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Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 31 mars au 14 avril 2019 ; semaines 14 et 15

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

u Est entrée dans l’Église par le baptême le: 23/03: Rita d’Hotelans
u Ont rejoint la maison du Père le:
  14/03: Louis Ameline, de la rue d’Iéna  / 19/03: Galliane Albertini, du Bel Âge  /

20/03: Sylvie Desmars, du bd Amiral Courbet

VERS LE SOMMET

 Comme un randonneur qui marche et s’arrête en cours de chemin pour observer
la  distance  parcourue,  rendus  à  la  moitié  de  ce  temps  de  carême,  nous  prenons  le
temps de nous arrêter sur ce que nous avons vécu. La carte pour nous repérer nous a
été donnée lors de la prière de bénédiction des cendres : « Seigneur (…) toi qui veux la
conversion du pécheur,  dans  ta  bonté  exauce  nos  prières  (…).  En nous  appliquant  à
observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie
nouvelle à l’image de ton Fils ressuscité ».
Notre  destination  :  la  Vie  Nouvelle  à  l’image  du  Fils.  Le  chemin  qui  y  mène  :  la
conversion. Pour avancer sur ce chemin, nous avons besoin de nos deux pieds.
 Le premier pied est notre implication personnelle : tous ces petits efforts concer-
nant la prière, le jeûne et le partage que nous pouvons faire. Ceux qui font de la mar-
che le  savent  bien :  il  faut  de  la  ténacité  pour  résister  à  la  tentation de  s’asseoir  au
bord de la route quand ça devient rude. Nos efforts sont la condition nécessaire pour
ne  pas  rester  à  l’arrêt.  À  mi-chemin,  il  est  bon  de  se  demander  si  notre  effort  était
proportionné à nos forces et au type de chemin que nous parcourons. Il faut tenir la
distance encore 25 jours et plus le but approche, plus le chemin devient rude !
 La deuxième dimension, c’est le rôle du Seigneur sur ce chemin de conversion. Si
nous  avançons  uniquement  par  nos  propres  forces,  c’est  comme si  nous  marchions  à
cloche-pied : nous nous épuisons et n’allons pas loin. Pour avancer, nous avons un be-
soin indispensable de nous rendre présent au Seigneur par la prière, non seulement en
étant fidèle, mais en étant attentif à la qualité de ce temps d’amitié « où l’âme s’entre-
tient seule à seule avec Celui dont elle sait qu’elle est aimée » (Sainte Thérèse d’Avila).
 Le chemin que nous parcourons est rude, et par négligence nous en venons à nous
blesser en marchant : c’est le péché, qui nous arrête, désolés, sur le bord de la route. À
ce moment,  nous avons besoin du sacrement de réconciliation, aussi appelé « sacre-
ment  de  guérison »  qui  nous  permet  de  nous  remettre  en route.  Et  ne  nous  disons
pas : « je ne suis pas blessé, je n’ai pas besoin d’être guéri, je peux continuer malgré
tout... », cela voudrait dire que nous n’essayons même plus de nous lever pour mar-
cher vers cette Vie Nouvelle que Dieu nous communique.
 Sur ce chemin, n’oublions pas de nous hydrater suffisamment : c’est l’eucharistie
qui nous abreuve, source jaillissante de la grâce de Dieu qui nous donne la force né-
cessaire pour avancer.
 Il  nous  reste  encore  la  moitié  de  notre  chemin de  carême à  parcourir.  Avancez  !
Courage, et rendez-vous tout en haut, dans la joie de la résurrection.

P. Raphaël+

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les catéchumènes de notre paroisse Denis et Olivier qui vont vivre les derniers
 rites préparatoires à leur baptême.
l Pour les fiancés qui se préparent au mariage.

STATUES DE NOTRE DAME DE MISÉRICORDE

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 livraison complémentaire arrivera courant avril.

