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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 28 avril au 12 mai 2019 - semaines 18 & 19

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

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
  20/04: Olivier Malamou & Denis Evers  / 21/04: Colombe Bahurel
u Ont rejoint la maison du Père le:
 09/04: Michel Rémy, du quai de Versailles  / 14/04: Marcel Paris, de la rue du Sacré Cœur

"LE CHRIST VIT ET IL TE VEUT VIVANT."

 "Si nous partons de la conviction que l’Esprit continue à susciter des
vocations au sacerdoce et à la vie religieuse, nous pouvons “jeter de nou-
veau les filets” au nom du Seigneur, en toute confiance. Nous pouvons
oser, et nous devons le faire: dire à chaque jeune qu’il s’interroge sur la
possibilité de suivre ce chemin.
 Parfois  j’ai  fait  cette  proposition  à  des  jeunes  qui  m’ont  répondu  pres-
qu’avec dérision en disant : “Non, la vérité est que je ne vais pas de ce cô-
té”. Cependant, quelques années après, certains d’entre eux étaient au Sé-
minaire. Le Seigneur ne peut pas manquer à sa promesse de laisser l’Église
privée de pasteurs sans lesquels elle ne pourrait pas vivre et réaliser sa
mission. Et si certains prêtres ne donnent pas un bon témoignage, ce n’est
pas pour cela que le Seigneur cessera d’appeler. Au contraire, il double la
mise parce qu’il ne cesse pas de prendre soin de son Église bien-aimée.
 Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la possibilité
de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou dans
d’autres  formes  de  consécration.  Pourquoi  l’exclure?  Sois  certain  que,  si  tu
reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera. Jé-
sus marche parmi nous comme il le faisait en Galilée. Il passe par nos rues,
s’arrête et nous regarde dans les yeux, sans hâte. Son appel est attrayant, il
est fascinant. Mais aujourd’hui, l’anxiété et la rapidité de nombreuses stimu-
lations qui nous bombardent, font qu’il ne reste plus de place pour ce silence
intérieur où l’on perçoit le regard de Jésus et où l’on écoute son appel.
 Pendant ce temps, t’arriveront de nombreuses propositions maquillées,
qui semblent belles et intenses, même si, avec le temps, elles te laisseront
vide, fatigué et seul. Ne laisse pas cela t’arriver, parce que le tourbillon de
ce monde te pousse à une course insensée, sans orientation, sans objec-
tifs clairs, et qu’ainsi beaucoup de tes efforts seront vains. Cherche plutôt
ces espaces de calme et de silence qui te permettront de réfléchir, de
prier, de mieux regarder le monde qui t’entoure, et alors, oui, avec Jésus
tu pourras reconnaître quelle est ta vocation sur cette terre".

Pape François: exhortation "Christus" adressée aux jeunes (n° 274-277)

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour que nos cœurs s’ouvrent pleinement à la Miséricorde Divine particulièrement
 en vivant le sacrement du pardon.
l Pour la mission 2019 qui se prépare, que l’Esprit saint nous donne l’élan missionnaire
 nécessaire pour expérimenter ce que saint Paul nous invite à vivre.

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

OBJET TROUVÉ
Une alliance a été retrouvée il y a plusieurs mois, gravée au nom de "Azeline Ménager"

Renseignements au (02 40 74 19 50

APPEL SOLIDARITÉ
Un homme guinéen, arrivé en France en janvier dernier, sollicite notre aide pour l’accom-
pagner dans les démarches administratives ou auprès d’associations.
Merci de prendre contact avec: Maurice Tolno ( 07 51 01 47 84

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour MAI 2019
L’Église en Afrique, ferment d’unité:
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique
soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.

l "PÈLERINAGE des MÈRES & des ÉPOUSES":
 du vendredi 14 juin 18h au dimanche 16 Juin 2019 de Nantes à N. D. du Marillais avec
 P Thomas-Marie Joanny sur le thème "Que veux-tu que je fasse pour toi" Luc 18, 35-43

Renseignements: http://peledesmeres44.wixsite.com/marillais -  peledesmeres44@gmail.com

l "PÈLERINAGE des HOMMES, ÉPOUX, PÈRES":
 venez marcher du 4 au 7 juillet 2019 de Nantes à Pontchâteau avec Saint Joseph !

