Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

PAROISSIAL (enfants en primaire à partir du CE1):
1 rencontre: mercredi 11 septembre 2019
puis, tous les mercredis de l’année de 14 H00 à 15H00 à Saint Pasquier, dans la salle
paroissiale, 4 rue Alphonse Daudet (sauf pendant les vacances scolaires!)
Contact & inscription: vero.boutteau@orange.fr - (06 85 51 37 71

l CATÉCHISME

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 15 au 29 septembre 2019: semaines 38 & 39

ère

l

l

AVEC l’AIDE DE NOTRE DAME

ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans): un mercredi par mois de 15H15 à 16H45
salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet: rentrée le mercredi 18 septembre.
Contact: gfougeray@fmnd.org (02 30 96 62 25
ÉVEIL à la FOI (4 à 6 ans): un samedi par mois de 10H30 à 11H30
à la salle St Félix, 4 rue du Ballet
Contact: Bénédicte Combe - (02 40 57 28 40 - benedicte.combe@orange.fr

À partir du JEUDI 19 septembre 2019
à Saint Similien
la messe sera célébrée
tous les jeudis
à 12H15
JOURNÉES du PATRIMOINE SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
À l’église Saint-Félix: dimanche 22 septembre de 15H00 à 18H30, venez découvrir le monde mystérieux de l’orgue: l'histoire mais aussi le fonctionnement de l’orgue de Saint Félix ;
laissez vous bercer par une visite au cœur de l’instrument entrecoupée de petites aubades. Martine Rochedreux organiste.

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
· Pour la nouvelle année pastorale, afin que chaque membre de notre communauté

u Est entrée dans l’Église par

le baptême le: 14/09: Madeleine Dezellus

u Ont rejoint la maison du Père le:

27/08: Marc Gracia, de la rue du Poitou
Marcelle Vezin, des "Jardins d’Arcadie"
Denise Debuyzer, du "Bel Âge"
30/08: Maïthé Dejoie, de Saint Sébastien
04/09: Jean Taraud, de la rue Eugène Thomas

CARNET
PAROISSIAL

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

paroissiale, participe, selon sa vocation propre, à la mission d’évangélisation.
• Pour la "bonne organisation" de la Semaine Missionnaire.

"Par le dessein de la Providence, la bienheureuse Vierge Marie était prédestinée de toute éternité à être la Mère de Dieu en liaison avec l’Incarnation du Verbe divin. Elle a été sur cette terre la sainte Mère du Rédempteur, sa généreuse
coopératrice à un titre unique, et l’humble servante du Seigneur. En concevant le
Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en partageant les souffrances de son Fils qui mourrait sur la Croix,
elle a coopéré à l’œuvre du Sauveur d’une façon absolument incomparable, par
son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour la restauration
de la vie surnaturelle dans les âmes. Voilà pourquoi elle est notre Mère dans l’ordre de la grâce. Cette maternité de Marie dans la dispensation de la grâce dure
toujours… Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils qui n’ont
pas achevé leur pèlerinage et qui vivent au milieu des dangers et des angoisses,
jusqu’à ce qu’ils aient le bonheur de parvenir à la patrie." Vat II LG
Je confie à Notre Dame de Miséricorde le labeur présent et à venir de tous,
et spécialement le temps de notre prochaine semaine missionnaire. Je ne doute
pas qu’elle veille particulièrement sur notre paroisse. Mais poursuivons.
Parlant des paroles du Notre Père, Saint Augustin disait: "Ces paroles que
nous disons trop souvent pour ne pas les faire sincères". Ne peut-on en dire autant du Credo? "Je crois en l’Église, une sainte, catholique et apostolique". Apostolique, fondée sur les Apôtres, sur des envoyés du Seigneur, des "missi Domini".
L’Église n’a d’autre origine que la mission du Fils et la mission de l’EspritSaint, selon le dessein de Dieu le Père (AdG n°2). "C’est pour cela que je suis sorti", dira Jésus, et avant de quitter ce monde il dira encore à ses Apôtres "de tout
cela, vous êtes les témoins, allez !". Il revient ainsi aussi à tous les baptisés de
coopérer à la croissance du Corps du Christ, c’est la grande œuvre de l’EspritSaint. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité. Vérité qui est le Christ. Annonçons Jésus-Christ, lui seul
nous a révélé l’amour du Père. Et tout d’abord par une réelle vie fraternelle, car
la concorde est déjà une sainte prédication. Et puis, allons, chacun selon sa grâce,
à la rencontre des frères de Jésus-Christ, nos frères. Il est si nécessaire et si difficile de "Croire à l’amour". Mais confiance, l’amour ne mourra pas.
P. Christian Gallois +
4 rue du Ballet Tél. 02 40 74 19 50 - 59 rue Villebois-Mareuil Tél. 02 40 74 10 55 - 2 rue de Bel-Air Tél. 02 40 20 30 34

