Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

n

M.C.R. Saint Pasquier: mercredi 13 novembre à 15H00

n

MÉNAGE de l’église Saint Similien: jeudi 14 novembre 2019 de 10H00 à 12H00

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 10 au 24 novembre 2019: semaines 46 & 47

chez les Robin, 43 rue Villebois-Mareuil - (06 64 74 02 88

"POURQUOI DIEU NE NOUS EXAUCE-T-IL PAS?

n

n

QUE DEVONS-NOUS DEMANDER POUR PRIER COMME IL FAUT? "

ème

JOURNÉE de BIOÉTHIQUE 18 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/
VENTE de LIVRES d’OCCASION de la BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE:

Bible, théologie, ouvrages religieux mais aussi littérature, histoire, dictionnaires,
livres de poche, beaux livres … De bonnes affaires en perspective !
Vendredi 15 & samedi 16 novembre 2019 de 9 H00 à 17H00 et dimanche 17 novembre
de 14H00 à 17H00, au Séminaire de Nantes (entrée 7 rue du Cardinal Richard)
http://bibliotheque.nantes.cef.fr - bibliotheque@nantes.cef.fr - (02 51 83 60 12
n

n

n
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EXPO-VENTE des PETITES SŒURS des PAUVRES:
samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, de 9H00 à 18H00
"Ma Maison", 10 passage des Petites Sœurs des Pauvres à Nantes - (02 40 20 00 50
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.
VENTE ÉDITIONS du TRIOMPHE:
Exposition-vente vendredi 22 novembre de 9 H00 à 18H00 et samedi 23 novembre 2019,
de 9H00 à 16H00, salle paroissiale Saint Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet.
Le CERCLE JEAN-PAUL II: dans le cadre de son cycle annuel de conférence
(consacré cette année à la question du Bien commun en politique) invite Yann Lebatard,
professeur de philosophie, à animer la rencontre du jeudi 28 novembre à 20H30, salle
Saint-Félix, sur le thème "conflit, violence et politique".
INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n

Pour les défunts de la paroisse et leurs familles.
Pour la bonne réalisation des projets missionnaires.

u Sont entrés dans l’Église

par le baptême le 03/11:
-Pacôme du Chelas, -Paul Metten, -Flore Lucereau
u Ont rejoint la maison du Père le:
21/10: Michel Toublanc, de Mesquer
28/10: Yannick le Botlan, de la rue du Maine
30/10: Maria Mandret, du bd des Professeurs Sourdille
01/11: Denise Quinton, de la rue Georges Picot

CARNET
PAROISSIAL

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

n

Dans son commentaire sur le Notre Père, Saint Augustin médite sur la prière de demande. Il écrit: "Peut-être allez-vous chercher pourquoi l'Apôtre a dit: Nous ne savons
pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut? Car lorsque lui fut infligée
une écharde dans sa chair, un envoyé de Satan pour le gifler, afin de lui éviter tout orgueil dans ses révélations exceptionnelles, Saint Paul a demandé trois fois au Seigneur
d'écarter de lui cette épreuve. Finalement, il entendit la réponse de Dieu expliquant
pourquoi sa prière n'obtenait pas de résultat, et pourquoi le résultat n'en aurait pas été
avantageux: Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.
C'est donc dans ces épreuves qui peuvent nous être soit utiles soit nuisibles que nous
ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Cependant, parce
qu'elles sont dures, pénibles, contraires au sentiment naturel de notre faiblesse, par un
mouvement de volonté qui est commun à tous les hommes, nous prions pour qu'elles
soient écartées. Mais si Dieu ne le fait pas, nous devons lui être assez attachés pour comprendre qu'il ne nous délaisse pas ; bien plus, nous devons espérer recevoir des biens
plus grands pour cette religieuse acceptation de nos maux. Car c'est ainsi que la puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. ~ De telles paroles ont été écrites pour qu'on
ne tire pas vanité de ce qu'on a été exaucé: peut-être avait-on demandé avec impatience
quelque chose qu'il aurait mieux valu ne pas obtenir ? Et il ne faut pas non plus se décourager et désespérer de la pitié divine, si l'on n'est pas exaucé: car peut-être demandait-on
quelque chose dont la possession apporterait une épreuve encore plus cruelle, ou bien
qui amènerait, avec la prospérité, la corruption et la ruine définitive ? Dans de tels cas,
nous ne savons donc pas ce qu'il faut demander pour prier comme il faut.
Par conséquent, si ce qui arrive contredit notre prière, en le supportant patiemment
et en rendant grâce pour tout, nous ne devons aucunement douter que ce qui était
conforme à la volonté de Dieu, et non à la nôtre, devait s'accomplir bien davantage. Le
Médiateur (c’est-à-dire Jésus) nous a donné l'exemple sur ce point. Il avait dit : Père, s'il
est possible, que cette coupe passe loin de moi! Mais, en sublimant la volonté humaine
qu'il tenait de son incarnation, il ajouta aussitôt: cependant, non pas comme je veux,
mais comme tu veux."
Lettre de Saint Augustin à Proba sur la prière

