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"VA, QUITTE TON ORDI"
(et ton smartphone)

 Cette semaine, un étudiant me partageait combien il se sentait esclave des outils infor-
matiques qu’il  utilisait. Sa mémoire et son imagination étaient imprégnées par le temps
passé  sur  internet  au  point  d’influer  sur  sa  vie  amicale  et  sa  vie  de  prière.  Sa  capacité  à
rêver, aussi. Ce n’est pas une révélation… ! Avec l’avènement du numérique, nous assis-
tons à une véritable révolution anthropologique. Au risque d’être souvent "hors sol".
 Cet étudiant, chef scout, avait aussi remarqué qu’au début du camp d’été, il fallait au
moins 2-3 jours pour que les scouts cessent de parler des dernières vidéos vues sur You
Tube et soient en prise avec leur environnement concret. La construction d’une table, les
saucisses à faire cuire, les jerricans d’eau à porter et le service de bois pour le feu de
veillée les aidaient à remettre les pieds sur terre. Ainsi, pour coller au réel, rien de tel
qu’une sortie au grand air… ! Au début du livre de la Genèse, le Seigneur dit à Abraham :
"va,  quitte  ton  pays  !"  (Gn  12).  Les  camps,  mais  aussi  les  marches,  les  pèlerinages  sont
des aides précieuses pour s’extraire de notre "pays connecté" et renouer avec le "vrai
monde" où nous sommes impliqués "corps et âme".
 Les pèlerinages, en particulier, sont des moments privilégiés de "recréation" parce que
nous y sommes plus disponibles pour vivre la triple relation à Dieu, aux autres et au cos-
mos. ... 1200 personnes de notre diocèse ont bouclé leurs valises et pris la route vers
Lourdes pour participer au pèlerinage présidé par Mgr James. Ils sont collégiens et lycéens
(470), jeunes hospitaliers (35), musiciens du groupe Laetare (15), servants d’autel (40), en
famille (50), pèlerins adultes (150), malades (100) et hospitaliers (270), et personnes en
situation de handicap (70). En venant prier à la grotte et toucher la roche avec la paume
de leur main, en traversant le sanctuaire en procession, en poussant les chariots et en
dialoguant avec ses occupants, ils vont se frotter aux aspérités du réel.
 Dans les prochains jours, d’autres paroissiens partiront eux aussi en pèlerinage
– Chartres, Fatima, Rome – ou encore sur les routes de nos campagnes avec le pélé des
épouses et mères de famille (8-10 juin), ou celui des époux et pères de famille (28 juin –
1er juillet). Là encore, le chant des oiseaux et la rosée matinale, les échanges fraternels et
la "bonne fatigue" d’une journée de marche, la prière de l’angélus et les intentions de
prière partagées ramèneront les pèlerins au réel. À la vie véritable.
 Ne nous privons pas de sortir lorsque les occasions se présentent ! …

P. Sébastien de Groulard, curé de Notre Dame de Nantes+

NB: en page 4 voir nos informations pour les pelés des pères et des mères

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les familles de la paroisse dont la recherche d'emploi est une épreuve
l Pour les personnes qui ont du mal à trouver leur place dans la paroisse
 et afin que chacun soit attentif à accueillir et à s'ouvrir aux autres.
l Pour les temps des repas paroissiaux afin que chacun s'y sente chaleureusement
 invité et contribue à renforcer l'esprit de famille paroissiale.
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lSont entrés dans l’église par le baptême:
20/05: •Bruce Kasper / •Thelma Boutin / •Baptiste Sourice
lOnt rejoint la maison du Père:
27/04: •Gisèle Desnoyers, de la rue Lamoricière
04/05: •Étienne Théard, de l’avenue de la Coquetterie
07/05: •Marie-Antoinette Devorsine, de la rue Condorcet
12/05: •M. Dominique Picquet, de la résidence Anne de Bretagne
13/05: •Geneviève Loussouarn, du Bel Âge
15/05: •Michel Vaillant, de la rue de Lanrezac

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour JUIN 2018
Les réseaux sociaux:
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage
du respect de l’autre dans sa différence.

