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

Bulletin du 8 au 22 décembre 2019: semaines 50 & 51

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
30/11: Augustin Genachte  / 01/12: Philomène de Coligny

u Ont rejoint la maison du Père le: 13/11: Brigitte Setzer, des Jardins d’Arcadie
15/11:  Henri Le Bonzec, Rés. Anne de Bretagne— 16/11: Jean-Pierre Etcheverry-Mendy,

 de la rue du Loquidy—17/11: Anne le Portois, de l’avenue Jules Védrines—
17/11: Jacqueline Moix, de la rue de Fonteny— 21/11: Thérèse Leclair-Beillevert, de la rue

 du Gl Buat— 22/11: Hubert Colas, de l’avenue du Trocadéro.

CARNET PAROISSIAL

n M.C.R. Saint Pasquier: mercredi 11 décembre à 15H00
 chez les Robin, 43 rue Villebois-Mareuil  - (06 64 74 02 88
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NOUS ATTENDONS LA "MANIFESTATION" DU CHRIST

 "Manifestation": c’est bien le sens étymologique qui unit l’ensemble des termes dési-
gnant le cycle de Noël, aussi bien le latin Natale qui a donné Noël, et Adventus d’où provient
le terme "Avent" que le grec Epiphania – Épiphanie. Ces termes, employés dans le vocabulaire
profane et religieux de l’Empire romain pour signifier l’avènement festif d’un souverain, l’an-
niversaire de la naissance ou encore l’apparition et la manifestation secourable de la divinité
envers les hommes, ont été christianisés pour désigner la manifestation du Christ aux hom-
mes, son "apparition" dans la chair.
 Ainsi le mot "Avent" avait à l’origine le même sens que "Noël" ou "Épiphanie". Lorsque se
constitue un temps de préparation à Noël (ante Adventus), le terme "Adventus" lui reste ap-
pliqué, prenant alors le sens d’avènement glorieux. L’Avent devenait alors un temps d’atten-
te : non seulement attente immédiate de Noël mais aussi attente de la venue du Christ à la fin
des temps. Effectuant la transition avec la fin de l’année liturgique et la fête du Christ Roi de
l’univers, le temps de l’Avent conserve aujourd’hui cette double dimension.
 La  genèse  de  l’Avent  s’étend en  fait  du  IVe au milieu du VIe siècle, époque à laquelle il
semble entrer dans la liturgie romaine. Il apparaît tout d’abord vers la fin du IVe siècle, en
Gaule et en Espagne, comme une période de préparation ascétique à la fête de Noël, de qua-
tre ou six semaines, ayant un certain parallélisme avec le Carême. De cette origine lointaine
l’Avent conserve en occident quelques traits pénitentiels: une certaine sobriété de l’ornemen-
tation liturgique, la couleur violette des vêtements liturgiques réservée aux temps péniten-
tiels, la suppression du chant festif du Gloria lors de la messe dominicale.
 À Rome l’Avent se constitue au VIe siècle et comporte, dès son origine, un caractère très
différent: c’est surtout une institution liturgique conduisant à Noël. Il est aujourd’hui encore
l’une des caractéristiques – et sans doute aussi, l’un des joyaux – des liturgies d’Occident.
 Notre attente du Christ que célèbre tout le mystère de l’Avent s’insère donc, plus large-
ment,  dans  l’attente  de  l’humanité  au  long  des  siècles.  L’Avent  est  la  mémoire  de  l’attente
d’Israël, figure de la nôtre. Toutefois, si l’attente chrétienne est le prolongement de celle d’I-
sraël il s’agit cependant d’une attente bien différente, radicalement nouvelle, puisque le
Christ est déjà venu. Mais Il est aussi celui qui vient et qui se manifestera au dernier jour. Dans
cet "entre-deux", le chrétien est appelé à veiller dans l’espérance et à travailler en ce monde
pour hâter la venue du Règne de Dieu. Toute la liturgie le lui rappelle: "Accorde-nous, Sei-
gneur, d’attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu’au jour où il viendra frapper à notre
porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange".

Père Christian Gallois+

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour qu’en ce temps de l’Avent, chacun de nous soit un veilleur qui  prépare  et  hâte
 l’avènement de notre Sauveur.
n Pour les cinq accueillis et tous les accueillants d’Hiver Solidaire,  afin que tout y soit
 vécu au nom du Seigneur.

