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Bulletin du 24 octobre au 7 novembre 2021 - Semaines 43-44

Le MOIS de NOVEMBRE

CHAPELET
samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 6 novembre 2021
ème
•le 3
vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 19 novembre 2021
H
•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18 30 à l’église Saint Pasquier:
reprise à partir du lundi 8 novembre 2021
•le 1

er

FESTIVAL de la BEAUTÉ
"Les 100 ciels" qui nous mènent vers l'essentiel du 19 au 21 Novembre 2021 à Nantes
La Diaconie de la Beauté, association chrétienne au service des artistes en quête de sens et
de spiritualité, a pour vocation d'aider les artistes à élever les âmes par le Beau.
Elle organise, avec de nombreux artistes locaux, le festival de la Beauté à Nantes du 19
au 21 novembre 2021. Réservez et invitez largement autour de vous!
Par la beauté de la musique, des chants, de la poésie, des œuvres d'art, des spectacles
vivants et des danses.... ce festival nous invite au voyage dans l'art vers de multiples
ciels, "les 100 ciels" qui nous mènent vers l'Essentiel.
Programmation, réservation et billeterie sur le site du diocèse: https://diocese44.fr/

u

u

Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
09/10: Victoire Lucereau, Victoire Lusson, Victoire de Peyrelongue

CARN
PAROIS ET
SIAL

Ont rejoint la maison du Père le:
30/08: Camille André, Jardins d’Arcadie
10/10: Marie-Thérèse Burin, rue Fontaine de Barbin
11/10: Raymond Goy, rue de la Carterie / 12/10: Raphaëlle Châtellier, rue Félibien

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

Temps de discernement adressé à toutes les personnes, croyantes ou non-croyantes,
avec ou sans vie commune, qui se posent des questions sur leur relation à deux et sur
le mariage, mais qui hésitent à s'engager (l'un des deux ou tous les deux).
Samedi 20 & dimanche 21 novembre, Maison Saint-Clair, Nantes. Session inspirée par
le p. Nicolas Rousselot sj et animée par Patrick Chahla, diacre permanent et Laurence
Souchard, psychologue / cchahla@orangel.fr - ) 06 07 24 20 72 – facebook : eblebe

ISSN 2681-6164

Week-end de discernement: "EST-CE BIEN LUI?" - "EST-CE BIEN ELLE?"

J’entends parfois: "Je n’aime pas le mois de novembre, c’est le mois des
morts." Essayons d’y voir un peu plus clair. D’abord, je ne suis pas en accord avec
cette phrase, novembre n’est pas le mois des morts, Notre Seigneur répondait
déjà aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection que "Ce n’est pas de
morts mais de vivants qu’Il est le Dieu".
Je préfère dire que novembre est le mois des vivants. D’ailleurs, je rappelle
que le jour dit "des morts" c’est le 2 novembre, pas le 1er. La commémoration des
fidèles défunts le 2 nous vient d’une pieuse coutume initiée à Cluny au tout début du XIème siècle.
Le 1er novembre nous célébrons tous les vivants que sont les saints, ayant à
leur tête la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de tous les Saints. Le lendemain,
nous faisons mémoire de tous les fidèles défunts qui attendent au Purgatoire
leur pleine purification pour rejoindre tous les bienheureux qui voient la Face de
Dieu, car ils sont définitivement sauvés, pas encore pleinement purifiés. Ils ont
besoin de nos prières, ne les "canonisons" pas trop vite! C’est un devoir de charité que de ne pas les oublier.
Et, désolé, tout ce monde-là est bien vivant. Rappelons-nous que le but de la
vie est de rejoindre Dieu et d’entrer pleinement dans la communion des saints,
ce qui commence, soit dit en passant, au baptême. Suite au péché des origines,
dont la réalité fait toujours partie de notre foi, le "passage" qui se serait fait sans
douleur, se fait maintenant dans la douleur lors de la séparation de notre âme
d’avec notre corps, c’est la mort corporelle, (que Saint François appelle notre
sœur!). Ce dernier évènement, la mort, ne devrait pas être craint des chrétiens
puisqu’il permet notre entrée dans la vraie vie, toute notre vie sur terre en étant
la préparation. Ce que nous sommes si tentés d’oublier aujourd’hui!
Permettez-moi une phrase qui pourrait vous scandaliser, ce que je ne veux
pas. Les saints ont désiré la mort, désiré la vivre de tout leur cœur dans un ultime
acte de FOI, déjà Saint Paul: "Je voudrais m’en aller pour être avec le Christ!".
Si nous disons aimer Dieu sans désirer le rejoindre au temps qu’Il décidera,
c’est qu’il y a quelque chose qui cloche. Que ce mois de novembre soit l’occasion
pour nous de réfléchir à tout cela et l’occasion de demander au Seigneur, à Notre
Dame et à Saint Joseph la grâce d’une "bonne mort" et sa consolation pour tous
ceux, qui je l’espère, prieront pour nous.
Père Christian Gallois +
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

