
IM
P:

At
eli

er
Sa

int
eC

lai
re

02
40

20
37

36

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

Bulletin du 14 au 28 avril 2019 ; semaines 16 et 17

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

u Sont entrées dans l’Église par le baptême le: 06/04: Gaëlle Perraud & Soline Delaunay
u Ont rejoint la maison du Père le: 20/03:  Sylvie  Desmars,  du  Bd  Amiral  Courbet   /

21/03:  Lucien  Dupé,  de  la  rue  de  la  Brasserie   / 31/03: Joseph Picquet, de la rue de
 Saintonge  / 01/04: Paul Aubry, de la rue Miséricorde.  / 02/04: Suzanne Couaud, de la rue
 Fontaine de Barbin  / 04/04: Micheline David, de la rue de Savenay.

JÉSUS N’EST PAS MORT PAR HASARD

 La première chose importante à comprendre, c'est que le sacrifice du Christ sur la
croix n'est pas un accident, un évènement imprévu. Non seulement Jésus annonce sa
mort plusieurs fois dans les évangiles mais l'ancien testament y fait souvent allusion.
Dieu a prévu dès la création qu'il serait obligé de donner la vie de son fils. Pourquoi ?
 Dans l'ancien testament, les premières relations décrites entre Dieu et les hommes
(Adam, Noé, Abraham) sont fondées sur la notion d’Alliance.
Mais Dieu va proposer à Abraham une alliance totalement improbable : Il va lui de-
mander de lui offrir ce qu'un homme peut chérir plus que lui-même : son enfant. Stu-
péfiant récit (Genèse 22, 1-19) où Abraham accepte de sacrifier son fils unique, né de
façon miraculeuse,  en l'attachant en haut d'une montagne,  sur le  bois  que son fils  a
lui-même porté sur ses épaules jusqu'au lieu du supplice ; le corps de son fils devant
être frappé par une lame. Et ce n'est que le troisième jour qu'Abraham sut que son
fils vivrait. La similitude avec la Passion du Christ est trop forte pour être fortuite.
 Dieu annonce en fait que son Alliance avec les hommes va se faire par une preuve
d'amour  extraordinaire  ;  ce  qu'il  a  demandé  à  l'homme,  sans  lui  imposer  jusqu'au
bout, c'est Lui qui va le réaliser : offrir son fils. Extraordinaire cohérence du message
biblique qui commence et finit par deux évènements parfaitement symétriques !!
Jésus ne va pas seulement donner sa vie, mais il va accepter de subir toutes les souf-
frances physiques ou morales dont les hommes peuvent être frappés : angoisse, trahi-
son, abandon, reniement, railleries et injures, haine, indifférence, tortures et enfin la
mise à mort la plus épouvantable de l'époque ("la plus cruelle et hideuse des tortures"
d'après Cicéron, à tel point que les romains la supprimèrent plus tard) ...
 Mais  le  plus dur fût  sans doute ce sentiment,  un moment,  d'avoir  été  abandonné
même par son père "Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné". Faut-il que Dieu aime
l'homme pour avoir accepté autant !!!
 Pourquoi une telle preuve d’amour ? Pour le pardon de nos péchés ! L’heure des
ténèbres est devenue par l’amour de Jésus le lieu de notre rachat. Il est souveraine-
ment important que nous reprenions conscience de la signification de la mort et de la
résurrection du Christ. "Par ses blessures nous sommes guéris" prophétisait déjà
Isaïe (Isaïe 53,5).
 Nous sommes invités à participer intensément aux offices de la Semaine Sainte. En
demandant la grâce de repousser fermement la tentation d’apostasie de la vérité
chrétienne que l’esprit du monde ne cesse de vouloir nous inoculer ; afin de re-choisir
le Christ crucifié et glorifié comme Seigneur et Sauveur de notre vie.

P. François-Xavier+

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les catéchumènes de notre paroisse Denis et Olivier baptisés en cette nuit pas-
 cale, qu’à cette occasion nous choisissions de vivre pleinement de la grâce de notre
 baptême.
l Pour toutes les intentions que nous portons dans notre cœur.

