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UN TEMPS BÉNI
Que l'on ait choisi  pour l'été un séjour à la montagne ou en bord de mer, que

l'on reste chez soi, ou que l'on voyage en pays étranger, il est bon de se rappeler que
la période des vacances est d'abord un temps de vacance: non pas un vide où l'on
s'ennuie et que l'on entreprend de combler de cent façons, en absorbant des nourri-
tures,  des  images,  des  loisirs,  mais  une  disponibilité,  un  accueil  de  l'imprévu  et  au
nouveau. C'est aussi le moment où chacun se vide, s'allège de ses peines et inquiétu-
des, dépose son fardeau avec confiance, se dégage de l'affairement quotidien.

L'opposé d'une vie active n'est pas une vie passive - de spectateur ou de
consommateur - mais une vie contemplative. On passe de la paresse et du farniente
à l'attention vive: tout ce qui apparaît, tout ce qui nous entoure mérite notre regard
et nos égards. L'étonnement et l'émerveillement peuvent surgir. Tous nos sens
s'ébrouent, d'autant plus que nous cherchons moins à maîtriser, à accaparer: le re-
gard se lave, l'oreille s'ouvre, l'odorat se purifie, le toucher retrouve sa délicatesse...
Nous  allons  vers  des  sensations  subtiles,  capables  de  réveiller  notre  âme,  de  la  ré-
jouir aussi.

Délivrés d'un emploi du temps strict, nous pouvons goûter l'instant présent.
Au lieu de nous projeter sans cesse dans le futur ou d'être happés par l'extérieur,
nous  avons  la  rare  possibilité  de  retrouver  une  assise.  La  présence  à  soi-même:
"habitare secum", "habiter avec soi", selon la formule monastique.

C'est également l'occasion de retrouver l'esprit de simplicité, la fraîcheur de
l'être. Il est tant de plaisirs et d'agréments qui ne sont pas coûteux et ne nécessitent
pas de moyens sophistiqués, comme de marcher dans la nature, de s'asseoir et
d'écouter le bruit du vent, de ramasser des coquillages ou des cailloux, de converser
avec des ami(e)s ou de saluer un passant, de se baigner dans une rivière, de faire un
château de sable, de préparer un repas sur l'herbe, d'observer les insectes, de fre-
donner une chanson, de cueillir des fruits, de préparer des confitures... Il suffit de le
faire pleinement, avec attention.

Le temps des vacances est véritablement béni parce qu'il invite à la bénédic-
tion. Comment ne pas éprouver de gratitude envers la beauté du monde et son
émouvante diversité? Devant les vagues inlassables ou l'impétuosité du torrent, sous
le ciel étoilé ou les cimes enneigées, dans le froissis des blés ou l'odeur de la terre
après l'orage, on est naturellement porté à la louange. [...]

Jacqueline Kelen
Revue "Prier"

CHAPELET à SAINT SIMILIEN: à 10H30 samedi 7 juillet et samedi 4 août 2018
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lSont entrés dans l’église par le baptême:
09/06: •Fabien Vassal •Bénédicte Hamel •Esther •Raphaël
16/06: •Agathe Carpentier •Benjamin Mayeux •Zélie Mainfrais •Ulysse Rivron
lOnt célébré le sacrement de leur mariage:
09/06: •Alexis Sainson & Fanny Prezelin
23/06: •Anthony Maria & Marine Faure
lOnt rejoint la maison du Père:
04/06: •Michèle Dolbeau, de la rue Felloneau
06/06: •Yvette Villeneuve, de la rue Noire
08/06: •Francis Vanizette, de la rue de la Saulzinière
11/06: •Armel Pedro, de la rue de la Coquetterie

•Yvonne Muller, de la résidence de l’Espérance
12/06: •Henri Attimont, de l’avenue de la Concorde
16/06: •Clotilde de la Giclais, du boulevard des Anglais

chez les CLARISSES 20 rue Molac:
·lundi, mardi, mercredi, vendredi à 7H15
·jeudi, samedi à 11H30

chez les PETITES SŒURS des PAUVRES
12 rue Russeil à Nantes
·du lundi au samedi à 11H00

