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CONSÉCRATION de la PAROISSE au CŒUR IMMACULÉ de MARIE

 Le cœur Immaculé de Marie est célébré par la liturgie catholique le samedi qui suit la
solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Mais qu’est-ce qui est effectivement célébré à cette
occasion?
 Pour le comprendre, il  est nécessaire de recourir aux Écritures. Le cœur dans la Bible
n’a rien à voir avec les sentiments ou pire le sentimentalisme comme la culture contem-
poraine le distille un peu partout dans les médias ou la littérature. Hélas, la dévotion au
cœur immaculé de Marie peut parfois souffrir de ces représentations mielleuses. C’est
méconnaître la portée profonde de cette dévotion qui relève plutôt de l’acte de foi !
 Le cœur dans la Bible est le centre de notre personnalité, le siège de nos pensées, de
nos émotions et de nos décisions. Il est avant tout le lieu de la foi (Éphésiens 3,17) ! Vivre
selon l’Évangile exige de recevoir la parole dans son cœur (Luc 8, 15), d’aimer Dieu de
tout son cœur (Matthieu 22, 37), de pardonner de tout son cœur (Mt 18,35). Ainsi appro-
ché et reçu le Seigneur "doux et humble de cœur" (Mt 11, 29) rend le cœur tout brulant
à ceux qui le rencontrent (Luc 24, 32).
 Lorsque l’évangéliste saint Luc affirme que Marie "gardait et méditait tous ces événe-
ments dans son cœur" (Luc 2, 19), il présente Marie comme modèle de la foi, de l’espé-
rance et de la charité. Le cœur de la Vierge, immaculée dès sa conception, la rend dispo-
nible pour le don absolu d’elle-même au Saint Esprit, pour accueillir son Seigneur au plus
intime de sa personne. Ce faisant, le "oui" de Marie, uni à celui de son Fils, reçoit une
fécondité inouïe, qui "enfante" à la foi, dans l’Église, les enfants de Dieu qui se consa-
crent à elle.
 Cet  acte  de  consécration  paroissial  est  donc  une  décision  communautaire  de  suivre
Jésus en faisant sien le "oui" de Marie, de telle sorte qu’il nous garde dans cette intimité
filiale, à la plus grande gloire de Dieu.
 Le Pape François, dans le cadre de l’année de la foi, en consacrant le monde au cœur
Immaculé de Marie le 13 octobre 2013 invite toute l’Église à oser cette foi totale au
Christ dont Marie est le modèle et le guide.

Père François-Xavier+
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LlSont entrés dans l’église par le baptême:

22/09: •Baudoin Cazalot  •Louis Baudequin  •Paul You  •Gustave de Laage
lOnt rejoint la maison du Père:
7/07: •Claude Lebeau, de la rés.Anne de Bretagne  / 7/09: •Marguerite Le Floc’h, rue
de la Fonderie.  / 19/09: •Denise Adriaen, rue Costes et Lebrix  / 23/09: •Henriette Ro-
pert, anciennement rue de la Potonnerie  / 25/09: •Suzanne Seiller, anciennement pas-
sage Robin  /  •26/09: •Pierre Duvillier, du Bd Henri Orion.

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
• Pour que notre journée de fête patronale et la consécration de notre paroisse
 à la Vierge Marie: Notre Dame de Miséricorde, portent beaucoup de fruits.
· Pour ceux qui recherchent un emploi, les foyers éprouvés ou divisés et ceux
 qui vivent difficilement l’épreuve de la maladie, du deuil, de la solitude.

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

Pour les nouvelles inscriptions, merci d’emporter votre pique-nique.

SPECTACLE d’ÉVANGÉLISATION 2019
pour le préparer, nous recherchons

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 costumière
Contact: Laëtitia de Barbeyrac: laetitia.sd@dbmail.com  - '06 02 39 17 12 / 02 40 92 16 35

l l’Association des JURISTES CATHOLIQUES: vous convie à la messe de rentrée du  mon-
de juridique et judiciaire le mercredi 17 octobre, à 19H00 à l'église St-Pasquier, prési d é e
par Mgr Michel Bonnet & au verre de l’amitié qui suivra salle paroissiale de St Pasquier.

l 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 St 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!
lMCR Saint Similien:
 Prochaine rencontre Jeudi 4 Octobre, à 15H00, au presbytère, 2 rue de Bel-Air.
l CHAPELET: •le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 6 octobre

•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18H30 à l’église Saint Pasquier
•le 3ème vendredi du mois à l’église Saint Félix: 19 octobre.

