Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

MCR SAINT FÉLIX: vendredi 22 Janvier 2021 de 14H00 à 16H00, 4 rue du Ballet

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

Bulletin du 10 au 24 janvier 2021 - Semaines 02-03

LA QUÊTE VIA MON TÉLÉPHONE !
Comment ça marche ?

"L’ESPRIT DU SEIGNEUR M’A ENVOYÉ […] ANNONCER
UNE ANNÉE FAVORABLE ACCORDÉE PAR LE SEIGNEUR"

Sur mon téléphone, je télécharge l’application:

appli-laquete.fr
a
a
a
a
Paiement 100% sécurisé

(Lc 4,18)

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

BIOÉTHIQUE
Invitation au jeûne et à la prière
Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en 2nde lecture au sénat début
2021. Le groupe de bioéthique de la Conférence des Évêques de France, sous la
responsabilité de Mgr Pierre d’Ornellas, propose qu’à l’occasion de ce débat au
sénat, 4 vendredis de jeûne et de prière soient proposés aux catholiques de notre pays, les 15, 22, 29 janvier et 5 février 2021.
Voir sur: https://diocese44.fr/bioethique-invitation-au-jeune-et-a-la-priere/

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Pour les 21 jeunes de notre paroisse qui seront confirmés
le dimanche 31 janvier 2021 à Saint Similien.
n Pour notre communauté, que cette nouvelle année soit, pour chacun de nous,
une étape de croissance spirituelle et de conversion qui nous conduit à une
plus grande fraternité et charité.

u

Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
27/12: Sixtine Garreau
29/12: Louis Dein
01/01: Henri Oger
02/01: Timothée Fleury / Mayeul Blanchet
Ont rejoint la maison du Père le:
26/12: Micheline Graff, de la résidence de l’Espérance
01/01: Jean Couillaud, de la rue des Hauts Pavés
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On ne sait pas bien comment souhaiter une bonne année, tant l’incertitude des temps que nous traversons rend le qualificatif "bon" comme un pari
qu’on hésite à risquer. Pourtant nous vous la souhaitons "bonne"
et "sainte" cette nouvelle année, non pas comme une formule hésitante,
mais comme une certitude.
Toute nouvelle année est un don de Dieu, la meilleure chose que nous
pouvons recevoir du Seigneur. Parce que c’est le moment qui est donné sur
cette terre pour Le recevoir, pour l’accueillir encore davantage dans notre vie.
De quoi cette nouvelle année sera-t-elle faite ? Nous ne le savons pas, et
vous non plus. 2020 a eu son lot de difficultés, et 2021 apportera également
le sien. Que nous soyons optimistes ou pessimistes, une chose est sûre : le
Seigneur est à l’œuvre, et tout ce que nous vivons peut devenir bon, à condition que nous accueillions l’espérance qui nous est offerte: le Seigneur est
vivant, et il est bien présent à nos côtés.
Lors du début de la vie publique de Jésus, l’Esprit-Saint donne au peuple
rassemblé dans la synagogue cette parole que lit Jésus: "L’Esprit du Seigneur
est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.". Devant l’assemblée qui le regarde fixement, attendant le commentaire qu’il va faire,
Jésus va simplement leur dire: "cette parole que vous venez d’entendre
s’accomplit aujourd’hui".
Parce qu’aujourd’hui s’accomplit réellement cette parole, parce que nous
faisons confiance au Seigneur, parce que dans la foi nous sommes témoins
de l’action du Christ en nos cœurs, dans vos cœurs et pour le monde,
avec le P. Christian, nous vous souhaitons donc vraiment, en y croyant, une
BONNE et SAINTE ANNÉE 2021.
P. Raphaël +
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ADORATION EUCHARISTIQUE

CONFIRMATION

à l’église SAINT-PASQUIER
en raison du "couvre-feu",

Le Saint-Sacrement est exposé de 8H30 jusqu’à la messe de 19 H00.
(l'église Saint-Pasquier est ouverte avant 8H00)

•

samedi 16 janvier 2021: rencontre chez les Carmes. Si ce n’est déjà fait, apporter
sans faute la fiche de renseignements complétée pour les registres.
H

·dimanche 31 janvier 2021: messe de confirmation à 10 00 à Saint Similien

Pour ceux qui sont engagés entre 8H00 et 19H00: "rien de changé".

Contact: Marie-Hélène Bouan (06 14 01 37 73 - mh.bouan@gmail.com

En revanche, pour tous ceux qui sont engagés entre 19H00 et 8H 00
la permanence d’adoration à l’église à ces horaires est suspendue.

LETTRE d’INFORMATION et BULLETIN

Restons fermement fidèles à notre heure d'adoration
soit chez nous, en lien avec la Présence de Jésus au tabernacle,
soit à l'église, à l’heure de notre choix entre 8 H00 et 19H00.
HEURE SAINTE