MESSES en SEMAINE dans les communautés du territoire paroissial en juillet & août

Au Carmel apostolique ND de Bethléem 4 ch. de la Censive du Tertre:
·du lundi au samedi à 11H15 (arriver 1/4 d’heure avant pour ne pas déranger les sœurs)

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
 

l Pour nos sœurs du Carmel Apostolique Notre-Dame de Bethléem,
 en particulier leur retraite communautaire et le chapitre général.
l Pour les personnes malades ou isolées sur notre paroisse particulièrement
 pendant le temps de vacances. Que chacun de nous leur porte une attention
 concrète et aimante.
l Pour les familles de notre paroisse éprouvées par un deuil ou une maladie.

APPEL pour le MÉNAGE de nos ÉGLISES
Venez nombreux! Même pour une 1/2 heure vous êtes bienvenu(es)!

là St Félix: lundi 25 juin de 9H00 à 11H00  / là St Similien: jeudi 28 juin de 9H00 à 11H00

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/


Intentions de messes du 24 juin au 31 juillet 2018 - St FÉLIX=F / St PASQUIER=P / St SIMILIEN=S
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n Dimanche 24 juin NATIVITÉ de ST JEAN-BAPTISTE (fête)

•09H30 P•P. Joseph Fradin •Âmes du Purgatoire
•10H00: S •Roger Kieger •Famille Falchier

•Familles Baot-Kerbastard-Guérin
•11H00: F •André Mortier  /  Lucette Renais
•11H30: P•René Douet & fam •Jean-Pierre Guihard

•Familles Salomé-Jollivet (viv. & déf.)

n Lundi 25 juin St Gohard, évêque de Nantes

•19H00 P•Action de grâce pour nos 2 prêtres
•Âmes du purgatoire

nMardi 26 juin St Josémaria Escriva de Balaguer
•11H15 S•Familles Moncelet-Coutand

•Michel & Huguette Ribordy
•19H00 P•Int. part. & action de grâces pour 1 homme

 •Jacques de l’Espinay
nMercredi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie
•09H00 F•Jean Peronnau

•Gérard Molié
•19H00 P•Guérison de Delphine

•Int. part. & action de grâces pour 1 homme
Jeudi 28 juin Ste Irénée, évêque & Martyr
•11H15 S•Jean-Marie & Odile Pousset

•Famille Gillet
•Action de grâce en l’honneur de la Ste Vierge

•19H00 P•Int. part. & action de grâces pour1 homme
•Clotilde de la Giclais

HORAIRES en JUILLET et AOÛT 2018
MESSES DOMINICALES du 7 juillet au 26 août

Saint SIMILIEN Saint PASQUIER Saint FÉLIX
18H30 9H30 11H00

MESSES en SEMAINE du 2 juillet au 1er septembre
Jour Saint FÉLIX Saint SIMILIEN Saint PASQUIER

Lundi 19H00
Mardi 11H15

Mercredi 09H00
Jeudi 19H00

Vendredi 19H00
Samedi

PERMANENCES de CONFESSION & ADORATION EUCHARISTIQUE

CONFESSION
à St Pasquier le vendredi de 18H00 à 18H45 + Adoration Eucharistique

à Saint Similien le samedi de 17H30 à 18H15

Solennité de
L’ASSOMPTION

pas de messe à 11H15 le 14 août
à Saint Similien confession + adoration
de 17H30 à 18H15 et messe anticipée à 18H30

mercredi
15 août

à Saint Pasquier messe à 9H30
à Saint Félix messe à 11H00

mardi
14 août

VIERGE PÈLERINE
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

Même si elles ne figurent pas dans
ce bulletin, vous pouvez encore
demander des intentions de messe
pour juillet en passant dans l’un
des presbytères.

