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

Bulletin du 27 octobre au 10 novembre 2019: semaines 44 & 45

uOnt rejoint la maison du Père le:
 06/10: Joseph Bosseau, anciennement rue de la Saulzinière
 18/10: Monique Marguin, de la rue du Poitou

Philippe Riom, de la rue Saint Antoine
Bernard Règnier, de la rue Roland Garros

20/10: Xavier Cebron de Lisle, du bd Gabriel Lauriol

CARNET
PAROISSIAL

u AMITIÉ-ESPÉRANCE:  (mouvement chrétien, s'adressant en particulier aux personnes
  souffrant, ou ayant souffert, de dépression ou de maladie psychique.)  Propose  à  tous  une
  récollection "Grandir en confiance", mercredi 13 novembre 2019 de 9H45 à 16H00, avec
  le P. Michel Bégaud, Maison St Clair 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes.
  Partage de nos expériences, écoute de la Parole de Dieu, Eucharistie. Prévoir pique-
  nique et petite participation financière. Renseignements: ( 06.25.81.43.19

u ARTISANAT des PETITES SŒURS de BETHLÉEM:
  Exposition-vente vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019,
  de 9H30 à 18H00, salle paroissiale Saint Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet.

u JOURNÉE de BIOÉTHIQUE 18ème édition: SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019:
  Ouverte à tous: de 9H30 à 20H00  à  l’Université  Catholique  de  l’Ouest  31  rue  des
  Naudières à Rezé avec la présence d'Olivier Rey, mathématicien et philosophe
  3 objectifs: se former, prier et se rencontrer.
  Inscriptions: https://emmanuel.info/journees-de-bioethique/
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DANS LA COMMUNION DES SAINTS

 Pourquoi notre louange à l'égard des saints, pourquoi notre chant à leur gloire, pourquoi
cette fête même que nous célébrons? Que leur font ces honneurs terrestres, alors que le
Père du ciel, en réalisant la promesse du Fils, les honore lui-même ? De nos honneurs les
saints n'ont pas besoin, et rien dans notre culte ne peut leur être utile. De fait, si nous véné-
rons leur mémoire, c'est pour nous que cela importe, non pour eux. ~ Pour ma part, je
l'avoue, je sens que leur souvenir allume en moi un violent désir. ~
 Le premier désir, en effet, que la mémoire des saints éveille, ou plus encore stimule en nous,
le voici: nous réjouir dans leur communion tellement désirable et obtenir d'être concitoyens et
compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe
des prophètes, au groupe des Apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des
confesseurs ; au chœur des vierges, bref d'être associés à la joie et à la communion de tous les
saints. Cette Église des premiers-nés nous attend, et nous n'en aurions cure ! Les saints nous
désirent et nous n'en ferions aucun cas ! Les justes nous espèrent et nous nous déroberions !
 Réveillons-nous enfin, frères ; ressuscitons avec le Christ, cherchons les réalités d'en
haut ; ces réalités, savourons-les. Désirons ceux qui nous désirent, courons vers ceux qui nous
attendent, et puisqu'ils comptent sur nous, accourons avec nos désirs spirituels. ~ Ce qu'il
nous faut souhaiter, ce n'est pas seulement la compagnie des saints, mais leur bonheur, si
bien qu'en désirant leur présence, nous ayons l'ambition aussi de partager leur gloire, avec
toute l'ardeur et les efforts que cela suppose. Car cette ambition-là n'a rien de mauvais : nul
danger à se passionner pour une telle gloire. ~
 Et  voici  le  second désir  dont  la  commémoration  des  saints  nous  embrase  :  voir,  comme
eux, le Christ nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître, nous aussi, avec lui dans la
gloire. Jusque-là, il ne se présente pas à nous comme il est en lui-même, mais tel qu'il s'est
fait pour nous : notre Tête, non pas couronnée de gloire, mais ceinte par les épines de nos
péchés. ~ Il serait honteux que, sous cette tête couronnée d'épines, un membre choisisse une
vie facile, car toute la pourpre qui le couvre doit être encore non pas tant celle de l'honneur
que celle de la dérision. Viendra le jour de l'avènement du Christ: alors on n'annoncera plus
sa mort de manière à nous faire savoir que nous aussi sommes morts et que notre vie est
cachée avec lui. La Tête apparaîtra dans la gloire, et avec elle les membres resplendiront de
gloire, lorsque le Christ restaurera notre corps d'humilité pour le configurer à la gloire de la
Tête, puisque c'est lui la Tête.
 Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme ambition. ~ Et vraiment, pour
qu'il nous soit permis de l'espérer, et d'aspirer à un tel bonheur, il nous faut rechercher aussi,
avec le plus grand soin, l'aide et la prière des saints, afin que leur intercession nous obtienne
ce qui demeure hors de nos propres possibilités.

