Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

Nous recherchons pour Saint Pasquier

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 29 avril au 13 mai 2018: semaines 18 & 19

des ANIMATEURS de chants
pour les messes dominicales

au ' 02 40 74 41 93 - thierryetagnes@hotmail.fr

CONNAISSEZ-VOUS LES "CHANTIERS-ÉDUCATION?"

APPEL pour le MÉNAGE de l’ÉGLISE SAINT FÉLIX

Si vous êtes disponible, même ½ heure vous êtes bienvenu et vivement remercié!

lundi 14 mai 2018 de 9 H00 à 11 H00

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

FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE, 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."
Prenez contact avec l’un des presbytères.
INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Pour les malades de notre paroisse et de nos familles.
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

APPEL SOLIDARITÉ

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

Sont entrés dans l’église par le baptême:
14/04: •Anatole Duval •Alban Antoine •Martin Antoine
22/04: •Louise de la Monneraye
lOnt célébré le sacrement de leur mariage:
14/04: •Gautier Lemaire & Maud Jaulin
lOnt rejoint la maison du Père:
10/04: •Michel Jodet, de la rue François Bruneau
l

CARNET
PAROISSIAL

Une jeune femme congolaise nouvellement arrivée à Nantes, travaillant à
Saint Herblain, recherche dans Nantes, un logement à louer (1 ou 2 pièces/
maxi 400€) Merci de contacter: Christ’elle Ange Rashidi ( 07 78 57 71 67

Les Chantiers-Éducation sont un service des AFC (Associations Familiales Catholiques) proposé à tous les parents. Ils sont fondés sur la double conviction qu’en matière
d’éducation, il n’y a pas de "recettes toutes faites" mais plusieurs manières de faire, et
que les pères et les mères parfaits et sans difficulté n’existent pas.
Le but des Chantiers-Éducation est de soutenir les pères et les mères, premiers et
principaux éducateurs de leurs enfants, dans leurs responsabilités éducatives, en les
confortant dans leur rôle, en valorisant les compétences de chacun, en les aidant à
trouver des repères éducatifs qui structurent l’enfant et favorisent sa croissance dans
toutes les dimensions de sa vie. Ils prennent en compte le caractère dynamique de l’éducation qui est une œuvre en évolution permanente.
Concrètement, une dizaine de parents, adhérents ou non aux AFC, et ayant un ou
plusieurs enfants entre 0 et 18 ans, se rencontrent 2 heures par mois autour d’un thème qu’ils ont préalablement choisi ensemble (par exemple: "Gérer les écrans avec mes
enfants", "Comment exercer une juste autorité ?", "Quelle juste implication trouver
dans l’accompagnement scolaire de mon enfant ?", "Comment accompagner nos enfants dans leurs amitiés ?", etc…).
Chaque réunion se prépare d’abord à la maison où le père et la mère réfléchissent
ensemble à l’aide d’un questionnaire de 3 ou 4 questions. Puis, le parent (le père ou la
mère) ou les couples qui font partie d’un Chantier-Éducation, apportent cette réflexion
lors de la réunion mensuelle. Le partage des expériences se réalise dans un climat de
grande bienveillance et de confidentialité. Il permet de relever des repères et des
moyens concrets à poursuivre ou à mettre en œuvre à la maison en tenant compte de
sa réalité familiale, en vue d’éduquer ses enfants et de progresser dans sa mission de
parents. Ainsi, il s’agit d’une méthode interactive qui prend en compte les besoins et
les expériences de chaque famille.
Chaque rencontre est conduite par un binôme Responsable de Chantier-Éducation
et Animateur, tous deux formés. Il existe une trentaine de Chantiers-Éducation en Loire
-Atlantique. Il y a certainement un groupe qui vous correspond !
Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous êtes invités à une présentation des Chantiers-Éducation le dimanche 13 mai,
après le repas paroissial, vers 14H00, dans la salle St Félix.
Anne Lemoine
chantierseducation@afc-nantes.org
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

Venons nombreux au
REPAS PAROISSIAL
dimanche 13 mai 2018
12H30: apéritif pour tous au presbytère St Félix, suivi du repas partagé.

