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

Bulletin du 9 au 23 juin 2019 - semaines 24 & 25

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

u Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
01/06: Antoine Le Pourhier & Amandine Bournet

u Ont rejoint la maison du Père le:
  28/05: Bouaban-Pauline Lehebel, de la rue des Hauts Pavés

04/06: Michel Luzet, de la rue Paul Bellamy

MISSION PAROISSIALE 2019
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

 Quelques  mots  sur  la  préparation
de notre mission paroissiale.
 Elle aura lieu la troisième semaine
d’octobre,  du  13  au  20,  qui  coïncide
avec la semaine de prière pour la mis-
sion universelle de l’Église. Vous en
connaissez le thème central: "L’Amour
ne mourra jamais" (1 Corinthiens 13,8):
il s’agit pour nous d’expérimenter et de
vérifier que notre foi est bien "agissante
par la charité", pour reprendre une au-
tre expression de St Paul.
 Je rappelle qu’une mission parois-
siale n’est pas une initiative nouvelle:
vous  vous  souvenez  de  celle  de  no-
vembre 2016. C’est un mode habituel
d’évangélisation dans nos diocèses.
Rappelons-nous par exemple les célè-
bres missions de St Louis-Marie Gri-
gnon  de  Montfort,  qui  est  venu  prê-
cher à St Similien. Ou plus proche de
nous, celles des années 1950, comme
l’attestent les nombreuses croix de
mission érigées à ces occasions. Ces
missions ont un double but: renouve-
ler la communauté paroissiale au
cours d’un temps fort spirituel, grâce à

l’intervention d’un prédicateur excep-
tionnel. Cette année, c’est un domini-
cain, le Père Cathelinais qui est invité.
 L’autre  but  est  de  "sortir  de  nous-
mêmes", pour aller à la rencontre des
habitants de nos quartiers et de té-
moigner par la parole ou par l’exemple
de l’évangile de Jésus-Christ. C’est
donc  une  grâce  que  va  vivre  notre
paroisse, sous la houlette de son nou-
veau curé, le Père Christian Gallois.
 Au cours de cette semaine, des ac-
tivités seront proposées: spectacle,
conférence, évangélisation de rue,
veillées, concert, temps spirituels et
temps  de  convivialité  etc… Mais  aussi
seront mis en œuvre les premiers pro-
jets pour lesquels vous avez été sollici-
tés l’hiver dernier. D’autres s’étaleront
tout  au  long  de  l’année  pastorale.
 Tout cela promet d’être riche en
découverte  et  en  vitalité,  du  moins  si
tout  le  monde  s’implique  à  la  mesure
de sa disponibilité. Nous comptons
donc  sur  vous  pour  vous  mobiliser.  Il
n’est pas trop tôt pour le faire.

Merci de vous inscrire, avant
les vacances, soit dans un servi-
ce,  soit  dans  un  projet,  avec  le
tract  que  vous  trouverez  au
fond de nos  églises  ou dans les
presbytères.
 Dès la rentrée de septembre, nous
passerons dans la phase de prépara-
tion rapprochée, où vous serez plus
directement sollicités. Merci de prier
pour la réussite de cette mission.

P. François-Xavier +

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 INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les 32 enfants qui font leur première communion le 16 juin à Saint Pasquier.
l Pour un père de famille de notre paroisse, atteint d’un cancer de l’estomac.
l Pour l’abbé Thomas Cruchet et l’abbé Nicolas Harel
 qui seront ordonnés prêtres le 23 juin.

