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PRIONS POUR LES ENFANTS QUI FONT LEUR PREMIÈRE COMMUNION

 À Saint Félix et à Saint Pasquier des enfants ont fait ou vont faire bientôt leur pre-
mière communion. Il est bon de lire ce que le Pape Benoît XVI avait répondu en octobre
2005 à des enfants de Rome au jour de leur première communion:
 "Alessandro: "À quoi sert-il d'aller à la Messe et de recevoir la communion pour la
vie de tous les jours ?"
 Cela sert à trouver le centre de la vie. Nous la vivons au milieu de tant de choses. Et
les  personnes  qui  ne  vont  pas  à  l'église  ne  savent  pas  que  c'est  précisément  Jésus  qui
leur manque. Ils sentent cependant qu'il manque quelque chose dans leur vie. Si Dieu
reste absent dans ma vie, si Jésus est absent de ma vie, il me manque un guide, il me
manque une amitié essentielle, il me manque également une joie qui est importante
pour la vie. La force aussi de grandir en tant qu'homme, de surmonter mes défauts et de
mûrir humainement. Nous ne voyons donc pas immédiatement l'effet d'être avec Jésus
quand nous allons communier ; on le voit avec le temps. De même, au cours des semai-
nes, des années, on ressent toujours davantage l'absence de Dieu, l'absence de Jésus.
C'est une lacune fondamentale et destructrice. Je pourrais à présent facilement parler
des pays où l'athéisme a régné pendant des années ; comment les âmes ont été détrui-
tes à cause de cela, de même que la terre. Ainsi, nous pouvons voir qu'il est important,
je dirais même fondamental, de se nourrir de Jésus dans la communion. C'est Lui qui
nous donne la lumière, qui nous offre un guide pour notre vie, un guide dont nous avons
besoin.
 Giulia: "Sainteté, tout le monde nous dit qu'il est important d'aller à la Messe le
dimanche. Nous irions volontiers, mais souvent, nos parents ne nous accompagnent
pas, parce que le dimanche, ils dorment; le père et la mère d'un de mes amis travaillent
dans un magasin et, quant à nous, nous partons souvent pour aller voir nos grands-
parents. Pouvez-vous leur dire quelque chose pour qu'ils comprennent qu'il est impor-
tant d'aller ensemble à la Messe, chaque dimanche?"
 Je pense que oui, naturellement, avec un grand amour, avec un grand respect pour
les parents qui, certainement, ont tant de choses à faire. Mais toutefois, avec le respect
et l'amour d'une fille, on peut dire: chère maman, cher papa, il serait important pour
nous tous, pour toi aussi, que nous rencontrions Jésus. Cela nous enrichit, cela apporte
un élément important dans notre vie. Ensemble trouvons un peu de temps, nous pou-
vons trouver une possibilité. Peut-être là où habite votre grand-mère peut-on trouver la
possibilité. En un mot, je dirais, avec un grand amour et respect pour les parents: Com-
prenez que cela n'est pas important seulement pour moi, ce n'est pas uniquement les
catéchistes qui le disent, cela est important pour nous tous ; et ce sera une lumière du
dimanche pour toute notre famille."
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uSont entrés dans l’Église par le baptême le:
29/05: Olivia Ratel, Lilou Jean, Solenne Hameau  - 30/05: Garance Lebreton  -

 05/06: Naomi-de-Ruth Bembidé Komboma, Sacha Beaurepère, Alexandre
 Béziau, Enaël Royer-Simon et Héloïse Bryszkowski-Royer, Lou-Anne Lemercier,
 Alma des Jamonières, Émilie, Camille et Alexandre Duprat, Mathis Courroussé -
 12/06: François-Joseph de Grandmaison, Louis Péron.
uOnt rejoint la maison du Père le: 19/05: Marcelle Livenais, rue de la Ville
 aux  Roses  — 21/05: Janine  Lorho,  Bd  Amiral  Courbet  — 23/05: Claude Lechat,
 Ste  Marie  des  bois  — 24/05:  Karen  Dehergne,  Bd  Amiral  Courbet  —
 Jean-Marcel Caudon, rue Fellonneau—

CARNET PAROISSIAL

STAGE DES JEUNES MUSICIENS ET CHANTEURS EN LITURGIE
Semaine de formation pour les jeunes (12-18 ans) du 8 au 13 juillet au collège de la Perve-
rie. Au programme : temps de formation musicale,
liturgique, temps festifs, cheminement spirituel, animation de célébrations.
Inscription en ligne: https://diocese44.fr/stage-des-jeunes-musiciens-en-liturgie/

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour les jeunes appelés au sacerdoce ou à la vie religieuse, que leur famille et notre
 communauté paroissiale soient pour eux un véritable soutien spirituel et humain.
n Pour les malades et les personnes qui souffrent de solitude, que chacun de nous
 soit attentif à les entourer.
n Pour les personnes qui confient leurs intentions dans nos presbytères, qu’elles y
 trouvent une bienveillante écoute et l’assurance de nos prières.

