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

Bulletin du 20 janvier au 3 février 2019 ; semaines 4 et 5

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr

Ont rejoint la maison du Père:
 15/12/2018 : Eliane Bosquillon de Jenlis de la rue Albert Dory
 1/01/2019 : Denise Huchet de la maison de retraite de Pléchatel
 2/01 : Jeanne Auger de la rue du Dr Heurtaux
 9/01 : Simone Laurent-Carré, des Jardins d’Arcadie. 11/01 : Jean Lévêque du Bd Michelet

Carnet paroissial

Les pèlerinages des mères et des pères du 44,
proposent une soirée pour le lancement du pèlerinage 2019,

autour d’une galette des rois avec témoignages,
veillée de prière et début des inscriptions,

 le mercredi 30 janvier 2019 de 20 h 30 à 22 h 30 ,
salle Saint-Félix, 4 rue du Ballet, Nantes.

Contact : Claire Guignabaudet  tel : 06 49 95 35 84 / peledesmeres44@gmail.com

 "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):
Inscriptions au 02 49 62 22 49 les mardi & jeudi après-midi, et le jeudi matin.
¨ Pour les accompagnateurs bénévoles:
Inscriptions au 02 49 62 22 48 les mercredis après-midi.

INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

¨ Prions pour les 17 jeunes confirmands, et tout spécialement
Timothée, gravement malade et qui ne peut être présent aujourd’hui.

¨ Pour les fiancés qui se préparent au mariage sur notre paroisse, afin que
ce temps béni leur donne de percevoir toujours davantage le don précieux
de ce sacrement qu’ils vont échanger.

¨ Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, prions pour
que les différences soient plus une richesse qu’une cause de division.

 La Paroisse recherche un lit pliant avec un matelas. Un don serait bienvenu.

 FONDATION RAOUL FOLLEREAU
A l’occasion de la  66e Journée Mondiale des Lépreux, quête aux sorties des mes-
ses (sauf à 11h30) de nos trois clochers le dimanche 27 janvier .
Merci de votre bon accueil et de votre générosité.

A propos des « gilets jaunes »
Alors que nous sommes plongés dans cette crise sociale inédite, profonde

et durable, il n’est pas inutile de rappeler que l’Eglise ne reste pas sans réagir et
qu’elle a les moyens d’apporter sa contribution pour une « sortie de crise » cons-
tructive. Nos évêques ont lancé un « appel aux catholiques de France », consul-
table sur le site national (www.eglise.catholique.fr), qui se termine par une propo-
sition à constituer des groupes d’échanges avec des pistes de réflexion sur le
sujet. Le texte déclare : « il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous
rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la
colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part impor-
tante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de pro-
fonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne
pas être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beau-
coup sur le territoire national». Et il rappelle que « l’Église catholique dispose d’un
maillage de milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble de notre territoire et
riches de la présence de multiples mouvements, aumôneries et associations de
fidèles. La paroisse est aussi par nature et par vocation la «maison de famille fra-
ternelle et accueillante, fraternité qui n’a qu’une âme». À ce moment de notre his-
toire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre so-
ciété tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse ».

D’autre part, des universitaires catholiques ont lancé un « appel pour un
nouveau catholicisme social », consultable sur le site de « La Vie » (www.lavie.fr).
Dans ce texte, ils écrivent : « Il y a le feu. Notre maison commune France brûle.
Cette atmosphère possiblement insurrectionnelle est inquiétante. Cette France
périphérique marginalisée par la mondialisation n’en peut plus de devenir un dé-
sert (…) ; elle n’en peut plus de payer toujours plus de taxes alors même que les
services publics sont démantelés ; elle refuse la marche forcée vers la mondiali-
sation économique ultralibérale et la globalisation culturelle sur lesquelles elle n’a
aucune prise et qui se décident sans elle ».  Et  ils  concluent  :  « Les catholiques
doivent se mobiliser pour édifier des communautés solidaires, qui puissent redon-
ner à notre pays une perspective (…) un lien par la culture populaire, un nouveau
souffle familial, éducatif, écologique, spirituel et de vraies solidarités. Dans le pas-
sé, des catholiques sociaux se sont levés pour défendre la classe ouvrière. Au-
jourd’hui, les catholiques doivent se lever pour soutenir le peuple de France et
lutter pour un système économique  au service du développement humain inté-
gral. Nous devons avoir conscience que les fractures françaises ne seront pas
résolues seulement par des lois mais par l’engagement de chacun ». Prions pour
que cette situation difficile puisse devenir un « moment catholique » providentiel.

