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

Bulletin du 18 avril au 2 mai 2021 - Semaines 16-17

"UNE FOI VIVE ET NON UNE FOI SANS FOI"

 "La Foi est une décision pour la Vie"  avais-je  lu  autrefois  sous  la  plume
d’un théologien, la formule m’avait frappé. Mais réalisons-nous qu’il s’agit là de
la  Foi  vive  et  qu’il  peut  y  avoir  une  foi  morte  nous  dit  Saint  Jacques,
une foi sans Foi.
 Juste quelques réflexions, car habituellement je prêche à des convertis !
Mais que cela nous incite encore plus vivement à demander à Notre Dame de
"garder notre Foi et de nous conduire à Jésus".
 La foi sans Foi, c’est avoir une attitude extérieure irréprochable mais un
cœur mort,  vide,  creux.  La  foi  sans  Foi,  c’est  suivre  les  préceptes,  ce  qui  nous
est enseigné, comprendre les choses intellectuellement, mais ne pas les vivre.
La foi sans Foi, c’est se satisfaire d’une joie intellectuelle de comprendre la Pa-
role, de pouvoir en parler, mais ne pas entrer dans la relation que le Père dési-
re avec nous.
 La foi sans Foi, c’est refuser la relation d’Amour qui nous est offerte, refu-
ser d’accueillir le Christ Jésus dans notre cœur, refuser l’action de l’Esprit Saint
en nous, ou pire, Le laisser gémir et supplier en nous, en refusant de L’écouter.
C’est recevoir l’Hostie le dimanche en pensant à autre chose. C’est organiser les
étapes de la vie sacramentelle d’un enfant sans se mettre à l’écoute de son
cœur, sans savoir s’il sait que Dieu l’attend, l’aime, l’espère et désire plus que
tout  vivre  avec lui  dès  cette  vie,  tout  de suite,  mais  qu’Il  ne le  forcera pas  et
que bien que tout jeune, c’est à lui de Lui ouvrir la porte de son cœur pour ne
pas Le laisser assoiffé à sa porte.
 Car la Foi est une alliance, une relation d’Amour fou, un accueil au plus
profond de notre être. La Foi, c’est ce qui vous permet d’accueillir pleinement
ce pourquoi nous avons été créés et en vivre dans la Joie.

Père Christian Gallois +
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uSont entrés dans l’Église par le baptême le:
04/04: Yannick Donfack, Philippe-Joseph Charpentier-Suter,

Leïla Oulbani
10/04: Léonard Martinez, Inès Provost

uOnt rejoint la maison du Père le:
29/03: Jeanne le Rudulier, de la rue Saint Louis
08/04: Jeannine Sergent, du boulevard van Iseghem
09/04: Paulette Bidoilleau, du boulevard Henri Orion
11/04: Annie Rochedreux, de la rue du Loquidy

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour les enfants et les jeunes qui se préparent à la première communion,
 la profession de foi et la confirmation, afin qu’ils deviennent d’ardents témoins
 du Christ ressuscité
n Pour les personnes qui confient leurs intentions dans nos presbytères, qu’elles y
 trouvent une bienveillante écoute et l’assurance de nos prières.

CARNETPAROISSIAL

MCR Saint Félix
vendredi 23 avril 2021 de 14H30 à 16H30 4 rue du Ballet

"FRÈRES ENSEMBLE EN CHEMIN"

 Du 26 au 30 avril 2021 un temps fort diocésain est proposé pour vivre une démar-
che spirituelle dans le sillage de l’Encyclique "Fratelli Tutti" du Pape François.
 Cette proposition faite par la Pastorale de la Santé, la Pastorale Familiale, l’Hospita-
lité Nantaise, le Comité Vigilance Solidarité, la Pastorale des Prisons.... en partenariat
avec Fidélité sera en ligne sur le site du diocèse:

https://diocese44.fr/?s=frères+ensemble+en+chemin
 Chaque jour un thème notamment sur Fidélité: prière, commentaire de l’évangile
et témoignages; prière du chapelet et prière d’Action de Grâce.