FLEURISSEMENT de nos ÉGLISES
u Pour le REPOSOIR du JEUDI SAINT à SAINT FÉLIX:
 nous avons besoin de fleurir abondamment l’autel du Saint Sacrement pour honorer Jésus
présent dans l’Eucharistie. Merci de déposer vos fleurs (blanches et rouges), le mercredi
saint 17 avril, dans l’église St Félix, où un seau sera déposé à cet effet
 ou vos offrandes dans les presbytères respectifs, sous enveloppe avec mention "fleurs".
u Pour les FÊTES PASCALES: merci de déposer vos fleurs (blanches et jaunes)
 mercredi saint 17 avril, à St Félix, St Pasquier, & St Similien, où un seau sera déposé à cet effet.
ou vos offrandes dans un des 3 presbytères, sous enveloppe avec mention "fleurs".

DIMANCHE DES VOCATIONS: 12 mai 2019
Pique nique à partir de 12h30 salle saint Félix

14h projection du film "Tout ou Rien, Sœur Clare Crockett", suivi d’un débat. C’est l’his-
toire d’une âme des temps modernes. Une jeune irlandaise, ancrée dans le monde, qui
entendant l’appel du Seigneur quitte son rêve de devenir actrice célèbre. Elle décède en
odeur de sainteté, dans un tremblement de terre en 2016, à l’âge de 33 ans. La générosité
sans faille après son OUI à la vocation aura marqué tous ceux qui l’ont rencontrée.

A P P E L

CRÉATION d’un PETIT ORCHESTRE PAROISSIAL
Dans le cadre de la mission paroissiale 2019, je recherche des jeunes ou adultes prati-
quant un instrument de musique dans le but de créer un petit orchestre avec pour pro-
jet un concert donné pendant la semaine missionnaire du 13 au 20 Octobre.
Contact: Martine Rochedreux (06 73 12 32 23  - *martine.rochedreux@laposte.net

A P P E L

u NOUVEAUX HORAIRES d’ACCUEIL au presbytère SAINT PASQUIER:
L’accueil au 59 rue Villebois-Mareuil est ouvert: du lundi au vendredi: de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h. Sauf pendant les vacances scolaires: où l’accueil se fait uniquement le matin,

 du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h.
u M.C.R Saint Félix: vendredi 26 avril, de 14h à 16h, au presbytère 4 rue du Ballet.



JEUNES
l FRATERNITÉ:  (lycéens & lycéennes qui souhaitent approfondir leur foi)
 Rencontre vendredi 26 avril à 19h30 à Saint Félix. Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50

Rappel des HORAIRES

u SACREMENT du PARDON, célébration pénitentielle avec confession individuelle:
llundi saint 15 avril 20h à 22h à Saint Pasquier
lmercredi saint 17 avril 20h à 22h à Saint Félix

u CÉLÉBRATION de la SEMAINE SAINTE et des FÊTES PASCALES:
ljeudi saint 18 avril  19h30 Sainte Cène Saint Félix
lvendredi saint 19 avril • 15h Chemin de Croix dans nos 3 églises

• 19h30 Passion St Similien  &  St Pasquier
lsamedi saint 20 avril  21h Veillée pascale Saint Félix  &  Saint Pasquier
ldimanche de Pâques • 10h Messe Saint Similien

21 avril • 11h " Saint Félix
• 11h30 " Saint Pasquier

18h Vêpres Saint Pasquier

DENIER de l’ÉGLISE 2019...
u Je donne, car c’est 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).
u En pratique comment dois-je faire pour donner ma participation?
 Je glisse mon chèque à l’ordre de l’"Association diocésaine de Nantes", dans une enve-
 loppe que je trouve au fond de nos trois églises, et je dépose le tout dans la corbeille de
 quête ou dans l’un des presbytères.(1)   (Je n’hésite pas à donner une enveloppe aux parois-
 siens que je connaîs 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 salé et un plat sucré à partager.. Couvert préparé sur place)
u 14H00: Remontée des plans d’action des projets pour la mission 2019
u 15H00-16H00: Heure de la Miséricorde, à Saint Félix.
   Adoration animée, Chapelet de la Miséricorde, Possibilité de Confession.

Je peux également faire mon don en ligne sur: www.nantes.cef.fr (1)

PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

l FRATERNITÉ BARTIMÉE:
 Groupe de prière paroissial, louange et partage sur l’évangile du dimanche à suivre.

mardi 23 avril à 20h salle Saint-Pasquier.

l ADORATION EUCHARISTIQUE:
 Les 96 heures d’adoration eucharistique reprendront lundi 22 avril à 19h30 à St pasquier.

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.

ENFANTS
• ENFANTS ADORATEURS:  (4 à 12 ans):
 mercredi 24 avril 2019 de 15H15 à 16H45, salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet
• PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION: 4ème Temps Fort (enfants inscrits) à:

•Saint Félix: dimanche 28 avril à 11H à l’église, puis à l’école St Félix jusqu’à 16H30
•Saint Pasquier: dimanche 5 mai de 11H30 à 16H30.