MÉNAGE de nos ÉGLISES pour NOËL: vous êtes tous les bienvenus!

n église Saint FÉLIX: lundi 16 décembre 2019 de 14H00 à 16H00
n église Saint PASQUIER: lundi16 décembre 2019 de 14H00 à 16H00
n église Saint SIMILIEN: jeudi 19 décembre 2019 de 10H00 à 12H00

SERVICE chez les PETITES SŒURS des PAUVRES
 Suite à ce qui a été vécu pendant la Semaine Missionnaire, quelques paroissiens se sen-
tent appelés à aller régulièrement aider au service de table ou au loto-goûter chez les Peti-
tes Soeurs des Pauvres, situées sur le territoire de notre paroisse.
En savoir plus, contactez: Gautier Bergeret: gautier.bergeret@gmail.com  - (06 62 53 10 41

n MARCHÉ de NOËL de l’association Bethléem Arco-Iris du 15 au 22 décembre:
 de 9H30 à11H00 & de 14H00 à18H00, 4 chemin de la Censive du Tertre à Nantes.

Vente d’Artisanat Colombien, Sénégalais & français; café, confitures maison etc ...

DENIER de l’ÉGLISE

AVEZ-VOUS PENSÉ À VERSER
votre participation financière

à la vie des prêtres et à la mission de l’Église?
Nous vous invitons vivement à le faire dans la mesure de vos moyens .

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:gautier.bergeret@gmail.com


l ÉVEIL à la FOI (4 à 6 ans):  salle St Félix, 4 rue du Ballet:
 samedi 14 décembre 2019 à 10H30

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

l Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION: 1er temps fort pour les enfants inscrits
 Saint Pasquier: dimanche 15 décembre de 11H15 à 16H30

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.net

l Préparation à la PROFESSION de FOI:
 2ème rencontre des enfants vendredi 13 décembre 2019 à 17H30, salle St Pasquier.
 Contact: Marie-José Bardoul (02 40 69 59 50  -  hmjbardoul@yahoo.fr

l CONFIRMATION 2020:
vendredi 13 décembre 2019 à 18H50,

 messe, pique-nique & réunion à Saint Pasquier

SPECTACLE 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
Venez et repartez quand vous le souhaitez!

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

PERMANENCE de CONFESSION à SAINT SIMILIEN

Le Père Joseph Juton assure une permanence de confession
tous les samedis de 16H00 à 18H00 à Saint Similien.

NOËL 2019
l CONFESSIONS
lmercredi 18 décembre journée du pardon 10H00 à 23H00 à Saint Nicolas
lvendredi 20 décembre permanence de confessions 17H00 à 18H45 à Saint Pasquier
lsamedi 21 décembre permanence de confessions 10H00 à 12H00 à Saint Félix

16H00 à 18H00 à Saint Similien
17H00 à 18H15 à Saint Félix

llundi 23 décembre permanence de confessions 20H00 à 22H00 à Saint Pasquier

l CÉLÉBRATIONS
nMesses de la Nuit de Noël mardi 24 décembre, à:
l19H00 à Saint Félix l21H00 à Saint Similien l23H00 à Saint Pasquier
nMesses du Jour de Noël mercredi 25 décembre, à:
l10H00 à Saint Similien l11H00 à Saint Félix l11H30 à Saint Pasquier

nVêpres: 18H00 à St Pasquier, dimanches de l’Avent 8, 15 & 29 décembre 2019,
le soir de Noël mercredi 25 décembre,
les dimanches de la Sainte Famille 29 décembre et de l’Épiphanie 5 janvier 2020.

n FRATERNITÉ BARTIMÉE:  groupe de prière paroissial, un mardi par mois
  prochaine rencontre mardi 10 décembre: 19H45/22H15 salle Saint Félix: repas tiré du
  sac, louange, temps d’échange & enseignement sur l’évangile du dimanche suivant.

n SAMEDI MISSIONNAIRE:
 samedi 14 décembre, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.

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

NOËL en FAMILLE PAROISSIALE
nous vous invitons à un repas, simple et festif,

mardi 24 décembre à partir de 21H00 salle saint Félix
Que vous soyez seul, ou en famille, … vous serez les bienvenus !

Faites connaître cette proposition aux personnes de votre entourage qui seraient
heureuses de partager la soirée de Noël, dans l’esprit des bergers de Bethléem.

En annonçant votre présence, vous nous aiderez à bien vous accueillir !
Néanmoins, un accueil de dernière minute sera toujours possible !

