Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

FÊTE de la MISÉRICORDE

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 18 mars au 1er avril 2018: semaines 12 & 13

dimanche 8 avril 2018

Venez nombreux et invitez autour de vous!
l
l

l

MÉDITATION SUR LA PASSION

11H00: Messe à Saint Félix,
12H30: Déjeuner paroissial, dans la salle Saint Félix, 4 rue du Ballet

(apporter un plat sucré et un plat salé à partager.. Couvert préparé sur place)

H

15 00: Heure de la Miséricorde, à Saint Félix.
"À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres"
Adoration animée, Chapelet de la Miséricorde, Possibilité de Confession.
Fin à 16H00
APPELS … pour le MÉNAG E de PÂQUES

Venez tous rendre nos églises belles pour accueillir le Christ Ressuscité
l Ménage

de l’ÉGLISE Saint SIMILIEN:
jeudi 22 mars de 9H00 à 11H00. Nous comptons sur vous!
l Ménage de l’ÉGLISE Saint FÉLIX:
lundi 26 mars de 9H00 à 11H00. Si vous êtes disponible même ½ heure vous serez
bienvenu et vivement remercié! (Vous pouvez apporter votre aspirateur, rallonge, raclette …)
l Ménage de l’ÉGLISE Saint PASQUIER:
lundi 26 mars de 14H00 à 16H00. Contact: Rose-Marie Desjars '06 99 12 95 73
Autour du LINCEUL de Turin
soirée ouverte à tous, avec Béatrice Guespereau,
vendredi 23 mars à 20H00 à l’église Saint Félix.
fraternel 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

"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

Est entré dans l’église par le baptême: 04/03: •Léopold Tommasini
lOnt rejoint la maison du Père: 18/02: •Jean Texier, rue P. Bellamy / 21/02:•Pierre
Picault, résid. Anne de Bretagne / 23/02:•Bernard Barbier, la Baule / •Mauricette Artériole, rue de Savenay / 24/02:•Mme Dominique Gendronneau, rue F. Bruneau /
01/03:•Jean Bureau, rue Marceau / 04/03:•Andrée Séguineau-Lefizelier, rue A. Brizeux.
l

CARNET
PAROISSIAL

n

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

l "AMITIÉ-ESPÉRANCE": (compagnonnage

"Aucune douleur ne m'a été épargnée: ni celles de la chair, ni celles de la
pensée, ni celles du cœur, ni celles de l'esprit. Toutes Je les ai éprouvées, de toutes Je me suis nourri, de toutes Je me suis désaltéré jusqu'à en mourir... Mon
humanité fut semblable à celle d'un lépreux tant elle était frappée et humiliée...
L'Homme-Dieu qui avait en Lui-même la perfection de la beauté physique apparut alors, aux yeux de ceux qui Le regardaient avec amour, avec curiosité, ou
avec mépris, laid: un "ver" comme dit David, l'opprobre des hommes, le rebut du
peuple."
"Mon amour pour mon Père et pour les enfants de mon Père M'a amené à
abandonner mon corps à ceux qui Me frappaient... à ceux qui croyaient faire
une œuvre méritoire en M'arrachant les cheveux, la barbe, en Me transperçant
la tête avec des épines,... en déboîtant mes membres, en découvrant mes os, en
arrachant mes vêtements et donnant ainsi à ma pureté la plus grande des tortures, en M'attachant à un bois, en M'élevant comme un agneau égorgé aux crocs
d'un boucher..."
"Accusé, condamné, tué, trahi, renié, vendu, abandonné même par Dieu à
cause des crimes que J'avais pris sur moi. Devenu plus pauvre qu'un mendiant
dépouillé par des brigands,... submergé par la boue de tous vos péchés, précipité
jusqu'au fond des ténèbres de la douleur, sans aucune lumière du Ciel... et sans
un mot de Dieu qui répondît à mon appel..
"Et s'il n'y avait eu que les blessures de ma chair! Mais ce que vous M'avez le
plus blessé c'est le sentiment et l'esprit... frappé dans l'amitié par l'intermédiaire
de Judas; dans la fidélité, par l'intermédiaire de Pierre qui Me renia; dans la reconnaissance pour mes bienfaits, par l'intermédiaire de ceux qui Me criaient:
"Meurs!" après que Je les eus tirés de tant de maladies; à travers l'amour, pour
les déchirements infligés à ma mère; à travers la religion, en déclarant que Je
blasphémais Dieu..."
"Mais J'étais venu volontairement pour accomplir le sacrifice... parce que
J'étais l'Agneau de Dieu, et Je le suis pour l'éternité."
(Cf Maria Valtorta, "l’Évangile tel qu’il m’a été révélé", tome 9)
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

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr

Poursuivons notre Carême ...

