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

Bulletin du 24 novembre au 8 décembre 2019: semaines 48 & 49

uEst entrée dans l’Église par le baptême le: 16/11: Maria Jimena Bachelier Sanchez
uOnt rejoint la maison du Père le:

02/11: Gabrielle Aubin, de la rue du Bois Robillard
Alain Guinard, de Mennecy

08/11: Marcelle Ravé, de la rue Fontaine de Barbin
10/11: Christine Levoyer, d’Aizenay
13/11: Olivier Bureau, de l’avenue des Hortensias

CARNET
PAROISSIAL

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

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

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

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

SAIS-TU PRIER LA SAINTE VIERGE?

 [demandait le curé de Torcy]...La Sainte Vierge n'a eu ni triomphe, ni miracle. Son Fils
n'a pas permis que la gloire humaine l'effleurât, même du plus fin bout de sa grande aile
sauvage. Personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort aussi simplement et dans une ignoran-
ce aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des
Anges. Car enfin, elle était née sans péché, quelle solitude étonnante! Une source si pure, si
limpide, si limpide et si pure, qu’elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image,
faite pour la seule joie du Père - ô solitude sacrée! Les antiques démons familiers de l'hom-
me, maîtres et serviteurs tout ensemble, les terribles patriarches, qui ont guidé les pre-
miers pas d'Adam au seuil du monde maudit, la Ruse et l'Orgueil, tu les vois qui regardent
de loin cette créature miraculeuse placée hors de leur atteinte, invulnérable et désarmée.
Certes, notre pauvre espèce ne vaut pas cher, mais l'enfance émeut toujours les entrailles,
l'ignorance des petits lui fait baisser les yeux - ses yeux qui savent le bien et le mal, ses yeux
qui  ont  vu  tant  de  choses  !  Mais  ce  n'est  que  l'ignorance  après  tout.  La  Vierge  était  l'Inno-
cence. Rends-toi compte de ce que nous sommes pour elle, nous autres, la race humaine ?
Oh ! naturellement, elle déteste le péché, mais, enfin, elle n'a de lui nulle expérience, cette
expérience qui n'a pas manqué aux plus grands saints, au saint d'Assise lui-même, tout sé-
raphique qu'il est. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai
regard d'enfant, qui se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, mon petit,
pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l’ indulgen-
ce - car l’indulgence ne va pas sans quelque expérience amère - mais de la tendre compas-
sion, de la surprise douloureuse, d'on ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexpri-
mable, qui la fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien
plus Mère par la grâce, Mère des grâces, la cadette du genre humain.

Bernanos—Le journal d’un curé de campagne

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour Monseigneur Jean-Paul James et son successeur. Que l'Esprit de force, de science
 et de sagesse les anime, pour conduire avec amour le peuple qui leur est confié.
n Pour les personnes âgées et/ou malades de notre paroisse; afin que notre
 communauté sache les entourer, les accompagner et les aider à vivre dans
 une ferme Espérance.

IMMACULÉE CONCEPTION
n Samedi 7 décembre: Veillée mariale

l20H00: procession mariale, départ de la place Bretagne
l20H30: veillée mariale à l’église Saint Similien

n Lundi 9 décembre: Solennité de l’Immaculée Conception
l19H00:  messe paroissiale à Saint Pasquier

VEILLÉE CÉLÉBRER LA VIE
présidée par le père François Renaud, vicaire général

à l’église Sainte Croix de Nantes: louange, témoignages, intercession, adoration
vendredi 6 décembre 2019: 20H30-22H00

pastorale.familiale@nantes.cef.fr  -  pastoralesante44@nantes.cerf.fr

Vous êtes
tous invités !

Prière du CHAPELET
• le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 7 décembre
• tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18H30 à l’église Saint Pasquier
• le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 20 décembre.

n Lundis de FÉLICITÉ: Tous les lundis (sauf vacances scolaires); parler, jouer, goûter
 ensemble; salle Saint Félix de 14H30 à 16H30  - Renseignements: ( 06 86 54 22 55

VÊPRES
à 18H00 à l’église Saint Pasquier

Les dimanches, du Christ Roi: 24 novembre, de l’Avent: 1er, 8, 15 et 22 décembre;
le jour de Noël mercredi 25 décembre, dimanches de la Sainte Famille 29 décembre 2019
et de l’Épiphanie 5 janvier 2020.
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HIVER SOLIDAIRE
du 10 décembre 2019 au 15 mars 2020

mardi 26 novembre 20H30 salle Saint Félix: formation des bénévoles
Contact: hiversolidaire.lessaintseveques@gmail.com  - (06 52 68 54 80

facebook.com/hiver.solidaire44

n 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 HEURE SAINTE: jeudi 5 décembre de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

l Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION: 1er temps fort pour les enfants inscrits
Saint Félix: dimanche 8 décembre de 11H00 à 16H30

  Saint Pasquier: dimanche 15 décembre de 11H15 à 16H30

l CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
vendredi 6 décembre.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 FRATERNITÉ:  (lycéens & lycéennes)
vendredi 13 décembre.19H30-22H00 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet

 Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.netSPECTACLE d’ÉVANGÉLISATION
Écrit, produit et réalisé par la troupe paroissiale "Les enfants du Père"

2 représentations ouvertes à tous:
samedi 14 décembre  17H00
dimanche 15 décembre  14H00

Dans l’amphithéâtre du Lycée Saint Joseph du Loquidy—73 Bd Michelet
Contact: catherine.feinte@wanadoo.fr  - ( 06 22 03 66 52

Venons et invitons
nombreux!

participationlibre

HEURE MARIALE
La chorale Saint Pasquier et le "Petit chœur d’hommes"

vous invitent à un moment musical à l’église Saint Pasquier
dimanche 15 décembre à 17H00

suivi des vêpres à 18H00
Pièces consacrées à la Vierge Marie, de styles et de périodes divers, allant du Moyen

Âge à aujourd’hui, grégorien et polyphonies

APRÈS-MIDI des FAMILLES
mercredi 11 décembre 2019, salle saint Félix

15H00: chants; 15H30: jeux, ateliers bricolage, animations, goûter; 17H00: Fin

Tu aimes jouer, chanter, courir, t’amuser avec des amis du quartier? Alors viens,
tu es invité(e) à l’après-midi des familles ! Tu pourras aussi découvrir l’amour de
Dieu pour toi, lui ouvrir ton cœur, recevoir son pardon si tu le souhaites. Viens
avec des amis, seul ou avec tes parents et apporte ton goûter.

