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

Bulletin du 2 au 16 février 2020: semaines 06 & 07

u Sont entrées dans l’Église par le baptême le:
26/01: Apolline Beauvallet & Anaïs Dauphin

u Ont rejoint la maison du Père le:
14/01: Gérard Bossard, de la rue Vidie  / 22/01: Jacques Guerry, de la rue Edison  /
24/01: Brigitte de Pontbriand, de Thouaré/Loire  / 25/01: Michel Hervouet, de la rue

 Paul Bellamy  / 27/01: Michel Menuet, de la rue du Gué Moreau.
Nous recommandons à vos prières Jeanne Gérard, décédée le 12 novembre 2019 à
Clisson, à l’âge de 96 ans, qui a longtemps été une fidèle paroissienne de St-Pasquier.
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POUR FAIRE UN PETIT PAS …

 Le "bon pape Jean" était rempli de finesse et de bon sens, qualités essentielles pour
une bonne spiritualité. Voici quelques règles de conduites qu’il s’était fixées.

Décalogue de la sérénité du pape Saint Jean XXIII

1. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le
 problème de toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de
 manière courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou
 régenter qui que ce soit, excepté moi-même.
3. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le
 bonheur, non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.
4. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappe-
 lant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne
 lecture est nécessaire à la vie de l'âme.
5. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.
6. Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de  fa i -
re, et si on m'offense je ne le manifesterai pas.
7. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci
 cèdent à tous mes désirs.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en
 acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de
 deux calamités : la hâte et l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement —même si les circonstances attestent le
 contraire—  que  la  Providence  de  Dieu  s'occupe  de  moi  comme  si  rien  d'autre
 n'existait au monde.
10. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai
 pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.

 Modestement, si n’en prenions que trois, ce ne serait pas si mal. Une fois une de ces
trois-là acquise, en choisir une autre pour la remplacer. Si nous ne pouvons pas faire de
grands pas, faisons de petits pas. Avec la grâce de Dieu, car sans elle, rien ne va !

P. Christian+

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour les fiancés se préparant au mariage dans notre paroisse et se réunissant le 8 février.
n Pour les bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse, particulièrement ceux qui sont
 éprouvés par la maladie ou le deuil.

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

les dimanches 8 mars et 15 mars 2020
Votre offrande peut bénéficier d’une déduction fiscale

Pour cela, prendre une enveloppe "chauffage" au fond de nos églises
remplir le bulletin et libeller votre chèque à l’ordre de

l’"Association Diocésaine de Nantes"
Avec ou sans reçu fiscal, préparez votre offrande avec mention:

"Pour le chauffage de l’église".
et la déposer dans la corbeille de quête ou dans 1 presbytère.

MÉNAGE de nos ÉGLISES … vous êtes attendus nombreux!
n église Saint FÉLIX: lundi 10 février 2020 de 14H00 à 16H00
n église Saint SIMILIEN: jeudi 13 février 2020 de 10H00 à 12H00

n M.C.R. St Pasquier: mercredi 12 février 2020 à 15H00 chez les Robin, 43 rue V-Mareuil

l ENFANTS ADORATEURS (4 à 12 ans): un mercredi par mois
 salle St Pasquier, 4 rue A. Daudet: mercredi 5 février 2020 à 15H15

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

l Les PETITES SŒURS des PAUVRES viendront QUÊTER: à la sortie des messes,
  à St Félix le samedi 15 février à 18H30 ;  à St Similien le dimanche 23 février à 10H00 ;
  à St Pasquier le dimanche 23 février à 9H30 & 11H30. Merci de leur faire bon accueil

l l’opération HIVER SOLIDAIRE se poursuit. Grâce à votre temps donné et votre générosité,
 plusieurs personnes de la rue vivent chaque soir un moment chaleureux d’échanges et de
 bienveillance autour d’un bon repas, au chaud et au sec! Il reste des places pour venir
 dormir avec eux et une place pour le dîner à partir du 7 février et notamment pen-
 dant les vacances. N’hésitez pas à nous rejoindre!

Contact:  hiversolidaire.lessaintseveques@gmail.com  -  Raphaël: (06 52 68 54 80
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CONFÉRENCES d’HISTOIRE de l’ÉGLISE
en partenariat avec la revue "Codex"

Mardi 4 février, salle Saint Félix, de 20H30 à 22H30

Thème: "L’Église et les femmes"

Et si l’Église était l’institution la plus féministe ? Éric et Émeline Picard, histo-
riens, professeurs et conférenciers, nous proposent leur analyse historique
sur cinq grands thèmes sociaux. Ces conférences s’adressent à tous !

Le cycle de conférences se poursuivra les mardis:
-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 HEURE SAINTE: jeudi 6 février de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

n SAMEDI MISSIONNAIRE: samedi 8 février 2020,
 après la messe de 9H00 à Saint Pasquier. Contact:  Vianney de Charrette: (06 62 23 31 92

nFRATERNITÉ BARTIMÉE:  groupe de prière paroissial, un mardi par mois
 prochaine rencontre mardi 11 février 2020: 19H45/22H15 salle Saint Félix:
 repas tiré du sac, louange, temps d’échange & enseignement sur l’évangile
 du dimanche suivant.

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

l GROUPE de LOUANGE: (lycéens):
 le mardi 3 mars 2020 à 20H30 dans la chapelle de semaine de Saint Félix

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,

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

l PROFESSION de FOI:  (6ème/5ème)
 rencontre vendredi 7 février 2020 à 17H30, salle Saint Pasquier

l CONFIRMATION PAROISSIALE: 28 jeunes recevront le sacrement de la
 Confirmation, par le P. Sébastien de Groulard, dimanche 9 février au cours de la
 messe de 11H à St Félix.  Nous les portons dans la prière.

