Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 15 au 29 avril 2018: semaines 16 & 17

Nous recherchons pour Saint Pasquier

des ANIMATEURS de chants
pour les messes dominicales

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE: OÙ ALLONS-NOUS ?

au ' 02 40 74 41 93 - thierryetagnes@hotmail.fr
INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Pour des malades
Pour une jeune 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
l
l

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

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour MAI 2018
La mission des laïcs:
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en
mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.
"PÈLERINAGE des MÈRES": épouses & mères: à N.D 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

l

PÉTITION CONTRE LE MARCHÉ DE LA PROCRÉATION :
Nous sommes fortement invités, à signer la pétition d’Alliance Vita contre le marché de
la procréation qui menace la France à l’issue des états généraux de la bioéthique:
https://etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org/petition/

Sont entrés dans l’église par le baptême:
01/04: •Bleuenn Pedron •Garance Girard •Théophane Croizé-Pourcelet
Ont rejoint la maison du Père:
28/03: •Anne-Marie Féral, de l’allée des Îles Loyautés
•Jean-Claude Guyot, de l’avenue Jules Bécigneul
06/04: •Simone Barat, de l’avenue Matignon
08/04: •Micheline Ravain, de la rue Felloneau
09/04: •Jean Cousin, anciennement rue Casimir Périer.
l

CARNET
PAROISSIAL

l

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

Il y a urgence à ce que tous les catholiques se mobilisent à ce sujet car la France peut
basculer vers la marchandisation du corps humain.

Le processus de consultation choisi peut être intéressant et utile, pour permettre l’appropriation des sujets de bioéthique par les citoyens. Il nécessite cependant que l'on explique honnêtement les enjeux scientifiques, humains et éthiques des procédures médicales.
Nous constatons en effet et déplorons que ce processus conduise en réalité à faire progressivement tomber les digues garantes du respect de la vie et de l’intégrité de la personne
humaine.
Nous l’avons constaté, par exemple, avec la recherche sur l’embryon, qui va à nouveau
faire partie des thèmes abordés. Sur ce sujet, chaque révision de la loi a abouti à accentuer
les transgressions. Elle était interdite en 1994, autorisée par dérogation sous certaines conditions en 2004, puis sans condition en 2011, et nous sommes finalement passés à un régime
d'autorisation claire en 2013, sans aucun débat. Il faut avoir le courage de remettre en cause
les mesures qui ne vont pas dans le sens du respect de la vie, dès le stade embryonnaire.
La clôture officielle des états généraux est prévue le 7 juillet, sous l’égide du Président
de la République. C’est ultimement lui qui aura le dernier mot sur le contenu de la loi. Le
vote est prévu au premier trimestre 2019.
Mais rien n’est décidé. Ne nous laissons pas influencer, notamment par les sondages. On
s’aperçoit que suivant la manière dont le sujet est abordé, les réponses peuvent être diamétralement opposées.
Rappelons que la PMA ne soigne pas l’infertilité mais la contourne en éclatant le processus de la procréation. La surproduction d’embryons issus des fécondations in vitro pose des
questions éthiques majeures: plus de 220 000 embryons sont actuellement détenus congelés dans notre pays. De plus, c’est une technique éprouvante physiquement et psychologiquement pour les femmes. Des couples qui se confient à notre service d’écoute "SOS Bébé"
nous disent que leur souhait profond est de pouvoir procréer naturellement.
La PMA pour les femmes seules ou en couple de même sexe est une revendication minoritaire. Y céder, c’est basculer dans un marché de la procréation ultralibéral ou étatisé. Comment trouver des gamètes pour répondre à la demande? Certains n’hésitent pas à s’adresser
aux banques commerciales au Danemark ou aux États-Unis. Avec la "PMA pour toutes " la société en viendrait à valider qu’un enfant puisse être délibérément privé de relation paternelle.
Le principe de précaution s’impose. Par effet domino, comment ne pas céder aux revendications d’hommes pour avoir des enfants par gestation par autrui en utilisant des mères porteuses? Autant dire qu’il est urgent de prendre du recul par rapport à ces pratiques. Alliance
Vita vient de lancer sur son site une pétition pour interpeller le Président et lui demander de
défendre l’humanité du marché de la procréation. (source : Alliance Vita)
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
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VIERGE PÈLE RINE
Inscrivez-vous pour accueillir chez vous
l’icône de la Vierge pèlerine de Notre Dame de Miséricorde
Elle passe chaque semaine de maison en maison pour préparer l’acte de
consécration paroissial que nous ferons le dimanche 7 octobre 2018,
jour de notre fête patronale:
L'icône est remise à la fin de la messe dominicale
et rapportée la semaine suivante avant le début de la messe (samedi ou dimanche).