VEILLÉE SON et LUM IÈRE

mercredi 21 mars 2018 à 20H00 à l’église Saint Similien
présentée par SOS Chrétiens d’Orient

DENIER de l’ÉGLISE

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.

LANCEMENT de la CAMPAGNE 2018
Ai-je pris conscience de ce qu’est la collecte annuelle du Denier de l’Église?

Il s’agit de la ressource principale du diocèse et de nos paroisses pour faire vivre les
prêtres et assurer la mission de l’Église (cf code de Droit Canon n°222). Or il se trouve qu’un
certain nombre de baptisés dans notre communauté n’y contribue pas encore.
Nous vous invitons vivement à le faire dans la mesure de vos moyens.

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 enveloppe 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:
Cette année, pour faire face aux dépenses exceptionnelles de la construction des salles,
nous vous invitons à donner davantage et à répartir votre don en faveur de la paroisse.
Père François-Xavier +, curé
(1) Un reçu fiscal portant sur la totalité de votre don (ligne 1 + ligne 2) vous sera adressé.

VIERG E PÈL ERINE
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

CONFIRMATION 2018

INSCRIPTIONS À LA PRÉPARATION POUR LES ENFANTS DE 5ÈME ET 4ÈME
· Le parcours démarre vendredi 25 mai 2018 à raison d'un soir par mois (hors vacances)

et 2 week-end. La confirmation est prévue en février 2019.
• La fiche d'inscription est disponible au presbytère St Pasquier ou téléchargeable sur le
site de la paroisse: http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation
• Pièces à joindre au dossier: 1 certificat de baptême + 1 photo d'identité + participation de 30€ à l'ordre de la "Paroisse des Saints Évêques de Nantes".
• Dossier à déposer au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil, avant mi-avril.
H
· Réunion d’information des parents ayant inscrit leur enfant: lundi 23 avril à 20 30
salle paroissiale St Pasquier, 4 rue A. Daudet.
Contact: Clotilde Grasset: ' 06 13 82 38 45 - clotilde.grasset@gmail.com
E NFANT S ADOR AT E UR S 4 à 12 ans
mercredi 21 mars 2018 de 15 H00 à 16 H 30, Salle Saint Pasquier
la FOI (enfants de 4 à 6 ans): rencontre samedi 24 mars de 10H30 à 11H30
à la salle St Félix, 4 rue du Ballet
ème
l Préparation à la PROFESSION de FOI: 3
rencontre des enfants
H
vendredi 23 mars à 17 30, à la salle St Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet,
puis messe à 19H 00 l’église Saint Pasquier.
l ÉVEIL à

RÉPÉTITION de CHANTS
lundi 19 mars à 20 H30 à la salle St Félix
Ouverte à tous les paroissiens qui aiment chanter, petits et grands.
Nous y répéterons notamment la Messe des Saints-Évêques de Nantes.

DIMANCHE des RAMEAUX et de la PASSION 25 mars 2018
MESSES:

18H30 (messe anticipée, samedi 24 mars)
H
•11 00
H
•St Pasquier: •09 30
pas de messe à 11H30
H
•St Similien: •10 00
•St

Félix:

•

(rassemblement sur les parvis, sauf à 11 H à St Félix rendez-vous au presbytère)
Merci à tous ceux qui pourront apporter des rameaux (buis, fusain, romarin, olivier),

à déposer dans la semaine qui précède à l’entrée d’une de nos 3 églises.

n

JEÛNONS ENSEMBLE:
tous les vendredis de Carême, invitation à un Bol de riz ou Pain/pommes à 19 H45
salle St Pasquier, au profit des Chrétiens d’Orient
Si possible, signaler votre présence: mail: helenedelagarde@yahoo.fr ou sms au: 06 59 11 27 82

n

TOUS LES DIMANCHES DE CARÊME: OFFICE des VÊPRES à 18H00 à ST PASQUIER:

18 mars, le dimanche des Rameaux 25 mars & de Pâques 1er avril.

