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

Bulletin du 21 mars au 4 avril 2021 - Semaines 12-13
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"LE CARÊME OU LA JOIE DANS L’ÉPREUVE"

 Ces derniers mots semblent, à première vue, ne pas aller ensemble, et même, il pourra
sembler à certains qu’il y a une réelle inconvenance à les joindre dans un même énoncé.
Et pourtant !
 Disons-le tout net et d’entrée de jeu: l’épreuve constitue la trame de fond de notre vie, et
c’est l’épreuve au sens premier et fondamental, car il en est un second et dérivé: nos mal-
heurs. L’épreuve en un sens premier est ce qui arrive à toute personne qui est aimée et à qui
est proposé un amour; cette proposition même constitue une épreuve, car elle éprouve
celui à qui elle est faite, accordera-t-il sa foi à celui qui propose cet amour?
 Depuis les origines, Dieu qui nous a élus en Lui avant la création du monde, nous propo-
se son amour et l’entrée dans sa communion et donc dans sa joie, et ceci constitue l’é-
preuve première et fondamentale à laquelle il n’est pas possible de se soustraire. Cette
épreuve est bonne, elle est pour la gloire de Dieu et pour notre salut; elle reste néanmoins
une épreuve et c’est redoutable. Nos premiers parents y ont chuté.
 Cependant, la réponse, passé le trouble que la proposition peut susciter, peut se faire
elle, en grande joie. Joie du Verbe qui s’incarne, joie de Marie qui répond à l’Annonce de
l’Ange, joie de ceux, qui la réponse donnée, peuvent dirent ensemble "nous".
 Mais nous savons aussi que du fait que l’Homme a refusé la joie de Dieu, la souffrance
est entrée dans ce monde et que désormais bien des circonstances de notre vie sont pour
nous des épreuves au second sens du mot, car outre le mal qu’elles nous infligent, elles
peuvent être accompagnées d’incompréhension et de désespérance. Et ce sont ces lanci-
nantes questions: "Pourquoi moi?" et "Mais qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour
que...". Souvent nous devons à nous-même de traverser certaines de ces épreuves, de
connaître des échecs. D’autres sont le fait des événements, d’autres enfin le fait des au-
tres hommes.
 Cependant, au-delà du juste et de l’injuste, saint Paul nous dit de mener le bon combat
de la foi et de ne pas douter du Seigneur, même quand Ses chemins nous déconcertent.
Ainsi nous sommes appelés là encore et dans notre condition présente, à accepter ces che-
mins déconcertants. Et puis des échecs eux-mêmes peuvent se révéler de "felix culpa".
 Concluons: si la joie est le repos et l’épanouissement de l’être dans la vérité, l’amour et
l’harmonie, nous pouvons nous dire que tel est l’état de Dieu lui-même, que tel était l’état
originel et radical de toutes ses créatures. Cet état n’est plus le nôtre; mais si par la foi
nous rejoignons Dieu, si nous adhérons à ses desseins, nous pouvons communier à sa joie,
joie de Dieu parce qu’IL est Dieu, joie qui fut celle du Crucifié qui est ressuscité. Ainsi, mê-
me s’il nous faut passer par bien des épreuves, il n’est pas indécent, il n’est pas injuste, il
n’est pas fou de vouloir communier, dès aujourd’hui, à cette joie primordiale de Dieu,
cette joie du Christ et des saints, joie qui maintenant co-existe avec la souffrance et les
larmes, mais joie aussi que nul ne pourra nous ravir.

Père Christian Gallois +

ISS
N

26
81

-6
16

4

uSont entrées dans l’Église par le baptême le:
 13/03: Madeleine Duval et Jeanne Vinceneux
uOnt rejoint la maison du Père le:

08/03: Madeleine Archambaud, de la place Viarme
Claude Musset, du Bd Schuman

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

n Pour les personnes à la recherche d’un emploi, et pour les ménages en difficulté,
 que, par l’intercession de Saint Joseph, le Seigneur exauce nos prières.
n Pour notre évêque et les prêtres de notre paroisse, qui seront particulièrement
 sollicités pendant la semaine sainte et les fêtes pascales. Que l’Esprit Saint les
 fortifie et les inspire.
n Pour les personnes qui confient leurs intentions dans nos presbytères, qu’elles y
 trouvent une bienveillante écoute et l’assurance de nos prières.

n MCR Saint Félix:  vendredi 26 Mars de 14H00 à 16H30, 4 rue du Ballet

CARNETPAROISSIAL

PÈLERINAGE RÉGIONAL pour les VOCATIONS: 2ème édition
"Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson" (Luc 10,2)

Samedi  1er mai 2021, les 5 diocèses des Pays-de-la-Loire (Nantes, Luçon,
Angers, Laval et Le Mans) reprennent la route vers St-Laurent-sur-Sèvre
pour prier pour les vocations.
 Une journée festive: marche, temps de partage, prière et enseignements,
à laquelle tous les fidèles de la région sont conviés! Vivre ensemble cette jour-
née pour tous, petits et grands, en famille, en paroisse, avec les évêques, sur les
pas d’un grand apôtre des vocations: Saint Louis-Marie-Grignion-de-Montfort,
évangélisateur de l’Ouest.

En savoir +: http://pelevocationspaysdeloire.fr/

n ENFANTS ADORATEURS: mercredi 24 mars 2021 de 15H15 à 16H45, salle St Pasquier.

INTENTION de PRIÈRE DIOCÉSAINE

Seigneur, toi qui ne cesse d’appeler des femmes et des hommes à ta suite,
nous  te  prions:  que  leurs  oreilles  et  leur  cœur  s’ouvrent  davantage  à  ta  Parole
et à ton appel, afin qu’à l’image de Marie et Joseph, ils puissent te répondre
généreusement oui !