Renseignements: http://pele-des-peres-44.com  -  peledesperes44@gmail.com
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JEUNES

l GROUPE DE LOUANGE (lycéens): rencontres mardi 7 & 21 mai 2019 à 20h30
 à la chapelle sur la droite de l’église Saint Félix.
l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):

• Rencontre vendredi 3 mai 2019: 19H15-21H30 au presbytère St Félix;
  les garçons apportent un plat salé, les filles un plat sucré.

• Mini-camp à la Bernerie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019: PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Contact: P. Raphaël: raphael.santagostini@laposte.net   - (02 40 74 19 50

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION 2020:
• Réunion d’information des parents ayant inscrit leur enfant: jeudi 16 mai 2019 à 20H30

  salle paroissiale St Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet.
• 1ère rencontre des enfants vendredi 17 mai 2019 à 18H50 messe à St Pasquier,

  puis pique-nique & réunion salle St Pasquier jusqu’à 21H30.

PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

• PARCOURS de FORMATION pour ADULTES: lundi 6 mai à 20H30, salle St Félix,
 4 rue du Ballet. Pour préparer cette 8ème rencontre "Appelés au bonheur (la vie morale)",
 vous êtes invités à lire les n° 1716 à 1729 du Catéchisme de l’Église Catholique,

et l’évangile de Matthieu 5,3-12 et Luc 6, 20-26.
• ADORATION EUCHARISTIQUE:
 Les 96 heures d’adoration eucharistique auront lieu sans changement les mercredis
 1er et 8 mai.
• HEURE SAINTE: jeudi 2 mai 2019 de 19h30 à 20h30 à l’église Saint Pasquier.
l CHAPELET: tous les lundis à 18h30 à Saint Pasquier (sauf vacances scolaires).

samedi 4 mai à 10h30 à Saint Similien
vendredi 17 mai à 10h30 à Saint Félix.

PÈLERINAGE RÉGIONAL POUR LES VOCATIONS À SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
MERCREDI 1ER MAI 2019

Unissons nos prières pour les vocations !

 À l’appel de nos évêques, sur les pas d’un grand apôtre des vocations: saint Louis
-Marie-Grignion-de-Montfort, évangélisateur de l’Ouest, je vous invite à vivre ensem-
ble cette journée pour tous. Jeunes, aînés, célibataires, familles, consacrés… d’un seul
cœur, venons prier pour demander au Seigneur des prêtres et des religieux pour son
Église, et rendre grâce pour les vies qui lui sont déjà données. P. François-Xavier+

PROGRAMME
u Matin: (par diocèse)
• 9h30: rendez-vous  à Saint Hilaire de Mortagne
 pour une marche vers le lycée Saint Gabriel à Saint Laurent/sèvre (environ 7 kms)
• pour ceux qui ne marchent pas, rendez-vous à 10h15 au lycée Saint Gab’,

pour un temps de prière, conférence…
- 12h: au lycée Saint Gab’: accueil, verre de l’amitié, pique-nique tiré du sac.

(des navettes sont organisées pendant le pique-nique pour aller chercher les voitures.)

u Après-midi: (tous les diocèses ensemble)
•13h00 – 13h40: concert pop-louange avec Steven Riche
•13h45 – 15h45:-Garderie pour les 0-4 ans, animations par tranche d’âge de 4 à 17 ans

-Pour les adultes: ateliers, adoration, visite des lieux Montfortains,
conférence de Mgr le Saux, évêque du Mans.

•16h00 : célébration eucharistique à la basilique

INSCRIPTIONS
u Tout le monde doit s’inscrire en ligne,

y compris ceux qui viennent par leurs propres moyens.
 sur: pelevocationspaysdeloire.fr Diocèse de Nantes
Des 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 compris ceux qui viendront par leurs propres moyens.

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.

MESSES les mercredis 1er et 8 mai
Attention: Il n’y aura pas de messe à 9h à St Félix. La messe sera célébrée à 19h à St Pasquier.

NEUVAINE à l’ESPRIT SAINT & à NOTRE DAME de MISÉRICORDE
à Saint Similien

entre Ascension et Pentecôte du 30 mai au 8 juin 2019
Le programme sera donné dans le prochain bulletin.