FLEURISSEMENT de nos ÉGLISES
Pour le REPOSOIR du JEUDI SAINT à SAINT FÉLIX:
nous avons besoin de fleurir abondamment l’autel du Saint Sacrement pour honorer
Jésus présent dans l’Eucharistie. Merci de déposer vos fleurs (blanches et rouges),
le mercredi saint 28 mars, dans l’église St Félix, où un seau sera déposé à cet effet
ou vos offrandes dans les presbytères respectifs, sous enveloppe avec mention "fleurs".
n Pour les FÊTES PASCALES : merci de déposer vos fleurs (blanches et jaunes)
mercredi saint 28 mars, à St Félix, St Pasquier, & St Similien, où un seau sera déposé à cet effet.
ou vos offrandes dans un des 3 presbytères, sous enveloppe avec mention "fleurs".
n

Les HOR AIRE S des C ONFE SSIO NS et des CÉ LÉBRA TIO NS
de la SEMAINE SAINTE & de PÂQUES sont insérés dans ce bulletin

Semaine sainte
•Dimanche 25 mars

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

Rameaux & Passion -B-

09H30: P Messe: Âmes du purgatoire / Jacqueline Astorg / Maria Branco
10H00: S Messe: Lourdes cancer espérance / Roger Kieger
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Mme Dominique Gendronneau /
Familles Olivier-Poiron / Francis Vilaine
Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier
18H00: P Vêpres

•Lundi saint 26 mars

19H00: P Messe: Fam. Garreau-Faymoreau / Défunts de la paroisse
20H00/22H00: P CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE AVEC CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Adoration eucharistique à St Pasquier de ce lundi 22 H 00 au jeudi saint 19H00

du 18 mars au 1er avril 2018 (semaines 10-11)
•Dimanche 18 mars 5 ème dimanche de Carême -B-

09H30: P Messe: Jacques Barberousse / Marie-Josèphe du Doré
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Andrée Seguineau-Lefizelier / 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

•Mardi saint 27 mars

•Lundi 19 mars

11 15: S Messe: Âmes du purgatoire / Madeleine Le Penher
Il n’y a pas de messe à 19H00 à St Pasquier (messe chrismale à 18H30 à la Cathédrale)

SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie, Sole nnité
19 00: P Messe: Joseph & Marguerite Jégou / Joseph Gabé
Adoration eucharistique à St Pasquier de ce lundi 22 H 00 au vendredi 19H00

•Mercredi saint 28 mars

•Mardi 20 mars

H

09H00: F Messe: Âmes du purgatoire de la famille Charrier / Annick Gaudin
19H00: P Messe: Jacques & Marie-Thérèse de la Salle / Jean & Jeanne de la Salle
20H00/22H00: F CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE AVEC CONFESSIONS INDIVIDUELLES

11H15: S Messe: Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.) / Odile Pousset
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire / Marie-Laure Becam

•Mercredi 21 mars

•Jeudi saint 29 mars

09H00: F Messe: Françoise Foning / Charles Pécot
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul / Familles Garreau-de Faymoreau

19H30: F Célébration de la Sainte Cène à Saint Félix

•Vendredi saint 30 mars

jeûne, pénitence & abstinence
15 00: Chemin de Croix à St Félix, St Pasquier et St Similien
19H30: Célébration de la Passion à Saint Pasquier et Saint Similien
H

QUÊTE pour les
communautés chrétiennes
de Terre Sainte

•Samedi saint 31 mars

21H00: F Veillée pascale: Marcelle Herbreteau / Andrée Binet
21H00: P Veillée pascale: Joseph Gabé / Fam. Robin-Éluère /
Pierre Leray mort pour la France en 1918

•Dimanche 1er avril

H

PÂQUES -B– LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

Il n’y a pas de messe à 9H30 à Saint Pasquier
H
10 00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) / Yves Bunot
Âmes du purgatoire & intention particulière
11H00: F Messe: Mme Devorsine / Joseph Tranchant /
Marie-Madeleine de Chasteigner
11H30: P Messe: Emmanuel & Odette Orts
18H00: P
Vêpres

•Jeudi 22 mars

10H00-11H00: S Permanence de confessions à Saint Similien
11H15: S Messe: Pierre Picault / Jean Texier
19H00: P Messe: Mayou & Albert Guicheteau / Émile & Anne Decré

•Vendredi 23 mars

St Turibe de Mongrovejo, Évê que
(pénitence & abstinence)
09 00: F Messe:Françoise Antony-Thouret / Familles Olivier-Poiron
Journée du Pardon
17H00-18H45: P Adoration & Permanence de confessions à St Pasquier
de 10H 00 à 23H 00
19H00: P Messe:Père Joseph Fradin / Aurélien Owalé /
à Saint Nicolas
J.Y & B. Boeswillwald
H

•Samedi 24 mars

09H00: P Messe:Marcel & Yvonne Gergaud & leur fille Anne-Marie /
Michel Robin & Marie
10H00-12H00: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
17H00-18H15: F Permanence de confessions à Saint Félix
18H30: F Messe: Rameaux: Pour la guérison d’Emmanuela / Fam. Baot-Kerbastard-Guérin

