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QUI ÊTES-VOUS PÈRE THOMAS-MARIE JOANNY ?

Monseigneur James m’a nommé au service de la paroisse des saints évêques à partir
de la rentrée 2018. Je remercie le père François-Xavier de permettre de me présenter à
l’ensemble de la paroisse.

Originaire de Saint-Herblain, je fais l’ensemble de ma scolarité à l’école saint Domini-
que. Après un BAC en filière scientifique, j’entre à la faculté de sciences physiques de Nan-
tes où j’obtiens un DEUG. Redécouvrant à cette période la vitalité profonde de mon baptê-
me, je souhaite prendre une année de pause pour approfondir ma vie chrétienne. Je passe
alors un an comme étudiant auprès de la communauté saint Jean avant d’y entrer l’année
suivante. Au cours des neuf années de formation, je passe deux années à Vilnius en Litua-
nie.  Je  suis  ordonné  prêtre  au  mois  de  juillet  2013  dans  la  basilique  de  Vézelay.  Je  suis
alors déjà au prieuré de Boulogne-Billancourt comme aumônier dans un collège-lycée de
la région parisienne appelé "Passy Buzenval". En parallèle, j’enseigne l’anthropologie dans
un institut de philosophie. Je vais ensuite passer deux années au centre spirituel de Trous-
sures où je passe en Sorbonne un master de philosophie des sciences. Je passe ensuite
une année à Rome pour y étudier la théologie de la vie spirituelle à l’université du Térésia-
num, université portée par la spiritualité carmélitaine.

Mon parcours vous a sans doute fait comprendre que j’apprécie particulièrement la
vie spirituelle et notamment cette grâce merveilleuse de pouvoir dans l’oraison partager
l’Amour et la Joie que Dieu vit éternellement. J’aime aussi à regarder notre monde, l’hom-
me et son origine à la lumière des sciences et de la foi. J’aime transmettre cela particuliè-
rement aux jeunes. Autre point: j’aime aussi le jogging et la beauté de la nature, ne soyez
pas étonnés de me voir faire du sport sur les bords de l’Erdre !

Je me réjouis de pouvoir être auprès de vous cette année pour contribuer avec les
deux autres pères à nourrir votre relation au Christ. Je suis admiratif de la foi et de la vitali-
té des églises de cette paroisse et je vous remercie de l’accueil chaleureux qui m’a déjà été
fait en cette rentrée.

Père Thomas-Marie J. (frère de saint Jean)
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LlSont entrés dans l’église par le baptême:

08/09: •Castille Leboeuf  / 09/09:  •Camille Bardery
•Norah Chenuet-Mercere  •Martin Thibaudeau  •Achille Gefflot

lOnt célébré le sacrement de leur mariage:
01/09: •Nicolas Arnaud & Charlyne Vérin  / 08/09:  •Louis Lesur & Claire Jutier
lOnt rejoint la maison du Père:
28/08: •Christiane Peronnau, de la rue E. Tessier  /
30/08: •Rose-Marie Provost, anciennement rue C. Flammarion  /
04/09: •Yolande Nicolas, de la rue P. Loti  /  •Yvette Hupel, de Savenay  /
07/09: •Nathalie Cheval, de la rue F. Bruneau.

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
• Pour une femme qui demande l’aide de la Vierge Marie.
· Pour les 4 jeunes de notre paroisse qui entrent au séminaire ou au couvent.
· Pour ceux qui recherchent un emploi et pour les foyers éprouvés ou divisés.

