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

Bulletin du 12 au 26 mai 2019 - semaines 20 & 21

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

u Est entré dans l’Église par le baptême le: 11/05: Malo Gouin
u Ont rejoint la maison du Père le:
  03/05: Jacques Guilbaud, de la rue Ernest Meissonnier
  08/05: Philippe Marmottin, de la rue Francis Garnier.

L’EUROPE QUE NOUS VOULONS …

"La question des racines chrétiennes de l’Europe s’invite régulièrement dans
l’actualité,  du  Président  Jacques  Chirac  se  battant  pour  qu’il  n’en  soit  pas  fait
mention dans le préambule de la Constitution européenne, au commissaire fran-
çais Pierre Moscovici disant qu’il n’y croyait pas. Or une telle question ne devrait
pas faire débat. Car sinon qu’est-ce que l’Europe ? Une donnée géographique ?
Alors la Turquie en fait partie. Une "ethnie", ou la langue, "indo-européenne" ?
Elle comprend aussi les Iraniens, les Indiens, les Kurdes, les Arméniens… Une
institution ? La Norvège a refusé d’y entrer, la Grande-Bretagne veut en sortir,
d’autres la suivront peut-être… Alors peut-on donner raison au président turc,
Recep Tayyip Erdogan, de l’avoir qualifiée de "club chrétien" ?
 L’Europe s’enracine évidemment dans le christianisme. Elle est en effet issue
de la pars occidentalis de l’Empire romain, qui était officiellement chrétien lors du
partage de 395. C’est dans cette moitié d’Empire que vécut saint Augustin dont
La Cité de Dieu a fondé un élément essentiel pour l’avenir de l’Europe : la distinc-
tion entre la "Cité des Hommes", dont la construction est la mission de l’État, et
la "Cité de Dieu", qui relève de l’Église, même si les deux doivent coopérer. Cette
distinction était nouvelle, tant la tradition romaine était celle d’une confusion en-
tre pouvoir politique et autorité religieuse. Une juste conception de la laïcité est
dès lors un élément essentiel de l’ADN européen. L’histoire de l’Europe est ryth-
mée par ces conflits politico-religieux : querelle des investitures (XIe siècle), lutte
du Sacerdoce et de l’Empire (XIIe siècle), théorie des "Deux Glaives", sac de Ro-
me  par  les  armées  de  Charles-Quint  (1527)…  Jusqu’à  la  séquestration  par
Napoléon  de  Pie  VI  et  Pie  VII.  Le  sacre  de  1804  à  Paris  n’est  ainsi  que  l’écho
de celui - mille ans plus tôt - de Charlemagne, qui tenta déjà de se couronner
lui-même à Rome…
 Malgré cette rivalité, le christianisme a favorisé une culture commune. La carte
des monastères correspond à celle des droits de l’homme et de la démocratie,
issus du message évangélique. On a aussi pu montrer que la notion de progrès,
qui  a  fondé  l’essor  de  la  civilisation  occidentale,  était  liée  à  la  conception
chrétienne du temps "linéaire", progressant vers son salut".
 Et que dire du symbole de Notre Dame de Paris en flamme. Le journal italien
La  República  (classé  à  gauche)  écrit:  "nous  avons  fait  de  cette  glorieuse
cathédrale l’un des symboles de notre civilisation".

À nous de faire en sorte que la voix des catholiques ne deviennent pas inaudi-
ble dans l’Europe d’aujourd’hui. (Source: aleteia.org)

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

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: https://wwwpeledesmeres44.fr  -  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: https://pele-des-peres-44.fr  -  peledesperes44@gmail.com

l SPECTACLE de théâtre et chants: "Saint Jean-Baptiste de la Salle, 1er des instituteurs":
 vendredi 24 mai à 20H30 à l’église Saint Félix, par les élèves du Cours St Jean Paul II, avec
 Roger Martineau, à l’occasion du 300ème anniversaire de la mort de St Jean-Baptiste de la Salle.
 www.cours-saintjeanpaul2.fr

u APPEL pour le MÉNAGE: Venez nombreux!
 l à Saint Félix: lundi 20 mai de 9h00 à 11h00.
 l à Saint Similien: jeudi 23 mai de 9h00 à 11h00.

