat salé, les filles un plat sucré.

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 dates 15 mars & 5 avril 2018

APRÈ S- MIDI  JEUX & C ONFE SSIONS
La miséricorde nous tend les bras et nous attend !
mercredi 14 mars de 15H00 à 17H00 salle St Félix

On arrive quand on veut, on repart quand on veut …
Goûter tiré du sac, pendant lequel chacun peut recevoir le pardon de Jésus. Des ate-
liers pour les enfants & préparation à la confession, prière et recueillement...
Parlez-en autour de vous ! Contact: marinederoch@yahoo.fr

ENFANTS ADORATEURS 4 à 12 ans
mercredi 21 mars 2018 de 15H00 à 16H30

Salle Saint Pasquier
Temps d’adoration et d’enseignement pour les mamans et leurs enfants de 4 à 12 ans

animé par la Famille Missionnaire de Notre Dame des Neiges.
Confession assurée et garderie pour les plus petits.
Contact:   gfougeray@fmnd.org   - (02 30 96 62 25

REPAS PAROISSIAL
dimanche 18 mars 2018

12H30 apéritif pour tous au presbytère Saint Félix suivi du repas partagé.
14H30 "Le Grand Miracle", projection du film d’animation.

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 !

APPEL pour APPORTER des RAMEAUX
le dimanche des Rameaux et de la Passion 25 mars 2018

Merci à tous ceux qui le peuvent d’apporter des rameaux (buis, fusain, romarin, olivier)
Merci de les déposer dans la semaine qui précède

à l’entrée d’une de nos 3 églises.
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•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

•Lundi 5 mars
19H00: P Messe: Jean-Noël Gravier

•Mardi 6 mars
11H15: S Messe: Albert Grelier  /  Louis Sigonney

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

•Mercredi 7 mars Saintes Perpétue & Félicité, Mart yre s

09H00: F Messe: Famille Mazet  /  Yvonne Stanc
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Jeudi 8 mars Saint Jean de Dieu, R eli gi eu x

Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien
19H00: P Messe: Cyrille Ertaud

•Vendredi 9 mars Sainte Françoise Romaine, Re li gie u se (pénitence & abstinence)
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

18H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Renée Moreau  /  Bertrand Huet

•Samedi 10 mars
09H00: P Messe: Robert Morel  /  Les samedis missionnaires
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 4: Conf. St Vincent de Paul  /  Yvette Dioni

•Dimanche 11 mars 4ème dimanche de Carême -B– Laetare
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Simone Moreau, père Paul Moreau & famille
10H00: S Messe: Famille Rouiller (viv. & déf.)  /  Lissandro Chiron  /  Roger Kieger
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Bernard Barbier  /

Famille Fouqueré (viv. & déf.)  /  Marie-Thérèse Denis
11H30: P Messe: Jean-Eudes & sa famille  /  Gabriel de Grandmaison & sa famille
18H00: P Vêpres

•Lundi 12 mars
19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel  /

Yves de la Salle

•Mardi 13 mars
11H15: S Messe: Guy Rigaud  /  Jean Bonnet
19H00: P Messe: Un anniversaire  /  Famille Thérèse Nguyen (viv. & déf.)

•Mercredi 14 mars
09H00: F Messe: Sylvie Corbrejaud  /  Michel Brégeon
19H00: P Messe: Action de grâce Olivier & Anne  /  La vocation de Jean-Baptiste

•Jeudi 15 mars Ste Louise de Marillac, Religieuse,  p atronne des œ u vres car itat ive s

11H15: S Messe: Marguerite Gruget  /  Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Germaine Branger

•Vendredi 16 mars (pénitence & abstinence)
09H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  Bernard Billaudeau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Familles d’Alençon-de Villiers

•Samedi 17 mars Saint Patrick, Évêq ue

09H30: P Messe: Evelyne Duplessix
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Carême 5: Hervé Plain  /  Maurice Buée

•Dimanche 18 mars 5ème dimanche de Carême -B-
09H30: P Messe: Jacques Barberousse  /  Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Jean-Claude Orts  /  Gilberte Ebring  /

Yves Bunot, Henri Schmitt & Jean-Pierre Barbier
11H00: F Messe: Pierre Danès  /  Sylvie le Ponner (anniv.) & son papa
11H30: P Messe: Francis Salomé  /  André Favre
18H00: P Vêpres

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 4 au 18 mars 2018 (semaines 10-11)

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

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