à l’église SAINT-PASQUIER
habituellement proposée le 1 er jeudi du mois de 19H30 à 20H30

en raison du "couvre-feu"
elle est reportée au

jeudi 14 janvier 2021
de 18H00 à 18H45

Pendant le confinement la mise en place de la newsletter a permis de communiquer
en gardant un lien alors que l’ensemble des activités de la paroisse étaient limitées.
Depuis septembre le bulletin a repris sous sa forme habituelle pour la diffusion
des activités paroissiales. La newsletter a évolué en devenant une lettre d’information, relayant les annonces publiées dans le bulletin en utilisant un système adapté
qui permet un envoi en nombre avec inscription et désinscription de manière simple.
Pour ceux qui sont inscrits pour recevoir les annonces par mail, nous diffusons
donc dorénavant le bulletin sous la forme de cette lettre d’information.
Si vous souhaitez la recevoir, il est nécessaire de s’inscrire (voir le cadre ci-dessous).
Contact: Marie Bernard:
assistanteparoissiale.sen@gmail.com
Martine Rousselot: secretariat.saintseveques@orange.fr

à l’église Saint-Pasquier

RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE
Notre paroisse invite ses paroissiennes, mères d’enfants scolarisés, à une journée
de retraite prêchée par le Père Christian Gallois le:
vendredi 15 janvier 2021
de 9H45 à 15H30 salle paroissiale Saint Pasquier
Inscription obligatoire par mail, jusqu’à 3 jours avant
auprès de Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr
Détail du déroulé de la journée par mail après inscription.
(Nombre de places limité.) - Garderie pour les petits.

Pour recevoir le
BULLETIN et la LETTRE d’INFORMATION de NOTRE PAROISSE
u
u

u

tous les lundis, à 18H30 à l’église Saint Pasquier (hors vacances scolaires)
le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 15 janvier 2021
le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 6 février 2021

Cliquer à droite sur le bouton:
"INSCRIPTION AU BULLETIN"
Remplir les rubriques:
Email + Nom + … caractères

Recopier les lettres qui apparaîssent
dans la case de droite sur votre écran.

PRIÈRE du CHAPELET
•
•
•

S’INSCRIRE sur le SITE: www.paroisse-saintsevequesnantes.fr

u

Cliquer sur: souscrire
et suivre les instructions pour confirmer votre inscription!

•Dimanche 17 janvier 2 èm e dimanche du temps ordinaire – Année B09H30:F Messe: René et Marie-Claire de Villeneuve
10H00: S Messe: Jean-Claude Orts
11H00:F Messe du souvenir: Anne Penven /

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

du 10 au 24 janvier 2021 (semaines 53-01)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"

Claude et Micheline Richeux

11H30: P Messe: Jacqueline Deschamps
18H00: P Messe: Pro Populo
•Lundi 18 janvier

Familles Fouqueré-Bahuaud
19 00: P Messe: Axel Pineau-Valencienne

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.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2021

H

•Mardi 19 janvier

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
du mardi au vendredi
de 8H30 à 19H00

11H15: S Messe: Arthur et Christophe de Caslou
19H00: P Messe: Suzanne Pittard

•Mercredi 20 janvier

Saint Fabien, Pape et Martyr
Saint Sébastien , Soldat, Martyr à Rome
09H00: F Messe: Xavier Cebron de Lisle et sa famille
19H00: P Messe: Brigitte Lebel-Chavanat
Sainte Agnès , Vierge, Martyre à Rome
12H15: S Messe: Grand-parents de Mazenod
19H00: P Messe: Brigitte
Saint Vincent , Diacre, Martyr
09H00: F Messe: René Moreau

18H00: P

Messe: Pro Populo

•Lundi 11 janvier

le Temps ordinaire qui courra
jusqu’au 17 février 2021.

M.V. de l’Espinay

19H00: P Messe: Yolande Jégou, son frère Michel, et son neveu Luc

•Jeudi 21 janvier

Vendredi 22 janvier

•Dimanche 10 janvier
BAPTÊME du SEIGNEUR– Année B(fête)
09H30:F Messe: Xavier Cebron de Lisle et sa famille
10H00: S Messe: Jean-Yves Baot
11H00:F Messe: Familles Mahieu-Morin
Aujourd’hui s’achève le Temps
11H30: P Messe: Gilles (†) et Pia (vivante)
de Noël-Épiphanie et s’ouvre

(pénitence)

17H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jacques Guerry (1 e r anniversaire †)
•Samedi 23 janvier

09H00: P Messe: Jacques
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 3: Paul Lefur

•Dimanche 24 janvier 3 èm e dimanche du temps ordinaire – Année B09H30:F Messe: Pro Populo
10H00: S Messe: Famille Luc Pichelin (vivants & défunts)
11H00:F Messe: Suzanne Jouvence
11H30: P Messe du souvenir: Jean Couillaud /

Familles Garreau-Faymoreau (vivants & défunts)
18H00: P Messe: Annick et Michel Rialland

•Mardi 12 janvier
H

11 15: S

Messe: Arthur et Christophe de Caslou

19H00: P Messe: Marie-Thérèse Bourhis

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
du mardi au vendredi
de 8H30 à 19H00

•Mercredi 13 janvier
Saint Hilaire, Évêque & Docteur de l’Église
H
09 00:F Messe: Guy Coquet
19H00: P Messe: Jean-François Bourhis
•Jeudi 14 janvier
12H15: S Messe: Grand-parents de Goussencourt
19H00: P Messe: Marguerite Bourhis
•Vendredi 15 janvier
Saint Rémi, Évêque, Apôtre des Francs
(pénitence)
09H00:F Messe: Xavier Cebron de Lisle et sa famille
17H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Garreau-Faymoreau (vivants & défunts)
•Samedi 16 janvier
09H00: P Messe: Yann de Chaillé
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30:F Messe: TO 2: Étienne Rouaud

