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REPOS DES VACANCES
ET JOIE DE BIENTÔT SE RETROUVER

C’est le calme de l’été,  marqué sur notre paroisse par la dispersion de notre
communauté en ce mois d’août. Nous mettons ce temps à profit pour planifier
l’année à venir.

En raison du départ de P. François-Xavier et de l’arrivée de
P.  Christian  Gallois,  les  temps  forts  du  début  d’année  seront  concentrés  sur  des
dates très proches de la rentrée scolaire.  Nous vous les rappelons dans cet édito-
rial de vacances pour que vous puissiez anticiper les évènements à venir.

A tous, nous souhaitons un bon temps de repos, éclairé de la joie de nous
retrouver bientôt pour vivre ensemble ces beaux évènements. Soyez bénis,

P. Raphaël +
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36u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
20/07: Gabrielle Bryk Dias & Hippolyte-Marie François

uOnt célébré le sacrement de leur mariage le:
13/07: Pierre de Geyer & Sophie de Barbeyrac

u Ont rejoint la maison du Père le:
03/07: Père Pierre Colin, de la maison du Bon Pasteur
04/07: Joseph Pilorget, de l’avenue José-Maria de Heredia
10/07: Jeannine Lacoste, anciennement du Bd Paul Langevin
26/06: Danielle Le Masson, de la rue Moquechien

u INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
l Pour les personnes malades ou isolées de notre paroisse ou de nos familles, parti-
 culièrement pendant ces vacances. Que chacun de nous leur porte une attention
 concrète et aimante.
l Pour Père François-Xavier et sa nouvelle mission.

CARNET
PAROISSIAL

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

À PARTIR du LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019:
reprise des horaires habituels pour les messes

 •SAINT FÉLIX: •samedi: 18H30 (messe anticipée du dimanche)
•dimanche: 11H00
•mercredi et vendredi: 9H00

 •SAINT PASQUIER: •dimanche: 9H30 et 11H30
•du lundi au vendredi: 19H00
•samedi: 9H00 (peut être supprimée pendant les vacances scolaires)

 •SAINT SIMILIEN: •dimanche: 10H00
•mardi et jeudi: 11H15

A noter dans vos agendas :

- dimanche 1er septembre :
 Messe de départ de P. François-Xavier suivi du repas paroissial.
 (Attention, ce seront toujours les horaires de l’été pour les messes)

-dimanche 22 septembre à 11h à Saint Félix :
 Accueil et installation de P. Christian par Mgr James
 Accueil des nouveaux suivi du repas paroissial.

-semaine du 13 au 20 octobre :
 Mission paroissiale sur le thème « L’amour ne mourra jamais »
 Dimanche 13 octobre : ouverture de la mission et fête patronale

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:vero.boutteau@orange.fr


CHAPELET à SAINT SIMILIEN: samedi 3 août 2019 à 10H30
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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).

110 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

Jusqu’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 François-Xavier assure la permanence 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, salle Saint Félix à partir de 19H45 jusqu’au 28 août 2019,
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 mention
"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  cagnotte  en
ligne sur: http://www.lepotcommun.fr/pot/a6hlckrf

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE jeudi 15 août 2019

• CONFESSIONS: •vendredi 9 août: •18H00 à 18H45 Saint Pasquier
•samedi 10 août: •17H30 à 18H15 Saint Similien
•mercredi 14 août: •17H30 à 18H15 Saint Similien

• MESSES de l’Assomption: •18H30 Saint Similien    (mercredi 14 août)
jeudi 15 août •09H30 Saint Pasquier

•11H00 Saint Félix
pas de messe à 9H00 mercredi 14 août à St Félix ni à 19H00 jeudi 15 août à St Pasquier

FLASH INTERNATIONAL !
Vous partez en mission et vous désirez que la communauté paroissiale vous porte dans la
prière, cette bénédiction pour l'envoi en mission est pour vous !
À l’occasion de la messe d’envoi en mission et d’action de grâce de P. François-Xavier,
nous invitons tous ceux dont c’est le projet, en ce début d’année scolaire, à participer à la
messe de 11H00 à Saint Félix pour recevoir la bénédiction du départ.