Homélie de Saint Bernard pour la Toussaint

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

· Pour les défunts de la paroisse et leurs familles.
· Pour que la semaine missionnaire porte du fruit, selon le projet de Dieu,
  en nous et autour de nous.

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour NOVEMBRE 2019
Dialogue et réconciliation au Proche-Orient:
Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le mê-
me espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de
réconciliation.

Radio-don: AIDONS RADIO FIDÉLITÉ

Le Radio don aura lieu le vendredi 8 novembre 2019 de 7H00 à 21H30.
Objectif, 15 000 euros, (un mois de radio) !

Les promesses de dons se font:
• en temps réel au ( 02 40 69 27 27
• sur le site internet www.radio-fidelite.com, rubrique "faire un don"

• par courrier au 6, rue Malherbe - BP 11312- 44013 Nantes cedex 1

https://emmanuel.info/journees-de-bioethique/
mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
http://www.radio-fidelite.com/


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

TOUSSAINT 2019

l PERMANENCE DE CONFESSIONS:
jeudi 31 octobre, de 17H00 à 18H15 à Saint Félix

l SOLENNITÉ de la TOUSSAINT vendredi 1er novembre 2019:
n Messes: Jeudi 31 octobre, messe anticipée à 18H30 à Saint Félix

vendredi 1er, 9H30 & 11H30 St Pasquier, 10H00 St Similien, 11H00 St Félix
La quête sera faite pour la formation des séminaristes du Diocèse.

jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre: pas de messe à Saint Pasquier à 19H00

n Vêpres de la Toussaint: vendredi 1er novembre à 18H00 à Saint Pasquier.

l COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS: messe samedi 2 novembre:
n Messe:  à 10H00 à Saint Pasquier, où sont particulièrement invitées

les familles qui ont perdu un proche depuis la Toussaint 2018.

n Vente des veilleuses de la Toussaint au presbytère Saint Pasquier (5€)
  et après les messes dimanche 27 octobre à Saint Pasquier.

En raison de l’absence des prêtres
LES MESSES SUIVANTES SONT SUPPRIMÉES

- mardi 29 octobre: pas de messe à 11H15 à Saint Similien
- mercredi 30 octobre: pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
- jeudi 31 octobre: pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

DENIER de l’ÉGLISE
"Je suis concerné!"

Il s’agit de la ressource principale du diocèse et de nos paroisses pour faire vivre
les prêtres et assurer la mission de l’Église (cf code de Droit Canon n°222). Or il se trouve
qu’un certain nombre de baptisés dans notre communauté n’y contribue pas encore.

Nous vous invitons vivement à le faire dans la mesure de vos moyens.
En pratique comment dois-je faire pour donner ma participation?
Vous glissez votre chèque à l’ordre de l’"Association diocésaine de Nantes", dans

une enveloppe que vous trouvez au fond de nos trois églises, vous déposez le tout dans la
corbeille de quête ou dans l’un des presbytères.(1)   (N’hésitez pas à donner une envelop-
pe aux paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’église.)
Vous pouvez également faire votre don en ligne sur: www.nantes.cef.fr (1)
Merci d’avance de votre générosité au profit du diocèse et de notre paroisse:

Père Christian Gallois +, curé
(1) Un reçu fiscal portant sur la totalité de votre don (ligne 1 + ligne 2) vous sera adressé.

n MÉNAGE de l’église Saint Pasquier:
lundi 28 octobre 2019 de 9H30 à 11H30. Nous vous attendons nombreux!

n MCR Saint Similien:
Jeudi 7 novembre à 15H00, salle du presbytère 2 rue de Bel-Air.

PARCOURS de FORMATION pour ADULTES
le 1er lundi du mois à 20H30

7 séances de catéchèse pour adultes
à partir du Catéchisme de l’Église Catholique

1ère séance lundi 2 décembre à 20H30, salle St Félix.
Inscription dans l’un des presbytères:

St Félix: ( 02 40 74 19 50  - St Pasquier: ( 02 40 74 10 55  - St Similien: ( 02 40 20 30 34

n PARCOURS ALPHA: dîner mercredi 6 novembre à 19H30 salle Saint Félix.

n les 96 HEURES D’ADORATION EUCHARISITIQUE:
reprendront le lundi 4 novembre à 19H30.

n HEURE SAINTE: jeudi 7 novembre de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

n SAMEDI MISSIONNAIRE: samedi 16 novembre,
 après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.

