Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

VENTE de LIVRES d’OCCASION sur RENDEZ-VOUS
à la BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE du SÉMINAIRE de NANTES

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 27 décembre 2020 au 10 janvier 2021 - Semaines 53-01

La bibliothèque diocésaine met en vente des livres d’occasion se trouvant en surplus dans ses fonds (Bible, théologie, ouvrages religieux mais aussi littérature, histoire, dictionnaires, livres de poche, beaux livres…)
au Séminaire de Nantes, entrée au 7 rue du Cardinal Richard

NOËL ET L’EUCHARISTIE

La vente se fera à compter du lundi 4 janvier 2021
Réservation obligatoire: laissez vos coordonnées
par mail: bibliotheque@nantes.cef.fr
ou sur le répondeur téléphonique: 06 02 16 97 04

ANNÉE SAINTE à SAINT JACQUES de COMPOSTELLE
Notre évêque Mgr Laurent Percerou invite particulièrement ceux qui sont
concernés par le chemin de Saint Jacques, samedi 9 janvier 2021 à 18H30 en
l’église Saint Jacques de Nantes, 73 rue Saint Jacques, à la messe qu’il célèbrera
à l’occasion de l’ouverture de l’année sainte 2021 à Saint Jacques de Compos-

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour JANVIER 2021
La fraternité humaine: prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en
pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour
les autres, ouverts à tous.
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En action de grâce et pour Solène de Fougeroux, entrée au Carmel de Jérusalem le
23 décembre, et pour sa famille.
Pour les malades et les personnes âgées de notre paroisse qui souffrent de solitude.
Que notre communauté les entoure par la prière et une présence fraternelle.
En action de grâce pour les prêtres, les bénévoles et les bienfaiteurs qui
contribuent à la vie paroissiale, pour tous ceux qui nous font croître dans la foi,
l’espérance et la charité.
Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
15/11: Timothée Marchais
20/12: Maximilien Bouchaud
Ont rejoint la maison du Père le:
04/12: Michel Henri Vandesmet, de la rue Adolphe Moitié
11/12: Andrée Perrodeau, anciennement rue Anatole Le Braz
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INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

Le Verbe s’est fait chair pour s’offrir en sacrifice et nous unir à Dieu.
Nous entendons souvent lors de la prière eucharistique cette phrase prononcée par le célébrant: "Que l’Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire." En d’autres mots plus anciens, c’est demander que nous puissions être offerts à Dieu en sacrifice, "sacrum facere". Le mot nous fait peur,
comme si nous n’avions pas suffisamment de soucis en ces temps.
Le cardinal Ratzinger disait ceci: "Des paroles de Saint Augustin devraient
nous faire sortir de cette attitude: "Voilà le sacrifice des chrétiens : nombreux,
ils ne forment qu'un seul corps dans le Christ." Dieu ne veut pas quelque chose
de nous, il n'a besoin de rien ; c'est lui qui est le Créateur de toute chose. Il
veut de nous ce que seule la créature peut lui donner de nouveau: notre
amour. Et donc le sacrifice ne signifie pas tel ou tel tourment, telle ou telle performance, il implique au contraire que l'on sorte de la loi fondamentale de
l'égoïsme, de l'affirmation de soi, de la volonté d'appartenir à soi-même, et
que l'on se soumette à la loi nouvelle de Jésus-Christ, qui est l'homme donné
aux autres et le Fils du Père dans l'échange éternel de l'amour trinitaire. Et
c'est justement parce que nous n'y parvenons pas seuls que le sacrifice des
chrétiens réside en cela: nous laisser miséricordieusement prendre par la main
par le Christ et nous laisser introduire dans l'intime unité de son organisme, la
sainte Église, pour devenir ainsi, dans l'unité avec lui, semblables à Dieu. Dieu
lui-même, en effet, n'est pas un moi replié sur lui-même mais il n'existe que
dans la réalité du don réciproque entre le Père, le Fils et l'Esprit. Devenir sacrifice signifie se laisser entraîner dans ce mystère et donc boire ainsi le vin de la
fête de Jésus Christ, le vin de la divinité."
Je vous annonce une grande joie, dit l’ange aux bergers, c’est celle du don
de Dieu, don d’un amour qui requiert le nôtre. C’est cela qu’il faut lire dans le
regard de cet enfant nouveau-né.
Sainte fête de la Nativité du Seigneur.
Père Christian Gallois+
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.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr
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Solennité de SAINTE MARIE, MÈRE de DIEU
vendredi 1er janvier 2021
messe à 19H00 à Saint Pasquier

selon mes possibilités
J’APPORTE MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
À LA VIE DE MA PAROISSE ET DE L’ÉGLISE

DENIER de l’ÉGLISE

En raison de l’absence des prêtres

LES MESSES SUIVANTES SONT SUPPRIMÉES
- mardi 29 décembre:
- mercredi 30 décembre:
- jeudi 31 décembre:
- vendredi 1er janvier 2021:
- mardi 5 janvier:
- mercredi 6 janvier:
- jeudi 7 janvier:
- vendredi 8 janvier:

pas de messe à 11 H15 à Saint Similien
pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
pas de messe à 19 H00 à Saint Pasquier
pas de messe à 9H00 à Saint Félix
pas de messe à 11 H15 à Saint Similien
pas de messe à 19 H00 à Saint Pasquier
pas de messe à 19 H00 à Saint Pasquier
pas de messe à 9H00 à Saint Félix
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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.