SI ON ALLAIT AU CINÉMA ! 
l "Lourdes":
 à l’affiche au Katorza pour quelques jours encore: http://www.katorza.fr/a-laffiche

Ce film, réalisé par Thierry Demaizière & Alban Teurlai, retrace l’itinéraire de pèlerins et
 d’accompagnants, de toutes origines … c’est un film sur la condition humaine, sur la foi,
 sur le dévouement et l’amour maternel symbolisé par la Sainte Vierge. Lourdes apparaît
 dans le cru et le nu de la vie comme une bouleversante leçon d’humanité.

l "Tout ou Rien, Sœur Clare Crockett":
 Projection du film: samedi 15 juin 2019 à 20H30, salle St-Félix à 20H30  —  Entrée libre

Film très touchant, plein d’espérance. C’est l’Histoire 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 trem-
 blement 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.

u APPEL pour le MÉNAGE: Venez nombreux!
 l à Saint Félix: lundi 17 juin de 9h00 à 11h00.
 l à Saint Similien: jeudi 27 juin de 9h00 à 11h00.

u M.C.R Saint Pasquier: mercredi 12 juin, à 15h00, 43 rue Villebois-Mareuil.
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PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

l VÊPRES de la PENTECÔTE: dimanche 9 juin 2019, à 18H00 à St Pasquier.

l ADORATION EUCHARISTIQUE:  tous  les  adorateurs  sont  invités  le vendredi
 28 juin, à la messe à 19H00 à Saint Pasquier, en la fête du Sacré Cœur, puis à la rencontre qui
 suivra à 20H00 salle Saint Pasquier (exposé sur Carlo Acutis et pot de fin d'année).

l SAMEDI MISSIONNAIRE: samedi 15 juin 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.
 Dernière rencontre de l’année scolaire mardi 18 juin à 20H00 salle Saint-Pasquier.

l PROCESSION du SAINT SACREMENT: dimanche 23 juin 2019, en la solennité du Très
 Saint-Sacrement du Corps & du Sang du Christ, après la messe de 11H30 à St Pasquier,
 Salut du Saint Sacrement sur la place devant l’église.

APPEL pour la MISSION 2019
Merci de retourner très vite votre fiche d’inscription dans les presbytères (fiche fournie
dans un précédent bulletin ou disponible au fond des églises & dans les presbytères).

Seulement 10 fiches nous sont parvenues à ce jour !
Cette fiche permet à la fois de nous faire part de vos disponibilités pour les services de
la semaine missionnaire et aussi d’avoir accès aux informations et besoins concernant
les nombreux projets (cochez la case "projets missionnaires").

3 DATES pour RENDRE GRÂCE
udimanche 30 juin: Nous fêterons le jubilé sacerdotal de Père Raphaël (5 ans)

   et nous dirons au-revoir au père Thomas-Marie.
l 12H30: Déjeuner paroissial, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet

(apporter un plat sucré et un plat salé à partager.. Couvert préparé sur place)
 l 14H00: Point pour la mission 2019

udimanche 1er septembre: au-revoir et merci à père François-Xavier,
messe d’action de grâce et repas paroissial

Ceux qui le souhaitent peuvent participer à 1 cadeau en déposant une enveloppe avec
 mention "cadeau P.FX" dans la corbeille de quête ou dans l’un des presbytères.

u dimanche 22 septembre: installation officielle de père Christian par Mgr James

Dates 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
du 1er au 30 juin 2019

visible principalement à l’église Saint Similien (& à St Félix & St Pasquier)
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.

ENFANTS / JEUNES

l PRÉPARATION à la CONFIRMATION 2020:
2ème rencontre des enfants vendredi 14 juin 2019 à 18H50 messe à St Pasquier,

 puis barbecue & réunion salle St Pasquier jusqu’à 21H30.

l ÉVEIL à la FOI (4 à 6 ans): dernière rencontre de l’année scolaire de 10H30 à 11H30,
 salle St Félix, 4 rue du Ballet: le samedi 15 juin 2019.

l MESSE de PREMIÈRE COMMUNION à Saint Pasquier:
 Nous confions les 32 enfants qui feront leur première communion
 dimanche 16 juin à 11H30 à l’église St Pasquier.

l ENFANTS ADORATEURS:  (4 à 12 ans): dernière rencontre de l’année scolaire
 mercredi 19 juin 2019 de 15H15 à 16H45, salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet

l CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème): dernière rencontre de l’année scolaire
 vendredi 21 juin 2019: 19H15-21H30 au presbytère St Félix.
 les filles un plat salé, les garçons un plat sucré.