Pour vous inscrire, contactez la responsable de votre clocher:
St Félix:
Adeline de Russé '06 08 47 76 81 ha.derusse@free.fr
t
S 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

l ADORATION EUCHARISTIQUE:

En raison des vacances scolaires, la permanence d’adoration s’interrompt
du mercredi 25 avril avant la messe de 19H00
au lundi 14 mai après la messe de 19H00.

ABSENCE des PRÊTRES
Durant la période des vacances de Pâques
les prêtres seront absents alternativement plusieurs jours de suite:
(Père Raphaël sera au pèlerinage de Lourdes et au mini-camp de la Confrérie.)

Pendant cette période, CERTAINES MESSES SONT SUPPRIMÉES :

-les jeudis 26 avril & 3 mai:
-les vendredis 27 avril, 4 & 11 mai:
-le mardi 1er mai:
-le mercredi 2 mai:
-le samedi 12 mai:

H

pas de messe à 11 15 à St Similien
pas de messe à 9H00 à St Félix
pas de messe à 19H00 à St Pasquier
pas de messe à 19H00 à St Pasquier
pas de messe à 9H00 à St Pasquier

VEILLÉ E de PRIÈRE pour les VO CATIONS

Mercredi 18 avril à 20H30, les séminaristes invitent les jeunes
Venez prier avec eux au séminaire, 18 rue de la Gourmette à Nantes, pour de saintes
vocations chrétiennes et pour votre vocation.
Au programme: louange, témoignage et adoration suivis d’un temps convivial au
foyer des séminaristes.

l SESSION

SPI-BAC: Parcours de révision du baccalauréat
"ora et labora" du 3 au 6 mai 2018, à Monval à la Bernerie en Retz,
il est ouvert à tous, encadré par des professeurs de lycée et des prêtres du diocèse.
Programme: cours de méthodologie, révisions personnelles et encadrées individuellement, temps de prière et vie communautaire.
Plus de renseignements: www.pastojeunes-nantes.fr
CONFIRMATION 2019

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.
· Réunion d’information des parents ayant inscrit leur enfant: lundi 23 avril à 20H30
salle paroissiale St Pasquier, 4 rue A. Daudet.
Contact: Clotilde Grasset: ' 06 13 82 38 45 - clotilde.grasset@gmail.com
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 19 avril & 17 mai 2018

l GROUPE

DENIER de l’ÉGLISE
"Je suis concerné!"
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, 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 (constructions de salles),
nous vous invitons à donner davantage et à répartir votre don en faveur de la paroisse.
Père François-Xavier +, curé

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

•Dimanche 22 avril Pâques 4 -B-

INTENTIONS des MESSES

H

09 30: P Messe: Henri Planté & famille / La paroisse
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) /
Roger Kieger / Éric-Marc Rivet
11H00: F Messe: Guy Coquet / André Mortier /
Fam. Tranchant-de Chasteigner
11H30: P Messe: Bon déroulement d’une intervention chirurgicale & bon rétablissement /
Louis Babin-Chevaye