Contact: marinederoch@yahoo.fr

SERVICE chez les PETITES SŒURS des PAUVRES
 Suite à ce qui a été vécu pendant la Semaine Missionnaire, quelques paroissiens se
sentent appelés à aller régulièrement aider au service de table ou au loto-goûter chez
les Petites Soeurs des Pauvres, situées sur le territoire de notre paroisse.
 Ce service démarrerait dès la première semaine de l'Avent, début décembre.

Si vous ressentez un tel appel ou souhaitez en savoir plus, contactez:
Gautier Bergeret: gautier.bergeret@gmail.com  - (06 62 53 10 41

RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE
Notre paroisse invite ses paroissiennes mères de famille à une journée de
retraite: "La messe et l’Avent" prêchée par le Père Christian Gallois

vendredi 6 décembre 2019 de 9H45 à 15H30
Salle paroissiale Saint Pasqujier

Inscription obligatoire par mail, avant le samedi 30 novembre
près de Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr

Détail du déroulé de la journée par mail après inscription.
(Nombre de places limité.)   - Garderie pour les petits.

PERMANENCES de CONFESSION à SAINT SIMILIEN
Le Père Joseph Juton assure une permanence de confession

tous les samedis de 16H00 à 18H00 à Saint Similien.
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•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  /  Les personnes âgées
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

•Lundi 25 novembre Saint Hermeland,  A b bé

19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Un anniversaire (PB)

•Mardi 26 novembre
11H15: S Messe: Andrée Racois  /  Action de grâces
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Raymonde Civel & Catherine Tessoulin

•Mercredi 27 novembre
09H00: F Messe: Roger Roux & la paix dans les cœurs  /  Isabelle de Goussencourt
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Odette & Félix Astaix & René Civel

•Jeudi 28 novembre
12H15: S Messe: Défunts de la paroisse
19H00: P Messe: Odette Delattre  /  Marie-Joseph & Christian Brac de la Perrière

•Vendredi 29 novembre (pénitence)
09H00: F Messe: Isabelle de Goussencourt  /  Famille Duterque
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire  /  Familles du Guerny-Vié

•Samedi 30 novembre Saint André,   A p ôtre ( fête)

09H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  La nouvelle mission de Monseigneur James
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 1:Guy & Patrick Collignon  /  Paul Lefur  /  Xavier Cebron de Lisle

•Dimanche 1er décembre 1e r dimanche de l’Avent –Année A-
09H30: P Messe: Chantal Leroux  /  Familles Jouan-Pinard (viv. & déf.)
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  Famille Picault (viv. & déf.)  /

Christiane Vandesmet (1er anniv.†)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Denise Quinton  /

Messe du souvenir: Marcelle Ravé  /
Fam. Fribault-Bomard  /  Fam. Godin-Lambert  /  Georgette & Jules Salomé

11H30: P Messe: Père Marie-Emmanuel  /  Yves Jeanneau
18H00: P Vêpres

•Lundi 2 décembre
19H00: P Messe: Défunts de la paroisse  /  Daniel Williamson

•Mardi 3 décembre Saint François-Xavier ,  Prêtre

11H15: S Messe: Familles Rolland-Sauzeau (viv. & déf.)  /  Marie Mincheneau
19H00: P Messe: Famille Didier Pichelin  /  Marie Mincheneau

•Mercredi 4 décembre Saint Jean de Damas ,  Prêtre & D o cte ur  de l ’É gli se

09H00: F Messe: Andrea de Philip  /  Marguerite Antoinette Rouquette
19H00: P Messe: Père François-Xavier & sa mission  /  Âmes du purgatoire

•Jeudi 5 décembre
12H15: S Messe: Robert Chevillon  /  Marie Mincheneau
19H00: P Messe: Bouabane Lehebel  /  Sœur Myriam

•Vendredi 6 décembre Saint Nicolas ,  Évêq u e (pénitence)
09H00: F Messe: Famille Duterque  /  Maryvonne Bourget
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Familles du Guerny-Vié

•Samedi 7 décembre Saint Ambroise,  Évêq u e & D oct eur  d e l’ É gli se

09H00: P Messe: Guitte Fournier  /  Gilberte Chedorge
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 2: Guy & Patrick Collignon  /  Familles Guichard-Vrignaud  /

Xavier Cebron de Lisle

•Dimanche 8 décembre 2è me  dimanche de l’Avent –Année A-
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Familles Supiot-André
10H00: S Messe: Personnes âgées  /  Le salut de la France & la conversion des cœurs
11H00: F Messe: Armel Pedro  /  André Mortier
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Yannick le Botlan  /

Joseph Raffray  /  Odile Guitton-Raffin
18H00: P Vêpres

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 24 novembre au 8 décembre 2019 (semaines 48-49)

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

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

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

Avec l’heure médiane s’achève
l’année liturgique 2018-2019

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