N'hésitez pas à vous faire connaître !
Contacter la paroisse: (02 40 74 19 50-   paroisse.saintseveques@orange.fr

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


nVendredi 16 août St Étienne de Hongrie
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Pascal Lachartre

•Les consacrés

n Samedi 17 août
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Messe du souvenir pour:

 Danielle Le Masson
•Joseph Picquet
•Fam. Rousselot-de la Brosse (viv & déf)

nDimanche 18 août 20ème TO
•09H30 P •Messe du souvenir pour:

 Jeannine Lacoste
•Marie-Thérèse Aubry

•11H00 F •Défunts de la famille Rouiller
•Suzanne Bourgeois

 •Huguette Casimont

n Lundi 19 août Saint Jean Eudes
•19H00 P •Conférence Saint Vincent de Paul

 •Les prêtres

nMardi 20 août Saint Bernard, abbé, D r de l’Église

•11H15 S •Yvonne Séchoy
•Émilie Deniaud

nMercredi 21 août Saint Pie X, Pape

•09H00 F •Défunts de la famille Rouiller
•Georges Girard

n Jeudi 22 août Bse Vierge Marie, Reine
•19H00 P •Monique Roger & famille (viv & déf)

 •Bienfaiteurs & bénévoles de la paroisse

nVendredi 23 août Sainte Rose de Lima, Vierge
•18H00-18H45 P•Adoration et confession
•19H00 P •Pierre du Plessix

•l’Évangélisation dans notre paroisse

n Samedi 24 août Saint BARTHÉLEMY, Apôtre (fête)

•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Josette Bessaudou

•Louis Ameline

nDimanche 25 août 21ème TO
Saint Louis IX, Roi de France

•09H30 P •Louis (vivant)

•Jeannine Lebreton
•11H00 F •Solange Simonneau

•François le Gallou

n Lundi 26 août Saint Césaire, Évêque d’Arles
•19H00 P •Un anniversaire (WR)

•Josette Riaud († le 3 juillet)

nMardi 27 août Ste Monique, mère de St Augustin
•11H15 S •Lucien Dupé

 •Micheline David

nMercredi 28 août
Saint Augustin, Évêque & Docteur de l’Église

•09H00 F •Claudette Semelin
 •Giselle Ripoll-Fareau

n Jeudi 29 août Martyre de St Jean-Baptiste
•19H00 P •Monique Roger & famille (viv & déf)

•Père Joseph Fradin

nVendredi 30 août
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •La jeunesse

•Philippe Champenois

n Samedi 31 août St Victor de Campbon, ermite
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Michel Lognon

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

nDimanche 1er septembre 22ème TO
•09H30 P •Action de grâce pour P.François-Xavier

•Intentions particulières (GR.EF)
•11H00 F •Martine Rousseau

•Jacques Yannic
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n Jeudi 1er août St Alphonse-Marie de Liguori
•19H00 P •Familles Boutet-Chaleil (viv & déf)

 •Famille de Boussineau

nVendredi 2 août Sts Friard & Secondel, ermites
•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Denise Bourré

 •Intention particulière (PR)

n Samedi 3 août
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Fam. Rousselot-de la Brosse (viv & déf)

•Joseph Picquet
•Action de grâce

nDimanche 4 août 18ème TO
•09H30 P •Jeanne Tripon

•Jean-Claude Guyot
•11H00 F •Familles Fribault-Baumard

•Défunts de la famille Rouiller

n Lundi 5 août
Dédicace de la Basilique Ste Marie Majeure à Rome

•19H00 P •Henri Attimont
•Olive & sa famille

nMardi 6 août TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

•11H15 S •Yvonne Séchoy (fête)

•Défunts de la paroisse

nMercredi 7 août Bx Cassien de Nantes, Prêtre & Martyr

•09H00 F •Défunts de la famille Rouiller
•Henriette Ropert

n Jeudi 8 août Saint Dominique, Prêtre

•19H00 P •Monique Roger & famille (viv & déf)

nVendredi 9 août
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix, co-patronne de l’Europe, V & M

•18H00-18H45 P •Adoration et confession
•19H00 P •Mayou Guicheteau

 •Un anniversaire (HL)

n Samedi 10 août Saint Laurent, Diacre & Martyr

•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Famille Redureau (viv & déf)

•Michel Lognon

nDimanche 11 août 19ème TO
•09H30 P •Jacques Barberousse

•Yves Horeau
•11H00 F •Défunts de la famille Rouiller

n Lundi 12 août Ste Jeanne Françoise de Chantal
•19H00 P •Simone Laurent

•Les malades

nMardi 13 août
St Pontien, Pape & St Hippolyte, Prêtre & Martyr

•11H15 S •Paul Aubry
•Père Pierre Colin

nMercredi 14 août
St Maximilien Kolbe, Prêtre & Martyr

Pas de messe à 9H00 à Saint Félix
•17H30-18H15 S •Confession
•18H30 S •Familles Baot-Kerbastard-Guérin

•Marie-Thérèse Sallaz-Damaz

n Jeudi 15 août ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
Patronne principale de la France

•09H30 P •Famille Robin (viv & déf) (solennité)

•La France
•11H00 F •Vœux P.S Armelle

•Frédéric Roberval Le prochain bulletin paraîtra début septembre.

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES du 1er au 31 août 2019

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