APPELS … pour le MÉNAGE de nos églises
l Ménage de l’ÉGLISE Saint FÉLIX:

lundi 1er octobre de 9H00 à 11H00. Si vous êtes disponible même ½ heure vous serez bien-
 venu et vivement remercié! (Vous pouvez apporter votre aspirateur, rallonge, raclette …)
l Ménage de l’ÉGLISE Saint SIMILIEN:

jeudi 11 octobre de 9H00 à 11H00. Nous comptons sur vous!
l Ménage de l’ÉGLISE Saint PASQUIER:

lundi 29 octobre de 14H00 à 16H00. Contact: Rose-Marie Desjars '06 99 12 95 73

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:laetitia.sd@dbmail.com


PRIÈRE-FORMATION-ÉVANGÉLISATION
• 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
·PARCOURS ALPHA: pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne
 dans un cadre ouvert & convivial. (tracts au fond des églises.) 1ère rencontre
 mercredi 3 octobre à 19H30 à dans la salle St Félix.

Contact:  alpha.saintfelix@yahoo.fr  - (06 59 11 27 82  -  06 33 80 73 11
• HEURE SAINTE: le 1er jeudi du mois, prochaine heure sainte le jeudi 4 octobre
 de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.
• SAMEDIS MISSIONNAIRES: le 1er samedi du mois

Prochain rendez-vous samedi 13 octobre, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.
Contact: Vianney de Charrette:(06 62 23 31 92

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

Prochain rendez-vous jeudi 4 octobre 2018 à 20H30,
 à la chapelle sur la droite de l'église St Félix.

l VEILLÉE FESTIVE à la cathédrale pour les 16 à 30 ans :
 En écho au Synode pour la jeunesse à Rome,  Mgr  James  invite  les  jeunes  de  16  à
 30 ans à vivre une veillée festive le 9 octobre 2018 à 19H00 à la cathédrale de
 Nantes: VA. PRIE. DEVIENS... (accueil festif, louange, témoignages, adoration & confession.)

"Seigneur, quel projet, quelle mission as-tu pour moi, aujourd’hui et demain?"

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 ! Pour des questions d’organisation
il faut s’inscrire à la sortie des messes ou dans l’un des presbytères.
Pour les nouvelles inscriptions, merci d’emporter votre pique-nique.

l ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans): salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet:
mercredi 10 octobre de 15H15 à 16H45.
Contact: gfougeray@fmnd.org (02 30 96 62 25

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

l Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION, enfants de CE2, CM1 & CM2:
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.
Contact: Delphine de Crécy(06 87 83 21 61

l Préparation à la PROFESSION de FOI, 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

•13 & 14 OCTOBRE: RELANCÉS DANS NOTRE MISSION D’ADORATION:
Aux messes des 13 & 14 octobre 2018, un Missonnaire de l’Eucharistie,
prêchera et nous relancera dans notre mission d’adoration.

 Il donnera également une conférence eucharistique le dimanche 14 ocotbre
 à 17H00 à l’église Saint Pasquier, suivie des vêpres, fin à 18H30.

JEUNES MÉNAGES  &  JEUNES CÉLIBATAIRES
Père Raphaël, Eymard & Delphine de Crécy

vous invitent à vous retrouver autour d’un buffet-dînatoire
(chacun apporte un plat salé ou sucré)

jeudi 18 octobre à 19 H45 (après la messe)
salle paroissiale Saint Pasquier (derrière l’église)

Merci de dire votre présence à Delphine de Crécy: delphinedecrecy@gmail.com

l ÉVEIL à la FOI (4 à 6 ans): un samedi par mois de 10H30 à 11H30
 à la salle St Félix, 4 rue du Ballet: prochain rendez-vous samedi 13 octobre.

