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Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
Bulletin du 19 janvier au 2 février 2020: semaines 04 & 05

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
11/01: Armand & Garance Azzola  /  Charlie Thomas
18/01: Léopold Herpin

u Ont rejoint la maison du Père le:
05/01: Marie-Françoise Picherie, de la rue de Châteaubriant
07/01: Michel Barbieux, du Bd Meusnier de Querlon
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ANNONCER JÉSUS-CHRIST EST-CE MON AFFAIRE ?

À ce sujet, nous ne nous rendons pas compte, je crois, du chemin qui s'est fait au
cours du XXème siècle dans l'Église. Quelques textes le manifestent étonnamment.

Tout d’abord un extrait de l'encyclique "Vehementer" de Pie X en 1906 :
"L'Église est, par essence, une société inégale, c'est-à-dire comprenant deux catégories de
personnes, les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans la hiérarchie et la
multitude des fidèles. Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le
corps pastoral seuls résident le droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger
tous les membres vers la fin de la société. Quant à la multitude, elle n'a d'autre droit que
de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs".

Un texte de ce genre est inaudible aujourd'hui. Il peut être mis en parallèle avec un
texte du cardinal Pacelli, le futur Pie XII, écrit en 1930.

"Il faut constamment rappeler que l'Action catholique, étant par sa nature même
coordonnée et subordonnée à la hiérarchie, reçoit en retour de celle-ci son désir de partici-
per à l'apostolat de l'Église et de coopérer sous ses ordres à l'extension du Règne de Jésus-
Christ dans les individus, dans les familles et dans les sociétés."

À la suite du dernier concile la vision a considérablement évolué ; le montre ce
texte extrait du nouveau code de droit canonique de 1983 (Cn 208):
"Entre  tous  les  fidèles,  du  fait  de  leur  régénération  dans  le  Christ  (le  baptême),  existe,
quant à la dignité et l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à
l'édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun."

À ce texte, il faut joindre une citation de l’exhortation apostolique "Verbum Domi-
ni" §94 de Benoît XVI 2010 :
"Puisque tout le Peuple de Dieu est un peuple envoyé, le Synode a réaffirmé que la « mis-
sion d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous les disciples de Jésus-Christ comme
conséquence de leur baptême. Aucun croyant ne peut se sentir étranger à cette responsa-
bilité qui provient de l’appartenance sacramentelle au Corps du Christ."

Enfin, citons ce dernier texte tiré de l’exhortation "Evangelii gaudium" n°120 du Pape François:
"…Chaque baptisé, quels que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa
foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’é-
vangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seule-
ment destiné à bénéficier de leurs actions."

Ainsi, d’une certaine façon, ne devons-nous pas reprendre à notre compte cette
exclamation  de  Saint  Paul:  "Malheur  à  moi  si  je  n’évangélise  !"  ?  Ne  disons  pas  comme
Caïn: "Suis-je le gardien de mon frère ?" Si, je le suis.

P. Christian+

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

n Pour qu’en cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, que tous ceux qui
 croient en Jésus Christ sachent parler d’une seule voix, dans ce monde où règne  l ’ in -
quiétude.
n Pour les personnes éprouvées par la maladie, et celles qui les soutiennent et les en-
 tourent au quotidien, que chacune puise au cœur de la foi, l’Espérance et la confiance.

l Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION:
 2ème temps fort pour les enfants inscrits, à Saint Pasquier
 dimanche 2 février 2020 de 11H15 à 16H30.

n Le CERCLE JEAN-PAUL II: dans le cadre de son cycle annuel de conférences
 "Fortifier notre capacité à agir dans la lignée du bien" vous invite à la 2nde conférence
 sur  le  thème "Pouvoir et autorité" le jeudi  23  janvier  à  20H30, salle saint-Félix. Elle
sera  donnée par Yann Le Batard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de

n M.C.R. Saint FÉLIX:
 vendredi 24 janvier 2020 de 14H00 à 16H00, 4 rue du Ballet

RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL

Monsieur & Madame Henry Cruchet, cherchent une famille d’accueil sur Nantes
du dimanche soir au vendredi

pour leur fille Axelle (27 ans) atteinte de trisomie travaillant en ESAT
Hébergement contre services rendus et loyer à définir.
) 06 28 21 98 65   - *  lucilecruchet@sfr.fr

n JOURNÉE MONDIALE des LÉPREUX dimanche 26 janvier 2020:
 à la sortie des messes vous serez sollicités soit par l’Ordre de Malte samedi soir,
 soit dimanche par la Fondation Raoul Follereau. Merci de leur faire bon accueil pour
 les aider à poursuivre leur travail auprès des malades.
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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 conti-
nuellement 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 PARCOURS de FORMATION pour ADULTES :
 À partir du Catéchisme de l’Église Catholique
 4ème séance lundi 3 février 2020 à 20H30, salle St Félix.

n Prière du CHAPELET:
 -Saint Pasquier: tous les lundis, à 18H30 à l’église.
 -Saint Similien: le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église , soit le 1er février 2020
 -Saint Félix: le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église, soit le 21 février 2020

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

- mardis 11, 18 et 25 février: pas de messe à 11H15 à Saint Similien
- mercredis 12, 19 et 26 février (Cendres): pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
- jeudi 13 février: pas de messe à 12H15 à Saint Similien

pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
- jeudis 20 et 27 février: pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
- vendredis 14, 21 et 28 février: pas de messe à 9H00 à Saint Félix