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

et 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.

APPEL aux DONS
En prévision de la semaine missionnaire d'octobre prochain, l'équipe de restauration
fait un appel aux dons et recherche pour la salle saint Félix: des bocaux type "le par-
fait", un ou deux grands frigidaires, un petit congélateur (format coffre idéal), des
étagères type étagères de garage/cave. Merci d'avance pour votre générosité !

Contact: Marie Bernard ( 06 51 00 22 92  - * assistanteparoissiale.sen@gmail.com
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Dimanche 9 juin La PENTECÔTE - C -   (solennité)
9h30 P Huguette Hamon  /  Jeannette Tripon
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

Lundi 10 juin Marie, Mère de l’Église (fête)
19h P Anne Pilorget  /  Philippe Champenois

Mardi 11 juin Saint Barnabé, Apôtre

11h15 S Yvonne Sechoy  /  Lucien Dupé
19h P Jérôme & Florence Pin  /  Jeanne Tripon

Mercredi 12 juin
9h   F Djulian Devaux  /  Marcel Paris
19h P Ambroise Trochu (viv.)  /  Jean-Nicolas Dupont

Jeudi 13 juin Saint Antoine de Padoue, Prêtre & Docteur de l’Église

11h15 S Paul Aubry  /  Micheline David
19h P Raphaël Toucheron  /  Marie Gueguen

Vendredi 14 juin
9h   F Familles Olivier-Poiron  /  Étienne Théard
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Conférence Saint Vincent de Paul  /  Âmes du purgatoire

Samedi 15 juin
9h P Camille Geoffroy  /  Jacques Guilbaud
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F Ste Trinité:  Jean-Pierre & Mathurin Roux & Victorine Baudu

Dimanche 16 juin La TRÈS SAINTE TRINITÉ - C -   (solennité)
9h30 P André Lescouezec  /  Âmes du purgatoire
10h S Familles Gosselin-Goubault (viv. & déf.)  /

 Roger Kieger  /  Intentions particulières (FRB)
11h F Flavie et les siens  /  André Mortier & famille
11h30 P Les enfants qui font leur 1ère communion aujourd’hui & leurs familles  /

  Défunts de la paroisse

Lundi 17 juin
19h P Melchior Haubtmann & ses parents  /

 Âmes du purgatoire  /  Fabien Veau

Mardi 18 juin
11h15 S Émilie Deniaud  /  Yan Pervez
19h P Marie-Thérèse Aubry  /  La France

Mercredi 19 juin Saint Romuald, Abbé

9h   F Andrea de Philip  /  Suzanne Couaud
19h P Bouaban-Pauline Lehebel  /  Clotilde de la Giclais

Jeudi 20 juin
11h15 S Familles Moncelet-Coutand  /  Christiane Vandesmet
19h P Albert & Mayou Guicheteau  /  Janick Villeneuve

Vendredi 21 juin Saint Louis de Gonzague, Religieux

9h   F Michel Rémy  /  Michel Marmottin
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Marie Mincheneau  /  Annick Thieullent

Samedi 22 juin St Paulin de Nole, Évêque
St Jean Fisher, Évêque & Thomas More, Martyr

9h P Un anniversaire (BA)  /  Rose-Marie Provost
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F St Sacrement: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Famille Lefur

Dimanche 23 juin TRÈS SAINT-SACREMENT du CORPS & du SANG du CHRIST -C- (solennité)

9h30 P Jeannine Lebreton  /  Bernard Favière & Gérard Bourdaud
10h S Lucienne Racineux  /  Yves Bunot  /  Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)
11h F Familles Thoby-D’anthenaise (viv. & déf.)  /  Pierre-Jean Torgue
11h30 P René Douet & famille  /  Michel Dessale  /  Marie-Thérèse Aubry

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 9 au 23 juin 2019 (semaines 24 - 25)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30

au vendredi 19h

L’Église se souvient de
Saint Similien

Évêque de Nantes

Adoration eucharistique
à St Pasquier

de ce lundi 22H00
au vendredi 19H00