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

RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE

Notre paroisse invite ses paroissiennes, mères d’enfants scolarisés, à une journée de
retraite prêchée par le P. Christian Gallois vendredi 14 février 2020: "La Liturgie",
salle paroissiale St Pasquier, de 9H45 à 15H30. Inscription obligatoire jusqu’à 3 jours avant
près de Marine Thomasset par mail: marinederoch@yahoo.fr
Nombre de places limité. Garderie pour les petits avec inscription une semaine avant.

Détail du déroulé de la journée par mail.

REPAS PAROISSIAL
dimanche 16 février 2020

vers 12H30 dans la salle Saint Félix, 4 rue du Ballet
(apporter un plat sucré et un plat salé à partager, couvert préparé sur place)
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•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  /

Les 4 otages de SOS Chrétiens d’Orient
11H30: P Messe: Messe du souvenir: Michel Barbieux  /

Yannick le Botlan  /  Les malades des familles de la paroisse

•Lundi 3 février St Blaise, Évêque & Martyr  - St Anschaire, Évêque, apôtre des pays scandinaves
19H00: P Messe: Victor Sirot-Barrelle  /  Sylvie (vivante)

•Mardi 4 février
11H15: S Messe: Émilienne Salerno  /  Solange Chancerelle
19H00: P Messe: Joseph Lehebel  /  Jean & Monique de Bonet d’Oléon

•Mercredi 5 février Sainte Agathe, Vierge & Martyre
09H00: F Messe: Yvonne Stanc  /  Âmes du purgatoire
19H00: P Messe: Jean & Yvonne Tirot

•Jeudi 6 février St Paul Miki & ses 25 compagnons, Martyrs à Nagasaki
12H15: S Messe: Lourdes Cancer Espérance  /  Martine Desrateaux
19H00: P Messe: André d’Avigneau

•Vendredi 7 février (pénitence)
09H00: F Messe: Andrea de Philip
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Michel Moreau  / Les disparus de SOS Chrétiens d’Orient

•Samedi 8 février St Jérôme Émilien    -  Ste Joséphine Bakhita , Vierge
09H00: P Messe: Denise Allilaire
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 5:  Paul Lefur  /  Conférence Saint Vincent de Paul

•Dimanche 9 février 5èm e du temps ordinaire – Année A-
09H30: P Messe: Jeannine Lebreton  /  Annick
10H00: S Messe: Aubry le Bec  /  Roger Kieger
11H00: F Messe: Suzanne Jouvence  /  Jacqueline Moix
11H30: P Messe: Josette Hauss

•Lundi 10 février Sainte Scholastique, Vierge
19H00: P Messe: Yolande Jégou, son frère Michel & son neveu Luc

•Mardi 11 février Notre Dame de Lourdes  -  Journée mondiale des malades
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

19H00: P Messe: Michel Menuet & sa famille

•Mercredi 12 février
09H00: F Messe: Catherine de la Turmelière

Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•Jeudi 13 février
Il n’y a pas de messe à 12H15 à Saint Similien

19H00: P Messe: Défunts de la paroisse

•Vendredi 14 février St Cyrille & Méthode, Moines, Évêques, Co-patrons de l’Europe (fête)
09H00: F Messe: Défunts de la paroisse
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Un anniversaire (MCL)  /  Hubert Colas

•Samedi 15 février
09H00: P Messe: Défunts de la paroisse
16H00-18H00: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe:  TO 6: Bernard Régnier

•Dimanche 16 février 6èm e du temps ordinaire – Année A-
09H30: P Messe: André Lescouezec  /  Familles Geffraim-Guyot
10H00: S Messe: Remerciements à Saint Antoine de Padoue  /  Alain Moulet
11H00: F Messe: Philippe Riom  /  Xavier Cebron de Lisle
11H30: P Messe: Raphaël Toucheron

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 2 au 16 février 2020 (semaines 06-07)

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Adoration eucharistique
à St Pasquier

de ce lundi 22H00
au vendredi 19H00



CARÊME 2020

u MERCREDI DES CENDRES 26 FÉVRIER:
 Messes avec imposition des cendres
 9H00 à Saint Pasquier
 11H15 à Saint Similien
 19H00 à Saint Félix

u CHEMIN DE CROIX:
 tous les vendredis de carême de 12H30 à 13H15
 l à Saint Félix les 28 février et 20 mars
 l à Saint Pasquier les 6 et 27 mars
 l à Saint Similien les 13 mars et 3 avril.

u BOL DE RIZ:
 les vendredis de carême 28 février, 6, 13, 20, 27 mars & 3 avril 2020
  après la messe de Saint Pasquier à 19H45.

u CONFÉRENCES DE CARÊME:
Cette année le thème des 3 conférences dans la ligne de "Christus vivit"
est de présenter des figures de saints en rapport avec l’éducation (à la
sainteté) de la jeunesse..

Elles auront lieu de 20H30 à 22H30, les vendredis de carême:

l6 mars: Saint Jean Bosco P. Bernard Jozan à N. D. de Toutes Joies
l13 mars: Saint Ignace P. Nicolas Rousselot sj à St Félix
l20 mars: Sainte Angèle Merici Sr Brigitte Monnier osu à Ste Croix.

u VEILLÉE MISÉRICORDE ET CONSOLATION:
 Mardi 24 mars, de 20H30 à 22H00 à l’église saint Similien.
 Louange, adoration eucharistique, confession, consolation.

u OFFICE DES VÊPRES:
 tous les dimanches de carême à 18h à Saint Pasquier.
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