 P. François-Xavier +



PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

¨ ADORATION EUCHARISTIQUE
Nous avons  besoin d’adorateurs qui s’engagent
Le mardi de 8 h à 9 h et de 10 h à 11 h Le mercredi de 5 h à 6 h
Le jeudi de 15 h à 16 h Le vendredi de 17 h à 18 h

Contacter Agnès Petit : adoparoisse@hotmail.com ou  06 43 81 69 38

¨ CATÉCHÈSE POUR ADULTES
5e rencontre lundi 4 février à 20 h 30 salle Saint Félix
Thème : La Révélation. Vous êtes invités à lire dans le CEC les n°571 à 658,
et un évangile de la Passion.

¨ HEURE SAINTE
jeudi 31 janvier de 19 h 30 à 20 h 30 à l’église Saint Pasquier.

¨ CHAPELET
Les lundis à 18 h 30 à st Pasquier  -  Samedi 2 février à 10 h 30 à st Similien

¨ FRATERNITÉ BARTIMÉE Groupe de prière paroissial, louange et partage
sur l’évangile du dimanche à suivre.
Mardi 22 janvier à 20 h salle Saint-Pasquier
Contact : Hélène de Lagarde au 06 59 11 27 82

     ENFANTS - JEUNES
ÉVEIL A LA FOI (4 à 6 ans)
 Prochaine rencontre le samedi 2 février de 10 h 30 à 11 h 30
 Salle Saint-Félix, 4 rue du Ballet.

 ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans)
 Se retrouvent le mercredi 23 janvier de 15 h 15 à 16 h 45
 Salle Saint-Pasquier, 4 rue A. Daudet.

 CONFRÉRIE : (collégiens 5e, 4e, 3e )
 Rencontre le vendredi 1er février de 19 h 15 à 21 h 30.
 Les filles apportent un plat sucré et les garçons un plat salé.

 FRATERNITÉ : (Lycéens et lycéennes qui souhaitent approfondir leur foi)
 Vendredi 25 janvier à 19 h 30 Salle Saint-Félix, 4 rue du Ballet.

 GROUPE DE LOUANGE (Jeunes en lycée) Changements de dates de manière
 exceptionnelle : nous nous réunissons le mardi 29 janvier à 20 h 30 à la chapelle
 sur la droite de l’église Saint Félix. Rencontre suivante le mardi 26 février.

CONFIRMATION PAROISSIALE
Retraite des confirmands chez les Franciscains de Cholet le we du 26-27 janvier.

Célébration du sacrement de la confirmation de 17 jeunes
par le Père Benoit Bertrand, Vicaire Général,

dimanche 3 février au cours de la messe de 11 h à Saint Félix.
Nous les portons dans la prière.

NB: Nous venons d’apprendre la nomination de Mgr Benoit Bertrand,
évêque de Mende, nous le portons dans la prière.

Mission Paroissiale 2019

Faisons ensemble l’expérience
 que la charité est missionnaire ….

Nous attendons vos projets avant le 2 février 2019.

Si vous portez une intuition capable d’améliorer
notre vie de service, de prière, et de témoignage,

merci de répondre à notre appel à projet en
remplissant « une grille » à votre disposition.

Le flyer de la mission et une grille de présentation de vos projets sont disponibles
sur le site de la paroisse :  paroisse-saintseveques-nantes.fr, dans les presbytères
ou au fond des églises.

Contact : semainemissionnaire.sen@gmail.com
Vianney de Charrette  tel : 06 62 23 31 92

Journée de la vie Consacrée
Pour la journée annuelle de la vie consacrée, les communautés religieuses

de la paroisse nous invitent à participer à un temps de prière
Dimanche 3 février à 16 h en l’église Saint Pasquier

Frères de Ploërmel,  Frères des Ecoles Chrétiennes
Sœurs du Carmel Apostolique de Bethléem,  Sœurs de St Gildas,

Petites Sœurs des Pauvres,  Soeurs Clarisses,
Frère Paul Gouthierre, Franciscain, leur aumônier .