• Préparation à la PROFESSION de Foi (enfants de 6ème):
rencontre des enfants vendredi 26 avril 2019 à 17H30, salle Saint Pasquier.

• ÉVEIL à la FOI (4 à 6 ans): un samedi par mois de 10H30 à 11H30,
 salle St Félix, 4 rue du Ballet: prochain rendez-vous samedi 27 avril 2019.



Dimanche 14 avril Rameaux & Passion  du Seigneur- C
9h30 P Jean Renard  /  Simone Moreau & les malades de la famille Moreau  /

 Familles Orts-Paillé
10h S Messe du souvenir:  Paul Aubry  /

 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

Lundi saint 15 avril
19h P Henri Planté & famille  /  Anne-Marie Jollivet & fam. (viv. & déf.)
20h à 22h    P   Célébration pénitentielle à Saint Pasquier

Mardi saint 16 avril
11h15 S Michel Lognon  /  Louis Ameline

Messe chrismale à 18h30 à Sainte Pazanne
Pas de messe à 19h à Saint Pasquier

Mercredi saint 17 avril
9h   F Henri Bougreau  /  Michel Jodet
19h P Marie-Thérèse Chastres  /  Marie Mincheneau
20h à 22h    F   Célébration pénitentielle à Saint Félix

Jeudi saint 18 avril
19H30: F Célébration de la Sainte Cène à Saint Félix

Vendredi saint 19 avril Jeûne, abstinence et pénitence
15h: Chemin de Croix à St Félix, St Pasquier et St Similien
19h30: P Célébration de la Passion à Saint Pasquier
19h30: S Célébration de la Passion à Saint Similien

Samedi saint 20 avril
21h: F Veillée pascale: Georgette & Jules Salomé  /  Familles Baot-Kerastard-Guérin
21h: P Veillée pascale: Famille Picart (enfants & petits enfants)  / Famille Chauvet (viv. & déf.)

Dimanche 21 avril  PÂQUES: la Résurrection du Seigneur  - C
Pas de messe à 9h30 à Saint Pasquier

10h S Christiane Vandesmet  /  Familles Gosselin-Goubault (viv. & déf.)
11h F Messe du souvenir:  Suzanne Couaud  /

 Familles Lefeuvre-Bonnet (défunts)  /
 André Mortier  / M. Drouillet & fam. & les malades

11h30 P Familles Orts-Paillé  /  Familles Guihard-Guitton  /
 Patrick de la Charie & Anne Derache

18h00 P Vêpres

Lundi 22 avril Anniversaire de la Profession Perpétuelle du Pape François chez les Jésuites (1973)
19h P Sandra Portier, Catherine Lechevranton, Landry Durand, Séverine Douillet,

 Claire Christophe, Xavier Breffeuil, David vander Straten (vivants)

Mardi 23 avril
11h15 S Lucien Coutant (†) & son épouse  /  Lucien Dule
19h P Père Hubert Bréheret  /  Marie-Thérèse  Chastres

Mercredi 24 avril
9h F Corinne Guillemot  /  Annick Rousseau
19h P Familles Cossé-Polo & leurs proches  /

 Marie Mincheneau

Jeudi 25 avril
11h15 S Yves Bunot  /  Bruno Deuffic
19h P Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Galliane Sebert

Vendredi 26 avril
9h F Familles Olivier-Poiron  /  Bernard Richardi
18h à 18h45 P   Adoration & Permanence de confessions
19h P Marie Jaulin  /  Ghislaine & Christian de Fommervault

Samedi 27 avril
9h P La France  /  Défunts de la paroisse
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Pâques 2:  Familles Riaut-Potiron-Carudel  /  Maurice Vinet

Dimanche 28 avril Pâques 2  -  Divine Miséricorde- C
9h30 P Jeannine Lebreton  /  Jean-Claude Guyot
10h S Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /

  Roger Kieger  /  Claude Lebeau
11h F Jean-Claude Heroult  /  Suzanne Jouvence  /

 Vianney de Pompignan (anniv.†)
11h30 P Pierre & Jacqueline Guihaire  /  La paroisse

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 14 au 28 avril 2019 (semaines 16 - 17)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

S E M A I N E  S A I N T E

O C T A V E  d e  P Â Q U E S

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30

au vendredi 19h