JEUNES MÉNAGES & JEUNES CÉLI BATAIRES
arrivés récemment dans notre paroisse
Père François-Xavier, Père Raphaël, Eymard & Delphine de Crécy
vous invitent à faire connaissance
autour d’un buffet-dînatoire offert par la paroisse

C O N FI R M A TI O N 2 0 19

Préparation pour les enfants de 5ème et 4ème
Vous souhaitez que votre enfant se prépare au sacrement de la confirmation.
Contactez Clotilde Grasset: ' 06 13 82 38 45 - clotilde.grasset@gmail.com
avant la première rencontre du 25 mai 2018
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 17 mai & 7 juin 2018

l GROUPE

Jeudi 24 mai à 19 H 45

salle paroissiale Saint Pasquier (derrière l’église)
Merci de dire votre présence à Delphine de Crécy: delphinedecrecy@gmail.com

• Prière du chapelet à 10H30:

ABSENCE des PRÊTRES
Durant la période des vacances de Pâques
les prêtres sont absents alternativement plusieurs jours de suite:

Pendant cette période, CERTAINES MESSES SONT SUPPRIMÉES :
-les mardi 1er mai & mercredi 2 mai:
-le jeudi 3 mai:
-les vendredis 4 & 11 mai:
-les samedis 12 & 19 mai:

pas de messe à
pas de messe à
pas de messe à
pas de messe à

19 H00
11H15
09H00
09H00

à St Pasquier
à St Similien
à St Félix
à St Pasquier

Solennité de l’ASCENSION

Jeudi 10 mai 2018
Messes à: •18 30 à S Félix (messe anticipée mercredi 9 mai)
H
H
t
H
t
H
t
•9 30 & •11 30 S Pasquier - •10 00 S Similien - •11 00 S Félix
H

NEUVAINE à l’ESPRIT SAINT & à NOTRE DAME de MISÉRICORDE
à Saint Similien
entre Ascension et Pentecôte du 10 mai au 19 mai 2018

du vendredi 11 au samedi 19 mai*
*sauf le dimanche 13 mai à 9 H15, juste avant la messe.

• Messe à Saint Similien à 11H15: du mardi 15 mai au vendredi 18 mai (1)

Invocation au Saint Esprit & prière à la Vierge pèlerine de N.D. de Miséricorde

• Conférence mercredi 16 mai à 20 H30:

"La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans."
par Jean-Yves Nerriec (Mission Angélus).
(1) pas de messe à 9H00 à Saint Félix mercredi 16 et vendredi 18 mai

t

PRIÈRE-FORM ATION-ÉVANGÉLISATION
• SAMEDI MISSIONNAIRE:

samedi 5 mai, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.
Contact: Vianney de Charette ( 06 62 23 31 92

• LES 96 HEURES D’ADORATION EUCHARISTIQUE:

reprendront lundi 14 mai à 19H45, à l’église Saint Pasquier.

• PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES:

prochaine rencontre lundi 4 juin à 20H30, salle Saint Félix (lundi 7 mai annulé).

• CHAPELET: -Saint Pasquier: tous les lundis, à 18H30 à l’église.

er
H
C’est le mois -Saint Similien: le 1 samedi du mois à 10 30 à l’église , soit le 5 mai
de Marie! -Saint Félix: le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église, soit le 18 mai

VIERG E PÈL ERINE
Accueillez 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