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

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
u INSTALLATION

de Père CHRISTIAN GALLOIS

à la messe de 11H00 à Saint Félix, Mgr Jean-Paul James, vient installer Père C h r i s tian Gallois comme curé de notre paroisse des Sts Évêques de Nantes.
Un apéritif & repas paroissial partagé suivront dans les salles Saint Félix.
Venons nombreux accueillir et entourer notre nouveau curé!
u ACCUEIL

des NOUVEAUX ARRIVANTS

nous souhaiterons la bienvenue à ceux qui arrivent dans l’une de nos églises.
Des paroissiens, portants 1 t-shirt orange, vous accueilleront et vous donneront une "pochette surprise" à la sortie des messes du 21 & 22 septembre
(et du 12 & 13 octobre).
Dimanche 22 septembre, à partir de 12 H30, nous vous retrouverons dans la
salle St Félix, 4 rue du Ballet, pour l’apéritif & le repas paroissial où chacun
apportera son pique nique. Pour les nouveaux arrivants, des fiches de renseigne
- ments, à compléter, sont disponibles au fond de nos églises.

Père François-Xavier vous dit MERCI
Père François-Xavier vous remercie tous de tout cœur!
Il aurait aimé pouvoir le dire personnellement à chacun de vous qui lui avez manifesté votre reconnaissance et votre amitié, ce qui l’a particulièrement touché.
L’argent récolté servira à l’achat d’une moto pour les services de brousse au Bénin et lui permettra de soutenir des projets de la paroisse béninoise et du séminaire
local. Père François-Xavier nous donnera des nouvelles.
Nous prions pour lui.

RENTRÉE PASTORALE

Rentrée pastorale (suite)
• PARCOURS ALPHA:
Le Parcours Alpha est fait pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi
chrétienne dans un cadre ouvert et convivial. Voir les tracts au fond des églises.
Dîner de présentation le mercredi 25 septembre à 19H30 à dans la salle Saint Félix.
Contact: alpha.saintfelix@yahoo.fr - (Claude de Sonis 06 75 60 36 29
PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: le 1 er lundi du mois à 20H30
10 séances de catéchèse pour adultes, à partir du Catéchisme de l’Église Catholique
1ère séance lundi 4 novembre à 20H30, salle St Félix. Inscription dans l’un des presbytère:
St Félix: (02 40 74 19 50 - St Pasquier: (02 40 74 19 50 - St Similien: (02 40 20 30 34

• FRATERNITÉ BARTIMÉE: groupe de prière paroissial, un mardi par mois à 20H00
prochaine rencontre mardi 17 septembre à 20H00 salle Saint Pasquier,
Contact: (02 40 74 19 50

• CHAPELET:

• CAFÉ-ÉCHANGE : tous les vendredis après la messe de 9H00 à Saint Félix (hors vacances
scolaires), à partir du vendredi 13 septembre: dans la salle St Félix, 4 rue du Ballet.

Venez rejoindre un groupe de jeunes sur notre paroisse,
1 rencontre ouverte à tous pour découvrir, sans obligation d’engagement.
Les filles apportent un plat salé, les garçons un plat sucré.
Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net
ère

l

FRATERNITÉ: ( lycéens & lycéennes qui souhaitent approfondir leur foi)
rentrée le vendredi 27 septembre 19H30-22H00 salle Saint Félix

l

CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème): rentrée le vendredi 4 octobre.
19H30-21H 30 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

•ADORATION EUCHARISTIQUE:

les 96H d’adoration eucharistique à St Pasquier reprendront lundi 23 septembre, à 19H 30
CHACUN MAINTIENT LE MÊME HORAIRE QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE .
Nous invitons les paroissiens à s’inscrire nombreux pour bénéficier des grâces de cette
chaîne de prière paroissiale.
Certaines heures sont vacantes, mardi: 1-2h, 3-4h, mercredi: 3-4h, jeudi: 15-16h,
vendredi 1-2h, 4-5h et 13-14h merci de vous manifester: adoparoisse@hotmail.com

•HEURE SAINTE: le 1er jeudi du mois, à partir du 3 octobre 2019
de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

•CELLULES PAROISSIALES

D’ÉVANGÉLISATION: la "cellule" est un petit groupe de laïcs
qui se réunit chaque semaine pour fraterniser, prier, partager la Parole, rendre service,
s'encourager dans le témoignage. Rentrée à partir du lundi 16 septembre.
Contact: Dominique Baraton (06 76 17 20 57

H

• tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18 30 à l’église Saint Pasquier: 16 septembre
ème
• le 3
vendredi du mois à l’église Saint Félix: 20 septembre.
er
H
• le 1 samedi du mois à 10 30 à l’église Saint Similien: 5 octobre