Dimanche 7 octobre 2018
11H00 – 16H30

Fête patronale – pèlerinage paroissial – célébration mariale

Merci de vous inscrire à la sortie des messes ou dans les presbytères

Programme inséré

dans ce bulletin

RECHERCHE LOGEMENT pour une COLOCATION CHRÉTIENNE
5 chrétiens de 30 à 45 ans recherchent un logement (5 chambres, 1 pièce de vie)

pour vivre une vie fraternelle et une vie de prière; sur Nantes ou proche de Nantes
 But de la coloc: se soutenir dans la foi et approfondir sa relation au Christ pour en témoi-
gner au quotidien. Contact: Anne-Marie Guillot:* bda.stjo@gmail.com  - '06 02 73 20 41

SPECTACLE d’ÉVANGÉLISATION 2019
pour le préparer, nous recherchons à partir du 22 septembre 2018:

n 4 adultes:• 1 mère & 1 père de familles pouvant passer pour des parents de jeunes adolescents
• un homme pour le rôle de l’animateur en pastorale
• une prof de caté

• 4 garçons:• entre 13 & 15 ans pour jouer des collégiens ou le frère d’une des actrices
• 1 professeur de chant
• 1 costumière

Contact: Laëtitia de Barbeyrac: laetitia.sd@dbmail.com  - '02 40 92 16 35

Service Évangélique  des Malades
Réunion jeudi 20 septembre 2018 à 17H00

au presbytère St Félix, 4 rue du Ballet
 Le "S.E.M" a besoin de vous pour connaître les personnes seules et/ou malades qui
désirent être visitées et/ou recevoir la Sainte Communion, merci de les signaler.
 Pour rejoindre l’une des équipes de notre paroisse:

•St Félix: Laurence Caillaud: lya.caillaud@free.fr '06 86 54 22 55
•St Pasquier: Agnès Caillet: ag.caillet@hotmail.fr '06 19 89 18 77
•St Similien: Yves-Marie Rozé: rozeyves@aol.com '02 40 20 13 68

LECTEURS à SAINT FÉLIX
 Vous aimez lire et partager la Parole de Dieu? En cette rentrée, nous vous
invitons à rejoindre le groupe des lecteurs de Saint Félix qui se réunira le
lundi 1er octobre de 20H30 à 21H30 dans l’église pour faire le point sur ce service et remplir
le planning. Anciens et nouveaux membres du groupe, nous vous attendons nombreux!
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PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION

•HEURE SAINTE: le 1er jeudi du mois, à partir du 4 octobre
 de 20H00 à 21H00 à l’église Saint Pasquier.

•CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION:
 Messe de rentrée pour les membres et tous ceux intéressés, en la fête de la Croix Glorieuse,
 vendredi 14 septembre à 19H00 à St Pasquier. Contact: Marie Bernard(02 40 94 43 12
•PARCOURS ALPHA:
 Le Parcours Alpha est fait pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi
 chrétienne dans un cadre ouvert et convivial. Voir les tracts au fond des églises.
 Lancement de l’année le mercredi 26 septembre à 19H30 à dans la salle Saint Félix.

Contact:  alpha.saintfelix@yahoo.fr  - (06 59 11 27 82  -  06 33 80 73 11

• FRATERNITÉ BARTIMÉE:  groupe de prière paroissial, un mardi par mois à 20H00
 prochaine rencontre mardi 18 septembre à 20H00 salle Saint Pasquier,
 Contact: (06 59 11 27 82

l GROUPE de LOUANGE: (lycéens et lycéennes)
 le 1er et 3ème jeudi de chaque mois (sauf vacances scolaires) 20H30/21H30

Rentrée le jeudi 20 septembre 2018 à 20H30.
 à la chapelle sur la droite de l'église St Félix.

l CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème): rentrée le vendredi 28 septembre.
 19H30-21H30  presbytère  Saint  Félix,  4  rue  du  Ballet.  1ère rencontre ouverte à
 tous pour découvrir, sans obligation d’engagement.
 Les filles apportent un plat salé, les garçons un plat sucré.

l CONFIRMATION 2019:
 3ème rencontre des enfants à Saint Pasquier,

vendredi 21 septembre, 18H50 (messe à 19H00)/21H30.

FÊTE PATRONALE
DEMANDEZ LE PROGRAMME!