SUR L ES PAS DE SAINT FRANÇOIS
Paroissien de la paroisse des Saints Évêques de Nantes, je pars vers Assise, en Italie,
sur les pas de Saint François. Je porterai à pieds vos intentions jusqu'à Assise où j'arriverai pour la Pentecôte. Sur mon site Internet, vous aurez la possibilité de suivre le
pèlerinage, confier une intention, faire un don ou recevoir un parcours spirituel en vue
d'ouvrir nos cœurs à l'Esprit de Pentecôte. Je me confie à vos prières et, comme aimait
à le dire Saint François, "PAX ET BONUM !"
François Bailly: ' 06 58 11 46 36
Site internet (Projet Assisi): https://assisiprojet.webself.net/

•Dimanche 6 mai

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

Pâques 6 -B-

09H30: P Messe: Jean-Claude Guyot / Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) /
Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.) / Familles Moncelet-Coutand
11H00: F Messe: Brigitte Delater / Jacques Belhache
11H30: P Messe: Henri Drouault / René Departout

19H00: P Messe: Jean d’Espinay / Jean Rocoffort

•Mardi 8 mai

11H15: S Messe: Jean-Louis le Penher / Raymonde Fourban
19H00: P Messe: La France / Défunts de la paroisse

En raison des
vacances scolaires, la
permanence d’adoration
est interrompue jusqu’au
lundi 14 mai 19H45

•Mercredi 9 mai

09H00: F Messe: Rachid Lahsimi / Jeannine Montfort
18H30: F Messe: Ascension: Défunts de la paroisse
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

ASCENSION du SEIGNEUR

solennit é

09H30: P Messe: Marguerite & Jean Belin
10H00: S Messe: Joséphine Guého / Âmes du purgatoire & intention particulière /
Familles Baot-Kerbastard-Guérin
11H00: F Messe: Simone Jallet / La paroisse
11H30: P Messe: Anne-Marie Féral

•Vendredi 11 mai

(pénitence)

Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix
H
18 00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire / Simone Barat

•Samedi 12 mai

S t Nérée & Achille, Mart yr s—S t Pancrace, Martyr
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier
H
17 30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 7: Conf. Saint Vincent de Paul / Jeanne Boisnard

•Dimanche 13 mai
H

du 29 avril au 13 mai 2018 (semaines 18-19)

•Dimanche 29 avril

•Lundi 7 mai

•Jeudi 10 mai

INTENTIONS des MESSES

Pâques 7 -B-

09 30: P Messe: Jean-Claude Guyot
10H00: S Messe: Roger Kieger / Familles Moncelet-Coutand /
Donatien Guillon
11H00: F Messe: Sarah Hainis & famille / Âmes du purgatoire
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire

Pâques 5 -B-

09H30: P Messe: Messe du souvenir d’Anne-Marie Féral /
Intention particulière (KO) / Familles Toucheron-Livenais
10H00: S Messe: Roger Lucas & famille (viv. & déf.) /
Famille Monselet / Familles Appert-des Robert (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Familles Tranchant-de Chasteigner-de Portzamparc / Familles Olivier-Poiron
Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

•Lundi 30 avril

19H00: P Messe: Jacques Brost / Frédéric Blanc (vivant)

•Mardi 1er mai

En raison des
vacances scolaires, la
permanence d’adoration
est interrompue
jusqu’au
lundi 14 mai 19H45

Saint Joseph, artisan
11 15: S Messe: Suzanne le Lay / Jean Bonnet / Défunts de la paroisse
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
H

•Mercredi 2 mai

09H00: F Messe: Famille Rousseau (viv. & déf.) / Étienne Prineau
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Jeudi 3 mai

Saint Athanase, Évê que d’Ale xandrie & Docte ur de l’É glise
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien
H
19 00: P Messe: Famille Cottereau / Une vocation

•Vendredi 4 mai

(pénitence)

Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix
18 00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Alain Daniel / Familles du Guerny-Vié-Couëtoux /
Conférence Saint Vincent de Paul
H

•Samedi 5 mai

Saints PHILIPPE & JACQUES (fils d’Alphée), Apôtre s
09 00: P Messe: Famille François Colas / Claude Galtier
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 5: Roger Roux / Suzanne Lecerf
H

(fête )

