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

Bulletin du 18 octobre au 1er novembre 2020. Semaines 43-44

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
04/10: Victor Vauterin-Machon
11/10: Léonie Mac Leod
17/10: Sophia Sancho & Joséphine Périguère
18/10: Adèle Chapelet & Pio Tauveron

u Ont rejoint la maison du Père le:
15/09: Yvonne Guillemand, de la rue Charles Le Goffic
25/09: Geneviève Méchinaud, de la rue de Chateaulin
04/10: Serge Veillon, de la résidence Anne de Bretagne
12/10: Simone Baillif, de Guenrouët
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"LA TOUSSAINT FÊTE des BIENHEUREUX"
 Bientôt la fête de la Toussaint, occasion pour nous de réfléchir sur le mystère qu’est
l’Église. Elle est la réalisation du dessein de l’alliance entre Dieu et son peuple, dans le
Christ. Car l’Église est le Corps du Christ dont nous sommes les membres et Lui-même
est la Tête de ce Corps. C’est par le Christ, vrai Dieu et vrai homme et grâce à son huma-
nité unie à sa divinité que les hommes qui mettent leur foi en Lui peuvent être unis à
Dieu au sein de la Trinité bienheureuse. C’est ainsi, dans le Christ, que se réalise la gran-
de prière d’Israël: "Écoute Israël, notre Dieu est l’Unique". C’est dans le Christ que l’uni-
té peut être réalisée et seulement par Lui.
 L’Église est composée de tous ceux qui sont unis au Christ Jésus par la foi, explicite-
ment et implicitement. Cette unité est l’objet de sa prière à chaque eucharistie, unité
de tous ceux qui sont actuellement dispersés parmi les nations, unité plus encore qui
connait un début de réalisation dans le ciel. C’est le sens de cette phrase de l’Apocalyp-
se où Jean voit la Cité sainte, la Jérusalem céleste qui descend du ciel. À la messe, vous
entendez le prêtre dire: "regarde Seigneur ton Église… conduis-là vers l’unité parfaite."
Nous demandons bien là la réalisation ultime de la Jérusalem céleste où sont déjà ceux
que nous fêtons à la Toussaint.
 Car l’Église va bien au-delà de la réalité terrestre, elle est composée des Bienheureux,
les saints qui voient déjà la face du Seigneur, c’est l’Église bienheureuse. Il y a aussi ceux
qui définitivement sauvés, pas encore totalement purifiés, souffrent au purgatoire et
pour lesquels nous prions le 2 novembre, c’est l’Église souffrante. Enfin il y a nous, l’Égli-
se pérégrinante, composée de tous ceux qui sont encore en train de vivre leur épreuve
de la construction de leur réponse à l’appel de Dieu par la foi et que la grâce de Dieu
accompagne en cette vie sur terre.
 Les bienheureux du ciel intercèdent pour nous, supplions avec eux le Seigneur de
faire advenir son Règne. Père Christian Gallois+

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

n Pour les défunts et les familles en deuil dans notre paroisse.

n Pour que notre communauté paroissiale prie pour ses jeunes que le Seigneur
 appelle à la vie sacerdotale et consacrée.

"Derrière  toute  vocation  au  sacerdoce  ou  à  la  vie  consacrée  et  avant  elle,  il  y  a
toujours la prière forte et intense de quelqu’un: d’une grand-mère, d’un grand-
père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pourquoi Jésus a dit:
"Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à
sa moisson !" (Mt 9,38).
Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elle ne peut persévérer et
porter du fruit que dans la prière."

Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations-2013)

MÉNAGE de l’ÉGLISE SAINT PASQUIER

Nous vous attentons nombreux lundi 26 octobre de 9H30 à 11H30
Nous avons besoin de votre aide pour rendre propre la maison du Seigneur!
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RECHERCHONS des ANIMATEURS à SAINT PASQUIER
La petite équipe, qui anime les chants aux messes dominicales

à Saint Pasquier, a rapidement besoin de renfort!
Si c’est l’un de vos talents…    et que vous vous y sentez appelé…

contactez Agnès Petit: 7 thierryetagnes@hotmail.fr   - ( 06 43 81 69 38

AU SUJET DE l’EAP
Dimanche dernier, jour de notre fête patronale, j’aurais voulu remercier les

membres de l’EAP pour ces trois années qu’ils ont passées au service de notre parois-
se, avec ces grands temps forts que furent les "Semaines missionnaires" impulsées
par le P. François-Xavier. Ce triste Covid nous a privés de cette joie.

