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"MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI"
(Exode 23,23)

 Ce 26ème dimanche du temps ordinaire ne nous permet pas de fêter les
Saints Archanges. Ce n’est pas une raison pour les oublier. Certains "n’y croient
pas". C’est malheureux. Dans les medias, nous imaginons des extra-terrestres
tous plus hideux les uns que les autres. C’est curieux. Mais il y a des extra-
célestes bien réels, eux, et tous plus beaux les uns que les autres.
 Nous disons dans le "Je crois en Dieu" que Dieu est le Créateur du monde
visible et du monde invisible. Et ce monde pour invisible qu’il est, n’en est pas
moins aussi et même encore plus réel que le nôtre, car sa qualité est bien plus
grande. Les Saints Archanges sont des messagers de Dieu, ne nous privons pas
de les invoquer. Sainte Jeanne d’Arc disait, en parlant des anges: "Ils viennent
bien des fois au milieu des chrétiens sans qu’on les voie. Je les ai vus souvent
au milieu des chrétiens."
 Le deux octobre nous ferons mémoire des Saints Anges Gardiens. Comme il
faut les aimer ! Nous ne le savons pas suffisamment, mais nos Anges sont très
sensibles à l’attention que nous leur portons et au cas que nous faisons d’eux.
Leur  plus  grande  joie  ?  Que  nous  cherchions  à  faire  le  bien,  et  sachant  que
comme notre ange est toujours avec nous, alors nous lui éviterons bien des
peines…
 Et puis notre Ange nous connaît, mieux que nous-même. Rendons grâce
plutôt, soyons heureux de sa présence, de sa vigilance et continuons à être at-
tentif à lui: c’est une façon de rendre gloire à Dieu.
 Enfin, et c’est important, avons-nous remarqué qu’à toutes les préfaces de
la messe, la préface c’est le début de la prière eucharistique, nous faisons men-
tions des anges ? "C’est pourquoi, dit le célébrant, avec les anges et tous les
saints, nous chantons et proclamons: Saint ! Saint ! Saint !" C’est pour nous
rappeler que la liturgie de la terre nous unit à la grande liturgie qui est d’abord
celle du ciel et à laquelle nous participons par la liturgie de la terre. Ne renver-
sons pas la perspective. Le ciel vient à nous et c’est nous qui sommes en mar-
che, en marche vers notre patrie, et nos anges marchent devant nous.

P. Christian Gallois  +

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

·  Pour les malades & les familles éprouvées de notre paroisse.
• Pour la "bonne organisation" de la Semaine Missionnaire.

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
21/09: Thibault Guardiolle & Octave Papin
28/09: Asilys Prévost

uA rejoint la maison du Père le:
  14/09: Madeleine Geffray, de la rue Yves Bodiguel

CARNET
PAROISSIAL

à Saint Similien
la messe est célébrée

tous les jeudis à 12H15

APPEL pour le MÉNAGE de nos ÉGLISES
Venez nombreux!

l à Saint Similien: jeudi 10 octobre 2019 de 10H00 à 12H00
l à Saint Félix: lundi 7 octobre 2019 de 9H30 à 11H30
l à Saint Pasquier: lundi 28 octobre 2019 de 9H30 à 11H30

u M.C.R Saint Pasquier:
 reprise mercredi 9 octobre, à 15H00,
 chez les Robin, 43 rue Villebois-Mareuil,(02 40 74 89 81

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour OCTOBRE 2019
Printemps missionnaire dans l’Église: Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite
un nouveau printemps missionnaire dans l’Église.

u CONFÉRENCE: Chrétiens en syrie et en irak: défis et espérances
 par Mgr Audo, évêque chaldéen d’ALEP, mercredi 9 octobre à 20H30
 à Blanche de Castille (45 bd Jules Verne - Nantes)
 Messe à 18h15 à Notre Dame de Lourdes (Pont-du-Cens) présidée par Mgr Audo
 Participation libre aux frais
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l CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème): rentrée le vendredi 4 octobre.
 19H30-21H30 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

Les filles apportent un plat salé, les garçons un plat sucré
 Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

l Préparation à la CONFIRMATION 2020:
Retraite  des  confirmands  samedi  5  et  dimanche  6  octobre  2019  à  l’Abbaye

 de Melleray. Nous prions pour eux.

•PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES: le 1er 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 10 55  - St Similien: (02 40 20 30 34

• ADORATION EUCHARISTIQUE:
  les 96H d’adoration eucharistique à St Pasquier ont repris. Nous invitons les paroissiens à
  s’inscrire nombreux pour bénéficier des grâces de cette chaîne de prière paroissiale.

Certaines heures sont vacantes: mardi: 1h-2h / mercredi: 11h-12h, 12h-13h,
  21h-22h / jeudi: 2h-3h, 17h-18h, 21h-22h, 22h-23h / vendredi: 4h-5h et 13h-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.

l CHAPELET: tous les lundis à 18H30 église Saint Pasquier (sauf vacances scolaires).
1er samedi du mois à 10H30 église Saint Similien: samedi 5 octobre
3ème vendredi du mois à 15H église Saint Félix: vendredi 18 octobre

Préparation à la PROFESSION de FOI

Pour les enfants de 6ème, inscriptions au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
n réunion des parents le mardi 5 novembre à 20H30, salle Saint Pasquier.
n 1ère rencontre des enfants vendredi 15 novembre 2019 à 17H30, salle Saint Pasquier.
n Joindre:ucertificat de baptême,�participation de 35€,w2 enveloppes timbrées
 Contact: Marie-José Bardoul (02 40 69 59 50  -  hmjbardoul@yahoo.fr

SEMAINE MISSIONNAIRE
En 1ère page du site internet de la paroisse:
http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/

Cliquez: pour vous inscrire (y compris inscriptions pour le repas du 13)
pour recevoir la newsletter
pour consulter le programme

Pour les inscriptions et renseignements par téléphone contacter:
Élisabeth Davoust: (06 84 17 97 63 (permanence 10h00/18h00)

u ÉVANGÉLISATION: lever le frein!
 En préparation de la mission, rencontre pour découvrir l’évangélisation de rue à
 travers des enseignements, des témoignages et des ateliers pratiques:
 mardi 1er octobre 2019, à 20H30 salle Saint Pasquier.

u INSCRIPTIONS: jetons nous à l’eau!
 Seulement  40%  des  services  sont  pourvus.  Encore  un  effort,  les  services  sont
 variés et il y en a un qui vous attend!

u LANCEMENT de la SEMAINE MISSIONNAIRE: en avant pour la mission!
 Dimanche  13  octobre  à  Saint  Félix:  messe  à  11H00, fête patronale, accueil des
 nouveaux arrivants, repas paroissial (1) fourni par la paroisse (participation libre),
 exhortation par le père Christian Gallois et présentation de la semaine.
 (1) s’inscrire pour le repas avant le 4 octobre soit sur le site,
  soit par téléphone (06 84 17 97 63 (permanence 10h00/18h00)

l Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION (enfants inscrits):
Réunion des parents:
u à Saint Félix: mardi 1er octobre à 20H30 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet
u à Saint Pasquier: mardi 8 octobre à 20H30, salle Saint Pasquier, 4 rue A. Daudet

l 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. 1ère rencontre samedi 5 octobre 2019 à 10H30

Contact: Bénédicte Combe  - (02 40 57 28 40  -  benedicte.combe@orange.fr

l ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans): un mercredi par mois de 15H15 à 16H45
 salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet: mercredi 9 octobre.à 15H15

Contact: gfougeray@fmnd.org (02 30 96 62 25

l CATÉCHISME PAROISSIAL (enfants en primaire à partir du CE1):
uTous les mercredis de l’année* de 14H00 à 15H00 à Saint Pasquier,
dans la salle paroissiale, 4 rue Alphonse Daudet (derrière l’église). ou bien
uTous les jeudis de l'année* de 16H30 à 17H30 dans la salle paroissiale, 4 rue du Ballet

 *sauf vacances scolaires
 Contact & inscription: vero.boutteau@orange.fr   - (06 85 51 37 71

mailto:raphael.santagostini@laposte.net
mailto:adoparoisse@hotmail.com
mailto:hmjbardoul@yahoo.fr
http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:benedicte.combe@orange.fr
mailto:gfougeray@fmnd.org
mailto:vero.boutteau@orange.fr


