Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

BARBECUE paroissial

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 10 au 24 juin 2018: semaines 24 & 25

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!
Contact: Marie Bernard 02 40 74 19 50 assistanteparoissiale.sen@gmail.com

l

Un nouveau projet pastoral

"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

INVITATION à TOUS les AMIS d’ALPHA
(anciens d'alpha, futurs d'alpha, cuisinièr(e)s...)

à un dîner partagé
mercredi 20 juin à 19H30 salle St Félix
puis pour ceux qui le souhaitent: Jeux d'extérieur ou d'intérieur.
Questions, informations: Hélène de Lagarde ( 06 59 11 27 82
INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Pour les enfants baptisés le 9 juin Esther et Raphaël (9 ans) et leur familles.
Que notre communauté sache les accueillir et les accompagner sur le chemin
de la foi !
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 personnes malades sur notre paroisse.
l Pour une famille qui recherche un logement.
l

Sont entrés dans l’église par le baptême:
03/06: •Priscille Blanchet/ •Apolline de Saint Steban
lOnt rejoint la maison du Père:
21/05: • Suzanne Brouxel, de la résidence de l’Espérance
30/05 : • Lucette Renais, de l’avenue St Félix.
l

CARNET
PAROISSIAL

Les réseaux sociaux:
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage
du respect de l’autre dans sa différence.

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour JUIN 2018

Notre paroisse est engagée depuis quelques mois dans la réalisation d’un nouveau projet pastoral. Le précédent datait d’il y a trois ans, constitué en vue de
finaliser le rassemblement de nos trois clochers. Nous pouvons rendre grâce à
Dieu pour tout le chemin parcouru ensemble, dans un esprit de communion authentique, mais toujours à approfondir.
Ce nouveau projet pastoral, en prenant acte de cette unité réalisée, doit nous
projeter, pour les années à venir, dans une vision pastorale renouvelée.
Nous sommes invités, en particulier à l’appel du Pape et de notre évêque, à repenser notre processus d’évangélisation, en passant d’une pastorale de la
conservation à une pastorale de la mission. A ne plus appréhender notre mission
d’abord à partir du centre (nos communautés rassemblées), mais plutôt à partir
de la périphérie (ceux qui ne sont pas encore là). Il s’agit de faire en sorte que
tous ceux qui viennent frapper à notre porte, pour demander par exemple un
sacrement ou une célébration de funérailles, mais sans lien vivant avec le Christ
et l’Eglise, puissent non seulement être accueillis, mais aussi accompagnés dans
un processus d’évangélisation, de sorte que, marche après marche, ils puissent
découvrir le Seigneur et intégrer la communauté rassemblée. Il s’agit de trouver
les moyens qu’ils fassent l’expérience de l’Eglise « comme une Mère qui vient à
leur rencontre, une maison accueillante, une école de communion ».
Cela exige donc de notre part un changement de paradigme, c’est à dire de modèle missionnaire. Un changement de dynamique qui ne soit plus seulement
centrée sur le « premier cercle », ce que le pape François appelle « la tentation
de l’autoréférentialité ». Un changement de regard qui nous fasse nous demander sans cesse : cette proposition peut-elle rejoindre ceux qui sont plus loin ?
Comment puis-je la leur faire connaître ? Comment accompagner ceux qui vont
répondre ? Un changement d’attitude qui nous pousse à toujours mieux nous
reconnaître comme frères et sœurs en Christ.
Déjà des représentants des équipes et services paroissiaux se sont retrouvés
pour y réfléchir. C’est une prise de conscience qu’il nous faut faire ensemble et
nous en reparlerons. Ce nouveau projet pastoral n’est pas seulement le fruit
d’une réflexion ou d’une décision ; il nécessite aussi une conversion, qu’il nous
faut demander au Seigneur. Le 7 octobre prochain, nous confierons cette intention à la Vierge-Marie, Notre Dame de Miséricorde.
P. François-Xavier +
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

FÊTE PATRONALE
dimanche 7 octobre 2018
Consécration de la paroisse
au Cœur Immaculé de Marie
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11H 00
12H 30
14H 30
15H 30
16H 30

messe solennelle à Saint Félix
temps convivial & repas paroissial, salle Saint Félix
pèlerinage paroissial vers l’église Saint Similien
célébration mariale avec le groupe Lætare
fin

CONFRÉRIE : (collégiens 5ème, 4ème , 3ème )
Dernière rencontre vendredi 22 juin de 19h30 à 21h30 Salles Saint Félix
Les pizzas sont offertes! Ceux qui le veulent apportent un dessert à partager.

ENFANTS ADORATEURS 4 à 12 ans
mercredi 13 juin de 15H 15 à 16H 45 Salles 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 - Tel : 02 30 96 62 25

Venons nombreux au repas paroissial de fin d’année

Dimanche 24 juin 2018

12h30 : apéritif pour tous salle Saint Félix, suivi du repas partagé.
Nous aurons la joie d’accueillir le Père Thomas Marie Joanny, nommé sur la paroisse.
A la fin du repas, un montage vous sera proposé par quelques paroissiens sur le
voyage au Bénin dans le diocèse de Parakou, organisé en février dernier.

