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"CHOISIS LA VIE"
Dt 30,19

 Si c’est une évidence, pourquoi le Seigneur nous le redit-il ?
 Il en est comme de la profession de foi pour ceux qui ont été baptisés étant
enfants. Il s’agit de ratifier le choix que Dieu a fait pour nous de nous appeler à
l’existence, car c’est bien Lui d’abord qui nous a choisis et il nous revient de
consentir  au  choix  de  Dieu.  La  vie  est  là  dans  l’amour  que  Dieu  nous  offre  et
dans l’amour qu’Il attend de nous. Notre vie peut être pauvre de choses mesu-
rables, mais il ne faut pas se résigner à être pauvre en amour.

"Choisis la vie" dit Moïse, "Accepte la Croix" ajoute Jésus. Il ne dit pas choisis
ta croix, ce serait dangereux, mais accueille celle que je te propose, à toi qui dé-
cides de me suivre.
 Il est deux illusions qui nous guettent et dont Jésus veut nous débarrasser.
La  première  le  concerne.  À  force  de  le  regarder  comme  le  Ressuscité  nous
pourrions être tentés d’oublier le chemin qu’Il a accepté de prendre pour nous
sauver, d’où la seconde qui nous concerne si nous voulons Le suivre. La croix,
l’épreuve, ne peut pas ne pas faire partie de notre vie. "Si quelqu’un veut me
suivre qu’il renonce à lui-même", non pas à être lui-même, mais à tout projet
de vie qui ne rentre pas dans le dessein du Père, "qu’il prenne sa croix":
nos faiblesses et nos limites, et ce chaque jour, sans être dépité de notre médio-
crité (ce qui est encore de la vanité) et garder les yeux fixés sur Jésus.
 Choisir la vie c’est aussi accepter chaque aujourd’hui comme venant de
Dieu, dans la foi.

Père Christian Gallois +
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uOnt rejoint la maison du Père le:
08/02: Lucienne Douet, rue du Grand Clos  - 09/02: Madeleine Saliou, rue du Maine  -
10/02: Jean Faure, rue E. Legouvé  - 15/02: Fortuné Paolozzi, Bd Henry Orrion.

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse.
n Pour que ce Carême soit pour chacun de nous un temps privilégié, pour nous
 rapprocher du Seigneur par la prière, l’offrande et le jeûne

En famille vers Bethléem: LIVRE-TÉMOIGNAGE

En 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.
Vous pouvez commander leur livre-témoignage et même en lire un extrait:
https://framaforms.org/reservation-en-famille-vers-bethleem-1610292756
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/publications-lettre-infos/2021/02-fev/
extrait-en-famille-vers-bethleem.pdf
En achetant ce livre (environ 15€), vous aiderez l'association Mary's meal à nourrir
1,6 millions d'enfants lorsqu'ils vont à l'école, tous les bénéfices lui seront reversés.

Plus de renseignements:  Charlotte Berchon: charlotte.berchon@neuf.fr

MCR Saint Félix: vendredi 26 février 2021 de 14H00 à16H00 4 rue du Ballet

PUBLICATION DE MARIAGE
Il y a projet de mariage entre: monsieur Thierry Desbordes de Cepoy, domicilié 58 rue
Paul  Bellamy  à  Nantes  en  la  Paroisse  des  Saints  Évêques  de  Nantes  et  mademoiselle
Béatrice  Gonzales  de  Linares,  domiciliée  58  rue  Paul  Bellamy à  Nantes  en  la  Paroisse
des Saints Évêques de Nantes. Le mariage sera célébré le 12 mai 2021 à 15H00 à l’église
Sainte Catherine de La Chapelle sur Erdre.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées ,
en conscience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine.

n Week-end: "PENTECÔTE sur notre COUPLE!":
 "Sous l’impulsion de l’Esprit Saint, vivre un temps de "Cénacle conjugal"",
 du vendredi soir 9 avril (avec pique-nique) au dimanche après-midi 11 avril 2021,
 à l'Hostellerie Bon Pasteur—18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier—49100 Angers
 Renseignements & inscriptions: Jean-Claude et France-Anne Lauzin
( 06 03 42 70 76   -   cenaclebonpasteur@gmail.com   -   Site:

https://www.communion-priscille-aquila.com/Week-end-Cenacle-Pentecote-sur-notre-couple.html

INTENTIONS de PRIÈRE DIOCÉSAINE
Seigneur, fais que la prière, le jeûne et le partage vécus particulièrement le long de
ce Carême éclairent les jeunes que tu appelles dans la vie consacrée, Amen

CARNET PAROISSIAL
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En raison des vacances scolaires
l’ADORATION EUCHARISTIQUE à l’église SAINT-PASQUIER

est interrompue depuis le vendredi 19 février à 17H30
et reprendra le mardi 9 mars à 7H45

QUÊTE pour le CHAUFFAGE de nos ÉGLISES
le dimanche 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.
Vous pouvez aussi faire votre don chauffage sur le site du diocese :