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr

Pendant les vacances scolaires, les MESSES SUIVANTES SONT SUPPRIMÉES
- mardi 26 octobre:
- mercredi 27 octobre & 3 novembre:
- jeudi 28 octobre & 4 novembre:
- vendredi 29 octobre & 5 novembre:

H

PÈLERINAGE PAROISSIAL à Sainte Anne d’Auray
samedi 20 novembre 2021

H

pas de messe à 7 15 ni à 19 00 à Saint Pasquier
pas de messe à 19H 00 à Saint Pasquier
pas de messe à 7H15 à Saint Pasquier
pas de messe à 12H 15 à Saint Similien
pas de messe à 9H00 à Saint Félix

Ce temps fort paroissial est proposé à tous, petits et grands .
9H00
11H00
12H15
13H00
14H00

HORAIRES pour la TOUSSAINT
aCONFESSIONS
n
n

vendredi 29 octobre
samedi 30 octobre

de 17H30 à 18H30
de 17 H00 à 18 H15

15H30
16H15
17H00

à Saint Pasquier
à Saint Félix

aSolennité de la TOUSSAINT, lundi 1er novembre 2021:
n

H

Messes: -dimanche 31 octobre: messe anticipée à 18 30 à Saint Félix
-lundi 1 er: 9 H30 & 11 H30 St Pasquier, 10 H00 St Similien, 11 H 00 St Félix

Départ de chez soi (chacun organise son covoiturage)
Messe à la Basilique de Sainte Anne d’Auray
Visite de la basilique avec le Père Gwénaël Maurey, recteur.
Pique-nique (que chacun apporte)
Enseignement par le Père Christian
Groupes enfants- jeunes
Chapelet à la basilique avec confessions
Goûter offert par la paroisse et temps fraternel
Retour vers Nantes

Inscrivez-vous avant la Toussaint à l’aide de la fiche d'inscription

disponible, dans nos 3 églises; ou aux accueils St Félix, St Pasquier ou St Similien
ou bien sur le site: www.paroisse-saintseveques-nantes.fr ou QR code page 4

La quête sera faite pour la formation des séminaristes du Diocèse.

DENIER de l’ÉGLISE 2021

Vêpres de la Toussaint: lundi 1er novembre à 18 H 00 à Saint Pasquier.

n

aCOMMÉMORATION de TOUS les FIDÈLES DÉFUNTS, mardi 2 novembre 2021
n

don à la paroisse et au diocèse
u

H

Messes: -à 9 00 à Saint Félix
à 11H15 à Saint Similien
à 19H00 à Saint Pasquier, où sont particulièrement invitées les
familles qui ont perdu un proche depuis la Toussaint 2020.
u

PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI 2022
Inscription à l’accueil Saint Pasquier, 57 rue Villebois Mareuil:
apporter l’extrait de baptême de votre enfant et règlement de 35 €
H
n Réunion des parents: vendredi 12 novembre à 20 30 salle Saint Félix
H
n Rencontre des enfants: samedi 13 novembre à 9 00 à l’église Saint Pasquier
Contact: Bénédicte Combe ) 06 83 52 97 61 - benedicte.combe@orange.fr

CHANGEMENT pour les PERMANENCES de CONFESSIONS
n
n

le vendredi
le samedi

à Saint Pasquier
à Saint Félix

de 17H30 à 18H30
de 17H30 à 18H15

(non plus à Saint Félix)

