MÉNAGE de l’église Saint SIMILIEN: jeudi 18 février 2021 de 14H30 à 16H30
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TÉMOIGNAGE
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Souvenez-vous ! En juin 2015, Gwénolé et Charlotte Berchon et leurs 3 enfants Xavier,
12 ans, Yann, 10 ans et Solenn, 7 ans, paroissiens de Saint-Félix prenaient la route fin
juin pour un an, en famille vers Bethléem.
Objectif: passer Noël à Bethléem, y aller et en revenir à leur rythme par des modes de
déplacements qui donnent toute la place à la rencontre des autres, et de Dieu.
Vous souhaitez découvrir l'histoire de leur périple? Un livre sera édité, vous pouvez le
commander dès maintenant et même en lire un extrait avec les liens suivants:
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/publications-lettre-infos/2021/02-fev/
extrait-en-famille-vers-bethleem.pdf
https://framaforms.org/reservation-en-famille-vers-bethleem-1610292756

C’EST DANS LE CHRIST QUE LA MORT EST VAINCUE
En ces temps incertains, il peut être utile de relire ou de lire ce que disait le
concile Vatican II dans sa Constitution Gaudium et Spes, Luctus et Angor au § 22:

En achetant ce livre (environ 15€), vous aiderez l'association Mary's meal (découverte
lors de la rencontre d'une de ses ambassadrices qui nous a accueillis à Medjugorje) à nourrir
1,6 millions d'enfants lorsqu'ils vont à l'école. Tous les bénéfices lui seront reversés.
Pour plus de renseignements, contacter Charlotte Berchon charlotte.berchon@neuf.fr
n

ENFANTS ADORATEURS: mercredi des cendres 17 février
de 15H15 à 16H45 dans la salle Saint Pasquier.
En raison de l’absence des prêtres du 22 février au 6 mars 2021

LES MESSES SUIVANTES SONT SUPPRIMÉES

- mardis 23 février et 2 mars:
- mercredis 24 février et 3 mars:
- jeudis 25 février et 4 mars:
- vendredis 26 février et 5 mars:

pas de messe à 11 H 15 à Saint Similien
pas de messe à 7 H15 à Saint Pasquier
pas de messe à 7 H15 à Saint Pasquier
pas de messe à 9 H00 à Saint Félix

u
u

Pour Félix, un jeune catholique à Hong Kong, dont le Saint Patron est Saint Félix de
Nantes, qui se confie à notre prière et nous assure de la sienne.
Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
23/01: Amélia Basin-Fradet - 24/01: Félicia Prévost
Ont rejoint la maison du Père le:
29/12: Georgette Bruneau, de la rue Eugène Thomas
18/01: Joël Clouet, du Bd Lelasseur
14/01: Odile Lehy, de la résidence Anne de Bretagne
21/01: Jean-Louis Pajot, de la rue Gilbert Bauduz
Alain Dubois, de l’impasse Guillemet
26/01: Jeanne Provost, du Bd Eugène Orieux
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INTENTION de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

"En face de la mort, l'énigme de la condition humaine prend toute sa profondeur. L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance, par la
déchéance progressive de son corps, mais plus encore par la peur d'une destruction définitive. (…) Le germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la
seule matière, s'insurge contre la mort. Toutes les entreprises de la technique,
si utiles qu'elles soient, sont impuissantes à calmer son anxiété: car le prolongement de la vie que la biologie lui procure ne peut satisfaire ce désir d'une vie
ultérieure, invinciblement ancré dans son cœur.
Mais alors que toute imagination est impuissante en face de la mort,
l'Église, instruite par la Révélation divine, affirme que Dieu a créé l'homme en
vue d'une fin bienheureuse, au-delà des misères du temps présent. De plus, la
foi chrétienne enseigne que cette mort corporelle, à laquelle l'homme aurait
été soustrait s'il n'avait pas péché, sera vaincue lorsque le salut, perdu par la
faute de l'homme, lui sera rendu par son tout-puissant et miséricordieux Sauveur. Car Dieu a appelé l'homme et l'appelle toujours à adhérer à lui de tout
son être, dans une communion éternelle à la vie divine qui ne peut se dissoudre. Cette victoire, le Christ l'a acquise lorsqu'il est ressuscité, parce qu'il libérait l'homme de la mort par sa propre mort. À partir des titres sérieux qu'elle
offre à la réflexion de tout homme, la foi lui offre une réponse à son interrogation angoissée sur son propre avenir. Elle nous offre en même temps la possibilité de communier dans le Christ avec nos frères bien-aimés qui sont déjà
morts, en nous donnant l'espérance qu'ils ont trouvé près de Dieu la véritable
vie. (…) Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais
bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, la grâce est à l'œuvre. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et
que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, c'est-à-dire divine,
nous devons soutenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu
connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal."
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
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CARÊME 2021
u MERCREDI DES CENDRES 17 FÉVRIER:
Messes avec imposition des cendres: 7 H00 à Saint Pasquier 11H15 à Saint Similien - 12 H15 à Saint Félix - 16 H30 à Saint Félix
u CHEMIN DE CROIX:
tous les vendredis de carême de 12 H30 à 13 H15
à Saint Félix
les 19 février et 12 mars
à Saint Pasquier
les 26 février et 19 mars
à Saint Similien
les 5 mars et 26 mars.
u PERMANENCE DE CONFESSION SUPPLÉMENTAIRE:
après le Chemin de Croix (alternativement dans nos 3 églises)
tous les vendredis de carême de 13 H15 à 14 H00:
à Saint Félix
les 19 février et 12 mars
à Saint Pasquier
les 26 février et 19 mars
à Saint Similien
les 5 mars et 26 mars.
u QUÊTES DE CARÊME:
Aux messes des vendredis de carême, la quête sera faite
au profit des Clarisses de Nantes.
u CONFÉRENCES DE CARÊME:
Si les règles sanitaires le permettent, il y aura des conférences pendant
le carême, le vendredi 12 mars à Saint Félix: Bx Charles de Foucauld,
et le vendredi 19mars à Notre Dame de Toutes Joies: Madeleine Delbrel.
Les informations complémentaires seront données ultérieurement.
u OFFICE DES VÊPRES:
tous les dimanches de carême à 17 H00 à Saint Pasquier.