u M.C.R Saint Pasquier: mercredi 15 mai, à 15h00, 43 rue Villebois-Mareuil.

l Forum WAHOU à Nantes les 18 et 19 mai 2019:
 week-end ouvert à tous les jeunes et adultes de tout état de vie (+ de 18 ans), pour redé-
 couvrir le beau projet de Dieu pour l'amour humain, à la lumière de la Théologie du corps
 selon saint Jean-Paul II. Donner des pistes de réponses:
 En vue de quoi suis-je un homme ou une femme? Quelle est ma raison d’être?
 Quel est le sens des corps, le sens de la vie?…   + d’info : https://nantes.forumwahou.fr/

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les jeunes appelés au sacerdoce ou à la vie religieuse, que leur famille et notre com-
 munauté paroissiale soient pour eux un véritable soutien spirituel et humain.
l Pour les malades et les personnes qui souffrent de solitude, que chacun de nous soit
 attentif à les entourer.
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PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

l SAMEDI MISSIONNAIRE: samedi 18 mai 2019, après la messe de 9H00 à St Pasquier.

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

mardi 21 mai à 20h salle Saint-Pasquier.

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

entre Ascension et Pentecôte du 30 mai au 9 juin 2019

uPrière du chapelet à 10H30: du mardi 4 juin au vendredi 7 juin

uMesse à Saint Similien à 11H15: du mardi 4 juin au vendredi 7 juin
 Invocation au Saint Esprit & prière à N.D. de Miséricorde

uConférence mariale mardi 4 juin à 20H30:
  par le Père Christian Gallois

uBénédiction des statues de Notre Dame de Miséricorde:
 à la fin de chaque messe de cette neuvaine: les statues de ND de Miséricorde,
 apportées par les fidèles, seront bénies solennellement.

NB: mercredi 5 et vendredi 7 juin les messes de 9h sont supprimées à St Félix
   (les messes à Saint Pasquier sont maintenues.)

Solennités de l’Ascension, jeudi 30 mai, de la Pentecôte dimanche 9 juin:
sur les 3 clochers: messes aux horaires habituels du dimanche

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

ENFANTS / JEUNES

l ENFANTS ADORATEURS:  (4 à 12 ans):
 mercredi 22 mai 2019 de 15H15 à 16H45, salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet

l PREMIÈRE COMMUNION à Saint Félix:
•samedi 25 mai, répétition de 10H30 à 11H30 à l’église St Félix
•dimanche 26 mai, messe de première communion à 11H00 à l’église St Félix

l PROFESSION de FOI:
• jeudi 16 & vendredi 17 mai: retraite des enfants au Gd Fougeray
l samedi 18 mai, 9H30/10H15: remise des croix & répétition
l dimanche 19 mai à 10H30(*): messe de profession de foi à St Pasquier

(*) Il n’y aura donc pas de messe à St Pasquier à 9H30 & 11H30 ce dimanche 19 mai.

l 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 25 mai 2019.

l GROUPE DE LOUANGE (lycéens): rencontres mardi 21 mai 2019 à 20h30
 à la chapelle sur la droite de l’église Saint Félix.

ORDINATIONS SACERDOTALES

À la demande officielle du père Denis Bourget, recteur du séminaire de Nantes,
nous avons la joie de vous faire part de l’ordination sacerdotale

de l’abbé Thomas Cruchet, originaire de Saint Similien
ainsi que de l’abbé Nicolas Harel

le dimanche 23 juin 2019 à la Cathédrale de Nantes
L’abbé Thomas célèbrera une première messe le lundi 24 juin à 19h00 à Saint Pas-
quier, en la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste.

Prions pour eux.

La CONFIRMATION 2020, c’est parti!

• 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 jeunes vendredi 17 mai 2019 à 18H50 messe à St Pasquier,
  puis pique-nique & réunion salle St Pasquier jusqu’à 21H30.

FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE, y avez-vous pensé?

