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

Reprise du bulletin paroissial dimanche 21 juin 2020

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
06/06: Antoinette Caillemer,  Léontine de Pierrefeu  ,

Gustave Gueneau  , Irénée Jauffret   / 09/06: Balthazar Soubrier
13/06: Ewen Gazard  , Elyna Riot  , Marin de Coligny
20/06: Augustin Artur  , Clovis Gaschignard  , Malo de Becdelièvre

uOnt rejoint la maison du Père le:
14/03: Suzanne Pittard, de la maison du Bon Pasteur
17/03: Suzanne Daniel, anciennement rue Fellonneau
01/04: Jean-Yves Clavier, de la rue Léon Jost
02/04: Élisabeth du Plessix, du Passage des Petites Sœurs des Pauvres
03/04: Marie Guitet, de la rue du Haut Moreau
09/04: Jean Perrichet, rue de l’Épine  /  Madeleine Guillemot, résid. Anne de Bretagne
13/04: Gilles Gobin, de la rue Georges Guynemer
14/04: Patrick Goin, de la rue du Mont Goguet
17/04: Pierre Mondain, du Bd Lelasseur

Jeannine Hermouet, de la rue du Préfét Bonnefoy
18/04: Marie-Thérèse Bodet, de la rue Paul Bellamy

Anne-Yvonne Ollivry, de la résidence Renoir
21/04: Nicole Frappier, des Jardins d’Arcadie
27/04: François Mineur, de l’avenue Charles Gris

André Cabanes, du Bd Henri Orion
28/04: Luc Brethenoux, de la rue Jules Simon
03/05: Maurice Perrault, de la rue Desaix

Pierrette Durand, de Rezé
06/05: Abel Quatrevaux, de la rue Louis Marin
21/05: Yves Thomas, de la Rochelle
01/06: Paulette Lacherez, résid. Océane   /   Suzanne Cottineau, rue du Bois Robillard
07/06: Béatrice Chassé, de la résidence du Ranzay   /   René Florat, d’Orvault
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LA JOIE DES RETROUVAILLES
Nous serons heureux de nous retrouver

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
à partir de 19H45

seul, en famille…
VENEZ à notre BARBECUE PAROISSIAL

à partir du 8 juillet jusqu’au 26 août 2020,
salle Saint Félix à partir de 19H45

APPORTEZ: Viandes à griller, salades, desserts & boissons à partager.
Boules, molky et autres jeux sont aussi les bienvenus!

Contact: Marie Bernard (06 51 00 22 92-   assistanteparoissiale.sen@gmail.com

dimanche 28 juin 2020
PIQUE-NIQUE PAROISSIAL

vers 12H30
dans la salle Saint Félix

4 rue du Ballet

Chacun apporte son pique-nique
(café offert par la paroisse)

CÉLÉBRATION des PREMIÈRES COMMUNIONS

• à Saint Pasquier: dimanche 13 septembre à 9H30  &  11H30

• à Saint Félix: samedi 26 septembre à 10H30

HORAIRES des MESSES
dimanche 21 juin & dimanche 28 juin

p à Saint Félix: £samedi à 18H30   - £dimanche à 9H00  &  10H30  &  12H00
p à Saint Similien: £dimanche à 9H30  &  11H00
p à Saint Pasquier: £samedi  à 19H00   - £dimanche à 18H00
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INCRIPTIONS CONFIRMATION 2021
préparation pour les jeunes de 5ème et 4ème

· Le parcours démarre le samedi 5 septembre 2020 à raison d’un samedi matin
  (le premier samedi du mois) (hors vacances) et 2 temps forts.
  La confirmation est prévue fin janvier ou début février 2021.

La fiche d'inscription est téléchargeable sur le site de la paroisse: http://
paroisse-saintseveques-nantes.fr/sacrements/confirmation, les pièces deman-
dées sont à joindre impérativement au dossier: la fiche d’inscripition + un extrait
de baptême (obligatoire)  + une photo d’identité  +  le règlement de 50€

· Dossier à déposer
  au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil, avant le 25 juin.
• Réunion d’information des parents ayant inscrit leur enfant:
  lundi 29 juin à 20H30 salle paroissiale Saint Félix, 4 rue du Ballet.

