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Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
à ceux qui ne peuvent en prendre
parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
le souffle léger de ta paix, comme la brise du soir qui vient de la mer
et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
un sourire au passant inconnu,
un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
parce qu’ils font "partie des meubles" !
Que je sache les regarder avec émerveillement
parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
pour mes voisins de quartier ou de camping.
Que mon "bonjour" ne soit pas une parole distraite,
mais le souhait véritable d’une bonne journée,
si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
de m’aimer au cœur même de la liberté,
au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.

Extrait de la revue "Le lien" paroisses de Buc, Jouy

INVITATION à RENDRE GRÂCE
Vous tous qui les connaissez, André et Marie d’Avigneau, vous invi-

tent le samedi 8 septembre à 11H00 à Saint Pasquier pour la messe d'Action de Grâces
à l'occasion de leur noces de diamant, et en remerciement aux paroissiens pour leur
accompagnement lors de la montée au ciel de Bertrand, voici 30 ans.
Puis, nous nous retrouverons dans les salles derrière l'église pour un partage d'amitié.
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lSont entrés dans l’église par le baptême:
24/06: •Paul-Marien Grélard  •Mathieu Faugère  •Joséphine Barrel /
30/06: •Hélène de Montferrand  / 01/07: •Auguste Fredet  /
07/07: •Céleste Valverde-Thas  •Constance Roger  / 15/07: •Joseph Langlais  /
21/07: •Julia Testu  •Marceau Bouyer  / 28/07: •Alix de Coligny
lOnt célébré le sacrement de leur mariage:
30/06: •Thibault de Farcy & Nathalie Peschoux
13/07: •Gaëtan Faure & Marie-Lorraine Vagné
lOnt rejoint la maison du Père:
22/06: •Roger Gego, du Bd Schuman  / 28/06: •Jeanne Goillandeau, de la Chézalière  /
29/06: •Gilberte Gouesnard, du Bon Pasteur  / 03/07:•Gérard David, rue P. Bellamy  /
04/07: •Georgette Macé, rue de la Pelleterie  / 05/07: •Marie-Thérèse Besnié, ancienne-
ment rue A. & L. Sécher  / 07/07: •Patrick Perrollaz, de la rue G. Guynemer  /
12/07: •Patrice de Pontbriand, de la maison Saint Gabriel  /
16/07: •Olgierd Hryniewicz, de l’impasse de Chateaulin.

Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 1er au 31 août 2018: semaines 31 à 35
CHAPELET à SAINT SIMILIEN: à 10H30 samedi 4 août 2018

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 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
• Pour nos sœurs du Carmel Apostolique Notre-Dame de Bethléem,
 en particulier leur retraite communautaire et le chapitre général.
• Pour les personnes qui portent de lourds fardeaux sur notre paroisse,
 que la Présence du Seigneur dans leur vie les soutienne,
 et que nous soyons à leur côté des Simon de Cyrène au cœur de compassion.
• Pour les membres de notre paroisse éprouvés par un deuil ou une maladie.

APPEL pour le MÉNAGE de l’église SAINT SIMILIEN
Jeudi 9 août de 9H00 à 11H00  -  Nous vous attendons nombreux !

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


HORAIRES de MESSES jusqu’au samedi matin 1er septembre 2018

• SAINT FÉLIX: •dimanche: 11H00 •mercredi: 9H00
• SAINT PASQUIER: •dimanche 09H30 •lundi, jeudi, vendredi: 19H00
• SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi: 18H30 •mardi: 11H15

À PARTIR du SAMEDI SOIR 1er SEPTEMBRE 2018:
changement des horaires de messes

 •SAINT FÉLIX: •samedi: 18H30 (messe anticipée du dimanche)
•dimanche: 11H00
•mercredi et vendredi: 9H00

 •SAINT PASQUIER: •dimanche: 9H30 et 11H30
•du lundi au vendredi: 19H00
•samedi: 9H00 (peut être supprimée pendant les vacances scolaires)

 •SAINT SIMILIEN: •dimanche: 10H00
•mardi et jeudi: 11H15

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE mercredi 15 août 2018

• CONFESSIONS: •vendredi 10 août: •17H30 à 18H45 Saint Pasquier
•samedi 11 août: •17H30 à 18H15 Saint Similien
•mardi 14 août: •17H30 à 18H15 Saint Similien

• MESSES de l’Assomption: •18H30 Saint Similien    (mardi 14 août)
mercredi 15 août •09H30 Saint Pasquier

•11H00 Saint Félix
pas de messe à 11H15 mardi 14 août à St Similien ni à 9H00 mercredi 15 août à St Félix

l 16 septembre:
� accueil des nouveaux arrivants dans nos 3 églises.
� Repas paroissial à Saint Félix:

accueil de Père Thomas-Marie
& au revoir et merci à Olivier Le Rendu.

l 7 octobre: à l’occasion de la fête patronale:
� messe solennelle à 11H00 à Saint Félix
� repas paroissial
� pèlerinage vers Saint Similien, via Saint Pasquier
� consécration de la paroisse au Cœur Immaculé de Marie

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

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

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

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 A. Daudet

Inscription:
Presbytère: 02 40 74 10 55

Véronique Boutteau: 06 85 51 37 71

PERMANENCE des PRÊTRES
Père François-Xavier assure la permanence du mois d’août.