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
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VERS PÂQUES

u CHEMIN DE CROIX:
 vendredi 26 mars de 12H30 à 13H15 à Saint Similien
 vendredi saint 2 avril à 15H00 à Saint Félix

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

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

MÉNAGE de nos ÉGLISES … vous êtes attendus nombreux!

n église Saint FÉLIX: lundi 29 mars 2021 de 14H00 à 16H00
n église Saint PASQUIER: lundi 29 mars 2021 de 14H00 à 16H00

pour le DIMANCHE des RAMEAUX 28 mars 2021

Vous pouvez fournir des rameaux (buis, fusain, romarin, olivier) ...
Merci de vous manifester dès que possible en précisant le "clocher" et la quantité:

Soit par mail: paroisse.saintseveques@orange.fr
Soit par téléphone: St Félix: Marie Bernard: ( 02 40 74 19 50

St Pasquier: Martine Rousselot: ( 02 40 74 10 55
St Similien: Marie-Françoise Falchier: ( 06 08 32 00 28

LA QUÊTE VIA MON TÉLÉPHONE !
Comment ça marche ?

Sur mon téléphone, je télécharge l’application:

appli-laquete.fr
a Je m’inscris
a J’indique mes coordonnées bancaires
a Je choisis ma paroisse
a Je fais un don pour la quête

Paiement 100% sécurisé Toutes les infos sur: www.appli-laquete.fr

En tout temps,
l'Église continue à
vivre et servir …

Elle a besoin
de vous.   MERCI

Les horaires des confessions
et des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques

sont insérés dans ce bulletin.

PRIÈRE du CHAPELET
• le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 3 avril 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: 16 avril 2021

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
Prochaine date mardi 6 avril de 14H30 à 15H00

PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI

3ème rencontre des enfants samedi 27 mars 2021 à 9H00, messe à l’église suivie de
la rencontre dans la salle Saint Pasquier, jusqu’à 11H15.

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 27 mars 2021 de 10H30 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

en raison de la participation des prêtres
à la messe chrismale à 10H45 à Vallet

mardi saint 30 mars 2021
la messe de 11H15 à Saint Similien est annulée

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
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•dimanche 21 mars 5è m e  dimanche de Carême – Année B-
09H30:F Messe du souvenir: Fortuné Paolozzi

Conférence Saint Vincent de Paul
10H00: S Messe: Pro populo
11H00:F Messe du souvenir: Maurice Jégousse

Jean-Louis Pajot
11H30: P Messe: Pierre Mondain
17H00: P VÊPRES

•lundi 22 mars
La santé de Liliane

11H15: P Messe: Joseph et Marguerite Jégou

•mardi 23 mars Saint Turibe de Mongrovejo, Évêque
07H15: P Messe: Action de grâce pour une vocation
11H15: S Messe: Jean-Yves Baot et sa famille

•mercredi 24 mars
07H15: P Messe: Intention particulière
09H00:F Messe: Âmes du purgatoire

•jeudi 25 mars ANNONCIATION du SEIGNEUR (solennité)
07H15: P Messe: André d’Avigneau et famille (viv. & déf.)
12H15: S Messe: La réconciliation d’un couple au bord de la rupture et la protection de leur enfant

•vendredi 26 mars (pénitence et abstinence)
07H15: P Messe: Olivier Leroux et famille
09H00:F Messe: André Cabanes
12H30: S CHEMIN de CROIX à Saint Similien
13H15-14H00: S PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Similien

•samedi 27 mars
09H00: P Messe: Pierre le Bigot et famille
14H00-16H30: F PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Félix
16H30-17H30: S PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Similien
16H30:F Messe: Rameaux:   Thérèse Nollet

•dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux et de la Passion– Année B-
09H00: F Messe: Pro populo
09H45: S Messe: Lucienne Racineux
11H00:F Messe: André Cabanes
11H30: P Messe: Famille Allard
17H00: P VÊPRES

•lundi saint 29 mars
Lieutenant-Colonel Frédérick Moro

11H15: P Messe: Jean-Pierre Guihard

•mardi saint 30 mars
Famille Roger Lucas

07H15: P Messe: Familles Jouan-Evain (viv. & déf.)
La messe de 11H15 à St Similien est annulée en raison de la messe chrismale à 10H45 à Vallet

•mercredi saint 31 mars
07H15: P Messe: Un anniversaire (CG)
09H00:F Messe: Jean-Louis Pajot
15H30-17H30: F PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Félix

•jeudi saint 1er  avril La CÈNE du SEIGNEUR
11H15: S Cène: Famille Picault
12H30:F Cène: Famille Lulzac
16H30:F Cène: André Cabanes

•vendredi saint 2 avril La PASSION du SEIGNEUR (jeûne, abstinence et pénitence)
15H00: F- Chemin de Croix
12H00-14H00: F PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Félix
16H30:F Office de la Passion
16H30: P Office de la Passion

•samedi saint 3 avril
10H00-12H00: F PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Félix
16H30-17H30: S PERMANENCE de CONFESSIONS à Saint Similien

•dimanche 4 avril PÂQUES: la RÉSURRECTION du SEIGNEUR – Année B-
06H30:F VIGILE: Pro Populo
06H30: P VIGILE: Thérèse et Jean Guitton
10H00: S Messe: Marie-Thérèse Duval
11H00:F Messe: Rosalie et Benjamin Friou
11H30: P Messe: Des conversions et des guérisons (RDB)
17H00: P VÊPRES

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 21 mars au 4 avril 2021 (semaines 12-13)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

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

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 du PARDON
de 7H00 à 17H30
à Saint Nicolas

SEMAINE
SAINTE

VIGILE
dimanche 4 avril à 6H30


