Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

APPEL pour le MÉNAGE de l’église Saint FÉLIX
C’est l’affaire de tous, car l’église est la maison de tous!
Venons nombreux!

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 3 au 17 février 2019 ; semaines 06 et 07

lundi 4 février entre 9H00 à 11H00

(vous pouvez apporter aspirateur, raclette, appareil vapeur)

"Montre-moi ton visage"
Dimanche de la Santé du 10 février 2019

Contact: Yolaine Michelin ( 06 76 40 42 05

M.C.R
l
l

Saint Similien:
Saint Pasquier:

jeudi 7 février
à 15h
mercredi 13 février à 15h

au presbytère 2 rue de Bel air.
au 43 rue Villebois-Mareuil

INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l

l

Pour les personnes éprouvées par la maladie, qu’elles puisent au cœur de la foi,
l’Espérance et la confiance. Que la Vierge Marie accompagne de sa tendresse
toute maternelle les familles ainsi éprouvées.
Pour la prochaine mission en préparation, que l’Esprit saint nous donne l’élan
missionnaire nécessaire pour expérimenter ce que saint Paul nous invite à vivre.

TÉMOIGNAGE de TIM GUÉNARD
Tim Guénard est âgé de 60 ans, marié, père de 4 enfants. À travers son autobiographie,
il nous dévoile l’itinéraire d’un enfant perdu, et retrouvé. Ses mots ont la force de coups
de poing, sa parole délivre un message rempli d’espoir en la capacité d’amour et de pardon de tout homme, même du plus blessé.
Mercredi 6 février 2019 à 20h, les sœurs du Carmel accueillent Tim Guénard, pour une
conférence ouverte à tous, dans leur chapelle de Nantes, 90 rue du Coudray à Nantes.
Entrée et participation libre

vous invite au 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)
A rejoint la maison du Père:
25/01 : Odette Hervy, de la rue des Récollets

Carnet
paroissial

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

"L’HOSPITALITÉ NANTAISE NOTRE DAME DE LOURDES"

Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se
poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur
(cf. Lc 9, 2-6 ; Mt 10, 1-8 ; Mc 6, 7-13) et en suivant l’exemple très éloquent de son
Fondateur et Maître.
Jésus a laissé en don à l’Église sa puissance de guérison : « Et voici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru : […] ils imposeront les mains aux infirmes et
ceux-ci seront guéris » (Mc 16, 17-18). Dans les Actes des Apôtres, nous lisons la description des guérisons accomplies par Pierre (cf. Ac 3, 4-8) et par Paul (cf. Ac 14, 8-11).
Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé reste et restera toujours une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux
centres de soin les plus performants. Nous ne pouvons pas oublier ici la tendresse et
la persévérance avec lesquelles de nombreuses familles accompagnent leurs enfants,
leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps.
Les soins qui sont apportés en famille sont un témoignage extraordinaire d’amour
de la personne humaine et doivent être soutenus avec une reconnaissance adéquate
et des politiques appropriées. Ainsi, les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées et les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du service quotidien de chacun.
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades
dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui
demandons également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades.
L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de
son service évangélique du soin des malades. Par conséquent, que la prière adressée
à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une supplique insistante, pour que
chaque membre de l’Église vive avec amour sa vocation au service de la vie et de la
santé. Que la Vierge Marie intercède pour cette XXVIème Journée Mondiale du Malade ; qu’elle aide les personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec le
Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades,
agents du monde de la santé et volontaires, j’accorde de tout cœur la Bénédiction
Apostolique (extraits).
Du Vatican, le 26 novembre 2017
FRANÇOIS
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

PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

Mission Paroissiale 2019
Faisons ensemble l’expérience que la charité est missionnaire ...

l

Mardi de 4 h à 5 h
Mercredi de 5 h à 6 h
Jeudi de 13 h à 14 h
Vendredi de 13 h à 14 h
Contacter Agnès Petit : adoparoisse@hotmail.com ou ( 06 43 81 69 38

OÙ EN SOMMES-NOUS?
l
l
l

Déjà 39 projets!
Report d’une semaine du délai de réception de vos projets:
dernière limite le 9 février 2019.
Report d’une semaine de la présentation des projets retenus:
au cours du repas paroissial le dimanche 10 mars
à Saint Pasquier

l

l

l

Père Raphaël sera à Rome avec des lycéens et le père Thomas-Marie prendra un temps de repos.

Pendant cette période, CERTAINES MESSES SONT SUPPRIMÉES:
-Le mardi 12 février:
-Le mercredi 13 février:
-Le jeudi 14 février:
-Le vendredi 15 février:
-Le samedi 16 février:

pas de messe à 19 H00 à St Pasquier
pas de messe à 19 H00 à St Pasquier
pas de messe à 11 H15 à St Similien
pas de messe à 9H00 à St Félix
pas de messe à 9H00 à St Pasquier

AIDE à l’ÉGLISE en DÉTRESSE
samedi 16 et dimanche 17 février 2019
Don Jean Pichon, missionnaire à Cuba
prêchera aux messes de 18H30 et 11H00 à Saint Félix et 9H30 à Saint Pasquier.
Quête & vente des livres de l’AED à la fin des messes au profit de la mission Placetas à Cuba

5ème rencontre lundi 4 février à 20 h 30 salle Saint Félix, sur le thème de La Révélation.
Vous êtes invités à lire dans le CEC les n°571 à 658, et un évangile de la Passion.

