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

Bulletin du 17 au 31 mars 2019 ; semaines 12 et 13

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

u Ont rejoint la maison du Père le:
  28/02: Yann-Marie Pervez  / 02/03: Djulian Devaux, de la rue Émile Cheysson  /

05/03: Yves Sobrero, de la rue de la Fonderie  / 09/03: Michel Lognon, du Bd des Tribunes

EN CARÊME: MÉDITONS SUR LA VIE ÉTERNELLE

 Tout au long des jours, l'homme a de nombreuses espérances – les plus petites
ou les  plus  grandes  –,  variées  selon les  diverses  périodes  de  sa  vie.  Parfois  il  peut
sembler  qu'une de  ces  espérances  le  satisfasse  totalement  et  qu'il  n'ait  pas  besoin
d'autres espérances. Dans sa jeunesse, ce peut être l'espérance d'un grand amour
qui  le  comble;  l'espérance d'une certaine  position dans  sa  profession,  de  tel  ou tel
succès déterminant pour le reste de la vie. Cependant, quand ces espérances se ré-
alisent, il apparaît clairement qu'en réalité ce n'était pas la totalité. Il paraît évident
que l'homme a besoin d'une espérance qui va au-delà.
 Il  paraît  évident  que seul  peut  lui  suffire  quelque chose  d'infini,  quelque chose
qui sera toujours plus que tout ce qu'il peut atteindre. En ce sens, les temps moder-
nes ont fait grandir l'espérance de l'instauration d'un monde parfait qui, grâce aux
connaissances de la science et à une politique scientifiquement fondée, semblait
être devenue réalisable. Ainsi l'espérance biblique du règne de Dieu a été remplacée
par l'espérance du règne de l'homme, par l'espérance d'un monde meilleur qui se-
rait le véritable "règne de Dieu". Cela semblait finalement l'espérance, grande et
réaliste, dont l'homme avait besoin. Mais au cours du temps il parut clair que cette
espérance s'éloignait toujours plus. On se rendit compte avant tout que c'était peut-
être une espérance pour les hommes d'après-demain, mais non une espérance pour
moi – car il reste vrai qu'une espérance qui ne me concerne pas personnellement
n'est pas non plus une véritable espérance.
 Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui
peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre. Dieu
est  le  fondement  de  l'espérance  –  non  pas  n'importe  quel  dieu,  mais  le  Dieu  qui
possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout – chacun individuelle-
ment et l'humanité tout entière. Son Règne n'est pas un au-delà imaginaire, placé
dans un avenir qui ne se réalise jamais; son règne est présent là où il est aimé et où
son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer
avec sobriété jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde qui,
par nature, est imparfait. Et, en même temps, son amour est pour nous la garantie
qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que, cependant, nous attendons au
plus  profond  de  nous-mêmes.  C'est  ainsi  que  Jésus  l'exprime:  "Je  vous  reverrai,  et
votre cœur se réjouira; et votre joie, personne ne vous l'enlèvera" (Jean 16, 22). Nous
devons penser dans ce sens si nous voulons comprendre ce vers quoi tend l'espéran-
ce chrétienne, ce que nous attendons par la foi, par notre être avec le Christ.

(Benoit XVI, lettre encyclique "Sauvés dans l’Espérance").

l Les PETITES SŒURS des PAUVRES:
 quêteront à la sortie des messes le samedi 30 mars et dimanche 7 avril à Saint Félix,
 et le dimanche 31 mars à Saint Pasquier et Saint Similien.
 Merci  de  leur  faire  bon  accueil  pour  participer  à  leur  mission  au  service  de  per-
 sonnes âgées sur notre territoire paroissial.
l Le Cours Charlier RECHERCHE BÉNÉVOLE:
 pour  aider  un  enfant  de  CE1  le  matin.  Présent  en  classe  aux  côtés  de  l’élève,  cette
 personne apporte un soutien personnalisé à l’enfant en français et calcul et lui
 permet de suivre les activités de la classe.    Contact: Marie Touchard ( 06 84 92 56 69

u CHANGEMENT des HORAIRES d’ACCUEIL au presbytère SAINT PASQUIER:
 À partir du lundi 18 mars, l’accueil 59 rue Villebois-Mareuil sera ouvert:

du lundi au vendredi: de 9h30 à 12h et de 15h à18h
 (sauf pendant les vacances scolaires: du lundi au vendredi, uniquement le matin de 9h30 à 12h)

u APPEL pour le MÉNAGE de Pâques de nos ÉGLISES:
à Saint Similien: jeudi 28 mars de 9h00 à 11h00
à Saint Félix: lundi 1er avril de 9h00 à 11h00
à Saint Pasquier: lundi 15 avril de 9h30 à 11h30

u M.C.R Saint Félix: vendredi 29 mars, de 14h à 16h, au presbytère 4 rue du Ballet.

u APPEL à SERVICE:
 samedi 6 avril à partir de 14h à Saint Félix
 Ceux qui peuvent donner une heure ou deux de leur temps, il s’agit de débaras-
 ser le site du presbytère d’encombrants et de les porter à la déchetterie.
 Merci de contacter: Mathieu Tardiveau ( 06 85 55 51 48

u APPEL pour apporter des RAMEAUX
 Merci à ceux qui pourront apporter des rameaux (buis, fusain, romarin, olivier)
 le dimanche des Rameaux et de la Passion 14 avril 2019,
 de se manifester dès maintenant auprès de Marie Bernard: ( 02 40 74 19 50

et aussi ...