PÈLERINAGES
n Pèlerinage des épouses et mères de famille:
 à Notre Dame du Marillais, du vendredi 11 (18H) au 13 juin.
 Renseignements et inscriptions sur https://www.peledesmeres44.fr.

Contact: (06 49 95 35 84  -  peledesmeres44@gmail.com
n Pèlerinage des époux et pères de famille:
 de Nantes à Pontchâteau, du jeudi 1er (18H) au 4 juillet.
 Renseignements et inscriptions sur https://www.pele-des-peres-44.fr

MÉNAGE de l’église Saint SIMILIEN
jeudi 22 avril de 14H30 à 16H30

paroisse.saintseveques@orange.fr   /   www.paroisse-saintseveques-nantes.fr
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DENIER de l’ÉGLISE 2021
don à la paroisse et au diocèse

u En donnant à la collecte annuelle du Denier, je contribue à la ressource
 principale de ma paroisse et du diocèse pour faire vivre les prêtres et assurer la
 mission de l’Église (cf code de Droit Canon n°222).

Or il se trouve qu’un certain nombre de baptisés dans notre communauté n’y contribue
 pas encore. Nous vous invitons vivement à le faire dans la mesure de vos moyens:

chaque don est important.
u En pratique comment dois-je faire pour donner ma participation?
asoit:  je glisse mon chèque à l’ordre de l’"Association diocésaine de Nantes" et le
  bulletin de participation(1) dans 1 enveloppe que je trouve au fond de l’église, et
  dépose le tout dans la corbeille de quête ou dans l’un des presbytères.
asoit: je fais un don en ligne sur:

http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/ rubrique
(1)

Merci d’avance de votre générosité. Père Christian +, curé

(1) Dans les 2 cas: •je n’oublie pas de faire la répartition de mon don paroisse/diocèse
•j’indique si je préfère recevoir le reçu fiscal par mail ou par courrier.

Déduction fiscale de 66%

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 4 mai de 14H30 à 15H00

PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI

n 5ème rencontre samedi 8 mai 2021 (en remplacement du vendredi23 avril)
 9H00: messe à l’église Saint Pasquier, puis dans la salle jusqu’à 11H00

n retraite vendredi 28 mai 2021 (en remplacement du jeudi 27 mai)

n messe de profession de foi dimanche 30 mai 2021 à 10H30 à Saint Pasquier
Contact: Bénédicte Combe (06 83 52 97 61  -  benedicte.combe@orange.frLETTRE d’INFORMATION

Vous êtes intéressés et souhaitez la recevoir? Inscrivez-vous via le site de la paroisse:
http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/inscription

à Vous ne recevez pas la lettre d’information alors que vous êtes inscrits:
a Pensez à regarder dans vos spams ou dans les autres dossiers de votre messagerie

   (notifications ou promotions …)
aL’adresse que nous avons est peut-être une ancienne adresse de messagerie que vous

  ne visitez plus. Après vérification, transmettez-nous votre nouvelle adresse!
à Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d’information: pensez à vous désinscrire

Contact:  Marie Bernard (02 40 74 19 50  -  assistanteparoissiale.sen@gmail.com

PRÉPARATION à la CONFIRMATION 2022
pour les jeunes de 6ème, 5ème ou en 4ème à la rentrée

Inscriptions encore possibles jusqu’au mardi 27 avril 2021, 59 rue Villebois-Mareuil:
pour VALIDER l’INSCRIPTION, APPORTER:

a 1 certificat de baptême
a 1 photo d'identité
a 1 chèque de 50€ à l'ordre de la paroisse des Saints Évêques de Nantes

n réunion des parents mardi 27 avril à 18H00, salle Saint Félix
n 1ère rencontre des confirmands samedi 1er mai de 9H00 à 11H00, salle St Pasquier

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

bientôt le mois de Marie … PRIÈRE du CHAPELET
n le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 1er mai 2021
n le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 21 mai 2021
n tous les lundis, à 10H45 (au lieu de 18H30) à l’église Saint Pasquier (hors vacances scolaires)

PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION
4ème temps fort:

n samedi 1er mai à 14H00 salle Saint Félix, et messe à 17H30
 Contact: Florence Bonnin ( 06 19 44 55 75
n dimanche 9 mai à 14H30 salle Saint Pasquier, et messe à 17H00

Contact: Delphine de Crécy ( 06 87 83 21 61

L’ADORATION EUCHARISTIQUE à l’église St Pasquier reprend mardi 27 avril à 7H45
La PERMANENCE de CONFESSION à l’église Saint Félix

a repris tous les vendredis de 17H30 à 18H30
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mailto:benedicte.combe@orange.fr
http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/inscription
mailto:assistanteparoissiale.sen@gmail.com
mailto:mh.bouan@gmail.com


•dimanche 18 avril 3è me dimanche de Pâques – Année B-
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe du souvenir: Éliane Jaunasse

Juliette Papin-Chouteau, Jean Chouteau & Juliette ses grands-parents & famille
11H00: F Messe du souvenir: Jeanne le Rudulier

Gilles Gobin et familles
11H30: P Messe: Père Marie-Emmanuel

•lundi 19 avril Bienheureux Marcel Callo, Martyr
La paroisse

11H15: P Messe: Didier Pichelin et sa famille (vivants & défunts)

•mardi 20 avril
07H15: P Messe: Familles Robert-Boulay (vivants & défunts)
11H15: S Messe: Éthan Moncelet (anniversaire)

•mercredi 21 avril Saint Anselme, Évêque et Docteur de l’Église
07H15: P Messe: Antoine Durot
09H00: F Messe: Marie-Annick Pedro (vivante)

•jeudi 22 avril
07H15: P Messe: Jacques Guerry
12H15: S Messe: Jean-Yves Baot et sa famille

•vendredi 23 avril Saint Georges,  Martyr   - Saint Adalbert, Évêque et Martyr
7H15: P Messe: Action de grâce pour une vocation
09H00: F Messe: La santé de Martine
17H30-18H30: F Permanence de confessions

•samedi 24 avril Saint Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et Martyr
09H00: P Messe: François de Monredon
16H30-17H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30: F Messe: Pâques 4:   Maurice Dalmières

•dimanche 25 avril 4èm e dimanche de Pâques – -Année B-
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Yves Bunot
11H00: F Messe: Guy et Patrick Colignon
11H30: P Messe: Yves Bouchand

•lundi 26 avril
Familles Pommeray-Mestre et leurs défunts

11H15: P Messe: Didier Pichelin et sa famille (vivants & défunts)

•mardi 27 avril
07H15: P Messe: Roger et Paulette Lecoq et famille
11H15: S Messe: Jean-Louis Pajot

•mercredi 28 avril Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ,  Prêtre
07H15: P Messe: Lieutenant-Colonel Frédérick Moro
09H00: F Messe: André Cabanes

•jeudi 29 avril
SAINTE CATHERINE de SIENNE , Vierge & Docteur de l’Église, co-patronne de l’Europe (fête)

07H15: P Messe: Odile Chesneau
12H15: S Messe: Benoît de Calan (†), son épouse Sabine et leurs 6 enfants

•vendredi 30 avril Saint Pie V ,  Pape (pénitence)
7H15: P Messe: Intention particulière
09H00: F Messe: Intentions particulières
17H30-18H30: F Permanence de confessions

•samedi 1er  mai Saint Joseph artisan  (fête instituée par Pie XII en 1955)
09H00: P Messe: Michel et Madeleine Boullet et famille (vivants & défunts)
16H30-17H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30:F Messe: Pâques 3:   Sylvie le Ponner et son papa

•dimanche 2 mai 5èm e dimanche de Pâques – Année B-
09H30: F Messe: Jean-Louis Pajot
10H00: S Messe:Marie-Thérèse Duval
11H00: F Messe du souvenir: Jeannine Sergent

Pro populo
11H30: P Messe: Famille Picart

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 18 avril au 2 mai 2021 (semaines 16-17)
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 18H30

En raison des
vacances scolaires

Il n’y a pas les
96H d’adoration