BIOÉTHIQUE
Les débats sur la bioéthique sont ardus, et le texte actuellement discuté à l’assem-

blée prévoit des dispositions inquiétantes comme celle qui priverait délibérément des
enfants d’avoir un père sur son acte de naissance. Nos évêques nous proposent réguliè-
rement leurs réflexions et leurs mises en garde (cf. tous les textes de bioéthique sur
eglise.catholique.fr) et ils viennent de nous informer, pour tous ceux que cela peut inté-
resser, de la diffusion d’une pétition mise en ligne par Marchons ensemble, à l’adresse
www.petition-assemblee.fr/ en vue d’une discussion plus approfondie autour du res-
pect de l’enfant, de la paternité et de la maternité.

MÉNAGE de l’église Saint SIMILIEN jeudi 24 juin de 14H30 à 16H30

n MESSES de PREMIÈRE COMMUNION à l’église Saint Félix:
 samedi 19 juin 2021 à 9H45 et à 11H30
n PRÉPARATION à la CONFIRMATION: 2ème rencontre samedi 19 juin
 9H00, messe à l’église Saint Pasquier, et rencontre dans les salles jusqu’à 11H15
n ÉVEIL à la FOI des 4 à 6 ans  (MS, GS et CP):
 samedi 19 juin 2021 de 10H30 à 11H30, salle Saint Félix, 4 rue du Ballet

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
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HORAIRES d’ÉTÉ
du lundi 5 juillet inclus au dimanche 27 août inclus

Permanence des prêtres: Père Raphaël assure la permanence du mois de juillet
                  Père Christian assure celle du mois d’août.

HORAIRES des MESSES
jour SAINT-FÉLIX SAINT-SIMILIEN SAINT-PASQUIER

DIMANCHE 11H00 messe anticipée 18H30 9H30
lundi 19H00
mardi 11H15

mercredi 9H00
jeudi 19H00

vendredi 19H00

HORAIRES des CONFESSIONS
vendredi de 17H30 à 18H30
samedi de 16H30 à 18H15

samedi 9H00

Nous serons heureux de nous retrouver pour un
PIQUE-NIQUE PAROISSIAL, dimanche 20 juin 2021

vers 12H30 dans le jardin de Saint Félix
(chacun apporte son pique-nique)

ORDINATIONS DIACONALES
Nous  partageons  la  joie  et  confions  dans  notre  prière  les  trois  séminaristes  qui
seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce, à l’église Sainte Thérèse par
Mgr Laurent Percerou dimanche 20 juin 2021 à 15H00: Pierre-Emmanuel Bouchaud et
Benoît de Vasselot pour le diocèse de Nantes, et Bienvenu Sikuli pour le vicariat apos-
tolique de l’archipel des Comores. (Cette année nous éviterons de nous rendre à la célé-
bration pour laisser toute la place aux proches des ordinands.)

Seul, en famille… VENEZ à notre BARBECUE PAROISSIAL
tous les mercredis à partir du 7 juillet jusqu’au 30 août 2021,

salle Saint Félix à partir de 19H45
APPORTEZ: Viandes à griller, salades, desserts & boissons à partager.

Boules, molky et autres jeux sont aussi les bienvenus!
Contact: Marie Bernard (06 51 00 22 92-   assistanteparoissiale.sen@gmail.com

CONGRÈS MISSION 2021
pour la première fois près de chez nous !

à Rennes le weekend des 2 & 3 octobre 2021
"Comment proposer la foi dans la société actuelle?"

Nous constituons un groupe de paroissiens désireux de prier, se for-
mer, annoncer, échanger et acquérir des clés concrètes pour annoncer la
Bonne Nouvelle dans nos quotidiens.
(Nos prêtres seront présents le samedi 2)

L’objectif du congrès est d’équiper tous les chrétiens pour la mission:
ateliers, tables rondes et conférences permettent à chacun de trouver sa
manière d'évangéliser selon ses talents, ses charismes et son état de vie.
Informations & inscriptions:

Hélène de la Garde: helenedelagarde@yahoo.fr - (06 59 11 27 82

RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE
Notre paroisse invite ses paroissiennes, mères d’enfants scolarisés, à une journée
de retraite prêchée par le Père Christian Gallois le vendredi 18 juin 2021

de 9H45 à 15H30 salle paroissiale Saint Pasquier
Inscription obligatoire par mail, jusqu’à 3 jours avant
auprès de Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr

Détail du déroulé de la journée par mail après inscription.
(Nombre de places limité.)   - Garderie pour les petits.

