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"JE N’AI DE REPOS QU’EN DIEU SEUL"  (Psaume 61)

 Que représente pour nous ce temps de vacances ? Un temps pour ne rien faire ? Un
temps d’activité encore plus intense avec les enfants (ou petits enfants) en permanence à
la maison ? Une douce parenthèse, libre de la pression et de l’urgence si présents dans la
vie de l’homme du XXIe siècle ?...
 Le Pape François, lors de l’audience du 5 septembre 2018 où il méditait le décalogue,
nous livrait une puissante catéchèse sur le repos, profondément d’actualité en ce début de
vacances. En disciple de Saint Ignace, le Saint Père nous invitait au discernement : « Se re-
poser véritablement n’est jamais simple, parce qu’il y a le faux repos et le vrai repos. Com-
ment pouvons-nous les reconnaître? ».
 Le Pape François définit ensuite ce que peut-être le « faux repos ». « La société d’au-
jourd’hui est assoiffée de divertissements et de vacances. Gagner de l’argent pour se divertir,
se satisfaire. L’image-modèle est celle d’une personne ayant du succès qui peut se permettre
de vastes et divers temps de plaisir. Mais cette mentalité fait glisser vers l’insatisfaction d’u-
ne existence anesthésiée par le divertissement qui n’est pas du repos, mais une aliénation et
une fuite de la réalité. L’homme ne s’est jamais autant reposé qu’aujourd’hui, et pourtant,
l’homme n’a jamais autant fait l’expérience du vide qu’aujourd’hui! »
 Le vrai repos trouve sa source en Dieu, qui nous invite à l’imiter. « Les paroles du Déca-
logue […] jettent une lumière différente sur ce qu’est le repos. Cela renvoie à la fin de la
création, quand Dieu dit: «Dieu vit tout ce qu'il avait fait: cela était très bon» (Gn 1, 31).
Alors commence le jour du repos, qui est la joie de Dieu pour ce qu’il a créé. C’est le jour de
la contemplation et de la bénédiction. »
 Qu’est donc le repos selon le commandement du Seigneur ? «  C’est  le  moment  de  la
contemplation, c’est le moment de la louange, pas de l’évasion. C’est le temps pour regar-
der la réalité et dire : comme la vie est belle! Au repos comme fuite de la réalité, le Décalo-
gue oppose le repos comme bénédiction de la réalité.[…] Le repos est le temps pour faire la
paix avec la vie, en disant : la vie est précieuse ; elle n’est pas facile, elle est parfois doulou-
reuse, mais elle est précieuse. ». Le Pape conclut : « La vie devient belle quand on ouvre son
cœur  à  la  Providence  et  que  l’on  découvre  que  ce  que  dit  le  Psaume est  vrai  :  «Je n’ai de
repos qu’en Dieu seul» (61, 2). »
 Présentons ce temps de vacances au Seigneur. Laissons l’Esprit Saint nous guider pour
qu’il soit un temps sain(t) et béni par Dieu. P. Raphaël +

CHAPELET à SAINT SIMILIEN
à 10H30: samedi 6 juillet et samedi 3 août 2019
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u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
  09/06: Augustin Paillard & Sacha Ollivier  / 15/06: Malo de Longeaux
  16/06: Augustin Séguinot, Augustin Benayoun-Beaufils,

Chloé Martin & Constance Maisonneuve
  22/06: Augustine Chapalain

06/07: Luis Guéranger, Colombe Perrin, Côme Bujadoux,
Célestine Tabuteau & Victoria Jeannet

u Ont rejoint la maison du Père le:
26/06: Huguette Casimont, du Bd Henri Orion
30/06: Gilberte Chedorge, de la rue Émile Souvestre

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les personnes malades ou isolées de 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.
l Pour les jeunes qui sont appelés à donner leur vie au Seigneur.

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: un ou deux grands frigidaires,
un congélateur (format coffre idéal). Merci d'avance pour votre générosité !

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

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour JUILLET 2019
Intégrité de la justice:
Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice
qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.

CARNET
PAROISSIAL

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:assistanteparoissiale.sen@gmail.com
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le CATÉ : je pense déjà à la rentrée!
Le caté :  une force pour la vie !   des repères pour croire !

Catéchisme pour les enfants en primaire à partir du CE1

1ère RENCONTRE pour tous les enfants:
mercredi 11 septembre 2019

Puis, tous les mercredis de l’année sauf pendant les vacances scolaires!

Inscriptions & contact:
Véronique Boutteau ( 06 85 51 37 71   -   vero.boutteau@orange.fr

Le mercredi de 14H00 à 15H00 à Saint Pasquier
dans la salle paroissiale, 4 rue Alphonse Daudet

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).

93 se sont inscrits à ce jour,
c’est encore insuffisant ... (il en faudrait 3 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 concernant
les nombreux projets (cochez la case "projets missionnaires").

HORAIRES d’ÉTÉ
CHANGEMENT des HORAIRES des MESSES
du lundi 1er juillet (inclus) au 1er septembre (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.