•Dimanche 29 septembre 26ème  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  /  Émilie Deniaud  /  Roger Kieger
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
Intention particulière & action de grâce (CR)

•Lundi 30 septembre Dédicace de la Cathédrale de Nantes
19H00: P Messe: Famille de Philip  /  Élizabeth Renoul (10ème anniv.†)

•Mardi 1er octobre
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus & de la Sainte Face, Vier g e & D oct eur  d e l’ É glis e,

p at r on n e  s ec o n d aire  d e  l a  Fr a nce  &  p atro n ne  d es  m i ssi o n s.
11H15: S Messe: Jeanne Goillandeau
19H00: P Messe: Intention particulière  /  Anniversaire de Clémence Rigaud (vivante)

•Mercredi 2 octobre Saints Anges gardiens
09H00: F Messe: Action de grâce pour les âmes du purgatoire  /  Gilbert Gouesnard
19H00: P Messe: Familles Caillon-Renoul (défunts)  /  Gabriel Haie

•Jeudi 3 octobre Saint Jérôme,  Prêtre & D oct eur  d e l’ É glis e  ( m é m oire tr a n sf éré e d u 30 s ept e m bre)

12H15: S Messe: Émilienne Salerno  /  Yves Bunot
19H00: P Messe: Marie Mincheneau  /  Âmes du purgatoire

•Vendredi 4 octobre Saint François d’Assise (pénitence)
09H00: F Messe: Roger Geco  /  Patrice de Pontbriand
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Monique & Pierre-Alexandre Louis & famille (viv. & déf.)  /  Une guérison (PR)

•Samedi 5 octobre
09H00: P Messe: Denyse Bourré  /  l’évangélisation dans notre paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 27:  Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Jeanne Aufret

•Dimanche 6 octobre 27ème TO –C-
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Joseph Ménard  /  André Lescouezec
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Émilienne Salerno  /

Messe du souvenir: Marc Gracia  /
Familles Moncelet-Coutand

11H00: F Messe: Messe du souvenir: Georgette Paugam  /
Familles Fribault-Baumard

11H30: P Messe: Messe du souvenir: François Guilbaud  /
Claude Izacard

•Lundi 7 octobre Notre Dame du Rosaire
19H00: P Messe: Joseph & Marguerite Jegou  /

Gautier & Maxime Bernard (vivants)

•Mardi 8 octobre
11H15: S Messe: Andrée Racois  /  Madeleine Geffray
19H00: P Messe: Anne-Marie & Gauthier Tiberghien (25 ans mariage)  /  Marie Mincheneau

•Mercredi 9 octobre Saint Denis ,  Évêq u e d e P ar i s,  Ma rt yr

Saint Jean Léonardi,  Prêtre
09H00: F Messe: Marcel Paris & son fils Alain  /  Christiane Peronneau
19H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  Bouabane-Pauline Lehebel

•Jeudi 10 octobre Saint Clair ,  1e r  Évêq ue d e N ant es

12H15: S Messe: Familles Moncelet-Coutand  /  Alain Moulet
19H00: P Messe: Ghislaine & Christian de Fommervault  /

Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse

•Vendredi 11 octobre Saint Jean XXIII, Pa pe (pénitence)
09H00: F Messe: Léopold Daunas  /  Dominique Gendronneau
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Jean-Pierre Guihard  /

Projet d’un chemin de consolation dans notre région

•Samedi 12 octobre
09H00: P Messe: Bruno & Hélène de Lammerville & famille  /  Sœur Madeleine Rousselot(†)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 28: Bernard Barbier  /  Georgette Schreiber

•Dimanche 13 octobre 28ème  TO –C-
09H30: P Messe: Raphaël Toucheron
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Andrée Racois  /

Hélène Chotard  /  Roger Kieger
11H00: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /

Élisabeth (souffrant d’anorexie)
En raison de la semaine missionnaire, il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 29 septembre au 13 octobre 2019 (semaines 40-41)

Le jeudi à S aint Similien
la messe est célébrée

à 12H15

Le jeudi à S aint Similien
la messe est célébrée

à 12H15

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

de ce lundi 22H00
au vendredi 19H00

début de la
SEMAINE MISSIONNAIRE


