
IM
P:

At
eli

er
Sa

int
eC

lai
re

02
40

20
37

36

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

Bulletin du 16 février au 1er mars 2020 ; semaines 8 et 9

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr

  Est entré dans l’Église par le baptême
  Le 8/02 : Augustin Beaune

  Ont rejoint la maison du Père:
  Le 3/02: Pierre Paillé, de la place Rosa Parks / le 10/02 : Jacqueline de Lambilly,
  de la résidence les Jardins d’Arcadie / le 12/02 Jean Bouyer, de la rue A. daudet.

Carnet paroissial

INTENTIONS DE PRIÈRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

QUÊTE pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES

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.

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’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 re-
pas, au chaud et au sec! Il reste quelques places pour venir dormir avec eux à partir
du 22 février et jusqu’à la fin de l’opération. N’hésitez pas à nous rejoindre!
Contact: hiversolidaire.lessaintseveques@gmail.com  -  Raphaël au 06 52 68 54 80

AVEC NOS FRERES QUI SOUFFRENT

Il  n’est  jamais  très  facile  de parler  de la  souffrance,  de trouver les  mots justes,
car c'est une question délicate. La souffrance sera toujours un scandale pour notre in-
telligence humaine, quelles que soient les explications philosophiques et même théolo-
giques que l'on peut en donner. Aucun discours rationnel ne sera jamais pleinement
satisfaisant à ce sujet.

Ceci dit, un éclairage fondamental nous est donné dans le mystère du Christ, qui
nous invite à  une attitude d'espérance et  de foi.  Il  y  a  surtout  cette réalité  que Jésus
nous accompagne dans tout ce que nous vivons, et qu’en lui nous trouvons une grâce
d'encouragement et de paix. L'Écriture ne donne pas de réponses intellectuelles qui
puissent satisfaire toutes nos interrogations. Mais elle nous invite à un regard d'espé-
rance et à nous unir à Jésus par la confiance et la prière, parce que c'est seulement par
Lui et en Lui que nous pouvons affronter ce drame, ce mystère.

Quelle est l'invitation de l'Évangile ? Elle est double : éliminer la souffrance cha-
que fois que cela est possible, l’accepter avec foi quand elle est inévitable.

Nous savons bien que nous ne pouvons pas soulager toutes les souffrances. Si
les souffrances physiques étaient supprimées, il resterait toujours les souffrances psy-
chologiques, et quand bien même il n'y aurait plus de souffrances psychologiques, il
resterait des souffrances spirituelles, comme par exemple des angoisses devant des
décisions très importantes à prendre. Cela ne peut pas être éliminé, et il ne s'agit pas de
trouver des calmants dans ce cas.

Il y aura toujours des souffrances que l'on ne pourra pas écarter et qu'il faut
donc accepter. En nous unissant à Jésus dans la prière, en nous appuyant sur nos frères
et sœurs, il faut savoir accepter la souffrance, et c’est ainsi que nous répondons à l'ap-
pel de Dieu. Il y a des moments où il est nécessaire de dire oui à la souffrance. Le discer-
nement peut parfois être délicat mais nous sommes clairement invités à accepter la
souffrance que l'on ne peut pas éliminer ; cela aussi est un chemin de vie.

Demandons à Dieu qu'Il fasse de chacun de nous des consolateurs pour ceux
que nous rencontrons et qui en ont tellement besoin. Que nous sachions témoigner de
la tendresse de Dieu, dans une indéfectible espérance.

Père Christian+

¨ Pour les paroissiens qui reçoivent ce dimanche le sacrement des
malades, que l’Esprit du Seigneur les fortifie, les réconforte, et leur
donne la grâce de vivre cette épreuve dans la foi et l’espérance.

¨ Pour les jeunes confirmés de la paroisse, qu’ils sachent faire fructifier la pré-
sence en eux de l’Esprit-Saint afin d’être sel de la terre et lumière pour le
monde.

¨ M.C.R saint-Félix :
Prochaine rencontre le vendredi 28 février de 14h à 16h, 4 rue du Ballet.
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PRIÈRE - FORMATION - ÉVANGÉLISATION

¨ ADORATION EUCHARISTIQUE
Les 96 heures d’adoration eucharistique reprendront lundi 2 mars à
20h30

¨ CATÉCHÈSE POUR ADULTES
5e rencontre lundi 2 mars à 20h30 salle saint-Félix
Thème : Jésus-Christ mort et ressuscité Vous êtes invités à lire dans
le CEC les n° 571 à 658 et un évangile de la Passion.

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

Mardi 3 mars, salle Saint Félix, de 20H30 à 22H30

Thème: "L’Église et la science"

 Éric et Émeline Picard, historiens, professeurs et conférenciers, nous propo-
 sent leur analyse historique sur cinq grands thèmes sociaux. Ces conférences
 s’adressent à tous !

