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

Bulletin du 23 juin au 7 juillet 2019 - semaines 26 & 27

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

u Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
15/06: Joseph Dantec & Natacha Nuyens

u Ont rejoint la maison du Père le:
  11/05: Suzanne Bourgeois, de la rue Bethoven

06/06: Joseph Ménard, de la rue Joyau

"PASSE en MACÉDOINE"
… ou à PARAKOU!

(cf Ac 16, 9)

 À l’approche de l’été, notre rythme
de vie change avec l’arrivée des
beaux jours et nous nous projetons
vers nos vacances, parfois avec une
impatience bien légitime de profiter
d’un  juste  repos.  C’est  le  temps  des
bilans, des perspectives à projeter
pour la rentrée avant de profiter de la
coupure estivale.

 C’est le cas pour notre paroisse.
Nous avons vécu une belle année
pastorale, ponctuée par les messes
dominicales tout au long de l’année
liturgique, la préparation et célébra-
tion d’évènements joyeux comme un
baptême ou un mariage, marquée
aussi par les sépultures et les décès
de proches que nous avons accompa-
gnés. De nombreux groupes, dans la
diversité des âges et des sensibilités
se  sont  retrouvés  tout  au  long  de
l’année pour cheminer ensemble dans
la vie fraternelle et la foi. Nous fai-
sons aussi mémoire de la belle consé-
cration à Notre Dame de Miséricorde,
temps  fort  pour  notre  paroisse,  à  la-
quelle il nous faudra rester fidèles
pour les années à venir.
 L’année à venir sera marquée par

un grand changement. Monseigneur
James  a  nommé  notre  curé,  le  père
François-Xavier, pour une mission
dans le diocèse de Parakou au Bénin
dans  le  cadre  du  jumelage  de  nos
deux diocèses.
 Regardant en arrière, nous voulons
lui dire notre reconnaissance pour
l’œuvre accomplie. Nous savons tout
ce qu’il a suscité et accompagné du-
rant  ces  années,  de  la  création  de
notre nouvelle paroisse des Saints-
Evêques-de-Nantes il y a cinq ans
jusqu’à aujourd’hui.
 Pour un prêtre diocésain, la parois-
se  est  la  famille  que  nous  recevons
de l’Église pour un temps donné.
Avec générosité, nous nous attachons
aux  personnes  et  aux  lieux  qui  nous
sont confiés. Les besoins de la mis-
sion nous la font quitter au terme d’u-
ne période. C’est toujours un déraci-
nement, vécu au nom du Christ et de
son Évangile. De manière personnel-
le, chacun saura lui dire avec délica-
tesse notre affection et notre recon-
naissance.
 Pour la paroisse, nous lui dirons
"au-revoir" le  dimanche  1er septem-
bre, à la messe de 11h à Saint Félix,
suivi d’un repas paroissial. Nous vous
espérons nombreux.

P. Raphaël +

À VENDRE 207 Peugeot 1,4L HDI

couleur blanche, année 2011, 65000 kilomètres
diesel, 5 portes, sur-équipée

Le contrôle technique sera effectué en août 2019
prix argus: 5000 €

disponible au 1er septembre 2019
Contact: Père François-Xavier (06 45 76 77 62

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les enfants d’âge scolaire baptisés à Saint Félix le 16 juin:
 Augustin, Augustin, Chloé & Constance
l Pour les personnes malades ou isolées sur notre paroisse particulièrement pendant le
 temps de vacances. Que chacun de nous leur porte une attention concrète et aimante.
l Pour les familles de notre paroisse éprouvées par un deuil ou une maladie.

EXPOSITION des MIRACLES EUCHARISTIQUES dans le monde
jusqu’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.