Contact: mariedegrandmaison@yahoo.fr ( 06 63 70 97 53

mailto:benedicte.combe@orange.fr
mailto:raphael.santagostini@laposte.net
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mailto:catherine.feinte@wanadoo.fr
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•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

•Lundi 9 décembre l’IMMACULÉE CONCEPTION de la VIERGE MARIE,   s ole n nité  tr a n sfé rée

19H00: P Messe: Yolande Jégou, son frère Michel & son neveu Luc  /
Albert & Mayou Guicheteau & un jeune

•Mardi 10 décembre
11H15: S Messe: Michel Toublanc  /  Madeleine Geffray
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Âmes du purgatoire

•Mercredi 11 décembre Saint Damase 1er
,  P ap e

09H00: F Messe: Famille Duterque  /  Victor le Milon
19H00: P Messe: Jacqueline & Philippe de Chaillé  /  Thérèse Seillé

•Jeudi 12 décembre Bse Vierge Marie de Guadalupe
12H15: S Messe: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /

Lucien & Françoise Tassé
19H00: P Messe: Simon-Pierre & Olivier Bureau  /  Philippe Champenois

•Vendredi 13 décembre Sainte Lucie ,  V ier ge & Ma rtyr e (pénitence)
09H00: F Messe: Familles Hay-Tallineau (viv. & déf.)  /  Bénédicte Dubigeon
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul  /  Famille Gaudry  /

Les vocations sacerdotales & religieuses

•Samedi 14 décembre Saint Jean de la Croix,   Pr être & D octe ur  de l ’É gli se

09H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Joseph Ménard
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 3:Monsieur Règnier  /  Xavier Cebron de Lisle

•Dimanche 15 décembre 3è me  dimanche de l’Avent –Gaudete– Année A-
09H30: P Messe: Familles Robert-Boulay  /  Anne Derache
10H00: S Messe: Jean-Claude Orts  /  Âmes du purgatoire  /

Jean-Yves Charrier & familles Charrier-Bonnet (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Alain Guinard  /

Antoine Pivaut  /  Conférence Saint Vincent de Paul  /
Famille Maurice de la Bouvrie

11H30: P Messe: Raphaël Toucheron  /  Olivier Bureau
18H00: P Vêpres

•Lundi 16 décembre Bx Jean-Baptiste Malo & ses compagnons ,  M art yr s  a u  L a o s

19H00: P Messe: Philippe Desjars  /  Jeannine Lacoste

•Mardi 17 décembre Anniv. du Pape François (1936 à Buenos Aires)
11H15: S Messe: Sylvie Rose  /  Marc Gracia
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Raoul & Martine Margat  /

Karina (vivante)

•Mercredi 18 décembre JOURNÉE du PARDON à Saint Nicolas (10H00/23H00)
09H00: F Messe: Marcel Paris & son fils Alain  /  Famille Duterque
19H00: P Messe: Jean-Luc Puget  /  Un anniversaire (AD)

•Jeudi 19 décembre
12H15: S Messe: Lucien & Françoise Tassé
19H00: P Messe: Jeanne Tripon  /  Jacqueline Gérardin

•Vendredi 20 décembre (pénitence)
09H00: F Messe: Maurice Bijonneau  /  Jacques Hervé
17H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Chantal Leroux  /  Familles du Guerny-Vié

•Samedi 21 décembre Saint Pierre Canisius ,  Prêtre & D o cte ur  d e l’ É gli se

09H00: P Messe: Gisèle Carbone  /  Marie Mincheneau
10H00-12H00: F Permanence de confessions
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H00-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 4: Familles Baot-Kerbastard-Guérin  /  Michel Bodet & famille  /

Xavier Cebron de Lisle

•Dimanche 22 décembre 4è me  dimanche de l’Avent –Année A-
09H30: P Messe: Pierre & Jacqueline Guihaire  /  Jacqueline Loison  /  Jean Bernard
10H00: S Messe: Roger Kieger  /  Des petits-enfants  /  Famille Picault (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Pierre Danès (25 ans mariage)  /  Raymond Kromwell  /  Famille de Ligonnès
11H30: P Messe: Anne-Charlotte & sa famille (vivantes)  /  Monsieur Roux
18H00: P Vêpres

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 8 décembre au 22 décembre 2019 (semaines 50-51)

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

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

Semaine de préparation à Noël