CHAPELET:

SAMEDI MISSIONNAIRE:

Samedi 9 février, après la messe de 9 h à Saint Pasquier.
Contact Vianney de Charette - ( 06 62 23 31 92

JEUNES
l

ABSENCE des PRÊTRES
Durant la période des vacances d’hiver les prêtres s’absenteront alternativement:

CATÉCHÈSE POUR ADULTES:

Tous les lundis à 18 h 30 à Saint Pasquier (sauf vacances scolaires).
Samedi 2 février à 10 h 30 à Saint Similien
Vendredi 15 février à 10 h 30 à Saint Félix.

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, et dans les presbytères ou au
fond des églises.
Contact: semainemissionnaire.sen@gmail.com
Vianney de Charrette (06 62 23 31 92

ADORATION EUCHARISTIQUE:
Nous avons besoin d’adorateurs qui s’engagent les:

l

PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL OU SERVANTES D’ASSEMBLÉE:
a lieu à Lourdes du 8 au 12 avril (à partir de 9 ans)
les inscriptions au pèlerinage sont ouvertes sur le lien suivant.
https://www.weezevent.com/pele-lourdes-2019-servants
GROUPE DE LOUANGE (Jeunes en lycée):
Il n’y a pas de rencontre mardi 5 février.
Prochaine rencontre le mardi 26 février à 20 h 30
à la chapelle sur la droite de l’église Saint Félix.
JOURNÉE DES MALADES
dimanche 10 février 2019

Les membres du "Service Évangélique des Malades" visitent et portent la communion
aux malades de notre paroisse. Ils ont besoin de renfort et que vous leur fassiez connaître les personnes qui désirent leur visite.
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

Dimanche 10 février

5ème dimanche du temps ordinaire C

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de prières

9h30
10h

P La paroisse / Yvette Villeneuve
S Raphaël Leroux et sa famille / Monsieur et madame Maillard /
Famille Racineux
11h
F Myounga Shin et Paul Boireau / Edouard et Jeanne Cheguillaume
11h30 P Marie-Thérèse Montfort / Henri Attimont

Lundi 11 février
19h

Notre-Dame de Lourdes
P Jacques Guerry (vivant) /
Yolande Jégou & son frère Michel

Mardi 12 février

En raison des
vacances scolaires
Il n’y a pas les
96H d’adoration

11h15 S Familles Rolland-Sauzeau (viv. et déf.) / Claude Lebeau
uPas de messe à 19h à Saint Pasquier

Mercredi 13 février
9h

F Jacques Yannic / Simone Clément /
Une intervention chirurgicale & guérison

uPas de messe à 19h à Saint Pasquier

Jeudi 14 février Sts Cyrille et Méthode, Moines, évêques, co-patrons de l’Europe
19h

Pas de messe à 11h15 à Saint Similien
P Simone Laurent / Camille de Bury & famille (viv. et déf.) /
Famille Louis

Vendredi 15 février
u Pas de messe à 9h à Saint Félix

du 3 au 17 février 2019 (semaines 06 - 07)
Saint-Félix "F " - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien "S"
Dimanche 3 février

4ème dimanche du temps ordinaire C

9h30 P Marie-Thérèse Aubry
10h S Famille Rouiller (viv. et déf.) / Famille Grimaud (viv. et déf.) /
Vincent de Penanster
11h F Messe du souvenir: Odette Hervy /
Famille Fribault-Gomard / Yvonne Stanc et le réveil de la foi /
Familles Fouqueré-Bahuot
11h30 P Yves Horeau / Antoine Rowe

Lundi 4 février
19h

P Maylis Chancerelle / Âmes du purgatoire

Mardi 5 février

Sainte Agathe, Vierge et martyre
11h15 S Émilie Deniaud / Christiane Vandesmet
19h P Simone Laurent / Défunts de la paroisse

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30
au vendredi 19h

Mercredi 6 février St Paul Miki et ses compagnons, Martyrs
9h
19h

F Famille de Beaufort / Charlotte Semelin
P Famille Hervouët / Éliane de Rengervé

18h à 18h45 P Adoration Eucharistique et Permanence de confessions
19h
P Jean-Baptiste Chancerelle / Conférence Saint Vincent de Paul /
Albert Bauvineau (5ème anniv.†)

Jeudi 7 février

Samedi 16 février
u Pas de messe à 9h à Saint Pasquier

Vendredi 8 février St Jérôme Émilien, fondateur - Ste Joséphine Bakhita, Vierge

17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F 6e TO : Famille Lefur / Annick Valton

9h
F Famille Olivier-Poiron / Gisèle Ripoll Fareau / Denise Adriaen
18h à 18h45
P Adoration Eucharistique et Permanence de confessions
19h P Philippe Fury / L’évangélisation dans notre paroisse

Dimanche 17 février

Samedi 9 février

9h30

6ème dimanche du temps ordinaire C

P Simone Moreau & les malades de la famille Moreau /
André Lescouzec
10h
S Roger Kieger / Josette Bessaudou / Valentine des Robert
11h
F Myounga Shin et Paul Boireau / Gilberte et Yves Gouesnard
11h30 P La Paroisse / Intention particulière (LB)

11h15 S Françoise Tassé / Jeanne Goillandeau
19h P Joseph Raffray / Intention particulière (BA)

9h

P Intention particulière (BA) / Intention particulière /
Camille de Bury & famille (viv. et déf.)
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F 5e TO Famille Lemperière-Geraud / Martine Rousseau