Ordination diaconale de Nicolas Harel et Thomas Cruchet.
Grande joie pour notre diocèse de Nantes! Notre paroisse se réjouit tout particulièrement de l’ordination de Thomas Cruchet originaire de Saint Similien.
La cérémonie d’ordination aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 15h en la Cathédrale Saint Pierre et
Saint Paul. Nous sommes tous invités, dans les communautés religieuses, en famille, à les soutenir
par la prière et à les accompagner dans l’engagement qu’ils vont prendre à la suite du Christ.

PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION
• CHAPELET: - Saint Pasquier: tous les lundis, à 18H30 à l’église.
soit le 15 juin

- Saint Félix: pour les vocations. Le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église,

• FRATERNITÉ BARTIMÉE

Mardi 12 juin à 20h, salle saint Pasquier, 4 rue alphonse Daudet.
Contact : Hélène de Lagarde 06 59 11 27 82

• HEURE SAINTE : Jeudi 14 juin de 20h à 21h à l’église Saint Pasquier.
SPECTACLE SPIRITUEL
par les élèves du cours St Jean Paul II
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.

EVEIL à la FOI (enfants de 4 à 6 ans) : rencontre samedi 16 juin de 10h30 à 11h30
salle saint Félix, 4 rue du Ballet.

PREMIÈRE COMMUNION PAROISSIALE
Nous portons dans notre prière les enfants qui feront leur 1 ère communion
dimanche 17 juin: à 11H00 à 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 souhaitent 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.

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

•Dimanche 17 juin
H

11ème dimanche ordinaire -B-

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

09 30: P Messe: Famille Lebreton / Simone Moreau et sa famille et
Père Paul Moreau
10H00: S Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) /
Roger Kieger / Yves Bunot, Émile & Marie Noterman
11H00: F Messe: Jules et Georgette Salomé /Familles Caillaud-Vailland (viv & déf)
11H30: P Messe: Pierre Chedet

•Lundi 18 juin

19 00: P Messe: Georges Laproye

H

•Mardi 19 juin

Saint Romuald, Abbé de Cam aldoli
11 15: S Messe: Martine Croux / Dominique Picquet
19H00: P Messe: Pour les défunts de la paroisse
H

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

•Mercredi 20 juin

09H00: F Messe: Michel Vaillant / Léopold Daunas
19H00: P Messe: Louis Lodé / Andrea de Philip

10ème dimanche ordinaire -B-

09 30: P Messe: La paroisse / Huguette Hamon / Odette Vinçon
10H00: S Messe: Madeleine Lepenher / Michelle Picquet / Yves Ribordy
11H00: F Messe: Messe du souvenir : Lucette Renais / Brigitte Delater / Étienne Théard
11H30: P Messe: La jeunesse / Georges Laproye

•Lundi 11 juin

Saint Barnabé, Apôtre
19 00: P Messe: Gilles Perrin / Famille Jouan-Evin
H

•Mardi 12 juin

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

11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin / Madeleine Babonneau
19H00: P Messe: Miren Bernard

•Jeudi 21 juin S t Louis de Gonzague, Religie ux

11H15: S Messe: Odile Pousset / Léa Labrégère
19H00: P Messe: Nicole Guillon

•Mercredi 13 juin Saint Antoine de Padoue, Prêtr e & Docte ur de l’É glise
(pénitence)

S t Jean Fisher, Évêque de Roc he ster & S t Thomas More, Chanc elier d’A ngleterre , Mart yrs à Londr es
H
09 00: F Messe: Dominique Gendronneau / Bernard Barbier
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Albert et Mayou Guicheteau (messe anniversaire)

09H00: F Messe: Patrick Collignon
19H00: P Messe: Yves Gautier

•Jeudi 14 juin

11H15: S Messe: Pierre Picault / Jean Texier
19H00: P Messe: Jean et Thérèse Guitton

•Vendredi 15 juin

•Samedi 23 juin
H

09 00: P Messe: Paul Chauvet
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Nat. St J.B: Famille Lefur

•Dimanche 24 juin

du 10 au 24 juin 2018 (semaines 24-25)

•Dimanche 10 juin

H

•Vendredi 22 juin S t Paulin de Nole, Évêque

INTENTIONS des MESSES

NATIVITÉ de SAINT JEAN-BAPTISTE -B- (Sol.)

09H30: P Messe: Père Joseph Fradin / Les âmes du purgatoire
10H00: S Messe: Roger Kieger / Famille Falchier /
Familles Baot-Kerbastard-Guérin
11H00: F Messe: André Mortier
11H30: P Messe: René Douet et sa famille / Jean-Pierre Guihard /
Famille Salomé-Jollivet (viv. & déf.)

H

(pénitence)

09 00: F Messe: Famille Olivier-Poiron
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille François Colas

•Samedi 16 juin

Saint Similien, Évê que de N anter s
09H00: P Messe: Guy Poisson et sa famille
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO11: Société Saint Vincent de Paul. / Patrick Collignon et son papa

