Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

LA CHORALE SAINT PASQUIER EMBAUCHE !

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 6 au 20 janvier 2019: semaines 02 & 03

La chorale de St Pasquier souhaite vivement compléter ses rangs, notamment de voix d'hommes, et serait heureuse de voir de nouvelles personnes se joindre au service liturgique assuré régulièrement. Nous avons aussi le projet
d'une "heure musicale" un des dimanches de Carême avant les vêpres, autour des
7 dernières paroles du Christ en Croix de C. Gounod... Venez nous rejoindre !
Bonne année à tous !
Contact: Geneviève Chauvet - (06 87 55 85 69

" L’AMOUR NE PASSERA JAMAIS " (nous insistons !)

STATUES de NOTRE DAME de MISÉRICORDE
Dans le prolongement du bel acte de consécration paroissiale à Notre
Dame de Miséricorde, nous vous invitons à l’accueillir chez vous.
Vous pouvez commander des statues de Notre Dame de Miséricorde
(30€ l’unité), à l’aide des bulletins qui se trouvent au fond de nos églises. La livraison est prévue début 2019.
M.C.R Saint Pasquier:
mercredi 9 janvier 2019 de 14H00 à 16H00, chez les Robin, 43 rue Villebois-Mareuil

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
• Pour ceux qui se préparent au mariage dans notre paroisse et se retrouvent
le 12 janvier à Saint Félix.
· Pour que l’Esprit Saint nous inspire les projets, selon le cœur de Dieu, pour la
mission paroissiale 2019.
l

"L’HOSPITALITÉ NANTAISE NOTRE DAME DE LOURDES" :
vous invite à un pèlerinage diocésain à Lourdes du 8 au 13 avril
ou du 22 au 27 juillet 2019
Hospitalité nantaise NDL, Maison diocésaine St Clair, 7 Ch. de la Censive du Tertre,
44300 Nantes: hospitalite.nantaise@laposte.net
•Pour les pèlerins (malades, handicapés, âgés) : (02 49 62 22 49
(mardi & jeudi après-midi; jeudi matin)
•Pour les accompagnateurs bénévoles: (02 49 62 22 48 (mercredis après-midi)

CARNET
PAROISSIAL

l

Ont rejoint la maison du Père:
17/12:
•Annick Valton, du Bd de Coubertin.
•Louise Martin, de la rue de la Ville aux Roses

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

l

Chers frères et sœurs, nous vous adressons chaleureusement tous nos vœux
pour cette année 2019. Nous vous souhaitons ce qu’il y a de meilleur pour les
mois à venir. Et pour notre paroisse, que pouvons-nous souhaiter ? Certainement
quelque chose qui soit bon, durable, qui nous fasse grandir mutuellement dans
notre cheminement à la suite du Christ. C’est donc une évidence : souhaitonsnous de vivre entre nous et au milieu du monde l’amour-charité de manière plus
profonde, davantage à l’image de Jésus et à la mesure de ce que l’Esprit-Saint suscite en nos cœurs. Cependant, à l’image d’une résolution de début d’année qui ne
dure pas, ce souhait demeurerait stérile si nous ne nous donnions pas les moyens
qu’il se réalise.
Au mois d’octobre, nous vivrons une nouvelle mission paroissiale. L’équipe
« Mission 2019 » constituée autour de notre curé a reçu l’intuition de ce thème :
« l’amour ne passera jamais » (1 Co 13,8). Pour que cette mission soit inventive et
créative dans le souffle de l’Esprit-Saint, c’est ensemble que nous la bâtirons. Un
appel à projets est lancé à toute la paroisse, à partir des quatre orientations décrites sur le flyer inséré dans ce bulletin. Un lien a été créé en première page de notre site internet pour recevoir toutes les propositions que l’on pourra nous faire
sur le thème.
« Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce
qui est bon, ce qui est capable de Lui plaire, ce qui est parfait. » Nous demandons à
tous les adorateurs de la paroisse de porter avec insistance dans la prière ce
temps de préparation à la mission, pour que chaque paroissien soit dans l’écoute
attentive de « ce que l’Esprit dit aux églises », pour que nous ne soyons pas tièdes,
mais que nous ayons un cœur brûlant de charité. Nous souhaitons qu’au sein de
notre paroisse chaque groupe, chaque mouvement, chaque quartier, chaque famille, chaque personne se pose en vérité cette simple question : que pouvonsnous proposer pour vivre davantage cet amour-charité ? Nous prions pour que les
groupes ou les personnes qui reçoivent de Dieu une intuition de projet à bâtir
aient l’audace de le proposer à d’autres et de cliquer sur le bouton « appel à projets » en première page de notre site. « Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu
nous a donné, mais un esprit de force et d’amour » (2 Tm 1,7).
P. Raphaël +
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