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

Notre paroisse lance l’opération

DENIER de l’ÉGLISE

du 10 décembre 2019 au 15 mars 2020

"Je suis concerné!"

HIVER SOLIDAIRE

Qu'est-ce qu’"hiver solidaire": c'est accueillir dans un lieu chauffé et une ambiance
chaleureuse 5 personnes de la rue, en leur proposant le gîte et le couvert dans la
salle Saint Pasquier.
Comment?: c'est construire une relation entre des bénévoles et des personnes accueillies. Chacun peut participer à l'opération à sa manière, les personnes accueillies
auront besoin de nous, de notre temps, pour une centaine de dîners et de nuits.
mercredi 13 novembre
mardi 26 novembre

20H30 salle Saint Pasquier:
20H30 salle Saint Félix:

réunion d'information.
formation des bénévoles

Contact: hiversolidaire.lessaintseveques@gmail.com - (06 52 68 54 80
facebook.com/hiver.solidaire44
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PARCOURS de FORMATION pour ADULTES:
le 1 er 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

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 enveloppe 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.

H

FRATERNITÉ BARTIMÉE: groupe de prière paroissial, un mardi par mois à 20 00
prochaine rencontre mardi 12 novembre à 20H00 salle Saint Félix.

SAMEDI MISSIONNAIRE:

samedi 16 novembre, après la messe de 9 H00 à Saint Pasquier.
Contact: Vianney de Charrette: (06 62 23 31 92

l FRATERNITÉ:

Lundis de FÉLICITÉ: Tous les lundis (sauf vacances scolaires)

Un lieu convivial pour parler, jouer, goûter ensemble.
Salle Saint Félix de 14H30 à 16H30 - Renseignements: ( 06 86 54 22 55
l

l
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ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans): un mercredi par mois de 15 H15 à 16H45
salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet: mercredi 13 novembre.à 15H15
Contact: gfougeray@fmnd.org (02 30 96 62 25
H

H

ÉVEIL à la FOI (4 à 6 ans): un samedi par mois de 10 30 à 11 30
salle St Félix, 4 rue du Ballet. 1ère rencontre samedi 16 novembre 2019 à 10H30
Contact: Bénédicte Combe - (02 40 57 28 40 - benedicte.combe@orange.fr
Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION :
Messe expliquée pour les enfants inscrits à St Félix & St Pasquier:
samedi 23 novembre à 10H45, église Saint Pasquier.

