Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

MÉNAGE de nos ÉGLISES
vous êtes attendus nombreux!
n
n

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 5 au 19 janvier 2020: semaines 02 & 03

église Saint FÉLIX: lundi 13 janvier 2020
de 14H00 à 16H00
église Saint SIMILIEN:
jeudi 16 janvier 2020
de 10H00 à 12H00

POUR COMMENCER L’ANNÉE

M.C.R. Saint Pasquier: mercredi 8 janvier 2020 à 15H00
chez les Robin, 43 rue Villebois-Mareuil - (06 64 74 02 88

n

ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans): un mercredi par mois de 15H15 à 16H45
salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet: mercredi 8 janvier 2020 à 15H15

l

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

ALLIANCE VITA ORGANISE SON UNIVERSITÉ DE LA VIE
autour du thème: Quel sens a la vie ?
les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020
à 20H30, espace Ste Madeleine.
Tarif plein 33 €, tarif réduit 17 €, tarif couple 28 €
Inscriptions sur www.universitedelavie.fr

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour JANVIER 2020
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne
volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

n

u
u

Pour Monseigneur Jean-Paul James pour qui nous rendons grâce à Dieu
pour les 10 ans passés au service de notre Diocèse.
Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse,
particulièrement les malades.
Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
29/12: Edouard et Dimitri Davoust
A rejoint la maison du Père le:
16/12: Catherine de la Turmelière, de Lyon
25/12: Marie Le Meur, de la rue Chateaulin

CARNET
PAROISSIA L

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

n

Lorsque j’étais jeune prêtre, lors d’une préparation de mariage, la jeune fille sortit
de son sac une feuille pliée en huit, qu’elle déplia soigneusement. Elle me dit: lorsque
j’étais en première, on nous a remis ce texte, je voudrais qu’il soit lu à notre messe de
mariage. Je l’avais recopié, le voici:
"Si le monde aujourd'hui connaît un tel désordre et une telle souffrance, cela me
semble dû à une carence de l'amour au foyer et dans la vie familiale. Nous n'avons pas
de temps pour nos propres enfants, nous n'avons pas de temps l'un pour l'autre : nous
n'avons pas le temps de nous savourer mutuellement. Si nous pouvions seulement
faire passer dans notre vie celle que Jésus, Marie et Joseph vivaient à Nazareth, si nous
pouvions faire de nos maisons un autre Nazareth, je crois que dans le monde règneraient la paix et la joie.
L'amour commence à la maison ; l'amour vit dans les foyers, et c'est pourquoi le
monde connaît tant de souffrance et si peu de bonheur. Jésus nous dira, si nous
l'écoutons, ce qu'il a dit déjà: "Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés."
Il nous a aimés à travers la souffrance et la mort pour nous sur la croix ; si nous voulons faire entrer cet amour dans la vie, c'est au foyer que cela doit commencer.
Nous devons faire de nos maisons des centres de compassion et ne jamais cesser de
pardonner.
Aujourd'hui chacun semble emporté par une terrible hâte, par l'anxiété de la croissance, par celle de la richesse, au point que les enfants mêmes n'ont plus de temps
pour leurs parents, et que ceux-ci n'ont plus de temps l'un pour l'autre ; c'est au foyer
que commence la fracture de la paix du monde.
Les personnes qui s'aiment pleinement et véritablement l'une l'autre sont ce qu'il
y a de plus heureux dans le monde. Nous le voyons bien jusque chez les plus pauvres ;
ils aiment leurs enfants, ils aiment leur foyer ; ils peuvent n'avoir presque rien, ou même n'avoir rien du tout, mais ils sont heureux.
L'amour vivant fait mal. Faisant la preuve de son amour pour nous, Jésus est mort sur la
croix. Donnant le jour à son enfant, une mère passe par la souffrance. Quand il y a véritablement amour mutuel, il y a nécessairement sacrifice." "La joie du don" de Mère Teresa
Sainte et Heureuse année