Contact: Marie Bernard: assistanteparoissiale.sen@gmail.com

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 Similien: jeudi 4 avril, à 15h, au presbytère, 2 rue de Bel Air.
M.C.R Saint Pasquier: mercredi 10 avril, à 15h, 43 rue Villebois-Mareuil.

u CHAPELET: samedi 6 avril à 10h30 à Saint Similien
  (Il n’y aura pas de chapelet à St Félix vendredi saint 19 avril.)

u Dimanche des RAMEAUX 14 avril 2019:
  Messe: •St Félix: •18h30  (messe anticipée, samedi 13 avril)

•11h
•St Pasquier: •09h30 pas de messe à 11H30
•St Similien: •10h

(rassemblement sur les parvis, sauf à 11h à St Félix rendez-vous au presbytère)
Merci à tous ceux qui pourront apporter des rameaux (buis, fusain, romarin, olivier),

de contacter Marie Bernard: ( 02 40 74 19 50

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 débarasser le site du presbytère d’encombrants
 et de les porter à la déchetterie.
 Merci de contacter: Mathieu Tardiveau ( 06 85 55 51 48

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
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JEUNES
• GROUPE DE LOUANGE (lycéens): mardi 2 avril, 20h30, chapelle de l’église St Félix.
• CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème): vendredi 5 avril 2019:
 19H15-21H30 presbytère St Félix, 4 rue du Ballet.
 Les filles apportent un plat salé, les garçons un plat sucré.

En route vers Pâques...
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.

u CHEMIN DE CROIX:
l  vendredis de 12h30 à 13h15: le 5 avril à St Pasquier, le 12 avril à St Similien
l vendredi saint 19 avril, à 15h00, dans nos trois églises.

u OFFICE DES VÊPRES: dimanches 31 mars, 7, 14 & 21 avril à 18h à St Pasquier.

u LES HORAIRES: pour le sacrement du pardon et les célébrations de la semaine
 sainte et de Pâques sont sur une feuille insérée dans ce bulletin.

DENIER de l’ÉGLISE 2019, c’est parti

u 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

FÊTE de la MISÉRICORDE
dimanche 28 avril 2019

Venez nombreux et invitez autour de vous!
u 11H00: Messe à Saint Félix,
u 12H30: Déjeuner paroissial, dans la salle Saint Félix, 4 rue du Ballet

(apporter un plat sucré et un plat salé à partager.. Couvert préparé sur place)
u 14H00: Remontée des plans d’action des projets pour la mission 2019
u 15H00: Heure de la Miséricorde, à Saint Félix.
   Adoration animée, Chapelet de la Miséricorde, Possibilité de Confession. Fin à 16H00

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

PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION
• PARCOURS de FORMATION pour ADULTES: lundi 1er avril à 20H30, salle St Félix,
 4 rue du Ballet. Pour préparer cette 7ème rencontre "l’Église", vous êtes invités à lire les
 n° 748 à 975 du Catéchisme de l’Église Catholique.
l HEURE SAINTE: jeudi 4 avril de 19h30 à 20h30 à l’église Saint Pasquier.
• SAMEDI MISSIONNAIRE: samedi 6 avril 2019, après la messe de 9H00 à St Pasquier.
l ADORATION EUCHARISTIQUE:
 Les 96 heures d’adoration eucharistique s’interrompent vendredi soir 5 avril
 et reprennent lundi 22 avril à 19h30.

APRÈS-MIDI des FAMILLES
mercredi 3 avril 2019, salle saint Félix

15H00: chants; 15H30: jeux, ateliers bricolage, animations, goûter; 17H00: Fin
Tu aimes jouer, chanter, courir, t’amuser avec des amis du quartier? Alors viens, tu es
invité(e) à l’après-midi des familles ! Tu pourras aussi découvrir l’amour de Dieu pour
toi, lui ouvrir ton cœur, recevoir son pardon si tu le souhaites. Viens avec des amis, seul
ou avec tes parents et apporte ton goûter. Contact: marinederoch@yahoo.fr

1er mai 2019: PÈLERINAGE RÉGIONAL pour les VOCATIONS
Pour la 1ère fois, les évêques des Pays de Loire invitent tous les catholiques de leurs dio-
cèses  à  venir  prier  pour  les  vocations,  le  mercredi  1er mai prochain de 10h à 17h30, à
Saint-Laurent-sur-Sèvre. Jeunes, aînés, célibataires, familles, consacrés… venez prier en-
semble pour demander au Seigneur des prêtres et des religieux pour son Église, et ren-
dre grâce pour les vies qui lui sont déjà données.

Infos et inscriptions: http://pelevocationspaysdeloire.fr/
5 cars sont réservés, au départ de différents lieux du diocèse. Les places sont limitées! Pour
une bonne organisation, nous demandons à tous les participants de s'inscrire en ligne, y com-
pris ceux qui viendront par leurs propres moyens.