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.
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%

•dimanche 31 octobre 31è me du Temps ordinaire -Année B–
09H30: P Messe: Medhy Madiot (†) et sa famille
10H00: S Messe: Lise Bunot
11H00: F Messe du souvenir: Marie-Thérèse Burin
Annie Rochedreux
11H30: P Messe: Louis-Michel Rouillon et sa famille
18H30: F Messe anticipée: de la Toussaint: Pro Populo

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

En raison des
vacances scolaires
Il n’y a pas les
96H d’adoration

er

•lundi 1
09H30: P
10H00: S
11H00: F
11H30: P

novembre
La TOUSSAINT
(solennité)
Messe: Pro Populo
Quête pour la
Messe: Famille Orts
formation des
Messe: Jacques Le Ponner et sa fille Sylvie
séminaristes nantais
Messe: Pierre Chedet et familles Saludo-Léger-Chedet

•dimanche 24 octobre
30ème du Temps ordinaire -Année BH
09 30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Messe du souvenir: Anne-Marie Soulard
11H00: F Messe: André Cabanes
11H30: P Messe: Germaine et Georges Dupuits
•lundi 25 octobre

•mardi 2 novembre
COMMÉMORATION de TOUS les FIDÈLES DÉFUNTS
Il n’y a pas de messe à 7H15 à Saint Pasquier
09H00: F Messe: Denise Girard
11H15: S Messe: Armel Pedro
19H00: P Messe: Maryvonne Picart

Intention particulière (JJ) / Bruno Colcombet (†)
Messe: Intention particulière (MDJBM) et anniversaire Pierrot

H

19 00: P

•mardi 26 octobre

•mercredi 3 novembre
Saint Martin de Porrès , R e l i gi e u x
Bruno Colcombet (†) / Jeannine Sergent
09H00: F Messe: Âmes du purgatoire
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

Marie-Anne Rouiller / Camille André
Il n’y a pas de messe à 7H15 à Saint Pasquier
Messe: Bruno Colcombet (†)
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

11H15: S

•mercredi 27 octobre
Bruno Colcombet (†) / Annie Bluteau
09H00: F Messe: Jean Fouquéré et sa famille
Il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier

•jeudi 4 novembre Saint Charles Borromée, É v ê q u e
Intention particulière (JJ) / Père Jacques Babin-Chevaye
Il n’y a pas de messe à 7H15 à Saint Pasquier
Il n’y a pas de messe à 12H15 à Saint Similien
H
19 00: P Messe: Annick Robert

•vendredi 5 novembre Bienheureuse Françoise d’Amboise , rel i gie use

du 24 octobre au 7 novembre 2021 (semaines 43-44)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"

•jeudi 28 octobre

Saints Simon et Jude, Apôtres ( fê t e )
Père Jacques Babin-Chevaye / Camille André
Il n’y a pas de messe à 7H15 à Saint Pasquier
Il n’y a pas de messe à 12H15 à Saint Similien
Messe: Jean-Claude Guyot

(pénit enc e)

Bruno Colcombet (†) / Paule Moreau
Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix
17H30-18H30: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Lucienne et René Douet et famille

19H00: P

•samedi 6 novembre
Bruno Colcombet (†) / Alain Legarsmeur
09H00: P Messe: Marie-Thérèse Meunier
17H30-18H15: F
Permanence de confessions
18H30: F Messe: 32ème TO: Pierre Danto (†)

Il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Félix
17 30-18 30: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Lieutenant Colonel Frédérick Moro

•dimanche 7 novembre 32ème du Temps ordinaire -Année B09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe du souvenir: Raymond Goy
11H00: F Messe: Annie Rochedreux
11H30: P Messe: Paule Moreau

•vendredi 29 octobre
(pénit enc e)
Camille André / Juliana Fernandez
H

H

•samedi 30 octobre
Bruno Colcombet (†) / Renée Sautejeau
09H00: P Messe: Marie-Thérèse Meunier
17H30-18H15: F
Permanence de confessions
18H30: F Messe: 31ème TO: Famille Lulzac, vivants et défunts

En raison des
vacances scolaires
Il n’y a pas les
96H d’adoration