P Christian+

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
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REPAS PAROISSIAL
dimanche 12 janvier 2020

l CONFRÉRIE :

(collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
vendredi 10 janvier 2020.19H30-21 H30 salle St Félix, 4 rue du Ballet.
Les garçons apportent un plat salé, les filles un plat sucré,
Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

En ce début d’année, retrouvons-nous nombreux
vers 12 H30 dans la salle Saint Félix, 4 rue du Ballet
(apporter un plat sucré et un plat salé à partager, couvert préparé sur place)

l FRATERNITÉ:

(lycéens & lycéennes)
vendredi 17 janvier 19H30-22 H00 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet
Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

GALETTE des SERVITEURS
avec tous ceux qui rendent un service habituel et régulier sur la paroisse, et
leurs conjoints, nous serons heureux de nous retrouver pour partager la
traditionnelle galette du nouvel an samedi 18 janvier 2020 à 16H00 salle
Saint Pasquier, 4 rue A. Daudet.

l CONFIRMATION

vendredi 10 janvier 2020 à 18H50,
messe, pique-nique & réunion à Saint Pasquier

l PROFESSION

de FOI :
rencontre vendredi 17 janvier 2020 à 17 H30, salle Saint Pasquier

CYCLE de CONFÉRENCES d’HISTOIRE de l’ÉGLISE
en partenariat avec la revue "Codex"

salle Saint Félix, de 20H30 à 22H30
"Le mouvement même de l’histoire devient si rapide que chacun a peine à le suivre.
[…] Pour développer ses rapports avec le monde, l’Église sait combien elle doit continuellement apprendre de l’expérience des siècles." (Gaudium et Spes)
Comment comprendre les défis auxquels est confrontée l’Église de notre temps ?
Éric et Émeline Picard, historiens, professeurs et conférenciers, nous proposent
leur analyse historique sur cinq grands thèmes sociaux:
Les mardis:
-21 janvier: "L'Église et la question sociale" -4 février: "L'Église et les femmes"
-3 mars: "L'Église et la science" -31 mars: "L'Église et l'esclavage"
-28 avril: "Voltaire: la face cachée des Lumières"
n

n
n

n

PARCOURS de FORMATION pour ADULTES: le 1 er lundi du mois à 20H 30
7 séances de catéchèse pour adultes, à partir du Catéchisme de l’Église Catholique
3ème séance lundi 6 janvier à 20H 30, salle St Félix.
HEURE SAINTE: jeudi 9 janvier de 19 H30 à 20 H 30 à l’église Saint Pasquier.
FRATERNITÉ BARTIMÉE: groupe de prière paroissial, un mardi par mois
prochaine rencontre mardi 14 janvier 2020: 19H 45/22H 15 salle Saint Félix:
repas tiré du sac, louange, temps d’échange & enseignement sur l’évangile
du dimanche suivant.
SAMEDI MISSIONNAIRE:
samedi 11 janvier 2020, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier.
Contact: Vianney de Charrette: (06 62 23 31 92

2020 :

l

ÉVEIL à la FOI (4 à 6 ans): salle St Félix, 4 rue du Ballet:
samedi 11 janvier 2020 à 10 H30

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

l

Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION:

2ème temps fort pour les enfants inscrits
n Saint Félix:
dimanche 19 janvier 2020
n Saint Pasquier:
dimanche 2 février 2020

de 11H00 à 16H30
de 11H15 à 16H30

RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE
Notre paroisse invite ses paroissiennes mères de famille d’enfants scolarisés
en primaire à une journée de retraite: "La liturgie" prêchée par le P. C. Gallois

vendredi 17 janvier 2020 de 9H45 à 15H30

Salle paroissiale Saint Pasquier
Inscription obligatoire jusqu’à 3 jours avant par mail, (nombre de places limité)
près de Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr
Garderie pour les petits avec inscription au moins une semaine avant.
Détail du déroulé de la journée par mail après inscription.