Vous êtes présents cet été: cette invitation est pour vous!
VENEZ à notre BARBECUE PAROISSIAL

tous les mercredis de juillet et août, venez avec vos amis
salle Saint Félix à partir de 19H45

APPORTEZ: Viandes à griller, salades, desserts & boissons à partager.
Boules, molky et autres jeux sont aussi les bienvenus!

Contact: Marie Bernard '06 51 00 22 92-   assistanteparoissiale.sen@gmail.com

le CATÉ : je pense déjà à la rentrée!
Le caté :  une force pour la vie !   des repères pour croire !

Catéchisme pour les enfants des écoles publiques à partir du CE1 & pour les CE2, CM1 & CM2

2 propositions (même parcours):

ou

1ère RENCONTRE: mercredi 12 septembre 2018
Puis, tous les mercredis de l’année sauf pendant les vacances scolaires!

mercredi de 12H30 à 14H30
à Saint Félix

4, rue du Ballet
Inscription:

Presbytère: 02 40 74 19 50
Yolaine Michelin: 06 76 40 42 05

mercredi de 14H00 à 15H00
à Saint Pasquier

4 rue Alphonse Daudet
Inscription:

Presbytère: 02 40 74 10 55
Véronique Boutteau: 06 85 51 37 71

PRÉPARATION à la CONFIRMATION
Les enfants inscrits se retrouvent à 18H50 dans les salles paroissiales Saint Pasquier:
Messe, pique-nique au presbytère St Pasquier, témoignage de jeunes confirmands ...

96 Heures d’ADORATION EUCHARISTIQUE
Le relais d'adoration est interrompu du 30 juin au 23 septembre 2018.
Vous pouvez dores et déjà en parler autour de vous, pour que de nouvelles personnes se
joignent à cette chaîne d'adoration. Contact: adoparoisse@hotmail.com

PERMANENCE des PRÊTRES
Père Raphaël assure la permanence du mois de juillet,

Père François-Xavier assure celle du mois d’août.

mailto:ha.derusse@free.fr
mailto:violainebrodecomeres@gmail.com
mailto:catherine.picault@laposte.net
mailto:assistanteparoissiale.sen@gmail.com
mailto:adoparoisse@hotmail.com


n Samedi 14 juillet St Camille de Lellis, prêtre
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Yves Bunot

•Famille Redureau (viv. & déf.)

•Michelle Picquet

nDimanche 15 juillet 15ème TO
•09H30 P •Jean-Claude Guyot

•Notre bonne mort
•11H00 F •La paroisse & ses défunts

•Gracia Couroussé

n Lundi 16 juillet Notre-Dame du Mont Carmel
•19H00 P •En l’honneur de la Vierge Marie

•Défunts de la paroisse
 •Clotilde de la Giclais

nMardi 17 juillet
•11H15  S •M. Dominique Picquet

•Jean Texier

nMercredi 18 juillet
•09H00 F •Jean-Marie Roger

•Jeanine Montfort

n Jeudi 19 juillet
•19H00 P •Clotilde de la Giclais

•Les consacrés

nVendredi 20 juillet St Apollinaire, Évêque & Martyr
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Jean-Pierre Le Berre

•Âmes du purgatoire

n Samedi 21 juillet St Laurent de Brindisi, Pr. & Dr  Église

•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Sophie Ménager

•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

 •Âmes du purgatoire & une int. part.

nDimanche 22 juillet 16ème TO
•09H30 P •Jean-Claude Guyot

•La paroisse
•11H00 F •Henri Bougreau

•Micheline Ravin

n Lundi 23 juillet
Ste Brigitte de Suède, co-patronne de l’Europe

•19H00 P •Jacqueline Viaud
•Action de grâce pour une opération

nMardi 24 juillet Saint Charbel Maklouf, prêtre
•11H15 S •Familles Baot-Kerbastard-Guérin

•Geneviève Fury

nMercredi 25 juillet
Saint Jacques, fils de Zébédée, Apôtre (fête)