Contact: Vianney de Charrette: (06 62 23 31 92

Les LUNDIS de FÉLICITÉ
Tous les lundis (sauf vacances scolaires)  -  Salle Saint Félix

À partir du lundi 4 novembre de 14H30 à 16H30
Un lieu convivial pour parler, jouer, goûter ensemble.

Renseignements: ( 06 86 54 22 55

mailto:hmjbardoul@yahoo.fr
http://www.nantes.cef.fr/


•Dimanche 27 octobre 30ème  TO –C-
09H30: P Messe: Anne & Joseph Pilorget
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  Madeleine Geffray  /  Famille Racineux (vivants & défunts)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Maurice Chaillou  /

Intention particulière  /  Patrick de Boismenu  /
Familles Fouqueré-Bahuaud

11H30: P Messe: Jacques de Loustaunau  / Défunts de la paroisse

•Lundi 28 octobre Saints Simon & Jude,   A p ôtre s  (f ête)

19H00: P Messe: Marie Mincheneau  /  Denise Allilaire

•Mardi 29 octobre
il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

19H00: P Messe: Marcel Loïs  /  25 ans de mariage

•Mercredi 30 octobre
09H00: F Messe: Intention particulière  /  Une famille en difficulté

il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Jeudi 31 octobre
12H15: S Messe: Irène Paoli  /  Odette Leveau
17H00-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Toussaint: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Monique Mahieu (†) & famille

il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Vendredi 1er novembre LA TOUSSAINT
09H30: P Messe: André Lescouezec  /  René Douet
10H00: S Messe: Andrée Racois  /  Marc Gracia
11H00: F Messe: Familles Fouqueré-Bahuaud  /  Josette Parque
11H30: P Messe: Fernand Féral  /  Pierre Chedet & familles Saludo-Liger-Chedet
18H00: P Vêpres

•Samedi 2 novembre COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÈFUNTS
10H00: P Messe: Défunts familles du Plessix-Chaillé  /  Marcel Loïs
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 31ème TO:  Pierre Danto  /  Familles Durand-Dhomé

•Dimanche 3 novembre 31ème TO –C-
09H30: P Messe: Un anniversaire (MB)  /  Défunts de la paroisse
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  Yves Bunot, Henri Schmitt & Jean-Pierre Barbier
11H00: F Messe: Familles Fribault-Baumard  /  Familles Pedro-Creff  /

Jacques le Ponner (†)& sa fille Sylvie
11H30: P Messe: Jean-Pierre Guihard  /  Alfred Darricarrère  /  Loïc le Moal

•Lundi 4 novembre Saint Charles Borromée ,  Évêq u e

19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel  /
Abbé Charles Leroux

•Mardi 5 novembre Bienheureuse Françoise d’Amboise , Reli g ie us e

11H15: S Messe: Marie-Josèphe Desbauchez  /  Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.)
19H00: P Messe: Famille Clermont-Tonnerre  /  Joseph Bosseau

•Mercredi 6 novembre
09H00: F Messe: Intention particulière  /  Intention particulière
19H00: P Messe: Repos de l’âme de Gérard Migneault († le 10 octobre)  /

Duncan Price (†) & sa famille

•Jeudi 7 novembre
12H15: S Messe: Familles Moncelet-Coutand  /

Père Pierre Colin
19H00: P Messe: Thérèse Nguyen (†) & famille (viv. & déf.)  / Duncan Price (†) & famille

•Vendredi 8 novembre (pénitence)
09H00: F Messe: Intention particulière  /  Guy & Patrick Collignon
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Guitton-Saupin  /  Âmes du purgatoire

•Samedi 9 novembre DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN, CATHÉDRALE DE ROME (fête)

09H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Le Pape François
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 32: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Monique Mahieu (†) & famille

•Dimanche 10 novembre 32ème  TO –C-
09H30: P Messe: Jean Supiot  /  La paroisse
10H00: S Messe: Père Joseph Fradin  /  Madeleine Geffray  /  Des réconciliations (FGR)
11H00: F Messe: Marcel Paris & son fils Alain  /  Intention particulière  /

Familles Fouqueré-Bahuaud
11H30: P Messe: Familles Couteau-Bondu  /

Action de grâce pour un anniversaire de mariage (PG)

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 27 octobre au 10 novembre 2019 (semaines 44-45)

Le jeudi à S aint Similien
la messe est célébrée à 12H15

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