BARBECUE paroissial
Bonne nouvelle pour ceux qui seront à Nantes cet été:

la paroisse va organiser des barbecues!

Nous avons donc besoin de votre aide pour l’acquisition d’un grand barbecue:
•soit un don de matériaux (demi-bidon, compétences …) pour le fabriquer!
•soit un don de barbecue prêt à l’emploi!
•soit un don financier!

Merci de vous signaler à Marie Bernard
'02 40 74 19 50-   assistanteparoissiale.sen@gmail.com

l "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
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VIERGE PÈLERIN E
Avez-vous pensé à l’accueillir chez vous?

Pour un temps privilégié de prière personnelle et familiale, en portant les
intentions de la paroisse et afin de préparer l’acte de consécration.

Contact par 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

J E U N E S  C O L L É G I E N S  &  L Y C É E N S
Les lycéens du groupe de louange vous invitent le:

jeudi 7 juin 2018, de 20H30 à 21H30
à l’église Saint Félix.

Venez nombreux à la grande louange de fin d’année,
pour rendre grâce au Seigneur, lui demander sa bénédiction,

confier vos examens, vous confesser,
ou tout simplement venir le prier et l’adorer.

PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION
• SAMEDI MISSIONNAIRE:
 samedi 2 juin, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.

Contact:  Vianney de Charette(06 62 23 31 92
• PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES:

prochaine rencontre lundi 4 juin à 20H30, salle Saint Félix.
• CHAPELET: -Saint Pasquier: tous les lundis, à 18H30 à l’église.

-Saint Similien: le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église , soit le 2 juin
-Saint Félix: le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église, soit le 15 juin

PREMIÈRES COMMUNIONS PAROISSIALES
Nous portons dans notre prière

les 80 enfants qui feront leur 1ère communion les:
l dimanche 10 juin: à 11H30 à Saint-Pasquier
l dimanche 17 juin: à 11H00 à Saint-Félix

Solennité du SACRÉ CŒUR
vendredi 8 juin 2018

Messes: 09H00 à Saint Félix
19H00 à Saint Pasquier, animée par un chœur d’hommes de la paroisse

L’Église nous recommande vivement la dévotion au Sacré Cœur. Cet-
te solennité peut être préparée par la célébration d’une neuvaine,
fructueuse pour affermir la foi, l’amour et l’unité dans les familles.

Les élèves du cours St Jean Paul II donnent un SPECTACLE SPIRITUEL .

Théâtre et chants de Roger Martineau, retraçant l'histoire de la
dévotion au Sacré Cœur dans notre pays,
le vendredi 15 juin à 20H30 à l'église St Félix.
Spectacle ouvert à tous.   Venez en famille.   Entrée libre.

FÊTE des BAPTISÉS
tous les parents dont l’enfant a été baptisé dans les 6 derniers mois

sont invités à venir rendre grâce de son baptême à la messe le
dimanche 10 juin 2018 à 11H00 à Saint Félix

puis au verre de l’amitié qui suivra dans la salle Saint Félix.

STAGE des JEUNES MUSICIENS & CHANTEURS en LITURGIE (*)
du 7 au 13 juillet 2018

au séminaire Saint Jean

Pour les jeunes de moins de 18 ans qui participent ou sou-
haitent prendre part à l’animation musicale des liturgies
de notre paroisse; au programme:

•Cours de formation musicale, d’instrument, de technique vocale & chant choral.
•Formation liturgique—Détente—Prière communautaire
•Concert final à destination des familles & amis.

Inscription sur: http://nantes.cef.fr/jml/jml-accueil

(*) organisé par l’Association Chant et Musique Liturgique (ACML)
 et par le Service Diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle (SDPLS).
 Père Raphaël est un des accompagnateurs de ce stage.

l MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS: en juin 2018:
l St Félix: vendredi 8 juin à 14H00, au presbytère, 4 rue du Ballet

(éq. St Georges/Olivier).
l St Pasquier: mardi 12 juin de 10H00 à 12H00, dans la salle, 4 rue A. Daudet.
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•Dimanche 27 mai La TRÈS SAINTE TRINITÉ -B- (Solennité)
Il n’y a pas de messe à 9H30 à Saint Pasquier