Florence, Nicolas, Philippe et Céline m’ont demandé de ne pas renouveler leur
service, je leur dis un grand merci. Merci aussi à Hélène et Roseline pour un nouveau
bout de chemin. Les futurs membres de l’EAP ont maintenant répondu à mon appel.
Je les en remercie et vous communiquerai bientôt leur nom. Sainte fête à chacun.

Avec ma prière pour tous. P.CG+

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:thierryetagnes@hotmail.fr


u HEURE SAINTE:
  le 1er jeudi du mois de 19H30 à 20H30 à l’église Saint-Pasquier
  Prochain rendez-vous jeudi 5 novembre.

u PARCOURS DE FORMATION POUR ADULTES:
  le 1er jeudi du mois à 20H30.
  10 séances de catéchèse pour adultes, à partir du Catéchisme de l’Église Catholique
  2ème séance jeudi 5 novembre à 20H30, salle St Félix.

Inscription par téléphone au presbytère de Saint Félix :) 02 40 74 19 50

PRIER pour NOS DÉFUNTS

Nous vous proposons de nous retrouver à l’église Saint Pasquier
chaque 1er mardi du mois (sauf vacances scolaires) de 14H30 à 15H00

pour confier dans la prière les défunts de notre paroisse, de notre famille et de notre entourage,
en union avec le sanctuaire de Notre Dame de Montligeon

Prochaines dates: 3 novembre et 1er décembre 2020

TOUS SAINT 2020

uPERMANENCE DE CONFESSIONS:
n vendredis 23 et 30 octobre: de 17H30 à 18H15 à Saint Félix

 n samedi 24: de 16H30 à 17H30 à Saint Similien
de 17H30 à 18H15 à Saint Félix

 n samedi 31 octobre: de 16H30 à 17H30 à Saint Similien
de 17H00 à 18H15 à Saint Félix

u SOLENNITÉ de la TOUSSAINT dimanche 1er novembre 2020:
n Messes: samedi 31 octobre, messe anticipée à 18H30 à Saint Félix

dimanche 1er, 9H30 & 11H St Félix, 10H St Similien, 11H30 & 18H St Pasquier
(la quête y sera faite pour la formation des séminaristes de notre diocèse.)

uVêpres de la Toussaint: dimanche 1er novembre à 17H30 à Saint Pasquier.
uCOMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS: messe lundi 2 novembre:
n Messe:  à 19H00 à Saint Pasquier, où sont particulièrement invitées

les familles qui ont perdu un proche depuis la Toussaint 2019.
uVente des veilleuses de la Toussaint: au presbytère Saint Pasquier (5€)
  et après les messes dimanches 18 et 25 octobre à Saint Pasquier.

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

- mardis 20 et 27 octobre: pas de messe à 11H15 à Saint Similien
- mercredis 21 et 28 octobre: pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
- jeudis 22 et 29 octobre: pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
-vendredis 23 et 30 octobre:  pas de messe à 9H00 à Saint Félix

DENIER de l ’ÉGLISE

uAi-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.
uEn 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)

Préparation à la PROFESSION de FOI

Pour les enfants de 6ème, inscriptions au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
n réunion des parents le jeudi 12 novembre à 20H30, salle Saint Pasquier.
n 1ère rencontre des enfants vendredi 13 novembre 2020 à 17H30, salle Saint Pasquier.
n Joindre:ucertificat de baptême,�participation de 35€
 Contact: Bénédicte Combe (06 83 52 97 61 -  benedicte.combe@orange.fr

Demande de renfort pour l’ADORATION EUCHARISTIQUE
n 7 adorateurs sont seuls durant la nuit:  0h-6h,
n 4 adorateurs sont seuls en journée: à 7h le jeudi, 9h le mercredi,

16h le jeudi et 18h le vendredi.
n 2 adorateurs sont seuls à 23h le mercredi et le jeudi.