MISSION PAROISSIALE 2019
Appel à s’approprier le projet de mission
Faisons ensemble l'expérience que la Charité est missionnaire !
Comment ? En proposant de façon inventive et créative un projet de mission. Ces
projets seront sélectionnés puis réalisés entre la semaine du 6 au 20 octobre 2019.
Qui ? Tout paroissien, quel que soit son âge, seul ou en groupe (famille, mouvement, école, association, quartier), peut proposer un projet missionnaire en lien
direct avec le thème …
Sur quel thème ? Le thème principal, tiré de St Paul aux Corinthiens (1,13,8) est :
"L’amour

ne passera jamais."

l Préparation

à la CONFIRMATON paroissiale:
Rencontre des confirmands vendredi 11 janvier 2019,
à 19 H00 messe à St Pasquier, 19 H45 rencontre salle St Pasquier. Fin à 21 H00

l GROUPE

de LOUANGE: (lycéens et lycéennes)
1er & 3ème mardi de chaque mois (sauf vacances scolaires)
20H30/21H30 à la chapelle sur la droite de l'église St Félix.
Prochaines rencontres 15 janvier et 5 février 2019
ème

, 4ème, 3ème)
Rencontre vendredi 18 janvier 2019:
19H15-21H30 presbytère St Félix, 4 rue du Ballet.
Les filles apportent un plat salé, les garçons un plat sucré.

l CONFRÉRIE: (collégiens 5

Nous attendons vos projets avant le 2 février 2019!
Le flyer de la mission et une grille de présentation de vos projets sont
accessibles sur le site de la paroisse:
paroisse-saintseveques-nantes.fr ou dans les presbytères.
Contact: semainemissionnaire.sen@gmail.com
Vianney de Charette ( 06 62 23 31 92

NOUVEAU PARCOURS ALPHA
Le parcours alpha est fait pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la
foi chrétienne dans un cadre ouvert et convivial. Nous vous proposons d'y inviter
vos amis, voisins, relations à qui vous voudriez permettre de découvrir Jésus et
l’Église. Pour les encourager à "sauter le pas", il est bon de les accompagner au:

dîner de présentation

(temps convivial buffet puis témoignages et présentation d’Alpha):

GALETTE des SERVITEURS
pour tous ceux qui rendent
un service régulier sur la paroisse

Nous serons heureux de nous retrouver pour partager la traditionnelle galette du nouvel an samedi 12 janvier 2019 à 16H00 salle Saint
Pasquier, 4 rue A. Daudet.

le mercredi 9 janvier 2019 de 19H 30 à 22 H 30

salle Saint Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet
Nous cherchons également des personnes pouvant confectionner plats ou desserts.
Merci de porter dans la prière ce parcours qui commence.
Contact: Claude: (06 75 60 36 29 - (Frédéric: 06 33 80 73 11 - alphasaintpasquier@gmail.com

PRIÈRE-FORMATION-ÉVANG ÉLISATI ON
• LES 96 HEURES D’ADORATION EUCHARISTIQUE:

Reprennent lundi 7 janvier à 19H30, à l’église Saint Pasquier.

• P ARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES:
ème

l Préparation à la PROFESSION de Foi (enfants de 6

):
rencontre des enfants vendredi 11 janvier 2019 à 17 H30, salle Saint Pasquier.

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 12 janvier 2019.
Contact: Bénédicte Combe - (02 40 57 28 40 - benedicte.combe@orange.fr

lundi 7 janvier à 20H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.
Pour préparer cette 4ème rencontre "Délivrez-nous du mal", vous êtes
Invités à lire le chapitre 3 du Livre de la Genèse et les n° 396 à 409 du
Catéchisme de l’Église Catholique.