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

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

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:assistanteparoissiale.sen@gmail.com


PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

l ADORATION EUCHARISTIQUE:
u tous les adorateurs sont invités le vendredi 28 juin, à la messe à 19H00 à Saint Pas

 quier, en la fête du Sacré Cœur,  puis à la rencontre qui suivra à 20H00 salle Saint Pas-
 quier (exposé sur Carlo Acutis et pot de fin d'année).
u les 96 d’adoration s’interrompent du vendredi 28 juin 19H00 jusqu’à la mi-septembre.

Chaque semaine permanence d’adoration le vendredi de 18H00 à 19H00 à St Pasquier.

l SAMEDI MISSIONNAIRE: samedi 6 juillet 2019, après la messe de 9H00 à St Pasquier.

l CHAPELET: tous les lundis à 18H30 à Saint Pasquier (sauf vacances scolaires).
samedi 6 juillet à 10H30 à Saint Similien
à St Félix, reprise vendredi 20 septembre à 15H (3ème vendredi du mois)

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

60 se sont inscrits à ce jour,
c’est encore insuffisant ... (il en faudrait 6 fois plus)!

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 concer-
nant les nombreux projets (cochez la case "projets missionnaires").

DATES à RETENIR
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

u dimanche 22 septembre:
 messe d’installation officielle de père Christian par Mgr James, à 11H00 à Saint Félix

SOLENNITÉS: messes

u lundi 24 juin: Nativité de Saint Jean-Baptiste, l’abbé Thomas Cruchet célèbre une
 première messe 19h à Saint Pasquier
u vendredi 28 juin: Sacré Cœur de Jésus,
 Messe  à  9h  à  Saint  Félix,  messe  solennelle  à  19h  à  Saint  Pasquier,  messe  d’action
pour tous les adorateurs, serviteurs et membres des Cellules Paroissiales.
u samedi 29 juin: Saints Pierre & Paul, apôtres,
 Messe à 9h à Saint Pasquier.

HORAIRES d’ÉTÉ
CHANGEMENT des HORAIRES des MESSES

du lundi 1er juillet (inclus) au vendredi 30 août (inclus)

• SAINT FÉLIX: •dimanche: 11H00 •mercredi: 9H00
• SAINT PASQUIER: •dimanche 09H30 •lundi, jeudi, vendredi: 19H00
• SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi: 18H30 •mardi: 11H15

PERMANENCE des PRÊTRES
Père Raphaël assure la permanence du mois de juillet,

Père François-Xavier assure celle du mois d’août.

chez les CLARISSES 20 rue Molac:
·lundi, mardi, mercredi, vendredi à 7H15
·jeudi, samedi à 11H30
u du 15 juillet au 17 août:

l’horaire change: du lundi au samedi 11H30

chez les PETITES SŒURS des PAUVRES
12 rue Russeil à Nantes
·du lundi au samedi à 11H00

MESSES en SEMAINE dans les communautés du territoire paroissial en juillet & août

au Carmel apostolique ND de Bethléem 4 ch. de la Censive du Tertre:
·du lundi au samedi à 11H15 (arriver 1/4 d’heure avant pour ne pas déranger les sœurs)

Après le succès de la saison dernière!
Seul, en famille… VENEZ à notre BARBECUE PAROISSIAL

tous les mercredis à partir du 10 juillet jusqu’au 28 août 2019,
salle Saint Félix à partir de 19H45

APPORTEZ: Viandes à griller, salades, desserts & boissons à partager.
Boules, molky et autres jeux sont aussi les bienvenus!