"Offrir une messe, en particulier pour un défunt est une œuvre de Miséricorde: un
acte de charité temporelle qui assure la subsistance des prêtres et un acte de cha-
rité spirituelle qui donne les grâces efficaces de la messe à ceux qui en profitent."
Prenez contact avec l’un des presbytères.
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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

Lundi 13 mai Notre Dame de Fatima
19h P Raphaël Toucheron  /  Yolande Jégou & son frère Michel  /

 Famille Guitton  /  Familles Auzou-Bodet (viv. & déf.)

Mardi 14 mai Saint MATTHIAS,  Apôtre   (fête)

11h15 S Vivants & défunts d’une famille  /  Claudine Deniaud
19h P Gilles Rousselot (10ème anniv.†)  /  Thérèse Seillé

Mercredi 15 mai
9h   F M. & Mme Periset  /   Familles Jouvence-Miles  /  Marguerite & Antoinette Rouquette
19h P Conférence Saint Vincent de Paul  /  Âmes du purgatoire

Jeudi 16 mai
11h15 S Paul Aubry  /  Fam. Baot-Kerbastard-Guérin  /  Marie-Antoine & Pierre Devorsine
19h P Âmes du purgatoire  /  Marie Mincheneau

Vendredi 17 mai
9h   F Famille Bouan  /  Familles Olivier-Poiron
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P René Barbot  /  Conversion des pècheurs

Samedi 18 mai Saint Jean 1er, Pape & Martyr

9h P Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Marie Mincheneau
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Pâques 5:  Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Andréa de Philip

Dimanche 19 mai 5ème dimanche PÂQUES - C - St Yves, patron secondaire de la Bretagne

En raison de la profession de foi, il n’y a pas de messe à 9h30 à Saint Pasquier
10h S Raphaël Leroux & sa famille  /  Famille Redureau  /  Joseph Picquet
10h30 P Âmes du purgatoire  /  Simone Laurent
11h F Gilberte & Yves Gouesnard  /  Dr Lyonel Vidart

En raison de la profession de foi, il n’y a pas de messe à 11h30 à Saint Pasquier

Lundi 20 mai Saint Bernardin de Sienne, Prêtre

19h P Âmes du purgatoire  /  Marie Mincheneau

Mardi 21 mai St Christophe Magallanès, Prêtres & compagnons martyrs du Mexique

11h15 S Marie-Antoinette & Pierre Devorsine  /  Yann Pervez
19h P Marie Mincheneau  /  L’évangélisation dans notre paroisse

Mercredi 22 mai Sainte Rita de Cascia, Religieuse

9h   F Armel Pedro  /  Andréa de Philip  /  Marguerite & Antoinette Rouquette
19h P Marie-Thérèse Mathonnet (4ème anniv.†)  /  Marie Mincheneau

Jeudi 23 mai
11h15 S Marie-Antoinette & Pierre Devorsine  /  Louis Deniaud
19h P Défunts de la paroisse  /  Famille de Fougeroux

Vendredi 24 mai Sts DONATIEN & ROGATIEN, Martyrs, Patrons principaux de la ville & du diocèse de Nantes (solennité)

9h F Famille Bouan
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Clotilde de la Giclais  /  Des vocations sacerdotales & religieuses

Samedi 25 mai St Bède la Vénérable, Prêtre & Docteur de l’Église
St Grégoire VII, Pape
Ste Marie-Madeleine de Pazzi, Vierge de l’Ordre du Carmel

9h P Éliane de Rengervé  /  Marie Mincheneau
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Pâques 6:  Familles Carudel-Riaut

Dimanche 26 mai 6ème dimanche PÂQUES  - C -
9h30 P Thérèse Ménard  /  Jeannine Lebreton
10h S Roger Kieger  /  Micheline David  /  Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)
11h F Georgette & Jules Salomé  /  Aymée Houarne
11h30 P René Douet (4ème anniv.†)  /  Louis-Michel Rouillon & famille

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 12 au 26 mai 2019 (semaines 20 - 21)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30

au vendredi 19h

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier

du lundi 19h30
au vendredi 19h