Contacter Agnès Petit: adoparoisse@hotmail.com

l CONFRÉRIE: (collégiens 5ème, 4ème, 3ème):1ère rencontre:
vendredi 13 novembre 2020.20H00-21H30 salle St Félix, 4 rue du Ballet.
Les règles sanitaires ne nous permettront pas de dîner ensemble

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

http://www.nantes.cef.fr/
mailto:benedicte.combe@orange.fr
mailto:adoparoisse@hotmail.com
mailto:raphael.santagostini@laposte.net


•Dimanche 18 octobre 29ème TO– Année A- Saint Luc, Évangéliste
09H30: F Messe: Philippe Riom
10H00: S Messe: Familles Moncelet-Coutand
11H00: F Messe du souvenir: Isabella Caruso

Suzanne Cottineau
11H30: P Messe du souvenir: Marie-Thérèse Dupas    /    Jérôme Quinquis et sa famille
18H00: P Messe: Pro Populo

•Lundi 19 octobre Saints Jean de Brébeuf & Isaac Jogues & leurs compagnons , Jésuites, Martyrs
Les enfants d’une famille de la paroisse

19H00: P Messe: Intention particulière

•Mardi 20 octobre
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

Les enfants d’une famille de la paroisse
19H00: P Messe: Madeleine et Pierre Navenot

•Mercredi 21 octobre
09H00: F Messe: Maud Fouilleul

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

•Jeudi 22 octobre Saint Jean-Paul II, Pape   - Saint Benoît de Massérac, Ermite
12H15: S Messe: Simon

Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
Discernement Myonga Shin et Jean-Louis Honoré

•Vendredi 23 octobre St  Jean de Capistran, Pr. franciscain, patron des aumôniers militaires (pénitence)
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

17H30-18H15: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Hubert Colas

Les enfants d’une famille de la paroisse

•Samedi 24 octobre Saint Antoine-Marie Claret, Évêque   - Saint Martin de Vertou, Abbé
09H00: P Messe: Marcel et Yvonne Gergaud et leur fille Anne-Marie
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 30:   Thérèse Nollet

•Dimanche 25 octobre 30ème TO– Année A-
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Pour rendre grâce familles Fron-Coutansais
11H00: F Messe du souvenir: Dominique Girard    /    Jean et Jeanne Honoré
11H30: P Messe du souvenir: Marcelle Carré

Messe du souvenir: Marie Bourdeau    /    Justine Reignier
18H00: P Messe: Michel Menuet

•Lundi 26 octobre
Discernement Myonga Shin et Jean-Louis Honoré

19H00: P Messe: Michel Petit (anniv.† 10 ans)

•Mardi 27 octobre
Il n’y a pas de messe à 11H15 à Saint Similien

19H00: P Messe: Liliane
Intention particulière

•Mercredi 28 octobre Saints Simon & Jude, Apôtres
09H00: F Messe: Jean et Jeanne Honoré

Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
Lieutenant-Colonel Frédérick Moro

•Jeudi 29 octobre
12H15: S Messe: Jeanne Delhommeau

Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
Discernement Myonga Shin et Jean-Louis Honoré

Vendredi 30 octobre (pénitence)
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix

Anne-Marie Guyomar
17H30-18H15: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jean-Pierre Guihard

•Samedi 31 octobre
09H00: P Messe: Familles Poisson-Godefroy et Gaspard
10H30: P Messe: En souvenir de Suzanne Pittard
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H00-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 29:  François Garnier

•Dimanche 1er novembre La TOUSSAINT– Année A- (solennité– fête d’obligation en France)
09H30: F Messe: Philippe Riom
10H00: S Messe: Yves Bunot
11H00: F Messe: Jacques le Ponner et sa fille Sylvie
11H30: P Messe: Jean-Philippe Bouet  /  Familles Saludo-Chedet
17H30: P Vêpres de la Toussaint
18H00: P Messe: Pro populo

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 18 octobre au 1er novembre 2020 (semaines 43-44)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

Journée missionnaire

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration

N.B: Les intentions sans précision d’horaire et de lieu
sont portées par nos prêtres aux messes qu’ils célèbrent hors de nos églises.

N.B: Les intentions sans précision d’horaire et de lieu
sont portées par nos prêtres aux messes qu’ils célèbrent hors de nos églises.