Responsable:  Marie-Hélène Bouan) 06 14 01 37 73  - < mh.bouan@gmail.com

HORAIRES d’ÉTÉ 2020
CHANGEMENT des HORAIRES des MESSES

du samedi 4 juillet (inclus) au lundi 31 août (inclus)

• SAINT FÉLIX: •dimanche:  11H00 •mercredi: 9H00
• SAINT PASQUIER: •dimanche:    9H30 •lundi, jeudi, vendredi: 19H00

•samedi:  9H00
• SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi:  18H30 •mardi: 11H15

PERMANENCE des PRÊTRES
Père Raphaël assure la permanence du mois de juillet,

Père Christian assure celle du mois d’août.

DENIER de l’ÉGLISE

u Ai-je pris conscience de ce qu’est la collecte annuelle du Denier de l’Église?
  Il s’agit de la ressource principale du diocèse et de nos paroisses pour faire vivre les
prêtres et assurer la mission de l’Église (cf code de Droit Canon n°222). Or il se trouve qu’un
certain nombre de baptisés dans notre communauté n’y contribue pas encore.

Nous vous invitons vivement à le faire dans la mesure de vos moyens.
u En pratique comment dois-je faire pour donner ma participation?
  Vous  glissez  votre  chèque  à  l’ordre  de  l’"Association diocésaine de Nantes", dans
une enveloppe que vous trouvez au fond de nos trois églises, et vous déposez le tout
dans la corbeille de quête ou dans l’un des presbytères.(1)   (N’hésitez pas à donner une
enveloppe aux paroissiens que vous connaissez et qui ne peuvent plus se déplacer à l’église.)

Merci d’avance de votre générosité au profit du diocèse et de notre paroisse.
Père Christian +, curé

(1) Un reçu fiscal portant sur la totalité de votre don (ligne 1 + ligne 2) vous sera adressé.

Vous pouvez également faire votre don en ligne sur : www.nantes.cef.fr (1)

OPÉRATION BOL DE RIZ !
DON AU PROFIT DE LA CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE

L’opération bol de riz a permis de soutenir le projet de la construction de l’égli-
se Saint Jean de Boronè au Bénin où est le Père François-Xavier.
Nous avons la joie de pouvoir transmettre à cette fin, un peu plus de 3000 € !
Merci à tous pour votre générosité.
 Père François-Xavier se réjouit que cette somme permette quasiment de
finir l’église! Celle-ci a bien avancé: les pignons sont montés, la maçonnerie est
donc terminée. La prochaine phase des travaux sera en vue de la charpente et
ensuite du toit en tôle.

HIVER SOLIDAIRE

Fin 2019, le projet Hiver Solidaire a vu le jour dans notre paroisse des
Saints Évêques de Nantes. Ce projet paroissial a permis d’accueillir des personnes de la
rue durant la période hivernale en leur offrant un dîner et un toit pour dormir.
Elles étaient accueillies dans la salle paroissiale et accompagnées chaque soir d’une
équipe de dîner et une équipe de nuit de 2 personnes.

Au total, 7 personnes de la rue auront été accueillies durant cette 1ère saison
dont Gregory qui sera resté toute la durée du projet. 112 bénévoles de la paroisse (ou
non) se sont mobilisés autour de ces personnes chaque soir pendant près de 3 mois.
Ces soirées ont permis de nombreuses rencontres de grande qualité et d’émotions
fortes, les nombreux témoignages des bénévoles démontrent la richesse des liens qui
ont  été  tissés.  Aujourd’hui,  Gregory  et  Bruno ont  retrouvé  un  logement  et  sont  moti-
vés pour affronter certaines difficultés de leur vie. Hiver Solidaire leur aura servi de
tremplin et surtout, grâce à la bienveillance des bénévoles, leur aura permis de rega-
gner  confiance  en  eux  et  avec  les  autres.  Les  bénévoles  quant  à  eux  ont  pu  découvrir
l’univers de la rue au travers de ces rencontres avec les personnes accueillies qui sont
parfois devenues des amis, et renforcer l’esprit de communauté de la paroisse autour
d’une  action  solidaire  concrète.  Merci  à  vous  tous  pour  votre  engagement  et  votre
dévouement! La crise du coronavirus nous aura hélas empêché de nous retrouver en-
semble  pour  fêter  la  fin  du  projet  et  faire  un  bilan  de  cette  première  saison  dans  la
paroisse.  Il  est  question  d’organiser  cette  rencontre  à  la  rentrée,  cela  nous  donnera
l’occasion de préparer au mieux la deuxième saison d’Hiver Solidaire !
 Pour tous ces bienfaits, Deo gratias ! L’équipe Hiver Solidaire
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