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

Nous sommes toujours en janvier, époque traditionnelle des vœux ;
je ne sais pas si vous avez le cœur de souhaiter à ceux à qui vous les envoyez
des vœux de bonne année. De « bonne santé », par les temps qui courent,
c’est la moindre des choses. Les réalistes envoient des vœux de « meilleure
année », ce qui nous rappelle que celle qui vient de s’écouler fut rude pour
beaucoup.

Celle qui vient menace cependant d’être critique pour beaucoup tant
l’économie de nombreux foyers et de petites entreprises est en péril proche.
Les familles et les couples sont également mis à dure épreuve et il semblerait
qu’il va falloir tenir encore longtemps. Les quelques fois (rares) où j’ai pris la
plume, je n’ai pas envoyé de vœux de bonne année ni de bonne santé, mais
je souhaite sincèrement une « sainte année », car la chose est toujours possi-
ble, avec la grâce de Dieu. Vous me direz que, vu ma situation, la chose se
comprend. Je le reconnais.

Les égyptiens étaient-ils en guerre contre les grenouilles ? Je ne sais.
Mais comme les hébreux, ils étaient appelés à la conversion. Nous aussi, de
toute façon. Même si la façon se fait un peu pressante, restriction de notre
consommation, obligation de se supporter, temps de loisir restreint (les loi-
sirs, pas le temps). Les murmures et les révoltes n’ont en rien fait progresser
les hébreux au désert, cela a même aggravé les choses. Moïse dut se mettre
à jeûner plusieurs fois pour sauver le peuple. À une époque récente (pour
moi) les camps et la prison (goulag et autres) ont été pour les uns un temps
de naufrage humain et spirituel, pour d’autres un temps de grâce malgré les
souffrances endurées. Nous n’avons, en ce jour encore, peu de motif
d’espoir immédiat, mais aucune raison de perdre l’espérance. Et surtout
beaucoup de petits biens à faire autour de nous.

Père Christian Gallois+
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u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
16/01: Esther Joubert   / 17/01: Victoire Tilliet le Dentu

u Ont rejoint la maison du Père le:
07/01: Anna-Paula Da Silva, de l’avenue des Hortensias
11/01: Monique Cassin, de la résidence Richebourg
12/01: Anne-Marie (Annie) Michaud, de la rue du Pin
15/01: Armelle Roiné, de la rue Paul Bellamy

CARNET
PAROISSIAL

INTENTION de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour les 21 jeunes de notre paroisse qui seront confirmés
 le dimanche 31 janvier 2021 à Saint Similien.

BIOÉTHIQUE
Invitation au jeûne et à la prière

Le groupe de bioéthique de la Conférence des Évêques de France, sous la respon-
sabilité de Mgr Pierre d’Ornellas, propose qu’à l’occasion du débat au sénat pro-
jet de loi relatif à la bioéthique , 4 vendredis de jeûne et de prière soient propo-
sés 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/

Vous souhaitez recevoir le
BULLETIN et la LETTRE d’INFORMATION de NOTRE PAROISSE

 u S’INSCRIRE sur le SITE: www.paroisse-saintsevequesnantes.fr
 u Cliquer à droite sur le bouton: "INSCRIPTION AU BULLETIN"
 u Remplir les rubriques:
  Email  +  Nom  + … caractères

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

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

PRIÈRE du CHAPELET
• le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 6 février 2021
· tous les lundis, à 10H45 (au lieu de 18H30) à l’église Saint Pasquier (hors vacances scolaires)
• le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 19 février 2021

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
https://diocese44.fr/bioethique-invitation-au-jeune-et-a-la-priere/
http://www.paroisse-saintsevequesnantes.fr/


HEURE SAINTE
à l’église SAINT-PASQUIER

habituellement proposée le 1er jeudi du mois de 19H30 à 20H30
en raison du "couvre-feu", elle est avancée jeudi 4 février 2021 à 16H45

PRIER pour NOS DÉFUNTS
chaque 1er mardi du mois (sauf vacances scolaires) de 14H30 à 15H00 à l’église Saint Pasquier
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: 2 février et 6 avril 2021 de 14H30 à 15H00

ADORATION EUCHARISTIQUE
à l’église SAINT-PASQUIER

en raison des nouveaux horaires du "couvre-feu",
Le Saint-Sacrement est exposé de 7H45 jusqu’à 17H30.

Le relais d'adoration eucharistique se tiendra du mardi au vendredi
après la messe de 7H15 soit de 7H45 (environ) à 17H30.

Les adorateurs de 7H00 bénéficieront de la messe et d'un temps d'adoration.
Ceux de 17H00 verront leur temps écourté de moitié.

Pour les adorateurs de la "longue nuit 18H00-7H00", restons fidèles à cette heure,
déjà donnée au Seigneur dans l'engagement que nous avons pris, soit à l'église
entre 8H00 et 17H00, soit à la maison à son heure habituelle.

Courage, souplesse et ... détermination, en ce temps ordinaire qui ne l'est pas
vraiment ! Le Seigneur attend chacun de nous.