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les catéchumènes de notre paroisse Denis et Olivier qui vivent les derniers
 rites préparatoires à leur baptême.
l Pour Vincent de Portzamparc, qui sera ordonné diacre le 25 mars à Foggia en Italie.
l Pour les malades de notre paroisse, en particulier les bénévoles investis depuis de
 nombreuses années dans les différents services paroissiaux.

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/


JEUNES
l GROUPE DE LOUANGE (lycéens): rencontres mardi 19 mars & 2 avril à 20h30
 à la chapelle sur la droite de l’église Saint Félix.
l FRATERNITÉ:  (lycéens & lycéennes qui souhaitent approfondir leur foi)
 Rencontre vendredi 29 mars à 19h30 à Saint Félix. Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50
l JOURNÉE DÉTENTE en PAROISSE pour les NOUVEAUX CONFIRMÉS:
 dimanche 31 mars, rendez-vous à 10h45 devant l’église Saint Félix.

Poursuivons notre CARÊME...

u BOL DE RIZ:
 tous  les  vendredis  de  carême  après  la  messe  de  Saint  Pasquier  à  19h45
 salle Saint Pasquier, au profit de paroisses de Parakou au Bénin pour la
 construction d’églises.

u CHEMIN DE CROIX:
tous les vendredis de carême de 12h30 à 13h15

 l à St Similien les 22 mars et 12 avril.
 l à St Félix le 29 mars
 l à St Pasquier le 5 avril

  (sauf vendredi saint à 15h dans les 3 églises)

u 3ème CONFÉRENCE DE CARÊME:
  vendredi 22 mars à 20h30: Saint Benoît par Sœur Marie-Anne,à Sainte Croix.

u OFFICE DES VÊPRES: tous les dimanches de carême à 18h à St Pasquier.

u JOURNÉE DU PARDON: vendredi 5 avril, de 10h00 à 23h00 à Saint Nicolas,
 où des prêtres seront présents pour le sacrement de la réconciliation.

l ENFANTS ADORATEURS:  (4 à 12 ans):
 mercredi 20 mars 2019 de 15H15 à 16H45, salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet

l FRATERNITÉ BARTIMÉE: Groupe de prière paroissial, louange et partage sur l’évan-
 gile du dimanche à suivre, mardi 19 mars à 20h salle Saint-Pasquier.

Solennité de SAINT JOSEPH mardi 19 mars
l Messe paroissiale à 11h15 à Saint Similien et 19h à Saint Pasquier
l Marche organisée par l’association "Au cœur de l’homme":
 départ à 19h45 de Sainte Croix, arrivée et messe à 21h45 à Saint Félix.

DENIER de l’ÉGLISE

LANCEMENT de la CAMPAGNE 2019

u Ai-je pris conscience de ce qu’est la collecte annuelle du Denier de l’Église?
  Il s’agit de la ressource principale du diocèse et de nos paroisses pour faire vivre les
prêtres et assurer la mission de l’Église (cf code de Droit Canon n°222). Or il  se trouve qu’un
certain nombre de baptisés dans notre communauté n’y contribue pas encore.

Nous vous invitons vivement à le faire dans la mesure de vos moyens.
u En pratique comment dois-je faire pour donner ma participation?
  Vous glissez votre chèque à l’ordre de l’"Association diocésaine de Nantes", dans une
enveloppe que  vous  trouvez  au  fond de  nos  trois  églises,  et  vous  déposez  le  tout  dans  la
corbeille de quête ou dans l’un des presbytères.(1)   (N’hésitez pas à donner une enveloppe
aux paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’église.)

Merci d’avance de votre générosité au profit du diocèse et de notre paroisse.
Père François-Xavier +, curé

(1) Un reçu fiscal portant sur la totalité de votre don (ligne 1 + ligne 2) vous sera adressé.

CONFIRMATION 2020
INSCRIPTIONS à la préparation pour les jeunes de 5ème et 4ème

· Le parcours démarre le vendredi 17 mai 2019 à raison d'un soir par mois (hors vacances)
 et 2 week-end. La confirmation est prévue début février 2020.
• La fiche d'inscription est disponible au presbytère Saint Pasquier ou téléchargeable sur le
 site de la paroisse: http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation, vous
 y trouverez les pièces à joindre impérativement au dossier notamment un extrait de baptême.
• Dossier à déposer au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil, avant le 28 avril.
· Réunion d’information des parents ayant inscrit leur enfant: jeudi 16 mai 2019 à 20H30
 salle paroissiale St Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet.

Responsable: Clotilde Grasset 06 13 82 38 45

VEILLÉE MISÉRICORDE ET CONSOLATION
Mardi 26 mars, de 20h30 à 22h à l’église saint Similien.