QUÊTE pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES
dans nos trois églises la quête pour le chauffage se fera:

les dimanches 26 janvier et 2 février 2020
Merci de penser à préparer votre offrande,
et de la déposer dans la corbeille de quête

ou sous enveloppe avec mention: "Pour le chauffage de l’église"

l CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):
vendredi 7 février 2020.19H30-21H30 salle St 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 7 février 19H30-22H00 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet

 Contact: Père Raphaël (02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

CÉLÉBRATION du SACREMENT des MALADES
pour notre paroisse

dimanche 16 février 2020
pendant la messe de 11H00 à Saint Félix

l IL EST NÉCESSAIRE DE S’INSCRIRE
  à l’aide du bulletin à disposition au fond de nos églises et dans les presbytères.
l LA RENCONTRE DE PRÉPARATION

aura lieu le jeudi 6 février à 15H00 à la chapelle de semaine de Saint Félix.

Merci au service évangélique des malades qui accompagne la préparation de cette journée:
lSaint Félix: Laurence Caillaud: ( 06 86 54 22 55 lya.caillaud@free.fr
lSaint Pasquier: Agnès Caillet ( 06 19 89 18 77 ag.caillet@hotmail.fr
l Saint Similien: Marie-Françoise Falchier ( 06 08 32 00 28 mffalchier@orange.fr

PRÉPARATION à la CONFIRMATON des ADULTES

Le sacrement de la confirmation, 3ème sacrement de l’initiation chrétienne,
est proposé aux adultes sur notre paroisse.  N’hésitez pas à vous inscrire.
Contacter l’un des prêtres au ( 02 40 74 19 50

CONFIRMATION PAROISSIALE
Retraite des confirmands chez les Franciscains de Cholet les 25 & 26 janvier 2020.

Célébration du sacrement de la confirmation de 28 jeunes par le
P. Sébastien de Groulard, dimanche 9 février au cours de la messe de 11H à St

Félix

GROUPE de LOUANGE
Le groupe de louange des lycéens redémarre

le mardi 28 janvier à 20H30
dans la chapelle de semaine de Saint Félix
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•Dimanche 19 janvier 2èm e dimanche du temps ordinaire – Année A-
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Bernard Kerespar
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Marie-Françoise Picherie  /

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

•Lundi 20 janvier St Fabien, Pape & Martyr  - St Sébastien, Soldat Martyr à Rome
19H00: P Messe: Jacques & Jeannine Meignen & famille (viv. & déf.)  /  Famille A. Bigo

•Mardi 21 janvier Sainte Agnès, Vierge & Martyre à Rome
11H15: S Messe: Michel Toublanc
19H00: P Messe: Famille A. Bigo  /  Marie-Odette Doutre

•Mercredi 22 janvier Saint Vincent, Diacre Martyr
09H00: F Messe: Jeanne Auffret
19H00: P Messe: Familles Pierre & Robin (viv. & déf.)  /  Famille A. Bigo

•Jeudi 23 janvier
12H15: S Messe: Madeleine Geffray
19H00: P Messe: Raymonde Civel

•Vendredi 24 janvier Saint François de Sales, Évêque & Docteur de l’Église (pénitence)
09H00: F Messe: Famille Valentin  /  Jean-François & Louis-Guillaume
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marie Saupin  /  Olivier & Claude Leroux

•Samedi 25 janvier CONVERSION de SAINT PAUL apôtre (fête)
09H00: P Messe: La conversion des cœurs et de la France
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 3: Patrice de Pontbriand

•Dimanche 26 janvier 3èm e du temps ordinaire – Année A-
09H30: P Messe: Marie-Christiane de la Brosse & famille (viv. & déf.)  /  Renée Entraigues
10H00: S Messe: Lucien & Françoise Tassé  /  Yves Bunot
11H00: F Messe:  Muriel Faury  /  Paulette Valentin  /  Philippe Riom
11H30: P Messe: Gérard & Yvonne Rivon & Thibault Godin

•Lundi 27 janvier Sainte Angèle Merici, Vierge, fondatrice de la sté Ste Ursule à Berscia
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire  /  André d’Avigneau

•Mardi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin, Prêtre & Docteur de l’Église
11H15: S Messe: Andrée Racois  /  Père Pierre Colin
19H00: P Messe: Michel Moreau

•Mercredi 29 janvier
09H00: F Messe: Lucette Goasduff  /  La Paix dans le monde
19H00: P Messe: Yvette Raoul

•Jeudi 30 janvier
12H15: S Messe: Marc Garcia
19H00: P Messe: Marthe Desrateaux

•Vendredi 31 janvier Saint Jean Bosco , Prêtre (pénitence)
09H00: F Messe: Hubert Colas
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Olivier Bureau

•Samedi 1er février
09H00: P Messe: Luc Turpin
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe:  Présentation: Xavier Cebron de Lisle  /  Hubert Colas

•Dimanche 2 février LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE (la Chandeleur)– Année A- (fête)
09H30: P Messe: Michel Moreau  /  Familles Jouan-Evain
10H00: S Messe: Jean-Yves Charrier & familles Charrier-Bonnet (viv. & déf.)  /

Roger Kieger
11H00: F Messe: Jean-François & Ghislaine (vivants)  /  Familles Fribault-Baumard
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Michel Barbieux  /

Yannick le Botlan

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 19 janvier au 2 février 2020 (semaines 04-05)

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

du 18 au 25 janvier
sem aine de priè re

pour  l ’unit é
des chrétie ns .

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