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

•Dimanche 12 janvier

BAPTÊME du SEIGNEUR – Année A- (fête)
aujourd’hui
s’achève le temps
09 30: P Messe: Michel Moreau / Jean-Claude Guyot
de Noël
10H00: S Messe: En l’honneur de Saint Joseph /
Jean-Yves Charrier & familles Charrier-Bonnet (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon / Action de grâce pour la naissance de Côme
11H30: P Messe: Jacqueline Deschamps / Bernard Kerespar

du 5 au 19 janvier 2020 (semaines 02-03)

H

•Lundi 13 janvier

Saint Hilaire, Évêque de Poitiers & Docteur de l’Église
19H00: P Messe: Raphaël Toucheron / Famille de Villiers

•Mardi 14 janvier

11H15: S Messe: Alain Moulet
19H00: P Messe: Jean-Paul Langevin

Adoration eucharistique
à St Pasquier
de ce lundi 22H 00
au vendredi 19H00

Saint Rémi, Évêque de Reims, & Apôtre des Francs
09H00: F Messe: Hubert Colas
19H00: P Messe: Olivier Bureau / Thérèse Guitton

19H00: P Messe: Yolande Jégou, son frère Michel & son neveu / Famille Horeau /
Famille d’Alançon

•Mardi 7 janvier

Saint Félix, Évêque de Nantes
11 15: S Messe: Irène Paoli
19H00: P Messe: Notre amie Isabelle / La guérison du petit Rözle

•Jeudi 16 janvier

H

12H15: S Messe: Irène Paoli
19H00: P Messe: Jean-Paul Langevin / Catherine Civel-Tessoulin

•Vendredi 17 janvier

Saint Antoine le Grand (pénitence)
09H00: F Messe: Bernard Régnier
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Guy & Marie-France de Courville & famille / Odette & Félix Astaix
H

du 18 au 25 janvier
semaine de prière
pour l’unité
des chrétiens.

09 00: P Messe: Âmes du purgatoire
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 2: Familles Géraud-Lemperière / Xavier Cebron de Lisle

•Dimanche 19 janvier

2èm e dimanche du temps ordinaire – Année A09 30: P Messe: Jeannine Lebreton
10H00: S Messe: Juliette Papin & famille & la famille Chantreau Jean & Juliette /
Famille Lucas (viv. & déf.)
11H00: F Messe: Claude & Micheline Richeux / Bénédicte Dubigeon
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Marie Le Meur /
Olivier Bureau
H

ÉPIPHANIE du SEIGNEUR – Année A- (solennité)
09H30: P Messe: Chantal Leroux / Thérèse & Joseph Ménard
10H00: S Messe: Action de grâces / Charles Papin, Philomène & sa famille
11H00: F Messe: Messe du souvenir: Alain Cochet /
Bernard Régnier
ADORATION EUCHARISTIQUE
11H30: P Messe: Olivier Bureau / Marie-Pierre & famille (viv. & déf.)
à St Pasquier
18H00: P Vêpres
du lundi 19H30
au vendredi 19 H00

•Lundi 6 janvier

•Mercredi 15 janvier

•Samedi 18 janvier

•Dimanche 5 janvier

•Mercredi 8 janvier

09H00: F Messe: Âmes du purgatoire / Armelle
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul

•Jeudi 9 janvier

12H15: S Messe: Émilienne Salerno
19H00: P Messe: Françoise, Bruno & Béatrice de Maillard

•Vendredi 10 janvier

(pénitence)

09H00: F Messe: Andrea de Philip / Marcel Paris & son fils Alain
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jean-Paul Langevin / Un anniversaire (PL) & une famille (RB)

•Samedi 11 janvier

09H00: P Messe: Défunts de la paroisse
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Baptême du Seigneur: Paul Lefur