BIENTÔT UN NOUVEL ORGUE pour SAINT PASQUIER!
 Usé par le temps, l’orgue de Saint Pasquier a malheureusement été déclaré irré-
parable. Suite à une étude approfondie, un facteur d’orgue a été choisi pour assurer
son remplacement.
 La fabrication de l’instrument de type baroque a déjà commencé dans les ateliers,
en vue d’une installation fin 2022.
 Pour nous aider à supporter cette charge et faire perdurer la beauté des célébra-
tions, nous prévoyons de faire prochainement appel à votre générosité !

n BARTIMÉE:  groupe de prière paroissial, mardi 15 juin 2021 à 19H45, salle St Félix.

PREMIÈRE MESSE
 Don Guillaume Planty, sera ordonné prêtre dans la Communauté Saint-Martin à Evron
le 25 juin 2021. Il célébrera une première Messe à Saint Félix le lundi 28 juin à 18H00.
 Guillaume est un enfant de la paroisse, il y a été enfant de chœur, y a reçu sa premiè-
re communion et y a été confirmé. Élève à la Perverie il  chantait à la Maitrise. Il  a été
Louveteau puis scout du groupe SUF Anne de Bretagne, puis assistant à Saint Yves. Don
Guillaume a vécu son ministère diaconal à Montbrison dans le diocèse de Saint-Etienne .
C’est là-bas qu’il est nommé pour les premières années de son ministère sacerdotal.
Pour rendre grâce et partager sa joie, venez nombreux, prier avec lui.
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•dimanche 13 juin 11èm e du Temps ordinaire -Année B-
09H30: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
09H30: P 1ère communion: Anne-Laure de Lussac
10H00: S Messe: Paulette Parois
11H00: F Messe: Pro Populo
11H30: P Messe: Joseph et Thérèse Ménard

•lundi 14 juin
Âmes du purgatoire

19H00: P Messe: René et Gabrielle Pain

•mardi 15 juin
07H15: P Messe: Action de grâce pour l’ordination de Vincent, le 25 mars 2021
11H15: S Messe: Jeanne Wiart

•mercredi 16 juin Saint Similien, Évêque de Nantes
07H15: P Messe: Intention particulière
09H00: F Messe: Marcel Paris et son fils Alain

•jeudi 17 juin
07H15: P Messe: Fabrice Archambaut et famille
12H15: S Messe: Dominique Vercken

•vendredi 18 juin (pénitence)
9H00: F Messe: Famille Mortier (viv. & déf.)
17H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Olivier Leroux et famille

•samedi 19 juin Saint Romuald, Abbé
09H00: P Messe: Emmanuel de Kerros
09H45: F 1ère communion: Anna-Paula da Silva
11H30: F 1ère communion: Armelle Roiné
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 12ème TO:   Thérèse Nollet

•dimanche 20 juin 12ème dimanche du temps ordinaire -Année B-
09H30: F Messe: Pro Populo
10H00: S Messe: Charles Papin, Pascale Papin-Queré et famille,

Marie-Paule Chouteau et Brémont
11H00: F Messe: Suzanne Lebreton
11H30: P Messe: Jacqueline Malard

•lundi 21 juin Saint Louis de Gonzague, Religieux
Âmes du purgatoire

19H00: P Messe: René et Gabrielle Pain

•mardi 22 juin Saint Paulin de Nole, Évêque
St Jean Fischer, Évêque & Tho mas More, chancelier d’Angleterre, Martyrs

07H15: P Messe Jean Ehlan
11H15: S Messe: Familles Moncelet-Coutand

•mercredi 23 juin
07H15: P Messe: Action de grâce pour une vocation
09H00: F Messe: Daniel Coussin (†)

•jeudi 24 juin NATIVITÉ de SAINT JEAN-BAPTISTE , solennité
07H15: P Messe: Albert et Mayou Guicheteau
12H15: S Messe: Jean-Yves Baot et sa famille

•vendredi 25 juin Saint Gohard, Évêque de Nantes
09H00: F Messe: Emmanuel de Kerros
17H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jean-Pierre Guihard

•samedi 26 juin Saint Josémaria Escriva de Balaguer, Prêtre
09H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: TO 13:   Pierre Danto

•dimanche 27 juin 13èm e du Temps ordinaire -Année B-
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Arwmelle Roiné
11H00: F Messe: Armel Pedro
11H30: P Messe: Jacques Barberousse

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 13 au 27 juin 2021 (semaines 24-25)
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 18H30