• SAMEDI MISSIONNAIRE:

samedi 12 janvier 2019, après la messe de 9 H00 à Saint Pasquier.
Contact: Vianney de Charette ( 06 62 23 31 92

•Dimanche 13 janvier
H

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

BAPTÊME du SEIGNEUR –C- fête

09 30: P Messe: Jeannine Lebreton / Annick Couëron
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Josette Bessaudou /
Raphaël Leroux & famille / Jacqueline de Villeneuve
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Annick Valton /
Messe du souvenir: Louise Martin / Famille Leroux (viv. & déf.) /
Anna & Jean Boehm / Réconciliation & repos de l’âme / André Mortier /
Rose-Anne, Claude, père Jacques Drouault & défunts
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Simone Clément /
Jacqueline Deschamps
ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier
•Lundi 14 janvier
H
du
lundi 19H30
19 00: P Messe: Âmes du purgatoire / Nos chers prêtres
au vendredi 19 H00

•Mardi 15 janvier Saint Rémi, Évêque de Reims, apôtre des Francs

11H15: S Messe: Famille Fron (défunts) / Josette Bessaudou
19H00: P Messe: Apolinia Bucko / La France

Saint Antoine le Grand, Père des moines en Thébaïde , Égypte

(pénitence)

2ème TO -C-

Saint Félix, Évêque de Nantes

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

11H15: S Messe: Jeunes mariés / Action de grâce pour l’année liturgique écoulée
19H00: P Messe: Irène & Claude / Défunts de la paroisse
09H00: F Messe: Virginie / Familles Fribault-Baunard
19H00: P Messe: Les familles divisées / Annick Augereau

du 18 au 25 janvier
semaine de prière
pour l’unité des Chrétiens.

09H00: P Messe: Pierre le Bigot & famille / Anita Hilaire, Nadia & Cécile Briard
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 2: Patrick Perrollaz / Familles Lefeuvre-Bonnet (défunts) /
Delphine Bouteloup
H

solennité

•Mercredi 9 janvier

•Samedi 19 janvier

•Dimanche 20 janvier

l’ÉPIPHANIE du SEIGNEUR -C-

09H30: P Messe: Anniversaire de mariage Diane & Xavier Chancerelle /
Jacques Barberousse / La paroisse
10H00: S Messe: Familles Gosselin-Goubault (viv. & déf.) /
Lourdes Cancer Espérance / Sophie Ménager
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Yvette Favrou Bonnamy /
Familles Girard-Vilaine / Famille de Chanau (viv. & déf.)
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Annick Augereau /
Mayou & Albert Guicheteau /
Familles Frioux (viv. & déf.)
18H00: P Vêpres & salut du Saint Sacrement

•Mardi 8 janvier

11H15: S Messe: Suzanne Brouxel / Yvonne Muller
19H00: P Messe: Yves Horeau / Marie-France de Courville
09H00: F Messe: Francis Vanezetto / Armel Pedro
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Père Joseph Fradin & les prêtres décédés

•Dimanche 6 janvier

19H00: P Messe: Yolande Jegou & son frère Michel /
Gérard & Yvonne Rivon / Les enfants mal aimés

09H00: F Messe: Michel Vaillant / Lucette Renais
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Aubry

•Vendredi 18 janvier

du 6 au 20 janvier 2019 (semaines 01-02)

•Lundi 7 janvier

•Mercredi 16 janvier

•Jeudi 17 janvier

INTENTIONS des MESSES

09 30: P Messe: Annick Couëron / La paroisse
10H00: S Messe: André Vinet / Joseph Hervouet / Famille Lucas (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Claude & Micheline Richeux / Familles Fouqueré-Bahuaud (viv. & déf.)
11H30: P Messe: Les enfants qui préparent leur 1 ère communion et leurs familles /
L’évangélisation dans notre paroisse

•Jeudi 10 janvier

11H15: S Messe: Françoise Tassé / Vincent de Penanster
19H00: P Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) /
Les baptisés non-croyants

•Vendredi 11 janvier

09H00: F Messe: Micheline Ravin / Étienne Théard
18H00-18H45: P Permanence de confession
19H00: P Messe: Joseph Raffray / Les victimes de pédophilie & leurs agresseurs

•Samedi 12 janvier

09H00: P Messe: Gabrielle des Robert / Henri Attimont
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Baptême du Seigneur: Familles Lefeuvre-Bonnet (défunts) /
Familles Géraud-Lampière

