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

Bulletin du 2 au 16 mai 2021 - Semaines 18-19
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"L’ESPRIT SAINT VIENDRA SUR TOI"

 Ce vendredi 14 mai s’ouvrira pour notre paroisse la neuvaine à Notre Dame de
Miséricorde, préparation à la fête de la Pentecôte. Quel est le sens de cette neuvai-
ne ? Pourquoi se préparer à la Pentecôte, à l’effusion de l’Esprit  Saint en nous,  en
célébrant une neuvaine à Notre Dame ?
 Il  convient  d’abord  de  considérer  que  cette  neuvaine  est  très  ancienne  :  elle
est célébrée depuis 1643 et ne s’est jamais interrompue, même pendant la révolu-
tion  française.  Durant  la  terreur,  une  sainte  femme,  du  nom  de  Jeanne,  cacha  la
statue de Notre Dame de Miséricorde dans sa maison où la neuvaine continua en
secret. Nous recevons donc avec reconnaissance de la foi de nos ancêtres ces neuf
jours de prière en l’honneur de Notre Dame.
 Ensuite, Marie est celle à qui l’ange dit à l’Annonciation : "l’Esprit Saint viendra
sur toi". Par anticipation, dès la conception de Jésus, Marie vit une grâce de Pentecô-
te. Comme elle n’a en elle aucune tache du péché, aucun obstacle à Dieu, l’Esprit peut
déployer en Marie toute sa douce puissance, la renouvelant chaque jour dans le don
de sa vie au Père à côté de son Fils. Le P. Cantalamessa donne une belle définition de
ce qu’est vivre selon l’Esprit-Saint : "Vivre selon l’Esprit signifie participer à la vie mê-
me du Christ, partager ses sentiments, former avec lui un seul Esprit (1Co 6,17)".  Cette
vie selon l’Esprit, Marie l’a vécue plus qu’aucune autre créature, et nous deman-
dons par son intercession cette effusion de l’Esprit Saint qui nous fait participer à la
vie même du Christ.
 Enfin, Marie intercède pour nous du ciel, afin que nous laissions l’Esprit de
Dieu  faire  son  œuvre  en  nous,  totalement,  sans  obstacles.  L’Esprit  Saint  nous  fait
aimer  la  Vierge  Marie,  il  nous  fait  désirer  l’accueillir  dans  nos  vies  comme  mère
et  comme  reine  pour  devenir  comme  elle,  dociles  à  l’Esprit  Saint  qui  nous
communique la vie même du Christ.

"Ô Saint-Esprit! accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez
en mon âme l'aimable Marie, qui est l'Arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il
fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance." (Saint Louis-Marie Grignion
de Montfort).

Père Raphaël Santagostini +
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uSont entrés dans l’Église par le baptême le:
17/04: Achille Karcher
24/04: Georges Duteil

uOnt rejoint la maison du Père le:
10/04: Jean-Paul Charrier, de Fégréac
17/04: Marie-Simonne Arrouet-Nicolleau, des Sables d’Olonne
20/04: Jacqueline Malard, de la résidence Notre Dame de la Charité

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour qu’en ce mois de mai nous nous mettions davantage à l’école de Marie
 pour grandir dans la foi et nous mettre à la disposition de la volonté de Dieu.
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

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 20 mai de 14H30 à 16H30

PRIER pour NOS DÉFUNTS
en union avec le sanctuaire de Notre Dame de Montligeon

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,

Prochaine date mardi 4 mai de 14H30 à 15H00

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
https://www.peledesmeres44.fr./
mailto:peledesmeres44@gmail.com
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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.
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%

NEUVAINE paroissiale à NOTRE DAME de MISÉRICORDE
du vendredi 14 au samedi 22 mai 2021

à partir de la lettre encyclique de Saint Jean Paul II Redemptoris Mater
1 méditation envoyée tous les jours via la lettre d'information

1 dizaine de chapelet sur le thème des mystères de Notre Dame
Un choix de textes et de chants.