CONFIRMATION
dimanche 31 janvier 2021 au cours de la messe de 10H00 à Saint Similien

monseigneur Laurent Percerou donnera le sacrement de la confirmation aux
21 jeunes de notre paroisse qui se sont préparés pendant un an.HORAIRES des MESSES

Jour SAINT-FÉLIX SAINT-SIMILIEN SAINT-PASQUIER
Dimanche 9H30 et 11H00 10H00 11H30

Lundi 11H15
Mardi 11H15 7H15

Mercredi 9H00 7H15
Jeudi 12H15 7H15

Vendredi 9H00 7H15

Samedi
messe anticipée

16H30 9H00

Samedi de 15H30
à 16H30

de 16H30
à 17H30

HORAIRES des CONFESSIONS

INFOS COUVRE-FEU

HIVER SOLIDAIRE 2021
Depuis le 18 janvier, notre paroisse renouvelle l’opération "Hiver solidaire"

Grâce à votre temps donné et votre générosité, plusieurs personnes de la rue peuvent
vivre chaque soir un moment chaleureux d’échanges et de bienveillance autour d’un
bon repas, au chaud et au sec!
Afin d'assurer la sécurité de tous, les gestes barrières sont respectés.
Il reste encore des dîners et des créneaux de nuit à pourvoir.
Tous ceux qui ont vécu cette expérience peuvent témoigner de la richesse de la ren-
contre avec les hommes que nous accueillons. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact: hiversolidaire.lessaintseveques@gmail.com  - (06 52 68 54 80
facebook.com/hiver.solidaire44

QUÊTE pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES
les dimanches 14 février et 14 mars 2021

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.

PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI
Pour les enfants de 6ème, inscriptions au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
n 1ère rencontre des enfants vendredi 12 février 2021 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

merci
de votre

générosité

(Certains horaires sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des règles sanitaires)

mailto:hiversolidaire.lessaintseveques@gmail.com
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•Dimanche 24 janvier 3è m e  dimanche du temps ordinaire – Année B-
09H30:F Messe: Pro Populo
10H00: S Messe: Didier Pichelin(† le 15 janvier) et famille Luc Pichelin (vivants & défunts)
11H00:F Messe du souvenir: Georgette Bruneau

Suzanne Jouvence
11H30: P Messe du souvenir: Jean Couillaud  /

Familles Garreau-Faymoreau (vivants & défunts)
La messe de 18H00 à Saint Pasquier est supprimée

•Lundi 25 janvier CONVERSION de SAINT PAUL, Apôtre (fête)
René Moreau

11H15: P Messe: Yvonne Doucet

•Mardi 26 janvier
Saint Timothée & Saint Tite, Disciples de Saint Paul, Évêques

07H15: P  Messe: Michel Menuet et sa famille (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Yves Bunot

•Mercredi 27 janvier Sainte Angèle Merici, Vierge
07H15: P Messe: Familles Vié-du Guerny
09H00:F Messe: Annick et Michel Rialland

•Jeudi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin, Prêtre, Docteur de l’Église
07H15: P Messe: Familles Garreau-Faymoreau (vivants & défunts)

La messe de 12H15 à Saint Similien est supprimée,
en raison de la rencontre des prêtres avec notre Évêque.

•Vendredi 29 janvier (pénitence)
07H15: P Messe: Michel et Paulette Payen
09H00:F Messe: René Moreau

•Samedi 30 janvier
09H00: P Messe: Marie-Thérèse Robert
15H30-16H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
16H30:F Messe: TO 4:   Famille Lefur

•Dimanche 31 janvier 4è m e  dimanche du temps ordinaire – Année B-
09H30:F Messe: Une grande malade
10H00: S Messe: Pro Populo
11H00:F Messe: Suzanne Jouvence
11H30: P Messes du souvenir: Anna-Paula Da Silva  et  Monique Cassin

Michel Menuet et sa famille (vivants & défunts)
La messe de 18H00 à Saint Pasquier est supprimée

•Lundi 1er  février
Familles Robert-Boulay

11H15: P Messe: Chantal Leroux

•Mardi 2 février PRÉSENTATION du SEIGNEUR au TEMPLE (fête)
07H15: P Messe: Familles Garreau-Faymoreau (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Pierre et Madeleine Navenot

•Mercredi 3 février Saint Blaise, Évêque et Martyr
07H15: P Messe: Michèle Delobelle
09H00:F Messe: Marie-Catherine Grua

•Jeudi 4 février
07H15: P Messe: Action de grâce pour une vocation
12H15: S Messe: Georges Barret

Vendredi 5 février Sainte Agathe, Vierge et Martyre (pénitence)
07H15: P Messe: Action de grâce pour une vocation
09H00:F Messe: Âmes du purgatoire

•Samedi 6 février Saint Paul Miki et ses 25 compagnons, Martyrs à Nagasaki
09H00: P Messe: Action de grâce pour une vocation
15H30-16H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
16H30:F Messe: TO 5:   Pro Populo

•Dimanche 7 février 5è m e  dimanche du temps ordinaire – Année B-
09H30:F Messe: Suzanne et Henri Moreau
10H00: S Messe: Marie-Thérèse Duval
11H00:F Messe: Suzanne Jouvence
11H30: P Messe: Justine Reignier

La messe de 18H00 à Saint Pasquier est supprimée

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 24 janvier au 7 février 2021 (semaines 04-05)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

Certains horaires sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des règles sanitaires

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

du mardi au vendredi
de 7H45 à 17H30

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

du mardi au vendredi
de 7H45 à 17H30

Journée mondiale
des lépreux

Certains horaires sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des règles sanitaires