Père Raphaël prend un temps de repos.
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nJeudi 16 août St Étienne de Hongrie
•19H00P•Les malades

•Marie-Thérèse Besnié

nVendredi 17 août
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00P•Conf. Saint Vincent de Paul

•Marie-Louise Jalet

nSamedi 18 août
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Michelle Picquet

•Yvonne Muller
•Famille Rouiller (viv. & déf.)

nDimanche 19 août 20ème TO
•09H30 P •Défunts de la paroisse

•Bienfaiteurs & bénévoles de la paroisse
•11H00 F •Gilberte & Yves Gouesnard

•Patrice de Pontbriand

nlundi 20 août St Bernard, abbé, Dr de l’Église
•19H00 P •Les consacrés

•Paulette le Marec

nMardi 21 août Saint Pie X, Pape
•11H15 S •Gisèle Desnoyer

•Suzanne Brouxel
•Mauricette Artériole

nMercredi 22 août Bse Vierge Marie, Reine
•09H00 F •Fam. Baot-Kerbastard-Guérin

•Charles Pécot

nJeudi 23 août Sainte Rose de Lima, Vierge
•19H00P•Jean Collet

•Défunts de la Paroisse

nVendredi 24 août Saint BARTHÉLEMY, Apôtre
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
19H00 P •Intention particulière (L & s F)

•En réparation pour les avortements
•Marcelle Puvis

nSamedi 25 août Saint Louis IX, Roi de France
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

•Âmes du purgatoire

nDimanche 26 août 21ème TO
•09H30 P •Un anniversaire (WR)

•Défunts de la paroisse
•Guilhem & Anne-Laure (nouveaux mariés)

•11H00 F •Roger Aublet
•Jocelyne Moyon

nLundi 27 août Ste Monique, mère de St Augustin
•19H00 P•Ginette Kerriou

•La conversion de la France
•Xavier Roquebert & famille

nMardi 28 août St Augustin, Év.& Docteur de l’Église
•11H15 S •Dominique Picquet

•Jean Bureau

nMercredi 29 août Martyre de St Jean-Baptiste
•09H00 F •Familles Olivier-Poiron

•Annick Gaudin
•Un anniversaire

nJeudi 30 août
•19H00P•Paul Chauvel

•Défunts de la paroisse

nVendredi 31 août St Victor de Campbon, ermite
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00P•Nicole Guillon

•La jeunesse

nSamedi 1er septembre
•17H30-18H15 F •Confession
•18H30 F •Patrick Perrollaz

•Andrée Binet

nDimanche 2 septembre 22ème TO
•09H30 P •Fam. Boussineau-Rousselot (viv. & déf.)
•10H00 S •Messe du souvenir M. Claude Lebeau

•Famille Rouiller (viv. & déf.)
•Famille Ribordy

•11H00 F •Brigitte Delater
•Gérard Molié

•11H30 P •Jacqueline Brennemann
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nMercredi 1er août St Alphonse-Marie de Liguori
•09H00 F •Âmes du purgatoire

•Familles Olivier-Poiron

nJeudi 2 août Sts Friard & Secondel, ermites
•19H00 P •Marcel Leroux

•Yvette Villeneuve

nVendredi 3 août
•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P•Alain Daniel

•Clotilde de la Giclais
•Daniel Orsonneau
•Marguerite & Jean Belin

nSamedi 4 août St Jean-Marie Vianney
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Famille Picault (viv. & déf.)

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

nDimanche 5 août 18ème TO
•09H30 P •Jeannine Lebreton

•Anne-Marie Féral
•Jacques Barberousse
•Intention particulière

•11H00 F •Brigitte Delater
•Michèle Dolbeau

nLundi 6 août TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
•19H00 P •Clotilde de la Giclais

 •Bernadette Fontenac
 •Membres du Parcours Alpha

nMardi 7 août Bx Cassien de Nantes, Prêtre & Martyr
•11H15 S •Madeleine Le Penher

•Jean Texier

nMercredi 8 août Saint Dominique, Prêtre
•09H00 F •Conf. Saint Vincent de Paul

•Francis Vanizetto

nJeudi 9 août
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix, co-patronne de l’Europe, V & M

•19H00 P •Lucienne Racineux (4ème anniv. †)

nVendredi 10 août Saint Laurent, Diacre & Martyr

•17H30-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Les prêtres, les évêques, les cardinaux,
les religieux & religieuses de France

•Georgette Macé

nSamedi 11 août Sainte Claire, Vierge
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Antoinette Devorsine

•Geneviève Fury
 •Léa Labrégère

nDimanche 12 août 19ème TO
•09H30 P •Familles Robin-Éluère (viv. & déf.)

•Henri Attimont
•La conversion de la France

•11H00 F •Armel Pedro
•Gilberte Gouesnard

nLundi 13 août St Pontien, Pape & St Hippolyte, pr. M.
•19H00 P•Les personnes sous l’emprise du malin

•Défunts de la paroisse

nMardi 14 août St Maximilien Kolbe, Prêtre & Martyr
Pas de messe à 11H15 à Saint Similien

•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

•Familles Baot-Kerbastard-Guérin
•Yves Bunot, Émile & Marie Noterman

nMercredi 15 août ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
Pas de messe à 9H00 à Saint Félix

•09H30 P •Simone Moreau, Père Paul Moreau & fam.
•Clotilde de la Giclais
•Jacqueline Brennemann

•Les personnes qui souffrent dans leur corps
•11H00 F •Fam. Houette-Le Blan

Le prochain bulletin paraîtra le 2 septembre

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 1er au 30 septembre 2018 (semaines 31 à 35)

Assomption:
messe anticipée

À partir du samedi soir 1er septembre:
RETOUR aux HORAIRES HABITUELS

Quête pour
l’éducation à la foi