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

Lundi 1er avril
19h P Céline Michau & ses parents (vivants)  /

  Jean-Pierre Guihard  /  Marie-Thérèse Aubry

Mardi 2 avril St François de Paule, ermite
Anniversaire du décès du Pape St Jean-Paul II (2005)

11h15 S Jeanne Goillandeau  /  Louis Deniaud
19h P Une vocation  /  Familles-Gisebert-Migault (défunts)

Mercredi 3 avril
9h   F La conversion des pécheurs  /  Christophe Mayeul & Pierre
19h P Défunts de la Maison de retraite de l’Espérance  /  Marie Mincheneau

Jeudi 4 avril
11h15 S Denise Durand  /  Marie-Thérèse Sallaz-Damaz
19h P Jean-Louis Sugier  /  Yves Horeau  /  Colette Coudrin

Vendredi 5 avril (pénitence et abstinence)
9h   F Marguerite Bracq  /  Suzanne Lecerf
12h30 à 13h15    P   Chemin de Croix à Saint Pasquier
18h à 18h45    P   Adoration & Permanence de confessions à Saint Pasquier
19h P Familles Horeau-Gaudry  /  Défunts de la Maison de retraite de l’Espérance

Samedi 6 avril Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Jean-Paul James (2003)

9h   P Marcel & Yvonne Gergaud (anniv.†) & leur fille Anne-Marie
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Carême 5: M. & Mme René Riaut  /  Pierre Danto

Dimanche 7 avril 5èmedimanche de Carême  - C
9h30 P Jean-Claude Guyot  /  Défunts de la Maison de retraite de l’Espérance
10h S Messe du souvenir: Louis Ameline  /

 Roger Kieger  /  Sophie Ménager  /  Odette Leveau
11h F Messe du souvenir: Sylvie Desmars  /

 Myounga Shin et Paul Boireau  /   Fam. Fribault-Baumard  /
 Fam. Ligonnès-Hodanger  /  Fam. Kromwell-Camphuis

11h30 P Messe du souvenir: Galliane Albertini  /
 Simone Laurent  /  Michel Leroy

18h00 P Vêpres

Lundi 8 avril St Cyrille de Jérusalem, Évêque & Docteur de l’Église

19h P Yolande Jégou & son frère Michel  /  Âmes du purgatoire

Mardi 9 avril
11h15 S Yan Pervez  / Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.)
19h P Marie Mincheneau  /  Âmes du purgatoire (FR)

Mercredi 10 avril
9h F Christophe Mayeul & Pierre  /  Jeanine Montfort
19h P Lucienne Benoit  /  Gisèle Carbone

Jeudi 11 avril St Stanislas, Évêque & Martyr

10h à 11h    S   Confessions à Saint Similien
11h15 S Une maman malade  /   Josette Bessaudou
19h P Famille Guerri-Desjars  /  Défunts de la paroisse

Vendredi 12 avril
9h F Denise Huchet  /  Jean Lévêque
12h30 à 13h15    S   Chemin de Croix à Saint Similien
17h à 18h45 P   Adoration & Permanence de confessions à Saint Pasquier
19h P Conférence Saint Vincent de Paul  /  Yves & Antoinette Rouxel

Samedi 13 avril St Martin 1er, Pape & Martyr

9h P Âmes du purgatoire
10h à 11h    P   Permanence de confessions à Saint Pasquier
17h à 18h15 F Permanence de confessions à Saint Félix
18h30 F Carême 5:  Conférence Saint Vincent de Paul  /  Patrick & Guy Colignon

Dimanche 14 avril Rameaux & Passion  du Seigneur- C
9h30 P Simone Moreau & les malades de la famille Moreau  /  Fam. Orts-Paillé
10h S Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

 Famille Racineux  /  Raphaël Leroux & famille
11h F Francis Vilaine  /  Gilberte & Yves Gouesnard  /  Suzanne Jouvence

Pas de messe à 11h30 à Saint Pasquier
18h00 P Vêpres

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 31 mars au 14 avril 2019 (semaines 14 - 15)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

Journée du Pardon
de 10H00 à 23H00
à Saint Nicolas

Adoration eucharistique
à St Pasquier

de ce lundi 22H00
au vendredi 19H00