Dimanche 20 janvier 2e dimanche du Temps Ordinaire C
 9 h 30 P Simone Moreau et les malades de la famille Moreau.

  Annick  Brénille épouse Coueron
 10  h  S André Vinet / Joseph Hervouet / Famille Lucas (Viv et déf)
 11  h  F Claude et Micheline Richeux / Familles Fouqueré-Bahuaud (Viv et déf)

 Robert et Mireille Guilbaud
 11 h 30 P Messe  du souvenir : Simone Laurent-Carré.

 Les enfants qui préparent leur 1ère communion et leurs familles.
 L'évangélisation dans notre paroisse.

Lundi 21 janvier sainte Agnès, Vierge et martyre
 19  h  P Danielle Gautier

Mardi 22 janvier saint Vincent, Diacre et Martyr
 11 h 15 S Famille Rouiller (Viv et déf) /  Jeanne Goillandeau.
 19  h  P Jean-Claude Guyot

Mercredi  23 janvier
 9 h F Pour Virginie / Henriette Ropert
 19  h  P Conférence Saint Vincent de Paul

Jeudi 24 janvier saint François de sales, Evêque et docteur de l’Eglise.
 11 h 15 S Raphaël Leroux / Bruno Deuffic
 19  h  P Ames du purgatoire.

Vendredi 25 janvier Conversion de saint Paul, Apôtre (Pénitence)

 9 h F Hervé Le Blan (Déf.) / Famille Olivier-Poiron
 18 h à 18 h 45    P   Adoration Eucharistique et Permanence de confessions
 19  h  P Pour nos prêtres

Samedi 26 janvier saints Timothée et Tite, Evêques.
 9 h P Séverine Daubresse

17 h 30 à 18 h 15    F Permanence de confessions
 18 h 30 F 3e TO Défunts Famille Lefeuvre - Bonnet /

 Gilberte et Yves Gouesnard

Dimanche 27  janvier 3e dimanche du Temps Ordinaire C
 9 h 30 P Familles Barberousse et Cuisset (déf)

 René Coueron et Annick Brenille (ép) Coueron
 10  h  S Messe du souvenir : Jeanne Auger

 Famille Gosselin-Goubault (viv. et déf.)
 Famille Barbeau (viv. et déf.) / Roger Kieger

 11  h  F Familles Fouqueré - Bahuot (viv et déf) / Soizick Piteux
 Myounga Shin et Paul  Boireau

 11 h 30  P Messe du souvenir Philippe Fury
 Marcel Leparoux / Famille Navinel-Brunet

Lundi 28 janvier saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise
     19 h P Jean de Clermont-Tonnerre (Viv)

Mardi 29 janvier
 11 h 15 S Mme Gouasduff et l’épanouissement des consciences.
 19  h  P Marie-Thérèse Besnié

Mercredi  30 janvier
 9 h F Pour Virginie / Lucette Goasduff
 19  h  P Yvette Villeneuve

Jeudi 31 janvier saint Jean Bosco, Prêtre
 11 h 15 S Denise Durand / Yvonne Sechoy
 19  h  P Eliane de Rengervé

Vendredi 1er février
 9 h F Georges Girard / Solange Simonneau
 18 h à 18 h 45 P   Adoration Eucharistique et Permanence de confessions
 19  h  P Jacqueline Brennemann / Albert Mérand (déf)

Samedi 2 février Présentation du Seigneur au Temple (Fête)
 9 h P Pour une vocation
    17 h 30 à 18 h 15 F Permanence de confessions
 18 h 30 F 4e TO : Jacques Victor Sirot / François Le Galloux

Dimanche 3 février 4e dimanche du Temps Ordinaire C
 9 h 30 P Marie-Thérèse Aubry
 10 h S Famille Rouiller (viv et déf.) / Famille Grimaud (viv et déf)

 Vincent de Penanster
 11  h  F Famille Fribault-Gomard / Yvonne Stanc et le réveil de la foi

 Familles Fouqueré-Bahuot
 11h30 P Yves Horeau / Antoine Rowe

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier

du lundi 19 h 30
au vendredi 19 h

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier

du lundi 19 h 30
au vendredi 19 h

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de prières

du 20 janvier au 3 février 2019 (semaines 04 - 05)
Saint-Félix « F » - Saint-Pasquier « P » - Saint-Similien « S »


