Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

PRIÈRE du CHAPELET

n

tous les lundis, à 18H30 à l’église Saint Pasquier (hors vacances scolaires)
le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 5 juin 2021
le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 18 juin 2021

n

MCR Saint Félix: vendredi 11 juin de 14H30 à 16H30, 4 rue du Ballet

n
n

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 30 mai au 13 juin 2021 - Semaines 22-23

L’EUCHARISTIE EST UN DON DE LA TRINITÉ
"Le culte rendu à l’Eucharistie en dehors de la Messe est d’une valeur

FÊTE-DIEU DIMANCHE 6 JUIN
après la messe de 11 H30 à Saint Pasquier
procession de l’église vers la cour et salut du Saint Sacrement.
STAGE DES JEUNES MUSICIENS ET CHANTEURS EN LITURGIE
Organisé par l’Association Chant et Musique Liturgique (ACML)
et la Pastorale liturgique et sacramentelle (SDPLS).
Au terme d’une année pastorale bien particulière, si les conditions sanitaires le
permettent, les jeunes seront particulièrement heureux de se retrouver.
Parmi les propositions destinées à les faire grandir, le stage des jeunes musiciens et
chanteurs en liturgie aura lieu du 8 au 13 juillet 2021 à Nantes (collège de la Perverie).
Au programme: temps de formation musicale, liturgique, temps festifs, cheminement spirituel, animation de célébrations.
C’est une chance pour les jeunes et pour les paroisses dans lesquelles ils sont appelés à faire fructifier leurs talents.
Inscription en ligne: https://diocese44.fr/stage-des-jeunes-musiciens-en-liturgie/

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Pour les enfants d’âge scolaire qui seront baptisés le 5 juin à Saint Félix,
ceux qui feront leur profession de foi à Saint Stanislas le 12 juin, ainsi que
ceux qui feront leur première communion à Saint Pasquier le 13 juin et à
Saint Félix le 19 juin.
n
Pour les bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse, particulièrement ceux qui
sont éprouvés par la maladie ou le deuil.
u Sont entrés

dans l’Église par le baptême le:
15/05: -Baptiste de Combarieu, Paul Testu, Charlotte Lozniewsky-Julienne

u Ont rejoint la

maison du Père le:
10/05: Denise Girard, des Jardins d’Arcadie
12/05: Claude Girault, du boulevard Michelet
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inestimable dans la vie de l’Église. Ce culte est étroitement uni à la célébration
du Sacrifice eucharistique. La présence du Christ sous les saintes espèces conservées après la Messe – présence qui dure tant que subsistent les espèces du pain
et du vin – découle de la célébration du Sacrifice et tend à la communion sacramentelle et spirituelle. Il revient aux pasteurs d’encourager, y compris par leur
témoignage personnel, le culte eucharistique, particulièrement les expositions
du Saint-Sacrement, de même que l’adoration devant le Christ présent sous les
espèces eucharistiques.
Il est bon de s’entretenir avec Lui et d’être touchés par l’amour infini de
son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par"l’art
de la prière" , comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d’amour,
devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers Frères et
Sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien!
De nombreux saints nous ont donné l’exemple de cette pratique maintes
fois louée et recommandée par le Magistère. Saint Alphonse Marie de Liguori se
distingua en particulier dans ce domaine, lui qui écrivait: "Parmi toutes les dévotions, l’adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus chère à Dieu et la plus utile pour nous". L’Eucharistie est un
trésor inestimable: la célébrer, mais aussi rester en adoration devant elle en dehors de la Messe permet de puiser à la source même de la grâce. Une communauté chrétienne, qui veut être davantage capable de contempler le visage du
Christ, ne peut pas ne pas développer également cet aspect du culte eucharistique, dans lequel se prolongent et se multiplient les fruits de la communion au
Corps et au Sang du Seigneur."
Saint Jean-Paul II (encyclique " L’Église vit de l’Eucharistie" n°25)
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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En raison du changement d’horaire du couvre-feu, voici les nouveaux horaires
à partir du vendredi 21 mai 2021:

HORAIRES des MESSES
Jour
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
vendredi
samedi

SAINT-FÉLIX
9H30 et 11H00

9H00
9H00

SAINT-SIMILIEN SAINT-PASQUIER
10H00
11H30
19H00
11H15
7H15
7H15
12H15
7H15
19H00

messe anticipée

18H30
HORAIRES des CONFESSIONS

H

9 00

de 17H30 à 18H30

LANCEMENT DU GROUPE "CARLO ACUTIS"
Pour les jeunes de première, terminale et bac+1,
sous le patronage du bienheureux Carlo Acutis, pour la recherche du Beau, du Vrai et du Bien,
un parcours de formation pour les jeunes catholiques qui veulent vivre leur foi en vérité.
Objectifs: -Partager et transmettre aux jeunes qui veulent vivre leur foi en vérité des
outils culturels, intellectuels et spirituels fondamentaux.
-Confronter les nouveautés techniques, anthropologiques et idéologiques
de la modernité avec l'enseignement et la tradition vivifiante de l’Église.
-Vivre dans un cadre fraternel entre adulte et étudiants une communauté
d'esprit, de coeur et d'âme dans le Christ.
Intervenants: 12 professeurs de lycée et d'université, de différentes spécialités, et des prêtres.
Organisation: à partir de septembre 2021, 10 samedis matin dans l’année. Formation de
9h à 12h, précédée de la messe à 8h et du petit-déjeuner. Lieu: Salle Saint Pasquier
Contact: Éric Picard ( 06 38 39 05 24 - picard.prof@gmail.com
Responsable: Vianney Trochu - Aumônier: Père Raphaël

