Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

APPEL pour le MÉNAGE de l’ÉGLISE SAINT SIMILIEN
Venons nombreux ...rejoindre l’équipe!
Jeudi 24 mai 2018 de 9 H00 à 11 H00
l

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 13 au 27 mai 2018: semaines 20 & 21

"LAISSE-TOI RENOUVELER PAR L’ESPRIT"

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS: mai 2018: Saint Pasquier:
l

mardi 15 mai de 10H00 à 12H00, salle Saint Pasquier, 4 rue A. Daudet.

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
l
l
l
l

l

Pour la conversion d’un père inconnu.
Pour un couple en difficulté.
Pour l'intervention chirurgicale d'un enfant, et son rétablissement.
Pour les personnes qui recherchent un travail sur la paroisse, que l'Esprit Saint
les soutienne dans leurs recherches et dans les discernements familiaux.
Pour les jeunes qui doivent discerner une orientation, que l'Esprit Saint leur
donne de découvrir ce à quoi ils sont appelés.

"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

Sont entrés dans l’église par le baptême:
05/05: •Emmanuel de Charette
20/05: •Bruce Kasper •Thelma Boutin •Baptiste Sourice
lOnt rejoint la maison du Père:
23/04: •Michelle Picquet, de la résidence de l’Espérance
30/04: •Monique Dubigeon, de la résidence de la Sainte Famille
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

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

APPEL SOLIDARITÉ

"Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans
la concevoir comme un chemin de sainteté, car "voici quelle est la volonté de Dieu: c’est
votre sanctification" (1 Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père
pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile.
Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu’à partir
de lui. Au fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle
consiste à s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière unique et
personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. Mais cela peut impliquer
également de reproduire dans l’existence personnelle divers aspects de la vie terrestre
de Jésus: sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa pauvreté et d’autres manifestations du don de lui-même par amour. La contemplation de
ces mystères, comme le proposait saint Ignace de Loyola, nous amène à les faire chair
dans nos choix et dans nos attitudes. Car "tout dans la vie de Jésus est signe de son
mystère", "toute la vie du Christ est Révélation du Père", "toute la vie du Christ est mystère de Rédemption", "toute la vie du Christ est mystère de Récapitulation", et "tout ce
que le Christ a vécu, fait que nous puissions le vivre en lui et qu’il le vive en nous".
Le dessein du Père, c’est le Christ, et nous en lui. En dernière analyse, c’est le
Christ aimant en nous, car "la sainteté n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue". C’est pourquoi, "la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ
atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne". Ainsi, chaque saint est un message que l’Esprit Saint
puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple.
Pour nous tous, c’est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité
de ta vie comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en
reconnaissant les signes qu’il te donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire,
pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui.
Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l’Esprit pour
que cela soit possible, et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur
l’accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu
n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine."
Pape François: "Gaudete et exsultate"
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

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

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

C ON FIR MATION 2019 (enfants de 5ème & 4ème)

dernière semaine pour l’inscription
avant la 1ère rencontre des enfants le vendredi 25 mai 2018
Vous souhaitez que votre enfant se prépare au sacrement de la confirmation.
Contactez Clotilde Grasset: ' 06 13 82 38 45 - clotilde.grasset@gmail.com

H

• Prière du chapelet à 10 30:

du vendredi 11 au samedi 19 mai *
H
* sauf le dimanche 13 mai à 9 15, juste avant la messe.
H

• Messe à Saint Similien à 11 15:du mardi 15 mai au vendredi 18 mai

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

Il n’y aura donc pas de messe à 9H00 à St Félix
les mercredi 16 & vendredi 18 mai

• CONFIRMATION DES JEUNES DE: LA PERVERIE-LE LOQUIDY-ST STANISLAS:
samedi 19 mai, messe à 10 H00 à la Cathédrale (*). Nous prions pour eux.
(*) En raison de la participation de père François-Xavier à cette célébration,
Il n’y aura pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier ce samedi 19 mai.

H

• Conférence mercredi 16 mai à 20 30:

"La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans."

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

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

ENFANTS ADOR ATEURS 4 à 12 ans
mercredi 16 mai 2018 de 15H15 à 16H45
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

• Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION: 4 ème temps fort:
samedi 26 mai:
à Saint-Pasquier de 11 H00 à 16H30
l dimanche 27 mai: à Saint-Félix
de 11H00 à 16H30
l

• ÉVEIL à la FOI (enfants de 4 à 6 ans): rencontre samedi 26 mai de 10H30 à 11H30
PRIÈRE-FORM ATION-ÉVANGÉLISATION
• FRATERNITÉ BARTIMÉE:

mardi 15 mai à 20H00, salle Saint Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet.
Contact: Hélène de Lagarde ( 06 59 11 27 82

• HEURE SAINTE: jeudi 17 mai de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.
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