(lycéens & lycéennes)
Week-end à la Bernerie les samedi 16 & dimanche 17 novembre 2019
Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

l CONFRÉRIE : (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):

vendredi 22 novembre.19H30-21H30 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.
Les garçons appportent un plat salé, les filles un plat sucré,
Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

l CONFIRMATION

2020 :
vendredi 15 novembre 2019 à 18H50,
messe, pique-nique & réunion à Saint Pasquier

l PROFESSION

de FOI :

rencontre vendredi 15 novembre 2019 à 17 H30, salle Saint Pasquier

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

•Dimanche 17 novembre 33 ème TO –C-

09H30: P Messe: Georges & Germaine Dupuits / Famille Legrand
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Michel Toublanc /
Familles Moncelet-Coutand / Roger Kieger
11H00: F Messe: Intention particulière / Pierre Danès & 25 ans de mariage /
Familles Fouqueré-Bahuaud / Pro Populo
11H30: P Messe: Frédéric Couteau / Bénédicte (vivante) / Famille de Wolbock

•Lundi 18 novembre

Dédicace des basiliques St Pierre & St Paul à Rome
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire / Yannick Le Botlan

•Mardi 19 novembre

11H15: S Messe: Odette Leveau / Marc Gracia
19H00: P Messe: Défunts de la paroisse / Âmes du purgatoire

•Mercredi 20 novembre

Adoration eucharistique
à St Pasquier
de ce lundi 22 H00
au vendredi 19H00

09H00: F Messe: Intention particulière / M. & M me Periset
19H00: P Messe: Jacques Émerit & famille / Défunts de la paroisse

•Jeudi 21 novembre

Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple
Journée de la vie consacrée pour les moines & les moniales
12H15: S Messe: Émilienne Salerno
Le jeudi à Saint Similien
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire /
la messe est célébrée à 12H 15
Madeleine de la Brosse & famille (viv. & déf.)

•Vendredi 22 novembre Sainte Cécile, Vierge & Martyre

(pénitence)

09H00: F Messe: Isabelle de Goussencourt / Michel Duterque
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Chasles / Odile Guitton

•Samedi 23 novembre Saint Clément 1er, Pape & Marty r - Saint Colomban, Abbé

09H00: P Messe: Chantal Leroux / Jeanne Tripon
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Christ Roi: Michel Bodet & famille / Joëlle & Jean Lecoq (vivants)

•Dimanche 24 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS -C- solennité
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton / Marie-Thérèse Aubry
10H00: S Messe: Des Réconciliations (FGR) / Irène Paoli
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Maria Mandret /
Isabelle de Goussencourt / Marin Beaune & famille /
Familles Fouqueré-Bahuaud
11H30: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet / Yves Horeau (1er anniv.†)
18H00: P Vêpres

INTENTIONS des MESSES

du 10 au 24 novembre 2019 (semaines 46-47)

•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)

•Lundi 11 novembre Saint Martin de Tours, Évêque

19H00: P Messe: Yvonne de Sagazan / Chantal Leroux

•Mardi 12 novembre Saint Josaphat, Évêque & Martyr

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier
du lundi 19H30
au vendredi 19H00

11H15: S Messe: Alain Moulet / Michel Toublanc
19H00: P Messe: Familles Couteau-Guihard / Benoît (vivant)

•Mercredi 13 novembre

09H00: F Messe: Andrea Dephilip / Intention particulière
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul / Raphaël Toucheron

•Jeudi 14 novembre

Le jeudi à Saint Similien
la messe est célébrée à 12H 15

12H15: S Messe: Familles Chevillon-de Courville / Familles Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire / Intention particulière

•Vendredi 15 novembre

Bse Marie de la Passion, Vierge fondatrice des franciscaines missionnaires de Marie
09 00: F Messe: Intention particulière / Moïse Biron
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Guihard-Legoux / Albert Bauvineau
H

•Samedi 16 novembre

Sainte Marguerite, reine d’Écosse, Vierge
Sainte Gertrude, Vierge
09H00: P Messe: Chantal Leroux / Âmes du purgatoire
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 33ème TO: Conférence Saint Vincent de Paul / Bertrand Desclos le Peley