de 17H30 à 18H15 de 16H30 à 17H30
PRIER pour NOS DÉFUNTS

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

DENIER de l’ÉGLISE 2021

mardi 1 er juin 2021 de 14 H30 à 15 H00 à l’église Saint Pasquier

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)

(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%

Merci d’avance de votre générosité.

Père Christian +, curé

HEURE SAINTE
jeudi 3 juin 2021 à 17H45 à l’église Saint Pasquier
(le texte de l’heure sainte précédente est disponible sur le site de la paroisse)

SAMEDI MISSIONNAIRE

samedi 12 juin 2021 après la messe de 9H00 à Saint Pasquier
Contact: Vianney de Charrette: ( 06 62 23 31 92

MESSES de PREMIÈRE COMMUNION

dimanche 13 juin 2021 à 9 H30 à l’église Saint Pasquier
samedi 19 juin 2021 à 9H30 et 11H15à l’église Saint Félix

Nous serons heureux de nous retrouver pour un

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL, dimanche 20 juin 2021
vers 12 H30 dans le jardin de Saint Félix
(chacun apporte son pique-nique)

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

•dimanche 6 juin TRÈS SAINT SACREMENT du CORPS et du SANG du CHRIST -AnnéeB- Solennité
09H30: F Messe: Pro Populo
10H 00: S Messe: Jean-Yves Baot et sa famille
après la messe de 11 H30
11H00: F Messe: Patrick Perrollaz
à Saint Pasquier
11H30: P Messe du souvenir: Georges Gaubert
procession vers la cour et
salut du Saint Sacrement
Familles Geffrain-Guyot
•lundi 7 juin

Action de grâce
19 00: P Messe: René et Gabrielle Pain
H

•mardi 8 juin
07H15: P Messe: Intention particulière
11H15: S Messe: Familles Orts-Hamon

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
du mardi
au vendredi
de 7H45 à 18H30

•mercredi 9 juin
Saint Ephrem, Diacre et Docteur de l’Église
H
07 15: P Messe: Familles Caillet-Berton (viv. & déf.)
09H00: F Messe: Jean-Louis Pajot
•jeudi 10 juin
07H15: P Messe: Adam et Enna Moll
12H15: S Messe: Armelle Roiné
•vendredi 11 juin SACRÉ-CŒUR de JÉSUS -Année B- Solennité
09H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon
17H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Monique Cozette
•samedi 12 juin Le Cœur Immaculé de Marie
09H00: P Messe: Cécile Delaunay
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 11: Étienne Rouaud
•dimanche 13 juin 11èm e du Temps ordinaire -Année B09H30: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
10H 00: S Messe: Paulette Parois
11H00: F Messe: Pro Populo
11H30: P Messe: Joseph et Thérèse Ménard

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

du 30 mai au 13 juin 2021 (semaines 22-23)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"
Certains horaires sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des règles sanitaires

•dimanche 30 mai LA TRÈS SAINTE TRINITÉ – -Année B- Solennité
09H30: F Messe: Pro populo
10H 00: S Messe: Paulette Parois
11H00: F Messe du souvenir: José-Manuel Pereira-Guimaraes
Bénédicte Dubigeon
10H30: P Messe de profession de foi: Jean-Claude Guyot (2 ème anniversaire †)

•lundi 31 mai VISITATION de la SAINTE VIERGE MARIE , fête

Père Jean-Claude Ceillier
19H00: P Messe: Bertrand d’Avigneau et sœur Marie du Christ

•mardi 1 er juin Saint Justin, Martyr
07H15: P Messe: Père Jean-Claude Ceillier
11H15: S Messe: Francine Cebron et son fils Jean-Guy

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
du mardi au vendredi
de 7H45 à 18H30

•mercredi 2 juin

Saints Marcelin & Pierre, Martyrs
St Pothin, Évêque, Ste Blandine & leurs 46 compagnons, Martyrs à Lyon
07H15: P Messe: Lucienne et René Douet et famille
09H00: F Messe: Marie-Annick Pedro
•jeudi 3 juin
Saint Charles Lwanga & ses compagnons, Martyrs
07H15: P Messe: Joël Paré
12H15: S Messe: Bernard Woillez
•vendredi 4 juin Sainte Clotilde, Reine de France
(pénitence)
H
9 00: F Messe: 30 ans de retour au Père d’Éric de Dieuleveult
17H30-18H15: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Intention particulière
•samedi 5 juin
Saint Boniface, Évêque de Mayence
H
09 00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
17H30-18H15: F Permanence de confessions
16H30-17H30: S Permanence de confessions
18H30: F Messe: St Sacrement: Famille Corado