•Lundi 23 avril

St Georges, Martyr - St Adalbert, Évêque & Martyr
19 00: P Messe: Françoise Dano / Familles Couteau-Coëffard
H

•Mardi 24 avril

Saint Fidèle de Sigmaringen, Prêtre & Martyr
11 15: S Messe: Yves Bunot / Ethan Monselet (anniv.) & famille
19H00: P Messe: Familles Garreau-Faymoreau / Âmes du purgatoire
H

•Mercredi 25 avril Saint MARC, Évangéliste

(fête)

09H00: F Messe: Marie-Thérèse Vallée & déf. fam / Marie-Claude Chatelier
19H00: P Messe: Familles Geoffroy-Gueguen (viv. & déf.) /
Alain Kerriou
En raison des
vacances scolaires, la
•Jeudi 26 avril
permanence d’adoration
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien
s’interrompt du:
19H00:P Messe: Jean-Claude Guyot / Défunts de la paroisse
mercredi 25 avril à 18H45
au lundi 14 mai 19H45

•Vendredi 27 avril

(pénitence)

Il n’y a pas de messe à 9 H00 à Saint Félix
H
18 00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: P. Joseph Fradin / Vianneytte Couëtoux / Jean de la Perrière

•Samedi 28 avril

St Pierre Chanel, Prêtre & Martyr— St Louis-Marie Grignion de Montfort, Prêtre fondateur
09H00: P Messe: Famille François Colas / La fécondité des samedis missionnaires
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 5: Yvette Eckert-Wiart / Marguerite Bracq

•Dimanche 29 avril

Pâques 5 -B-

09H30: P Messe: Intention particulière (KO) /
Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Roger Lucas & famille (viv. & déf.) /
Famille Monselet / Familles Appert-des Robert (viv. & déf.)
H
11 00: F Messe: Familles Tranchant-de Chasteigner-de Portzamparc
11H30: P Exceptionnellement : Pas de messe

du 15 au 29 avril 2018 (semaines 16-17)
•Dimanche 15 avril

Pâques 3 -B-

09H30: P Messe: Marco Robin (baptême) / Simone Moreau, père Paul Moreau & famille
10H00: S Messe: Remerciements à Saint Antoine / Familles Lucas-Dousset (viv. & déf.) /
Marie-Josèphe & Pierre Picault
11H00: F Messe: Messe du souvenir de Jeanine Montfort / Fam. Tranchant-de Chasteigner
11H30: P Messe: Messe du souvenir de Simone Barat /
Annie Babin-Chevaye / Nadia Mathey

•Lundi 16 avril

19H00: P Messe: Louis Babin-Chevaye / Yvon Gaborit /
Famille François Colas

•Mardi 17 avril

Adoration eucharistique à St Pasquier
H
de ce lundi 22 00
au vendredi 19H00

11H15: S Messe: Fam. Rolland-Sauzeau (viv. & déf.) / Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Annie Babin-Chevaye / Âmes du purgatoire

•Mercredi 18 avril

09H00: F Messe: Nelly Loudcher / Roger Aublet
19H00: P Messe: Annie Babin-Chevaye / Âmes du purgatoire

•Jeudi 19 avril

11H15: S Messe: Action de grâce en l’honneur de la Sainte Vierge / Joseph Jaulin
19H00:P Messe: Un anniversaire & une conversion (ML) / Anne-Marie Féral

•Vendredi 20 avril

(pénitence)

09H00: F Messe: Georgette Schreiber / Isabelle Doury
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Louis Babin-Chevaye / En action de grâce à Saint Joseph /
Fam. du Guerny-Vié & Vianneytte Couëtoux (remerciements)

•Samedi 21 avril

Saint Anselme, Évêque & Docteur de l’Église
09 00: P Messe: En l’honneur de la Sainte Vierge, pour la famille Carel à Nantes /
Marie-Christiane de la Brosse & famille
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 4: Familles Baot-Kerbastard-Guérin /
Action de grâce pour des noces d’or
H