• Jeudi 4 octobre à 20H30 à l’église Saint Félix: CONCERT ORGUE & VOIX:
 Martine Rochedreux, organiste à St Félix et Claire-Marie Renard proposent un
 concert sur le thème marial .Entrée libre (quête à l'entracte avec libre participation).
• Samedi 6 octobre à 20H30 à l’église Saint Similien: SPECTACLE "LA FILLE DE MAGDALA":
 retraçant la vie extraordinaire de Marie-Madeleine.
 Entrée libre (quête avec libre participation). Spectacle à partir de 12 ans.
• Dimanche 7 octobre à 12H30 salle Saint Félix: REPAS & PÈLERINAGE PAROISSIAL

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
 Le repas est préparé par la paroisse, pour des questions d’organisation

il faut donc s’inscrire à la sortie des messes ou dans l’un des presbytères.

l ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans): salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet:
rentrée le mercredi 19 septembre de 15H15 à 16H45.
Contact: gfougeray@fmnd.org (02 30 96 62 25

Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION
Réunion d’information pour les parents d’enfants de CE2, CM1 & CM2

l SAINT FÉLIX écoles publiques & St Félix & la Perverie ou en 2ème année de catéchisme:
mardi 2 octobre à 20H30, salle St Félix.
Contact: Florence Bonin(06 19 44 55 75

l Saint PASQUIER écoles publiques & écoles Saint Jean XXIII:
lundi 8 octobre à 20H30, salle paroissiale Saint Pasquier.
Contacts: Delphine de Crécy(06 87 83 21 61

Préparation à la PROFESSION de FOI
Pour les enfants de 6ème, inscriptions au presbytère Saint-Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
n réunion pour les parents le mardi 16 octobre à 20H30, salle Saint Pasquier.
n 1ère rencontre des enfants le vendredi 9 novembre 2018 à 17H30, salle Saint Pasquier.
n Apporter:ucertificat de baptême,�participation de 35€,w2 enveloppes timbrées
 Contact: Marie-José Bardoul( 02 40 69 59 50  -  hmjbardoul@yahoo.fr

PRÉPARATION à la CONFIRMATON des ADULTES
Le sacrement de la confirmation, 3ème sacrement de l’initiation chrétienne,
est proposé aux adultes sur notre paroisse.  N’hésitez pas à vous inscrire.
Contacter l’un des prêtres au( 02 40 74 19 50

•ADORATION EUCHARISTIQUE: PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
 les 96H d’adoration eucharistique à St Pasquier reprennent lundi 24 septembre, à 19H30

Sauf impossibilité, chacun maintient le même horaire. Inscrivez-vous nombreux pour
 bénéficier des grâces de cette chaîne de prière paroissiale.
 Certaines heures sont vacantes, bulletin d’inscription au fond des églises
 ou contacter Agnès Petit: adoparoisse@hotmail.com  - (06 43 81 69 38

•FORMATION POUR ADULTES: PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
 le 1er lundi du mois à 20H30, 10 séances de catéchèse pour adultes,
 à partir du Catéchisme de l’Église Catholique
 1ère séance lundi 1er octobre à 20H30, salle St Félix.

Inscription dans l’un des presbytère:
 St Félix:(02 40 74 19 50  - St Pasquier:(02 40 74 19 50  - St Similien:(02 40 20 30 34
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•Dimanche 16 septembre 24ème  TO -B-
09H30: P Messe: La paroisse  /  Marie-Gabrielle Jaud
10H00: S Messe: Familles Moncelet-Coutand  /  Familles Appert-Desrobert (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Gilberte & Yves Gouesnard  /  Estelle, Corentin & Léonie (vivants)

En raison de l’accueil des nouveaux arrivants, il n’y aura pas de messe à 11H30 à St Pasquier

•Lundi 17 septembre St Robert Bellarmin, Évê q u e & D oct eur d e l’É glis e

Ste Hildegarde de Bingen, A b be s se bé né di ct iv ne

19H00: P Messe: l’Évangélisation paroissiale  /  Odile Desmoulins

•Mardi 18 septembre
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Olgierd Hrynicwiez
19H00: P Messe: Rose-Marie Provost  /  Défunts de la paroisse