à la salle St Félix, 4 rue du Ballet

• PROFESSION de FOI:

jeudi 24 & vendredi 25 mai: retraite des enfants au Gd Fougeray
samedi 26 mai, 9H30/10H15: remise des croix & répétition
H
l dimanche 27 mai à 10 30(*): messe de profession de foi à St Pasquier
(*) Il n’y aura donc pas de messe à St Pasquier
à 9H30 & 11H30 ce dimanche 27 mai.
l
l

Solennité de la PENTECÔTE dimanche 20 mai 2018
Messes à: •18H30 à St Félix (messe anticipée samedi 19 mai)
H
H
t
H
t
H
t
•9 30 & •11 30 S Pasquier - •10 00 S Similien - •11 00 S Félix

•Dimanche 20 mai La PENTECÔTE -BH

(Solennité)

Quête
pour la formation
des séminaristes du Diocèse

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

09 30: P Messe: Jean-Claude Guyot /
Simone Moreau, père Paul Moreau & famille
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) /
Roger Kieger / Familles Baot-Kerbastard-Guérin
11H00: F Messe: Georgette & Jules Salomé / Anne Rochedreux /
M. & Mme Edouard Cheguillaume
H
11 30: P Messe: René Douet (3ème anniv.†) / La paroisse

du 29 avril au 13 mai 2018 (semaines 18-19)
Neuvaine à l’Esprit-Saint & à N.D de Miséricorde à St Similien. Cf programme en page 2

•Dimanche 13 mai Pâques 7 -B-

Reprise du temps ordinaire

•Lundi 21 mai

S t Christophe Magallanès, Prêtre, & ses com pagnons m artyrs du Mexique
H
19 00: P Messe: Défunts de la paroisse

•Mardi 22 mai

S te Rita de Cascia, Religie use
11 15: S Messe: Familles Moncelet-Coutand / Léa Labrégère
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet ( anniv.†) / Ginette Kerriou
H

ADORATION
EUCHARISTIQUE

à St Pasquierdu
lundi 19H30 au
vendredi 19H00

•Mercredi 23 mai

Patrons principaux de la ville et du diocèse de Nantes (Solennité)

11H15: S Messe: Guy Rigaud / Madeleine Babonneau
19H00: P Messe: Marie-Josèphe Bracq de la Perrière / l’Église de Nantes
H

09 00: F Messe: Bénédicte Dubigeon / Marcel Corbrejaud
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Père Joseph Fradin / Paul Chauvel

(pénitence)

•Samedi 26 mai

S t Philippe Néri, Prêtre
09 30: P Messe: Marcel & Yvonne Gergaud / Famille François Colas
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Sainte Trinité: Messe du souvenir de Michel Jodet /
Michel Chassé
H

La TRÈS SAINTE TRINITÉ -B-

Saint MATTHIAS, Apôtre (fêt e)
19 00: P Messe: Fam. Couteau-Coëffard /Gilles Rousselot (9ème anniv.†)
H

11H15: S Messe: Robert Chevillon / Madeleine Babonneau
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire / Jean Cousin

•Jeudi 24 mai Sts DONATIEN & ROGATIEN, Martyrs à Nantes

•Dimanche 27 mai

•Lundi 14 mai

•Mardi 15 mai

09H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon / Micheline Ravin
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire / Marcelle Puvis

•Vendredi 25 mai S t Bède le Vénérable, Prêtre & Docte ur de l’É glise

(Solennité)

Quête

Journée mondiale des moyens de communications sociales
pour les moyens
de communications
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 / Régis de la Brosse
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire
H

Il n’y a pas de messe à 9H30 à Saint Pasquier
H
10 00: S Messe: Familles Moncelet-Coutand / Henri-Marc Rivet
10H30: P Messe: Thérèse Ménard / Jeannine Lebreton /
Action de grâces 20 ans de mariage Marc & Marie Cesbron Lavau
11H00: F Messe: Aimée Houarné ( anniv.†) / La Paroisse
Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier
du lundi 19H30
au vendredi 19 H00

•Mercredi 16 mai

Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix
11 15: S Messe: Intention particulière (MPR) / Défunts de la paroisse
19H00: P Messe de la Saint Yves, présidée par Mgr James (association des Juristes Catholiques):
Familles Pittard-Payen / Un pèlerin en marche vers Assise
H

•Jeudi 17 mai

11H15: S Messe: Marie-Thérèse Riochet / Odile Pousset
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire / Action de grâces

•Vendredi 18 mai

Saint Jean 1e r, Pape & M artyr
(pénitence)
H
Il n’y a pas de messe à 9 00 à Saint Félix
11H15: S Messe: Âmes du purgatoire
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Anne-Marie Féral / Aux intentions du Pape François

•Samedi 19 mai

Saint Yves, Prêtre, patr on sec ondaire de la Br etagne
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pentecôte: Familles Baot-Kerbastard-Guérin / Henri Bougreau

