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

Bulletin du 26 mai au 9 juin 2019 - semaines 22 & 23

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

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le: 18/05: Baptiste Maillet, Capucine Renard
u Ont rejoint la maison du Père le:
  08/05: Philippe Marmotin, de la rue Francis Garnier
  11/05: Anne Pilorget, de l’avenue José Maria de Heredia
  12/05: Anne-Marie Grandjean, du Repos de Procé
  17/05: Philippe Champenois, de la rue Villebois-Mareuil
  18/05: Jeanne Tripon, de l’avenue des Noëlles à Saint Herblain

"VOICI QUE JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES"
(apocalypse 21,5)

En ces jours, notre cœur de baptisé est tourné vers la grande fête de Pen-
tecôte. Il nous faut désirer et demander cette grande effusion du Saint-Esprit,
dont nos âmes chrétiennes sont assoiffées, afin que se fassent vraiment
"toutes choses nouvelles" dans nos vies.
 Est-il encore possible d’y croire, alors que l’Église est traversée par des
forces contraires qui l’affaiblisse comme jamais ? Alors que le monde lui-même
semble engagé dans une fuite en avant qui l’éloigne davantage de Dieu ?
 Nous pouvons voir se réaliser autour de nous des signes avant-coureurs
de  la  fin  des  temps  annoncés  dans  l’Évangile.  Par  exemple  le  primat  de  la
technologie sur l’humain, qui s’affirme de plus en plus, transformant l’homme
en un rouage, voire en un numéro dans le "big data" mondial (cf Apocalypse
13,18).  Et  tout  cela  au  détriment  des  plus  faibles,  nous  en  avons  encore  eu
l’illustration avec le cas de Vincent Lambert.

Si nous portons un regard seulement "politique" sur cette situation, c’est-à-
dire un regard qui voit les choses de l’extérieur, comme un gigantesque chan-
tier de reconstruction, il  y a en effet de quoi être découragé. Mais c’est bien
plutôt de l’intérieur qu’il faut considérer les choses. Et que voit-on dans ce re-
gard intérieur que nous donne la foi ? Nous voyons précisément la présence et
la puissance de l’Esprit du Seigneur, qui comme le vent, souffle où il veut.
 À  la  fameuse  question:  que  devons-nous  faire  ?  Il  ne  peut  y  avoir  pour
nous, dans un premier temps, qu’une seule réponse: se laisser conduire par
l’Esprit ! C’est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière et qui nous rend
capable de faire ce que Dieu veut.

Chaque fois que nous nous laissons conduire par l’Esprit, personnelle-
ment, en famille, en paroisse, en communauté, quelque chose de la puissance
de l’Esprit rayonne en nous et à travers nous et vient diffuser lumière, amour
et vérité autour de nous. C’est ce que dit le célèbre dicton: "une âme qui s’élè-
ve, élève le monde". Cette force rayonnante de l’Esprit-Saint, c’est elle qui
sauve le monde. Veni Sancte Spiritus !

P. François-Xavier +

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

u M.C.R Saint Similien: jeudi 6 juin, à 15h00, au presbytère 2 rue de Bel Air.

ORDINATIONS SACERDOTALES
de l’abbé Thomas Cruchet, originaire de Saint Similien

ainsi que de l’abbé Nicolas Harel
le dimanche 23 juin 2019 à 15h à la Cathédrale de Nantes

L’abbé Thomas célèbrera une première messe le lundi 24 juin à 19h à Saint Pasquier,
en la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste.

Prions pour eux.

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les 47 enfants qui font leur première communion le 26 mai à Saint Félix.
l Pour les 5 adultes de notre paroisse, Denis, Olivier, Tanguy, Julien & Aldric qui seront
 confirmés le dimanche de la Pentecôte 9 juin, à la Cathédrale,
 ainsi que les jeunes des établissements scolaires confirmés la veille à la Cathédrale.
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PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

l ADORATION EUCHARISTIQUE: en raison du pont de l’Ascension, la permanence
 d’adoration à St Pasquier s’interrompra le mercredi 29 mai à 19H00 et reprendra lundi 3
 juin près la messe de 19H00.

l PARCOURS de FORMATION pour ADULTES: lundi 3 juin à 20H30, salle St Félix,
 4 rue du Ballet. Pour préparer cette 9ème rencontre "La sainteté chrétienne"

l HEURE SAINTE: jeudi 6 juin 2019 de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

l CHAPELET: tous les lundis à 18H30 à Saint Pasquier (sauf vacances scolaires).
samedi 1er juin à 10H30 à Saint Similien
vendredi 21er juin à 15H à Saint Félix

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

entre Ascension et Pentecôte du 30 mai au 9 juin 2019

u Prière du chapelet à 10H30: du mardi 4 juin au vendredi 7 juin
u Messe à Saint Similien à 11H15, à l’autel de la Sainte Vierge:
 du mardi 4 juin au vendredi 7 juin;
 avec invocation au Saint Esprit & prière à N.D. de Miséricorde
u Conférence mariale mardi 4 juin à 20H30:
  par le Père Christian Gallois
u Heure sainte à l’église Saint Pasquier jeudi 6 juin de 19H30 à 20H30:
u Bénédiction 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

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
Mini-camp à la Bernerie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019:
Contact: P. Raphaël: raphael.santagostini@laposte.net   - (02 40 74 19 50

l FRATERNITÉ:  (lycéens & lycéennes qui souhaitent approfondir leur foi)
 Rencontre vendredi 7 juin à 19H30 à Saint Félix. Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50

l GROUPE DE LOUANGE (lycéens): rencontres mardi 4 & 18 juin 2019 à 20H30
 à la chapelle sur la droite de l’église Saint Félix.