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.)

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

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

EUCHARISTIQUE:

reprendra le lundi 4 janvier 2021 à 19H30
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(1) Un reçu fiscal portant sur la totalité de votre don (ligne 1 + ligne 2) vous sera adressé.

SAINTE: le 1 jeudi du mois de 19 30 à 20 30 à l’église Saint-Pasquier
Prochain rendez-vous jeudi 7 janvier 2021.

u PRIÈRE

du CHAPELET:
le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 2 janvier 2021
tous les lundis, à 18H30 à l’église St Pasquier (hors vacances scolaires)
ème
• le 3
vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 15 janvier 2021
•
•

LA QUÊTE VIA MON TÉLÉPHONE !
Comment ça marche ?
Sur mon téléphone, je télécharge l’application:

appli-laquete.fr
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, mardi: 5 janvier et 2 février 2021

a
a
a
a
Paiement 100% sécurisé

Je m’inscris
J’indique mes coordonnées bancaires
Je choisis ma paroisse
Je fais un don pour la quête
Toutes les infos sur: www.appli-laquete.fr

•Dimanche 3 janvier l’ÉPIPHANIE du SEIGNEUR – Année B- (solennité)
09H30:F Messe: Pro Populo
10H00: S Messe: Marie-Thérèse Duval
11H00:F Messe: Marie-Thérèse Pommeret
11H30: P Messe du souvenir: Monique Roul de la Hellière /
Famille François

17H30: P Vêpres
18H00: P Messe: Familles Vié-du Guerny
•Lundi 4 janvier
19H00: P

Action de grâce
Messe: Âmes du purgatoire

•Mardi 5 janvier
19H00: P

Monique le Bouler
pas de messe à 11H 15 à Saint Similien
Messe: Familles Vié-du Guerny

ADORATION EUCHARISTIQUE
à St Pasquier
du lundi 19H30
au vendredi 19 H00

18H00: P

Messe: Pro Populo

octave de Noël

SAINTS INNOCENTS, Martyrs

•Mardi 29 décembre

pas de messe à 11 H15 à Saint Similien
Daniel, âgé et malade et sa famille
H
19 00: P Messe: La conversion des âmes

•Jeudi 7 janvier

Saint Félix, Évêque de Nantes
Robert de Goussencourt
12H15: S Messe: Familles Kieffer-Dauphin
pas de messe à 19 H00 à Saint Pasquier

(fête)

En raison des
vacances scolaires
Il n’y a pas les
96H d’adoration

6 ème jour de l’octave de Noël
Dominique Frémont (†)

•Mercredi 30 décembre

09H00:F Messe: Michel Duterque

(pénitence)

pas de messe à 19H 00 à Saint Pasquier

Âmes du Purgatoire
pas de messe à 9H00 à Saint Félix

•Jeudi 31 décembre

Saint Sylvestre, 1 er Pape
Jean & Jeanne Honoré
12H15: S Messe: Dominique Frémont (†)
pas de messe à 19H 00 à Saint Pasquier

16H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marie et Geoffroy de Blauwe (jeunes mariés)
•Samedi 9 janvier

09H00: P Messe: Intention particulière
16H30-17H30: S
Permanence de confessions
17H30-18H15: F
Permanence de confessions
18H30: F Messe: Baptême du Seigneur: Famille Lulzac

Messe: Pro Populo

•Dimanche 27 décembre SAINTE FAMILLE de JÉSUS, MARIE, JOSEPH– Année B09H30:F Messe: Familles Vié-du Guerny
10H00: S Messe: Jean-Yves Baot
11H00:F Messe: Étienne Rouaud
11H30: P Messe: Jean-Pierre Guihard
17H30: P Vêpres

Lieutenant-Colonel Frédérick Moro

Les malades hospitalisés et privés de visite
09 00: F Messe: Les deux prêtres de notre paroisse
pas de messe à 19H 00 à Saint Pasquier

18H00: P

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.

19H00: P Messe: Hélène Guichard

H

•Dimanche 10 janvier
BAPTÊME du SEIGNEUR– Année B09H30:F Messe: Xavier Cebron de Lisle et sa famille
10H00: S Messe: Jean-Yves Baot
11H00:F Messe: Familles Mahieu-Morin
11H30: P Messe: Gilles (†) et Pia (vivante)

INTENTIONS des MESSES

du 27 décembre 2020 au 10 janvier 2021 (semaines 53-01)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"

•Lundi 28 décembre

•Mercredi 6 janvier

Vendredi 8 janvier

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

•Vendredi 1 er janvier 2021

SAINTE MARIE, MÈRE de DIEU (solennité)

René Moreau
pas de messe à 9H00 à Saint Félix
19H00: P Messe: Nos prêtres
(fête)

•Samedi 2 janvier
09H00: P Messe: Intention particulière
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30:F Messe: Épiphanie: Thérèse Nollet

(fête)