Contact: Bénédicte Combe  -(02 40 57 28 40  -  benedicte.combe@orange.fr

mailto:alpha.saintfelix@yahoo.fr
mailto:gfougeray@fmnd.org
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•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

•Lundi 1er octobre
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus & de la Sainte Face,  V ier g e & D o cte ur  d e l’ É gli se,  p atr o n ne se co n d air e de l a  Fr a nc e,  p atr o n ne de s m is si on s

19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel  /
Marie Louise Geoffroy

•Mardi 2 octobre Saints Anges gardiens
11H15: S Messe: Olgierd Hrynicwiez  /  Yvonne Muller
19H00: P Messe: La guérison de Lucien  /  Un jeune en grande difficulté  /  Défunts de la paroisse

•Mercredi 3 octobre Saint Jérôme
09H00: F Messe: Jean-Claude Heroult  /  Famille Heroult
19H00: P Messe: Intention particulière (KO)  /  Anne-Marie Féral

•Jeudi 4 octobre Saint François d’Assise
11H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Geneviève Fury
19H00: P Messe: Marie Louise Geoffroy  /

Frère François d’Assise (viv.) & sa communauté de Kergonan

•Vendredi 5 octobre (pénitence)
09H00: F Messe: Bernard BIllaudeau  /  Étienne Prineau
18H00-18H45: P Adoration Eucharistique & Permanence de confessions
19H00: P Messe: Alain Daniel  /  Rose-Marie Provost

•Samedi 6 octobre Saint Bruno, prêtre, fondateur des Chartreux
09H00: P Messe: Michel Godefroy & Marie-Madeleine & Monique Guillet  /

Une jeune qui a une décision importante à prendre
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 27:  Armel Pedro  /  Garcia Couroussé

•Dimanche 7 octobre 27ème  TO -B-
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Marie-Louise Geoffroy

Action de grâce pour un travail accompli
10H00: S Messe: Jean-Claude Orts  /  Roger Kieger
11H00: F Messe: Messe du souvenir Bernard Richardi  /

André Mortier & famille
En raison de notre fête patronale, il n’y aura pas de messe à 11H30 à St Pasquier

•Lundi 8 octobre
19H00: P Messe: Joseph & Marguerite Jégou  /  Marie-Louise Geoffroy

•Mardi 9 octobre Saint Denis, Évêque de Pa ris, Mart yr

11H15: S Messe: Michelle Picquet  /  Gisèle Desnoyer
19H00: P Messe: Germaine Dupuits  /  Jean-Claude Guyot

•Mercredi 10 octobre Saint Clair, Évêq u e de N a nte s

09H00: F Messe: Patrick Perrollaz  /  Famille Henry (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Marie-Louise Geoffroy  /  Conférence Saint Vincent de Paul

•Jeudi 11 octobre St Jean XXIII, Pa pe

11H15: S Messe: Olgierd Hrynicwiez  /  Andrée Gaucher
19H00: P Messe: Intention particulière (MR)  /  Âmes du purgatoire

•Vendredi 12 octobre (pénitence)
09H00: F Messe: Famille Henry (viv. & déf.)  /  Annick Rousseau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jean-Pierre Baudry  /  Clotilde de la Giclais

•Samedi 13 octobre
09H00: P Messe: Familles Gergaud-Evain-Lefeuvre  /  Alain le Touzic
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 26: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Charles Pécot

•Dimanche 14 octobre 28ème TO -B-
09H30: P Messe: Simone Moreau, Père Paul Moreau & famille  /  Alain le Touzic
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Bruno Deuffic  /

Lucienne Racineux  /  Famille Durand (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Marguerite Le Floc’h

Messe du souvenir: Jeanne Auffret
Messe du souvenir: Henriette Ropert
Gilberte & Yves Gouesnard  /  Famille Henry (viv. & déf.)

11H30: P Messe: La paroisse

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 30 septembre au 14 octobre 2018 (semaines 40-41)

Adoration eucharistique
à St Pasquier

de ce lundi 22H00
au vendredi 19H00

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