Les MESSES suivantes seront célébrées à Saint Similien pendant la neuvaine:

vendredi 14 mai: à 11H15 à Saint Similien (pas messe de 9H00 à Saint Félix)
samedi 15 mai: à 9H00 à Saint Similien (pas messe de 9H00 à Saint Pasquier)
lundi 17 mai: à 11H15 à Saint Similien (pas messe de 11H15 à Saint Pasquier)
mardi 18 mai: à 11H15 à Saint Similien
mercredi 19 mai: à 11H15 à Saint Similien (pas messe de 9H00 à Saint Félix)
jeudi 20 mai: à 12H15 à Saint Similien
vendredi 21 mai: à 11H15 à Saint Similien (pas messe de 9H00 à Saint Félix)
samedi 22 mai: à 9H00 à Saint Similien (pas messe de 9H00 à Saint Pasquier)

Les messes à 7H15 à Saint Pasquier sont maintenues les
vendredi 14, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 mai.

CHAQUE JOUR DE LA NEUVAINE
PRIÈRE DU CHAPELET

UNE DEMI-HEURE AVANT LA MESSE
(sauf dimanche 16 mai)

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.fr

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

Ô Marie, Mère de Miséricorde, ayez pitié:
gardez notre foi

et conduisez-nous à Jésus,
votre Fils, Notre Seigneur.

Ô Marie, notre Mère,
Mère de tous les hommes,

priez pour nous,
priez pour vos enfants.

Solennité de l’ASCENSION jeudi 13 mai: horaire des messes

17H30 à Saint Félix (messe anticipée, mercredi 12 mai)
9H30 à Saint Félix
10H00 à Saint Similien
11H00 à Saint Félix
11H30 à Saint Pasquier

HEURE SAINTE
à l’église SAINT-PASQUIER

jeudi 6 mai 2021 à 17H45
(le texte de l’heure sainte précédente est disponible sur le site de la paroisse)

http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:benedicte.combe@orange.fr


•dimanche 2 mai 5ème 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

•lundi 3 mai Saints Philippe & Jacques (fils d’Alphée), Apôtres
Familles Pommeray-Mestre et leurs défunts

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

•mardi 4 mai
07H15: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
11H15: S Messe: Famille royale britannique, Prince Philippe d’Edimbourg

•mercredi 5 mai
07H15: P Messe: Lucienne et René Douet et famille
09H00: F Messe: Marcel Paris et son fils Alain

•jeudi 6 mai
07H15: P Messe: Pierre Danto
12H15: S Messe: Famille Picault

•vendredi 7 mai
7H15: P Messe: Âmes du purgatoire
09H00: F Messe: Suzanne Lebreton
17H30-18H30: F Permanence de confessions

•samedi 8 mai Bienheureux Pierre Claverie & ses compagnons , Martyrs en Algérie
09H00: P Messe: Christiane Jung
16H30-17H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30: F Messe: Pâques 6:   Famille Corado

•dimanche 9 mai 6ème  dimanche de Pâques – -Année B-
09H30: F Messe: Jeannine Sergent
10H00: S Messe: Émile et Marie Noterman
11H00: F Messe du souvenir: Jean-Paul Charrier

Marie-Thérèse Bodet
11H30: P Messe: Familles Vié-du Guerny
17H00: P Messe temps fort 1ère communion: Pro populo

•lundi 10 mai
Paulette Bidoilleau

11H15: P Messe: René et Gabrielle Pain

•mardi 11 mai
07H15: P Messe: Loïs Marcel
11H15: S Messe: Marie-Simonne Arrouet-Nicolleau

•mercredi 12 mai Saint Nérée et Saint Achille, Martyrs
07H15: P Messe: Remerciements
09H00: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
17H30: F Messe: Ascension:   Famille Mortier (vivants et défunts)

•jeudi 13 mai ASCENSION du SEIGNEUR , solennité, fête d’obligation
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Jean-Yves Baot et sa famille
11H00: F Messe: Suzanne Bourgeois
11H30: P Messe: André d’Avigneau et sa famille

•vendredi 14 mai Saint Matthias, Apôtre, fête (pénitence)
7H15: P Messe: Gilles Rousselot (12ème anniv. †) et famille
11H15: S Messe: Bernard Priou
17H30-18H30: F Permanence de confessions

•samedi 15 mai
09H00: S Messe: Guérison de Lydie Boullet
16H30-17H30: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30: F Messe: Pâques 7:   Thérèse Nollet

•dimanche 16 mai 7ème  dimanche de Pâques – Année B-
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Famille Redureau (vivants et défunts)
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon
11H30: P Messe: Thérèse Burban

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 2 au 16 mai 2021 (semaines 18-19)
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

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

du mardi au vendredi
de 7H45 à 17H30

Jour férié
Victoire 1945