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/

PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI
Pour les enfants de 6ème, inscriptions au presbytère St Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil.
n 2ème rencontre des enfants samedi 13 mars 2021 à 9H00,  messe à l’église suivie
de la rencontre dans la salle Saint Pasquier, jusqu’à 11H15.
n Joindre:ucertificat de baptême,�participation de 35€,

Contact:  Bénédicte Combe (06 83 52 97 61  -  benedicte.combe@orange.fr

merci
de votre

générosité

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: pas de messe à 11H15 à Saint Similien
- mercredis 24 février et 3 mars: pas de messe à 7H15 à Saint Pasquier
- jeudis 25 février et 4 mars: pas de messe à 7H15 à Saint Pasquier
- vendredis 26 février et 5 mars: pas de messe à 9H00 à Saint Félix

CARÊME 2021

u CHEMIN DE CROIX: tous les vendredis de carême de 12H30 à 13H15
 à Saint Félix le 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 13H15 à 14H00:
  à Saint Félix le 12 mars
   à Saint Pasquier les 26 février et 19 mars
   à Saint Similien les 5 mars et 26 mars

u JOURNÉE DU PARDON: vendredi 26 mars à Saint Nicolas

u QUÊTES DE CARÊME: aux messes des vendredis de carême, la quête
 sera faite au profit des Clarisses de Nantes.

u CONFÉRENCES DE CARÊME:
 Compte-tenu des règles sanitaires, les conférences de carême sont annulées.

u OFFICE DES VÊPRES:
 tous les dimanches de carême à 17H00 à Saint Pasquier.

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

SERVICE ÉVANGÉLIQUE des MALADES
Dans l’élan du dimanche de la Santé, nous confions à vos prières toutes les personnes
visitées au sein du Service Évangélique des Malades.
Dans ce service paroissial, en visitant des personnes âgées et/ou malades, nous cher-
chons à vivre la phrase d’Évangile "J’étais malade et vous m’avez visité.".
Même si le contexte actuel est difficile, nous avons besoin d’étoffer notre équipe et en
parallèle de connaître le nom de personnes souhaitant une visite, ou recevoir la
Communion pour celles ne pouvant pas aller à la messe.

Que vous soyez partants pour nous rejoindre
ou que vous connaissiez une personne à visiter

n’hésitez pas à contacter:
Saint Félix: Marie-Anne Denis 06 52 85 66 35 mag.denis@free.fr
Saint Pasquier: Agnès Caillet 06 19 89 18 77 ag.caillet@hotmail.fr
Saint Similien: Catherine Picault 06 33 32 91 60 catherine.picault@laposte.net
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•dimanche 21 février 1er dimanche de Carême – Année B-
09H30: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

•lundi 22 février CHAIRE de SAINT PIERRE, Apôtre - fête
Famille Meney

11H15: P Messe: François et Marie-Joseph de Château-Thierry

•mardi 23 février Saint Polycarpe, Évêque et Martyr
Béatrice et son discernement

07H15: P Messe: Action de grâce pour une vocation

•mercredi 24 février
Madeleine Saliou

09H00:F Messe: Yolande Jégou, son frère Michel et son neveu Luc

•jeudi 25 février
Madeleine Saliou

12H15: S Messe: Un anniversaire (MM)

•vendredi 26 février (pénitence et abstinence)
Madeleine Saliou

07H15: P Messe: Famille Dupuits
12H30: P CHEMIN de CROIX à Saint Pasquier
13H15-14H00: P PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Pasquier

•samedi 27 février
09H00: P Messe: Jean-Philippe Bouet
15H30-16H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
16H30:F Messe: Carême 2:   Familles Bauquin-Le Moullec

•dimanche 28 février 2è m e  dimanche de Carême – Année B-
09H30:F Messe: Pro Populo
10H00: S Messe: Famille Roger Lucas
11H00:F Messe: Thérèse Nollet
11H30: P Messe du souvenir: Jean Faure

Yvonne de Sagazan
17H00: P VÊPRES

•lundi 1er  mars
Anna et sa famille

11H15: P Messe: François et Marie-Joseph de Château-Thierry

•mardi 2 mars
Famille Roger Lucas

07H15: P Messe: Une défunte

•mercredi 3 mars
Madeleine Saliou

09H00:F Messe: Michel Ledevin ( 1er anniv. †)

•jeudi 4 mars Saint Casimir , Évêque
Madeleine Saliou

12H15: S Messe: Alain Moulet

•vendredi 5 mars (pénitence et abstinence)
07H15: P Messe: Âmes du purgatoire
12H30: S CHEMIN de CROIX à Saint Similien
13H15-14H00: S PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Similien

•samedi 6 mars
09H00: P Messe: Guy et Annie Thierry
15H30-16H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
16H30:F Messe: Carême 3:   Étienne Rouaud

•dimanche 7 mars 3è m e  dimanche de Carême – Année B-
09H30:F Messe: Louis de Ternay (†) et sa famille
10H00: S Messe: Marie-Thérèse Duval
11H00:F Messe: Pro Populo
11H30: P Messe: Michel Menuet, sa sœur Marie-Paule et les défunts de la famille
17H00: P VÊPRES

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 21 février au 7 mars 2021 (semaines 08-09
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"
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