PERMANENCE de CONFESSION & ADORATION EUCHARISTIQUE
•le vendredi de 18H00 à 18H45: confession & adoration eucharistique à St Pasquier
•le samedi de 17H30 à 18H15: confession: à Saint Similien (et le mercredi 14 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

INSTALLATION de PÈRE CHRISTIAN GALLOIS
Monseigneur Jean-Paul James,

viendra installer le Père Christian Gallois
comme curé de notre paroisse des Saints Évêques de Nantes.

dimanche 22 septembre 2019 à 11H00 à Saint Félix.

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


nMercredi 17 juillet
•09H00 F •Bertrand de Carné

•Marguerite le Floc’h

n Jeudi 18 juillet
•19H00 P •Philippe & Marie-Thérèse Aubry

 •Simone Laurent

nVendredi 19 juillet
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Âmes du purgatoire

•Marie Mincheneau

n Samedi 20 juillet St Apollinaire, Évêque & Martyr

•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Fam. Baot-Kerbastard-Guérin

•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv & déf)

nDimanche 21 juillet 16ème TO
•09H30 P •Messe du souvenir:

 Gilberte Chedorge
•Les prêtres
•Marie Mincheneau

•11H00 F •Défunts de la famille Rouiller
•Suzanne Seillé
•Guy & Patrick Colignon

n Lundi 22 juillet Sainte Marie-Madeleine
•19H00 P •Conférence Saint Vincent de Paul

 •Jeannine Lebreton

nMardi 23 juillet
Ste Brigitte de Suède, co-patronne de l’Europe

•11H15 S •Paul Aubry
•Michel Lognon

nMercredi 24 juillet
Saint Charbel Maklouf, prêtre

•09H00 F •Simone Clément
•Yvette Favrou

n Jeudi 25 juillet
SAINT JACQUES, fils de Zébédée, Apôtre (fête)

•19H00 P •Père Joseph (2ème anniv.†)
 •Âmes du purgatoire

nVendredi 26 juillet
Sainte Anne, patronne de la Bretagne
& Saint Joachim, son époux

•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Intention particulière

•Alain-Joachim de la Brosse

n Samedi 27 juillet
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Sophie Ménager

•Yan Pervez

nDimanche 28 juillet 17ème TO
•09H30 P •Jeannine Lebreton

•Famille Fleury
•11H00 F •Défunts de la famille Rouiller

•Suzanne Bourgeois
•Guy & Patrick Colignon

n Lundi 29 juillet
•19H00 P •Intention particulière

•Défunts de la paroisse

nMardi 30 juillet St Pierre Chrysologue
•11H15 S •Denise Durand

 •Micheline David

nMercredi 31 juillet Saint Ignace de Loyola
•09H00 F •Défunts de la famille Rouiller

 •Anne-Marie Grandjean
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n Samedi 6 juillet Ste Maria Goretti
•09H00 P •L’évangélisation dans notre paroisse
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Fam. Rousselot-de la Brosse (viv & déf)

•Yvonne Séchoy

nDimanche 7 juillet 14ème TO
•09H30 P •Gabrielle des Robert

•Intention particulière (PR)
•Le rétablissement de Liliane

•11H00 F •Conférence Saint Vincent de Paul
•Patrick Perrollaz (anniv.†)

n Lundi 8 juillet
•19H00 P •Philippe Brost & famille

 •Philippe Fury

nMardi 9 juillet Ste Anne-Françoise Moreau, V.M.

•11H15 S •Louis Ameline
•Lucien Dupé

nMercredi 10 juillet
Saint Pasquier, Évêque de Nantes

•09H00 F •Défunts de la famille Rouiller
•Yolande Nicolas
•Mathéo

n Jeudi 11 juillet
SAINT BENOÎT, co-patron de l’Europe (fête)

•19H00 P •Âmes du purgatoire
 •Joseph Raffray

nVendredi 12 juillet
Saints Louis & Zélie Martin, 1er couple canonisé en 2015,

parents de Ste  Thérèse de l’Enfant Jésus
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Thibault & ses parents

•Annick Augereau

n Samedi 13 juillet Saint Henri II, Empereur

•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Joseph Picquet

•Famille Picault (viv & déf)

nDimanche 14 juillet 15ème TO
•09H30 P •Jeanne Tripon

•Bernard Bancelin
•11H00 F •Défunts de la famille Rouiller

•Familles Fribault-Baumard

n Lundi 15 juillet
Saint Bonaventure, Évêque & Docteur de l’Église

•19H00 P •Jean-Pierre Guihard
 •Défunts de la paroisse

nMardi 16 juillet
Notre-Dame du Mont Carmel

•11H15 S •Émilie Deniaud
•Marie-Thérèse Sallaz-Damaz

Le prochain bulletin paraîtra pour le mois d’août

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES du 6 au 31 juillet 2019

Même si elles ne figurent pas dans ce bulletin, vous pouvez encore
demander des intentions de messe pour juillet en passant dans l’un
des presbytères.