Prochaines dates à retenir  : -31 mars: "L'Église et l'esclavage"
-28 avril: "Voltaire: la face cachée des Lumières"

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

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

CARÊME 2020

* MERCREDI DES CENDRES 26 FÉVRIER :
 Messes avec imposition des cendres
 9 h à Saint Pasquier    -    11h15 à Saint Similien    -    19h à Saint Félix

* CHEMIN DE CROIX:
 tous les vendredis de carême de 12H30 à 13H15

 à Saint Félix les 28 février et 20 mars
 à Saint Pasquier les 6 et 27 mars
 à Saint Similien les 13 mars et 3 avril.

* BOL DE RIZ:
 Tous les vendredis de carême 28 février, 6, 13, 20, 27 mars & 3 avril 2020
 à 19h45 dans les salles de saint-Pasquier après la messe.
 Nous vous proposons de continuer à aider le Père François-Xavier en mission
 à Parakou pour la construction de l’église Saint Jean de Boronè, une station
 et un village situé à 5 km de la paroisse de Tchaourou.

* 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:

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

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

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

JEUNES
¨ GROUPE DE LOUANGE (Jeunes en lycée)

Prochaine rencontre le mardi 3 mars à 20 h 30 à la chapelle sur la
droite de l’église saint-Félix.

¨ FRATERNITÉ Week-end les 7-8 mars.
Les informations vous parviendront dans le prochain bulletin.



Dimanche 16 février 6e dimanche du Temps Ordinaire A

 9 h 30 P André Lescouezec / Familles Geffraim-Guyot
 10 h S Remerciements à Saint Antoine de Padoue / Alain Moulet

11 h F Philippe Riom / Xavier Cebron de Lisle
 11 h 30 P   Raphaël Toucheron

Lundi 17 février
Sept Sts Fondateurs de l’ordre des servites de la Bienheureuse Vierge Marie
 19 h P Isabelle et Philippe (Vivants)

Mardi 18 février Sainte Bernadette Soubirous, Vierge, religieuse

 11 h 15 S Pas de messe à Saint-Similien
 19 h P Isabelle et Philippe (Vivants) / Ames du purgatoires

Mercredi  19 février

 9 h F Les âmes du purgatoire
 19 h P Pas de messe à saint-Pasquier

Jeudi 20 février
 11 h 15 S Lucien et Françoise Tassé
 19 h P Pas de messe à Saint-Pasquier

Vendredi 21 février Saint Pierre Damien, docteur de l’Église (Pénitence)

 9 h F Pas de messe à Saint-Félix
 18 h à 18 h 45    P   Adoration Eucharistique et Permanence de confessions
 19 h P Isabelle et Philippe (Vivants) / Conférence Saint Vincent de Paul

Samedi 22 février Chaire de Saint Pierre

 9 h P Olivier Bureau
17 h 30 à 18 h 15    F Permanence de confessions

 18 h 30 F 7e TO

Dimanche 23 février 7e dimanche du Temps Ordinaire A

 9 h 30 P Jean-Claude Guyot / Monique et sa famille.
 10 h S Famille Lucas (vivants et défunts) / Roger Kieger

 Familles Rolland-Sauzeau (vivants et défunts)
 11 h F Messe du souvenir : Gérard Bossard

Messe du souvenir : Michel Hervouet /
 Jean Jouvence

 11 h 30  P Michel Menuet / André d’Avigneau

Lundi 24 février
     19 h P Anna et sa famille.

Mardi 25 février
 11 h 15 S Pas de messe à Saint-Similien
 19 h P Bernadette Hubert

Mercredi  26 février  Mercredi des Cendres (jeûne, abstinence et pénitence)

 9 h P Famille Payen / Michel Menuet
 11 h 15 S Jean-Yves Charrier et famille Charrier-Bonnet (vivants et défunts)
 19 h F Familles Chancerelle et Bernard (vivants et défunts)

Jeudi 27 février
 11 h 15 S Irène Paoli
 19 h P Pas de messe à Saint-Pasquier

Vendredi 28 février (Pénitence)

 9 h F Pas de messe à Saint Félix
 12 h 30 F Chemin de croix
 18 h à 18 h 45 P   Adoration Eucharistique et Permanence de confessions
 19 h P Intention particulière (CSM) / Hubert Colas

Samedi 29 février
 9 h P Olivier Bureau
    17 h 30 à 18 h 15 F Permanence de confessions
 18 h 30 F  6e TO :  Yves Dhomé.

Dimanche 1er  mars 1er dimanche de Carême A

 9 h 30 P Clotilde de la Giclais
 10 h S Madeleine Jeffray / Sophie Ménager
 11 h F Suzanne Jouvence / Famille Fribault-Baumard
 11h30 P Michel Menuet.
 18 h  P Vêpres

Paroisse des Saints-Évêques de Nantes
Intentions de prières

du 16 février au 1er  mars 2020 (semaines  08 - 09)
Saint-Félix « F » - Saint-Pasquier « P » - Saint-Similien « S »