Préparation à la PROFESSION de FOI
Pour les enfants de 6ème , inscriptions au presbytère Saint-Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
H
n réunion pour les parents le mardi 5 novembre à 20 30, salle Saint Pasquier.
ère
H
n 1 rencontre des enfants le vendredi 15 novembre 2018 à 17 30, salle Saint Pasquier.
n Apporter: ucertificat de baptême, participation de 35€, w2 enveloppes timbrées
Contact: Marie-José Bardoul ( 02 40 69 59 50 - hmjbardoul@yahoo.fr

•Dimanche 22 septembre 25 ème TO –CH

Installation
de Père Christian Gallois
par Mgr Jean-Paul James

09 30: P Messe: Jeannine Lebreton / Jean-Claude Guyot
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Alain Moulet /
Familles Moncelet-Coutand
11H00: F Messe: Corinne Guillemot / Annick Rousseau
En raison de l’installation de notre nouveau curé, il n’y a pas de messe à 11 H30 à St Pasquier

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

du 15 au 29 septembre 2019 (semaines 38-39)

•Dimanche 15 septembre 24 ème TO –C-

•Lundi 23 septembre

Saint Pio de Pietrecelcina , Prêtre
19H00: P Messe: La guérison de Louis / Henri Guillaud

L’Église se souvient de Notre Dame des Douleurs

•Mardi 24 septembre

11H15: S Messe: Père Pierre Colin /
Nadia Briard, Aurélien Hilaire & leurs familles
19H00: P Messe: Marcelle Vezin / Les malades de notre paroisse

REPRISE
des 96 heures
d’ADORATION
EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

09H30: P Messe: Messe du souvenir: Claudie Broutin /
Alain-Joachim de la Brosse
10H00: S Messe: Lucien Dupé / Familles Rousselot-de la Brosse (viv & déf)
11H00: F Messe: Familles Fribault-Baumard / Anne Chartier
11H30: P Messe: Marie-Thérèse Aubry / Yves Horeau / Anne-Marie Chartier

•Lundi 16 septembre St Corneille, Pape & St Cyprien, Évêque. Mart yr s

19H00: P Messe: Âmes du purgatoire, famille de Caqueray / La pluie & les agriculteurs

•Mercredi 25 septembre

09H00: F Messe: Action de grâce pour les âmes du purgatoire / Bernard Richardi
19H00: P Messe: Denise Debuyzer / Marie Mincheneau

•Jeudi 26 septembre

Saints Côme & Damien , Mart yrs
12H15: S Messe: Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Maïthé Dejoie / Les prêtres

•Mardi 17 septembre

Le jeudi à Saint Similien
la messe est célébrée

à 12H15

•Vendredi 27 septembre S t Vincent de Paul, Fondat e ur de s prêtre s de la Mison & de s Fille s de la Char ité
H

09 00: F Messe: Béatrice de Vaublanc / Maurice Vinet
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Action de grâce & intention particulière (CR) / Manuela (vivante)

(pénitence)

•Samedi 28 septembre

St Wenceslas, duc de Bohê m e , Martyr à Pr ague
St Laurent Ruiz & ses compagnons, Martyr s de N agasaki
Bx Charles de Blois, duc de Bret agne & de Maye nne
09H00: P Messe: Défunts de la paroisse / Les vocations religieuses & sacerdotales
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 26: Alain Armenaud / Julien Grandjean

•Dimanche 29 septembre 26 ème TO –C-

L’Église se souvient de Saints Michel, Gabriel & Raphaël, Archanges

09H30: P Messe: Philippe Champenois / Marie & Alexandre Voyau
10H00: S Messe: Jean-Claude Orts
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Pierre Peraldi /
Armel Pedro / Le Sacré Cœur de la Perverie
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Gabriel Haie
Messe du souvenir: Paulette Ricard

St Robert Bellarmin, Évê que & Doct eur de l’É glise
Ste Hildegarde de Bingen, A bbe sse bé né dictine
11H15: S Messe: Paul Aubry / Micheline David
19H00: P Messe: Mme Sirot-Barrelle / Marie Mincheneau

la
permanence d’adoration
est interrompue
jusqu’au 23 septembre

•Mercredi 18 septembre

09H00: F Messe: Élisabeth (souffrant d’anorexie) / Action de grâce pour les âmes du purgatoire
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul / Claudie Broutin

•Jeudi 19 septembre

Saint Janvier, Évê que, M artyr
12H15: S Messe: Marc Gracia / Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Paulette Ricard / Âmes du purgatoire

•Vendredi 20 septembre

Le jeudi à Saint Similien
la messe est célébrée

à 12H15

(pénitence)

Sts Pierre-Henri Dorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hassang & 100 compagnons, Mart yr s e n Coré e
09H00: F Messe: Alain Pommeret / Dat Giot
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Une guérison (PR) / Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

•Samedi 21 septembre

SAINT MATTHIEU, Apôtr e & É vangéliste
(fête )
09H00: P Messe: François Guilbaud / l’évangélisation dans notre paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 25: Familles Baot-Kerbastard-Guérin / Suzanne Desmars