10H00: S Messe: Henri-Marc Rivet  /  Défunts de la paroisse
10H30: P Messe: Thérèse Ménard  /  Jeannine Lebreton  /

Action de grâces 20 ans de mariage Marc & Marie Cesbron Lavau
11H00: F Messe: Messe du souvenir de Michel Vaillant  /  Aimée Houarné ( anniv.†)  /

La Paroisse
Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

•Lundi 28 mai
19H00: P Messe: Anne Marie Jollivet  /  Christian Brac de la Perrière

•Mardi 29 mai
11H15: S Messe: Jacqueline Thibaud  /  Jean Bureau
19H00: P Messe: Marcelle Puvis  /  Monique Dubigeon

•Mercredi 30 mai Sainte Jeanne d’Arc, Patr o n ne sec o n d air e de l a  Fr a nc e

09H00: F Messe:  Jocelyne Moyon  /  Michel Jodet
19H00: P Messe: La France  /  Défunts de la paroisse

•Jeudi 31 mai VISITATION de la SAINTE VIERGE MARIE  (f êt e)

11H15: S Messe: Marcelle Artériole  /  Geneviève Fury
19H00: P Messe: Bertrand d’Avigneau & sœur Marie du Christ  /

La fécondité des samedis missionnaires

•Vendredi 1er juin Saint Justin, Mart yr (pénitence)
09H00: F Messe:  Familles Olivier-Poiron  /  Gracia Couroussé
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Alain Daniel  /  Intention particulière (KO)

•Samedi 2 juin Sts Marcellin & Pierre, Martyr s

St Pothin, Ste Blandine & 46 compagnons, Mart yr s à L yo n

09H00: P Messe:  Une vocation  /  Famille François Colas
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Saint Sacrement: Patrick Colligon  /  Maurice Buée

•Dimanche 3 juin TRÈS SAINT SACREMENT DU CORPS & du SANG du CHRIST -B- (Sol.)
09H30: P Messe: Jean-Claude Guyot  /  Anne Marie Jollivet
10H00: S Messe: Lourdes-Cancer-Espérance  /

Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /  Roger Kieger
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon  /  Familles Godin-Lambert (viv. & déf.)
11H30: P Messe: Nos prêtres  /  Victor Letourneux

•Lundi 4 juin Ste  Clotilde, Reine de Fr ance

19H00: P Messe: Des filleuls (vivants)  /  Hogre Mérolle

•Mardi 5 juin St Boniface, Évêq ue & Ma rtyr

11H15: S Messe: Familles Roland-Sauzeau (viv. & déf.)  /
Familles Baot-Kerbastard-Guérin

19H00: P Messe: Nicole Guillon  /  Âmes du purgatoire

•Mercredi 6 juin St Norbert, Évêq u e,  fo n d ate ur  d es Pré m o ntr és

09H00: F Messe: Charles Pécot  /  André Binet
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Louis Lodé

•Jeudi 7 juin
11H15: S Messe: Marie-Antoinette Devorsine
19H00: P Messe: Daniel Williamson  /  l’Église

•Vendredi 8 juin SACRÉ CŒUR de JÉSUS -B- (Sol.) (pas de pénitence)
09H00: F Messe: Annick Gaudin  /  Marcelle Herbreteau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Anne-Marie Féral  /  Vocations sacerdotales & religieuses

•Samedi 9 juin Cœur immaculé de Marie
09H00: P Messe: Yvonne & Marcel Gergaud  /  Père Joseph
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 10:  Patrick Collignon & son papa  /  Roger Aublet

•Dimanche 10 juin 10ème dimanche ordinaire -B-
09H30: P Messe: La paroisse  /  Huguette Hamon
10H00: S Messe: Madeleine Lepenher  /  Michelle Picquet
11H00: F Messe: Brigitte Delater  /  Étienne Theard
11H30: P Messe: La jeunesse  /  Georges Laproye

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 27 mai au 10 juin 2018 (semaines 22-23)

ADORATION
EUCHARISTIQUE

à St Pasquierdu
lundi 19H30 au
vendredi 19H00

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