•Mercredi 19 septembre St Janvier, Évê q ue & Ma rtyr

09H00: F Messe: M. Abadie (vivant)  /  Corinne Guillemot
19H00: P Messe: Aldric de Chavigny  /  Annick Thieullent

•Jeudi 20 septembre St s Pierre-Henri Dorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang & 101 compagnons ,  Mart yrs

11H15: S Messe: M. Dominique Picquet  /  Mauricette Artériole
19H00: P Messe: Denise Rochereau

•Vendredi 21 septembre Saint MATTHIEU, Apôtre & Évangéliste (fête ) (pénitence)
09H00: F Messe: Bertille & Vianney H  /  Bernard Richardi
18H00-18H45: P Adoration Eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Une intention très particulière  /  Rose-Marie Provost

•Samedi 22 septembre
09H00: P Messe de rentrée de l’école Jean XXIII: La jeunesse  /  Défunts des familles de l’école Jean XXIII
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 25: Messe du souvenir: Annick Rousseau  /  Michèle Dolbeau  /

Jacqueline (malade)

•Dimanche 23 septembre 25ème  TO -B-
09H30: P Messe: Messe du souvenir: Jeannine Lebreton  /

Familles Guillet-Grasset (viv. & déf.)
10H00: S Messe: Familles Moncelet-Coutand  /  Roger Kieger
11H00: F Messe: Les foyers en recherche d’emploi  /  Familles Carudel-Riaut  /

Marin Beaune(†) & famille
11H30: P Messe: Jacqueline Brennmann  /  La paroisse

•Lundi 24 septembre
19H00: P Messe: Annie Babin-Chevaye  /  Rosalie Friou

•Mardi 25 septembre
11H15: S Messe: Olgierd Hrynicwiez  /  Louis Deniaud
19H00: P Messe: Rose-Marie Provost  /

Action de grâce pour l’anniversaire d’Anne-Fr. & son bébé

•Mercredi 26 septembre Saints Côme & Damien, Mart yrs

09H00: F Messe: Familles Olivier-Poiron  /  Bernadette & Jacques
19H00: P Messe: Gisèle d’Alançon

•Jeudi 27 septembre St Vincent de Paul, Fo nd at e ur  de s Pr être s  de l a  Mi s si o n & d es Fill e s  d e l a  C h ar ité

11H15: S Messe: Pierre Picault  /  Suzanne Brouxel
19H00: P Messe: Un anniversaire (KO)  /  Âmes du purgatoire

•Vendredi 28 septembre Bienheureux Charles de Blois, Duc de Bretagne & de Mayenne (pénitence)
09H00: F Messe: Maurice Vinet  /  Christiane Peronnau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jean & Marguerite Belin  /  Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

•Samedi 29 septembre Saints MICHEL, GABRIEL & RAPHAËL ,  Arch an ge s ( fêt e)

09H00: P Messe: Alain Kerriou  /  La France
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 26: Armel Pedro  /  Suzanne Lecerf

•Dimanche 30 septembre 26ème TO -B- Dédicace de la Cathédrale de Nantes
09H30: P Messe: Simone Moreau, père Paul Moreau & famille  /  La paroisse
10H00: S Messe: Familles Moncelet-Coutand  /  Famille Rouiller (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Action de grâce pour l’ordination de Vianney Paquet  /

Jeanine Montfort  /  Pierre Danès
11H30: P Messe: Familles Robin-Éluère  /  Pierre & Jacqueline Brennemann

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 16 au 30 septembre 2018 (semaines 38-39)

la
permanence d’adoration

est interrompue
jusqu’au 23 septembre

Accueil des nouveaux arrivants
apéritif & pique-nique

à partir de 12H30 salle St Félix
REPRISE DE

L’ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