Dates
à retenir

JEUNES MÉNAGES &  JEUNES CÉLIBATAIRES

Retrouvons-nous pour une soirée conviviale et fraternelle
jeudi 6 juin 2019 à 19H45

dans la salle paroissiale Saint Pasquier (derrière l’église)
Merci de dire votre présence à Delphine de Crécy: delphinedecrecy@gmail.com

et apporter un plat salé ou sucré

mailto:raphael.santagostini@laposte.net
mailto:delphinedecrecy@gmail.com


Dimanche 28 avril Pâques 2  -  Divine Miséricorde- C
9h30 P Jeannine Lebreton  /  Jean-Claude Guyot
10h S Messe du souvenir:  Joseph Picquet  /

 Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /
 Roger Kieger  /  Claude Lebeau

11h F Messe du souvenir:  Suzanne Couaud  /
 Jean-Claude Heroult  /  Suzanne Jouvence  /
 Vianney de Pompignan (anniv.†)

11h30 P Pierre & Jacqueline Guihaire  /  La paroisse

Lundi 29 avril Sainte CATHERINE de SIENNE, Vierge & Docteur de l’Église (fête)

19h P Marie-Thérèse Chastres  /  Défunts de la paroisse

Mardi 30 avril Saint Pie V, Pape

11h15 S Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Yvonne Sechoy
19h P Alice Bréhèret  /  Un couple mort dans l’indifférence

Mercredi 1er mai Saint Joseph, artisan  (fête instituée par Pie XII en 1955)

  il n’y a pas de messe à 9h à Saint Félix
19h P Ceux qui cherchent un emploi  /  Père Joseph Fradin

Jeudi 2 mai Saint Athanase, Évêque & Docteur de l’Église

11h15 S Famille Gobin (viv. & déf.)  /  Émilie Deniaud
19h P Une vocation  /  En l’honneur de Saint Antoine (action de grâces)

Vendredi 3 mai Sts PHILIPPE & JACQUES, (fils d’Alphée), apôtres  (fête)

9h   F Patrice de Pontbriand  /  Jeanne Auffret
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Mme Chucherko & sa famille  /  Marie Mincheneau

Samedi 4 mai
9h P Georgette Macé  /  Marie Mincheneau
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Pâques 3:  Roger Roux  /  Pierre Danto

Dimanche 5 mai  3ème dimanche PÂQUES  - C
9h30 P Âmes du purgatoire  /  Tiphaine & Christophe (nouveaux mariés)
10h S Sophie Ménager  /  Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.)  /

 Clémence de la Monneraye (vivante)
11h F Familles Fribault-Baumard  /  Familles Jouvence-Milès  /

 Conférence Saint Vincent de Paul
11h30 P Les enfants qui préparent leur 1ère communion & leur famille  /

 Emmanuel de Sagazan
18h00 P Vêpres

Lundi 6 mai
19h P Marie-Thérèse Chastres  /  Âmes du purgatoire

Mardi 7 mai
11h15 S Famille Rouiller (viv. & déf.)  /  Robert Chevillon  /

 Henri. & Mme de la Monneraye (vivants)
19h P Jeanine Lebreton  /  Mme Perocheau

Mercredi 8 mai
  il n’y a pas de messe à 9h à Saint Félix
19h P Yvonne Cottereau  /  La France

Jeudi 9 mai
11h15 S Denise Durand  /  Josette Bessaudou
19h P L’anniversaire de Marie  /  Denise Rochereau  /

 Des vocations sacerdotales & religieuses

Vendredi 10 mai
9h F Familles Olivier-Poiron  /  Andrea de Philip
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Marguerite & Jean Belin  /  Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

Samedi 11 mai
9h P Roger & Paulette Lecoq
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Pâques 4:  M. & Mme André Lemosle  /  Patrick& Guy Collignon

Dimanche 12 mai 4ème dimanche PÂQUES  - C - Journée de prière pour les vocations
9h30 P Yves Horeau  /  Familles Robert-Boulay (viv. & déf.)
10h S Messe du souvenir:  Lucien Dupé  /

 Roger Kieger  /  Familles Orts-Hamon  /
 Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)

11h F Didier Besseau
11h30 P Gilles Rousselot & famille (viv. & déf.)  /  La Paroisse

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 28 avril au 12 mai 2019 (semaines 18 - 19)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

Adoration eucharistique
à St Pasquier

de ce lundi 22H00
au vendredi 19H00

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30

au vendredi 19h