Louange, adoration eucharistique, confession, consolation.
Prédication par le Père Xavier Terrien.

Vous pouvez également faire votre don en ligne sur : www.nantes.cef.fr (1)

LA COMMANDE DE STATUES DE NOTRE DAME DE MISÉRICORDE EST ARRIVÉE!

u Statues commandées: vous pouvez venir les chercher dès maintenant au presby-
 tère St Félix, 4 rue du Ballet: lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et
 de 14h à 17h. Le samedi matin de 9h à 12h en téléphonant au 02 40 74 19 50 pour
 s’assurer que c’est possible. (chaque statue pèse 3,5kg, en tenir compte pour le transport)
u Pour ceux qui n’ont pas commandé: et aimeraient faire l’acquisition d’une statue
 au prix de 35 €, une soixantaine de statues supplémentaire sera livrée courant avril,
 nous vous tiendrons informés le moment venu.

http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation
http://www.nantes.cef.fr/


Dimanche 17 mars 2ème dimanche de Carême  - C
9h30 P Simone Moreau, les malades de la familles Moreau  /

 Christian Dercelles
10h S Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.) /

 Familles Gosselin-Goubault (viv. & déf.) /  Charles Papin & famille
11h F Myounga Shin et Paul Boireau  /  Gilberte & Yves Gouesnard  /

 Sylvie Le Ponner & son papa
11h30 P Nos filleuls  /  Les enfants qui préparent leur 1ère communion & leurs familles
18h00 P Vêpres

Lundi 18 mars
19h P Familles Mennesson-Lemestre  /

  Intention particulière (KO)

Mardi 19 mars SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE (sol.)

11h15 S Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Action de grâce à la Sainte Vierge
19h P Joseph & Marguerite Jégou  /  Famille Chauvet (viv. & déf.)  /
   Père Joseph Fradin

Mercredi 20 mars
9h   F Jean-Claude Heroult  /  Nelly Jamoix (vivante)  /
   Âmes du purgatoires de la famille Lecourt
19h P Conférence Saint Vincent de Paul  /  Familles Mennesson-Lemestre

Jeudi 21 mars
11h15 S Vincent de Penanster  /  Madeleine de Larminat
19h P Famille Payen  /  Albert & Mayou Guicheteau

Vendredi 22 mars (pénitence et abstinence)
9h   F Bernard Priou  /  Père Edouard Guillemot (†)
12h30 à 13h15    S   Chemin de Croix à Saint Similien
18h à 18h45    P   Adoration Eucharistique et Permanence de confessions
19h P Âmes du purgatoire  /  Bertrand Eono  /  Familles Bahuaud-Constant

Samedi 23 mars Saint Turibe de Mongrovejo, Évêque
9h   P Âmes du purgatoire  /  Marie Mincheneau  /  Paul Rico & Anne-Marie Girardeau
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Carême 3: Familles Bouyer-Thury (viv. & déf.)  /  Monique Mahieu & famille

Dimanche 24 mars 3èmedimanche de Carême  - C
9h30 P Jeannine Lebreton  /  Familles Orts-Paillé
10h S Messe du souvenir: Michel Lognon  /

 Roger Kieger  /  Familles des Robert-Appert  /
 Intention particulière (MR)

11h F Myounga Shin et Paul Boireau  /  Geneviève Durand
11h30 P Simone Laurent  /  Familles Mennesson-Lemestre  /  Robert Blanc
18h00 P Vêpres

Lundi 25 mars ANNONCIATION DU SEIGNEUR (sol.)

19h P Les vocations religieuses & sacerdotales  /
 Olivier Leroux & famille  /  Béatrice (vivante)

Mardi 26 mars
11h15 S Vivants & défunts d’une famille  /  Raphaël Leroux & famille
19h P Âmes du purgatoire  /  Robert Blanc

Mercredi 27 mars
9h F Intention particulière  /  Gilberte Gouesnard
19h P Âmes du purgatoire  /  Marie Mincheneau

Jeudi 28 mars
11h15 S Christiane Vandesmet  /  Josette Bessaudou
19h P Anne-Marie Féral  /  Un anniversaire

Vendredi 29 mars
9h F Père Francis Tissné  /  Roger Gego
12h30 à 13h15    F   Chemin de Croix à Saint Félix
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Familles Mennesson-Lemestre  /  Lucas Horeau

Samedi 30 mars
9h P Âmes du purgtoire  /  Marie Mincheneau
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Carême 4:  Suzanne Jouvence  /  Familles Moix-du Genêt (viv.)

Dimanche 31 mars 4ème dimanche de Carême  - C
9h30 P Familles Mennesson-Lemestre  /  Jean-Claude Guyot
10h S Famille Rouiller (viv. & déf.)  /  Jean-Claude Orts

 Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)
11h F Myounga Shin et Paul Boireau  /  Jean-Claude Heroult
11h30 P Un anniversaire (CG)  /  Pascal-Marie (vivant)
18h00 P Vêpres

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30

au vendredi 19h

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 17 au 31 mars 2019 (semaines 12 - 13)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30

au vendredi 19h