Contact: Marie Bernard (06 51 00 22 92-   assistanteparoissiale.sen@gmail.com

AU-REVOIR et MERCI PÈRE FRANÇOIS-XAVIER
Nous célèbrerons une messe d’au-revoir et d’action de grâce pour le père François-Xavier:

dimanche 1er septembre à 11H00 à Saint Félix.
suivie d’un repas paroissial dans la salle Saint Félix

Pour manifester notre reconnaissance et participer à la mission de père François-
Xavier au diocèse de Parakou (Bénin), nous pouvons déposer une enveloppe avec men-
tion "mission P.FX" dans la corbeille de quête ou dans l’un des presbytères. (espèces ou
chèque à l’ordre de la paroisse des Saints Évêques de Nantes); ou faire un don sur la cagnot-
te en ligne sur: http://www.lepotcommun.fr/pot/a6hlckrf

mailto:assistanteparoissiale.sen@gmail.com
http://www.lepotcommun.fr/pot/a6hlckrf


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

Lundi 24 juin La Nativité de Saint Jean-Baptiste (solennité)
19h P Première messe de l’abbé Thomas Cruchet

 Philippe Brost & famille Brost-Vitré  /
 Jean & Colette Aubineau  /  Marie-Cécile Grellety

Mardi 25 juin Saint Gohard, Évêque de Nantes, Martyr

11h15 S Albertina & Antonia Duarte  /  Claudine Deniaud
19h P Jeanne Gérard  /  Âmes du purgatoire

Mercredi 26 juin Saint Josémaria Escriva de Balaguer, Prêtre

9h   F Famille Rouiller (défunts)  /  Lucette Renais
19h P Raphaël  /  Joseph Ménard

Jeudi 27 juin Saint Cyrille, Évêque & Docteur de l’Église

11h15 S Micheline David  /  Michel Lognon
19h P Pape François  /  Âmes du purgatoire

Vendredi 28 juin SACRÉ CŒUR de JÉSUS (solennité)

9h   F Armel Pedro  /  Yvette Hupel
18h à 18h45 P   Permanence de confessions
19h P Action de grâce pour 40 ans de mariage  /

 Marie-Thérèse Aubry

Samedi 29 juin Saint PIERRE & Saint PAUL, apôtres (solennité)

9h P Jeannette Tripon  /  Anne Pilorget
17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F TO 13:  Gilberte & Yves Gouesnard  /  Pierre Danto

Dimanche 30 juin 13ème du temps ordinaire - C -
9h30 P Âmes du purgatoire  /  Jacques Barberousse
10h S Familles Gosselin-Goubault (viv. & déf.)  /  Roger Kieger
11h F Lucette Goasduff & la paix dans le monde  /  Nicolas Canino
11h30 P Action de grâce pour père Raphaël & père Thomas-Marie  /

 Défunts de la paroisse

Lundi 1er juillet
19h P Une vocation  /  Gabriel dit "Roger" Guillaume

Mardi 2 juillet
11h15 S Josette Bessaudou  /  Denise Durand

Mercredi 3 juillet Saint Thomas, Apôtre (fête)

9h   F Famille Rouiller (défunts)  /  Nathalie Cheval

Jeudi 4 juillet Sainte Élisabeth, Reine du Portugal

19h P Ghislaine & Christian de Fommervault  /  Marie-Christine le Bonniec

Vendredi 5 juillet Saint Antoine-Marie Zaccaria, Fondateur des Barnabites

18h à 18h45 P   Adoration & Permanence de confessions
19h P Jeannette Tripon  /  Yves Horeau

Samedi 6 juillet Sainte Maria Goretti,  Vierge & Martyre

17h30 à 18h15 F Permanence de confessions
18h30 F TO 4: Familles Rousselot-de la Brosse (viv. & déf.)  /  Yvonne Séchoy

Dimanche 7 juillet 14ème du temps ordinaire - C -
9h30 P Gabrielle des Robert  /  Intention particulière (PR)
11h F Conférence Saint Vincent de Paul  /

 Patrick Perrollaz (anniversaire †)

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de messes

du 23 juin au 7 juillet 2019 (semaines 26 - 27)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint-Pasquier
du lundi 19h30

au vendredi 19h

Attention
HORAIRES d’ÉTÉ
jusqu’au vendredi

30 août inclus

interruption
des 96 heures

d’adoration
jusqu’à mi-septembre

Attention
HORAIRES d’ÉTÉ
jusqu’au vendredi

30 août inclus