REPAS PAROISSIAL
dimanche 30 juin 2019

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)
Nous fêterons le jubilé sacerdotal de Père Raphaël (5 ans)

et nous dirons au-revoir au père Thomas-Marie.
u 14H00: Point pour la mission 2019

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

Date
à retenir

APRÈS-MIDI des FAMILLES
mercredi 12 juin 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. Apporte ton casse-noisettes pour une activité
de préparation de mission ! Contact: marinederoch@yahoo.fr

EXPOSITION des MIRACLES EUCHARISTIQUES dans le monde
visible à l’église Saint Similien, du 1er au 30 juin 2019

Ne manquez pas cette exposition sous forme de panneaux, imaginée et réalisée par le jeu-
ne Carlo Acutis, jeune italien mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante.

NOMINATIONS
Après six années au service de notre paroisse,  notre curé,  père François-Xavier,  est
nommé par monseigneur James, au service du diocèse de Parakou (Bénin).
Nous lui dirons au-revoir et merci le dimanche 1er septembre prochain.
Il  est  remplacé  par  le  père  Christian  Gallois  que  nous  connaissons  déjà,  qui  sera  ac-
cueilli courant septembre.
Nous rendons grâce à Dieu pour eux et nous les portons dans notre prière.
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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 Houarné
11h30 P René Douet (4ème anniv.†)  /  Louis-Michel Rouillon & famille

Lundi 27 mai Saint Augustin de Cantorbéry, Évêque

19h P Philippe de Chaillé

Mardi 28 mai
11h15 S Familles Gosselin-Goubault (viv. & déf.)  /  Christiane Vandesmet
19h P Marie Mincheneau

Mercredi 29 mai
9h   F Vanessa, maman de la Perverie (†)  /  Odette Hervy
18h30  F Ascension: Francis Vanizetto  /  Michèle Dolbeau

 En raison de la fête de l’Ascension, il n’y a pas de messe à 19h à Saint Pasquier

Jeudi 30 mai ASCENSION du SEIGNEUR,  (solennité)
9h30 P La paroisse  /  Marie Mincheneau
10h S Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

 Action de grâces frère Camille
11h F Dat Jiot  /  Bruno Lafont
11h30 P Âmes du purgatoire  /  Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

Vendredi 31 mai VISITATION de la SAINTE VIERGE MARIE, (fête)
9h   F Frédéric Roberval  /  Sylvie Desmars
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Bertrand d’Avigneau & sœur Marie du Christ

Samedi 1er juin Saint Justin, Martyr

9h P Défunts de la paroisse  /  La France
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Pâques 7:  Conférence Saint Vincent de Paul  /  Marcel Jean

Dimanche 2 juin 7ème dimanche PÂQUES - C -
9h30 P Une vocation  /  Un anniversaire  /  Jean Bernard
10h S Familles Rouiller (viv. & déf.)  /  Lourdes Cancer Espérance
11h F Messe du souvenir: Anne-Marie Grandjean  /

Fam. Fribaut-Baumard  /  Armel Pedro  /  Fam. Thoby-d’Anthenaise (viv. & déf.)
11h30 P  Familles Toucheron-Levenais  /  Famille de Marie-Annick Giraudet

Lundi 3 juin Saint Charles Lwanga & ses compagnons, Martyrs

19h P Hervé de Kermenguy

Mardi 4 juin Sainte Clotilde, Reine de France

11h15 S Josette Bessaudou  /  Denise Durand
19h P Jérôme & Florence Pin

Mercredi 5 juin Saint Boniface, Évêque & Martyr

 En raison de la neuvaine à Saint Similien, il n’y a pas de messe à 9h à Saint Félix
11h15 S Andréa de Philipe  /  Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.)  /  Michel Lognon
19h P  Marie Mincheneau

Jeudi 6 juin Saint Norbert, Évêque, fondateur des Prémontrés

11h15 S Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Familles Moncelet-Coutand
19h P Jacques de Lalande

Vendredi 7 juin
 En raison de la neuvaine à Saint Similien, il n’y a pas de messe à 9h à Saint Félix

11h15 S Louis Ameline  /  Marie-Thérèse Sallaz-Damaz
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Un anniversaire (M)  /  Pierre le Bigot

Samedi 8 juin St Bède la Vénérable, Prêtre & Docteur de l’Église

9h P Louis Lodé
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Pâques 6: Lucienne & Michèle Gouzard  /  Michel Vaillant

Dimanche 9 juin La PENTECÔTE - C -   (solennité)
9h30 P Huguette Hamon  /  La paroisse
10h S Messe du souvenir: Jacques Guilbaud  /

 Sophie Ménager  /  Jean-Claude Orts  /  Joseph Picquet
11h F Christiane Peronnau  /  Denise Adriaen
11h30 P Georges Laproye  /  Défunts de la paroisse
18h30 P Vêpres

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 26 mai au 9 juin 2019 (semaines 22 - 23)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier

du lundi 19h30
au vendredi 19h

Adoration eucharistique
à St Pasquier

de ce lundi 22H00
au mercredi 29 mai 19H00

Neuvaine à l’Esprit Saint
& à ND de Miséricorde

du 30 mai au 9 juin