ADORATION EUCHARISTIQUE à l’église SAINT-PASQUIER
en raison du "couvre-feu", du mardi au vendredi

le Saint-Sacrement est exposé de 7H45 jusqu’à 17H30

PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI
Pour les enfants de 6 ème , inscriptions au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
ère
n 1
rencontre des enfants samedi 13 février 2021 à 9H 00, messe à l’église suivie
de la rencontre dans la salle Saint Pasquier, jusqu’à 11 H15.
n Joindre: ucertificat de baptême, participation de 35€,
Contact: Bénédicte Combe (06 83 52 97 61 - benedicte.combe@orange.fr

ÉVEIL à la FOI des 4 à 6 ans (MS, GS et CP)
samedi 13 février 2021 de 10 H30 à 11H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet
Pour permettre de communiquer: merci de vous inscrire auprès de:
Bérengère Chové (06 98 91 29 08 - b.chove@yahoo.fr

merci
de votre
générosité

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.

SAMEDI MISSIONNAIRE

samedi 13 février après la messe de 9H00 à Saint Pasquier
Contact: Vianney de Charrette: (06 62 23 31 92

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 12 février 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.

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

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

du 7 au 21 février 2021 (semaines 06-07)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"

•Lundi 15 février

Familles Vié-du Guerny

11H15: P Messe: Nicole Tiberghien

•Mardi 16 février
07H15: P Messe: François et Marie-Joseph de Château-Thierry
11H15: S Messe: Rozanne François

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
du mardi au vendredi
de 7H45 à 17H30

Le soir, aux Vêpres, adieu à l’alleluia: "Bénissons le Seigneur, alleluia, alleluia.
Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia."

•Mercredi 17 février MERCREDI des CENDRES
(jeûne, abstinence et pénitence)
07H00: P Messe: Âmes du purgatoire
11H15: S Messe: Yves Bouchand
12H15:F Messe: Les personnes à la recherche de travail
16H30:F Messe: Pierre Mondain
•Jeudi 18 février
Sainte Bernadette Soubirous , Vierge, Religieuse
07H15: P Messe: Famille Goix
12H15: S Messe: Robert et Mireille Guilbaud
Vendredi 19 février
(pénitence et abstinence)
07H15: P Messe: André d’Avigneau et sa famille
09H00:F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
12H30:F CHEMIN de CROIX
13H15-14H00: F PERMANENCE de CONFESSION
•Samedi 20 février
09H00: P Messe: Famille Legrand
15H30-16H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
16H30:F Messe: Carême 1: Paul Lefur
•Dimanche 21 février 1 er dimanche de Carême – Année B09H30:F Messe: Marcel Paris et son fils Alain
10H00: S Messe: Raoul et Monique Menard
11H00:F Messe: Pro Populo
11H30: P Messe: Jacques de Loustaunau
17H00: P VÊPRES

La messe de 18H00 à Saint Pasquier est supprimée

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

•Dimanche 7 février
5 èm e dimanche du temps ordinaire – Année B09H30:F Messe: Suzanne et Henri Moreau
10H00: S Messe: Marie-Thérèse Duval
11H00:F Messe: Suzanne Jouvence
11H30: P Messe: Justine Reignier
16H45: P Messe: Pro populo
•Lundi 8 février

Saint Jérôme Êmilien - Sainte Joséphine Bakhita
Père Firmin Petit (†)
11H15: P Messe: Alain Landoas

•Mardi 9 février
07H15: P Messe: Âmes du purgatoire
11H15: S Messe: Alain Moulet
•Mercredi 10 février
Sainte Scholastique, Vierge
07H15: P Messe: Familles Garreau-Faymoreau (viv. & déf.)
09H00:F Messe: Annick et Michel Rialland

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
du mardi au vendredi
de 7H45 à 17H30

•Jeudi 11 février
Notre Dame de Lourdes
H
07 15: P Messe: Intention particulière (RDB)
12H15: S Messe: Famille Roger Lucas
•Vendredi 12 février
07H15: P Messe: Pierre Mondain
09H00:F Messe: Armel Pedro

(pénitence)

•Samedi 13 février
09H00: P Messe: Madeleine et Pierre Navenot
15H30-16H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
16H30:F Messe: TO 6: Étienne Rouaud
•Dimanche 14 février 6 èm e dimanche du temps ordinaire – Année B09H30:F Messe: Pro Populo
10H00: S Messe: Odile Vital
11H00:F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
11H30: P Messe: Amédée, Yvonne, Marc, Marina et famille Moreau
La messe de 18H00 à Saint Pasquier est supprimée

QUÊTE pour le
CHAUFFAGE
merci
de votre
générosité