•09H00 F •Familles Baot-Kerbastard-Guérin
•Michel Jodet

n Jeudi 26 juillet
Sainte Anne, patronne de la Bretagne
& Saint Joachim, son époux

•19H00 P •Aimé Crézé
•Alain-Joachim de la Brosse

nVendredi 27 juillet
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Clotilde de la Giclais

•La jeunesse

n Samedi 28 juillet
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •M. Dominique Picquet

•Gisèle Desnoyer
•Léa Labrégère

nDimanche 29 juillet 17ème TO
•09H30 P •Père Joseph (1er anniv.†)

•Défunts de la paroisse
•Denyse Bourré

•11H00 F •Familles Fribault-Baumard
•Laurent Le Clech’

n Lundi 30 juillet St Pierre Chrysologue
•19H00 P •Les consacrés

•Clotilde de la Giclais

nMardi 31 juillet Saint Ignace de Loyola
•11H15 S •Familles Baot-Kerbastard-Guérin

•Marie-Antoinette Devorsine
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nVendredi 29 juin STS PIERRE & PAUL, apôtres (fête)

•09H00 F•Georgette Schreiber
•Jean-Marie Roger

•18H00-18H45 P•confession
•19H00 P•Les chrétiens d’Orient

•Famille Cointepas
n Samedi 30 juin Sts 1ers martyrs de l’Église de Rome
09H00 F•Guy & Danièle Poisson & leurs familles

•l’Église
•17H30-18H15 F •Confession
•18H30 F •Lucette Goasduff

•Familles Baot-Kerbastard-Guérin
•Pierre Danto

n Dimanche 1er juillet 13ème TO
•09H30 P•Jacques Barberousse

•Familles Robert-Boulay (viv. & déf.)
•Jean-Claude Guyot

•10H00: S •Messe du souvenir: Yvonne Muller
•Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)
•Lucienne Racineux
•Bertrand Fron & sa famille

•11H00: F •Messe du souvenir: Francis Vanizette
•Suzanne Lecerf

•11H30: P•Jacques de Loustaunau
 •Clotilde de la Giclais

n Lundi 2 juillet
•19H00 P•Défunts de la paroisse

•l’évangélisation dans notre paroisse

nMardi 3 juillet ST THOMAS, apôtre   (fête)

•11H15 S•Jean Bonnet
•Mauricette Artériole
•Âmes du purgatoire

nMercredi 4 juillet Ste Élisabeth, reine du Portugal

•09H00 F•Michel Chassé
 •Marcel Corbrejaud

n Jeudi 5 juillet St Antoine-Marie Zaccaria
•19H00 P•Discernement de vocations

•Anne Le Berre

nVendredi 6 juillet Ste Maria Goretti
•18H00-18H45 P•Adoration et confession
•19H00 P•Alain Daniel

•Un anniversaire (PR)

Samedi 7 juillet
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Sophie Ménager

•Jean-Yves Charrier
•Intentions particulières

nDimanche 8 juillet 14ème TO
•09H30 P •Jeannine Lebreton

•Anne-Marie Féral
•Simone Moreau, père Paul Moreau & fam

•11H00 F •Brigitte Delater
•Maurice Buée

n Lundi 9 juillet Ste Anne-Françoise Moreau, V.M.

•19H00 P •Antoine Raoul
•Les malades de notre paroisse

nMardi 10 juillet Saint Pasquier, Évêque de Nantes

nMercredi 11 juillet St BENOÎT, co-patron de l’Europe
•09H00 F •Conférence St Vincent de Paul

•Étienne Prineau

n Jeudi 12 juillet Sts Louis & Zélie Martin,
1er couple canonisé en 2015,

parents de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
•19H00 P •La sainteté de nos familles

•Mayou Guicheteau

nVendredi 13 juillet St Henri II, Empereur
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •La France

•Danièle Gautier Le prochain bulletin paraîtra pour le mois d’août

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
suite des INTENTIONS des MESSES du 24 juin au 31 juillet 2018

En l’absence des prêtres,
il n’y a pas de messe ce mardi 10 juillet.


