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ACCUEILLIR OU MOURIR

Le titre  est  un peu agressif,  j’en conviens.  Mais  s’il  est  vrai  ?  "Nul  n’est
une  île"  disait  le  P.  Thomas  Merton cso. Robin Crusoé fut particulièrement
heureux de l’arrivée de Vendredi. Tout cela pour redire que la qualité de la
vie fraternelle est un révélateur de l’authenticité de la vie chrétienne. Qualité
essentielle pour que l’Esprit-Saint puisse "adjoindre à la communauté ceux
qui seraient sauvés." [Act. 2 47]. Ce que le Seigneur veut pour nous c’est la
communion. L’Église est communion.

Début septembre nous pourrons vivre, du moins je l’espère, l’accueil des
"nouveaux arrivants". Les remarquer, les accueillir, leur faire place car ils
étaient attendus. Si nous ne savons pas accueillir, si nous ne faisons pas at-
tention à aller au-devant d’eux, alors que faisons-nous du premier mot de la
prière que le Seigneur nous a apprise, alors nous serions en danger de
devenir comme les sarments desséchés que le Père enlève du Cep qui est
Jésus-Christ.

Il ne s’agit pas d’aller très loin, les périphéries ce peut-être en premier le
parvis de l’Église dominicale. Lieu par excellence de l’exercice du premier pas
de la charité. Je crois que le Seigneur nous pardonne beaucoup de choses,
"je  ne fais  pas  le  bien que je  voudrais… "  mais  nous Lui  fermons notre cœur
lorsque nous ne l’ouvrons pas à celui dont nous devons nous faire le prochain.

Enfin,  je  sais  aussi,  pour  citer  Jean  Guitton,  que  "les  conseils  que  l’on
donne sont les reproches qu’on se fait." Le premier prochain c’est d’abord
Notre Seigneur, ne l’oublions pas durant ces temps de vacances. Le Seigneur
n’est jamais en vacances, le diable non plus.

Cela dit, je souhaite à tous et à chacun de pouvoir "refaire ses forces à
l’écart", c’est déjà ce que Jésus disait à ses Apôtres. Bonnes et Saintes vacan-
ces, et … à la rentrée.

Père Christian Gallois +
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u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
12/06: Valerian Le Clech, Nora Liù Malherbe, Louis Péron,

Zélie Brisard, Antonina Rousset, Quentin Le Gal
13/06: Charlotte Frison, Auguste Robin
19/06: Margaux Carabeau, Isaure Desvaux, Raphaël Hervé, Marcel Bak

u Ont rejoint la maison du Père le:
08/06:  Christian Gaudin, de la rue de Châteaulin

Denise Milon de la rue de la Victoire
Pierre Hansmetzger, de la rue Léon Say

10/06:  Suzanne Mabon, de la résidence Anne de Bretagne
Michel Albentosa, de la rue Félix Faure

CARNETPAROISSIAL

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour Hugo victime d’un grave accident et toute sa famille.
n Pour les personnes qui confient leurs intentions dans nos presbytères, qu’elles y
 trouvent une bienveillante écoute et l’assurance de nos prières.

INTENTION de PRIÈRE DIOCÉSAINE
Seigneur, nous te rendons grâce pour Pierre-Emmanuel, Benoît et Bienvenu qui sont
devenus diacres en vue du sacerdoce le 20 juin. Esprit Saint, répands en abondance
tes dons sur tous les consacrés et particulièrement sur les curés envoyés par notre
évêque à rejoindre une nouvelle paroisse en septembre.

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 princi-
 pale de ma paroisse et du diocèse pour faire vivre les  prêtres et  assurer  la  mission
 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%
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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 17H30 à 18H30
samedi 16H30 à 18H15

samedi    9H00

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
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 former,
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 ma-
nière 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

BIENTÔT UN NOUVEL ORGUE pour SAINT PASQUIER!
 Usé par le temps, l’orgue de Saint Pasquier a malheureusement été déclaré
irréparable. 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 cé-
lébrations, nous prévoyons de faire prochainement appel à votre générosité !

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.

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
mardi 6 juillet 2021 de 14H30 à 15H00 à l’église Saint Pasquier

SAMEDI MISSIONNAIRE
samedi 3 juillet 2021 après la messe de 9H00 à Saint Pasquier

PRIÈRE du CHAPELET
n dernier chapelet de l’année scolaire lundi 28 juin 2021, à 18H30
 à l’église Saint Pasquier
n le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien:
  3 juillet, 7 août & 4 septembre2021
n sauf vacances le 3ème vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix:
 reprise le 17 septembre 2021
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•dimanche 27 juin 13èm e du Temps ordinaire -Année B-
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe du souvenir:  Suzanne Mabon

Armelle Roiné
11H00: F Messe: Armel Pedro
11H30: P Messe du souvenir:  Pierre Hansmetzger

Messe du souvenir: Michel Albentosa
Jacques Barberousse

•lundi 28 juin Saint Irénée, Évêque et Martyr
Jean-Louis et Myounga

18H00:F 1ère messe Don Guillaume Planty
19H00: P Messe: Lieutenant colonel Frédérick Moro

•mardi 29 juin SAINT PIERRE & SAINT PAUL, Apôtres, solennité
07H15: P Messe: Familles Balmitgère-Moreau (viv. & déf.)
11H15: S Messe: Intentions particulières (CP)

•mercredi 30 juin
07H15: P Messe: Thérèse et Jean Guitton
09H00: F Messe: Monsieur & madame Félicien Périset

•jeudi 1er  juillet
07H15: P Messe: Joël Paré et famille
12H15: S Messe: Action de grâces pour 90ans (PR) et intention particulière (MDJB)

•vendredi 2 juillet (pénitence)
9H00: F Messe: Action de grâce pour la naissance de François-Joseph
17H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire

•samedi 3 juillet SAINT THOMAS,  Apôtre  (fête)
09H00: P Messe: Défunts de la famille Caillon
16H30-17H30: S Permanence de confessions
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 14ème TO:   Famille Corado

•dimanche 4 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire -Année B-
09H30: F Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Pia et Gabriel
11H00: F Messe: Familles du Plessix-Chaillé-Jacobs’en (défunts)
11H30: P Messe: Jacques Lyoen

•lundi 5 juillet Saint Antoine-Marie Zaccaria
Karen Dehergne

19H00: P Messe: Jean-Pierre Guihard

•mardi 6 juillet Sainte Maria Goretti, Vierge, Martyre
Karen Dehergne

11H15: S Messe: Familles Sauzeau-Rolland (vivants & défunts)

•mercredi 7 juillet
Action de grâce 20 ans de mariage

09H00: F Messe: Marguerite Rouquete

•jeudi 8 juillet
Anna-Paula da Silva

19H00: P Messe: Lucienne et René Douet

•vendredi 9 juillet Sainte Anne-Françoise Moreau, Vierge & Martyre
Armelle Roiné

17H30-18H30: F Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marc Reneaume (†)

•samedi 10 juillet Saint Pasquier, Évêque de Nantes
Joël Clouet

09H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
16H30-18H15: S Permanence de confessions
18H30: S Messe: TO 15:   Familles Orts-Hamon

•dimanche 11 juillet 15èm e du Temps ordinaire -Année B-
Pro populo

09H30: P Messe: Jean Supiot
11H00: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 27 juin au 11 juillet 2021 (semaines 26-27)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

L’ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
est interrompue

jusque courant septembre

HORAIRES d’ÉTÉ
à partir du

lundi 5 juillet

HORAIRES d’ÉTÉ


