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Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien
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Bulletin du 7 au 21 novembre 2021 - Semaines 45-46

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

CHAPELET
•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18

H

30 à l’église Saint Pasquier:
reprise à partir du lundi 8 novembre 2021
ème
•le 3
vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 19 novembre 2021
er
H
•le 1 samedi du mois à 10 30 à l’église Saint Similien: 4 décembre 2021

MÉNAGE de l’église Saint SIMILIEN
Jeudi 18 novembre 2021 de 14 H30 à 16 H30

demande SERVICE de CONDUITE

Pour le dimanche, nous recherchons des chauffeurs pouvant
conduire père Gratien du presbytère Saint Félix à l’église
où il célèbre et d’une église à l’autre.
Nous invitons les "bonnes volontés" auxquelles nous pourrions faire appel,
à nous communiquer leur :
prénom + nom + ) portable + 7 mail + clocher (St Félix ou Pasquier ou Similien)
) 02 40 74 19 50 ou 7 paroisse.saintseveques@orange.fr

Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
30/10: Gabriel Metten
01/11: Donatien Davoust
06/11: Arnaud Talvande - Charles Izambart
u Ont rejoint la maison du Père le:
28/10: Éric-Lionel de la Brouste, du Bd Lelasseur
31/10: Gina Delacroix, des Bourdonnières
u

CARN
PAROIS ET
SIAL

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

RADIO FIDÉLITÉ organise son RADIO DON 2021
vendredi 19 novembre de 7 H00 à 20H30
Faites vos promesses de dons: ) 02 40 69 27 27 ou www.radio-fidelite.com
ou 6 rue Malherbe - BP 11312—44013 Nantes cedex 1

ISSN 2681-6164

ENFANTS ADORATEURS (4/12 ans)
mercredi 10 novembre 2021 à 15H15, salle Saint Pasquier, 4 rue A. Daudet
Contact: gfougeray@fmnd.org

Suite au concile Vatican II, le saint pape Paul VI a institué selon le modèle des
premiers siècles de l'Église le "synode des évêques", assemblée consultative permanente pour porter des réflexions à l'échelle de l’Église universelle, conscient que l’Église est en chemin et qu'elle a besoin d'être constamment à l'écoute de l'Esprit Saint
pour annoncer toujours plus fidèlement l'évangile.
Après "la nouvelle évangélisation", "la famille", "les jeunes"... Le Pape François a
ouvert, le 10 octobre dernier, un nouveau synode sur le thème de "la synodalité".
Ce titre peut paraître un peu obscur, mais la réalité qui se cache derrière le terme
nous concerne tous. "Synode", étymologiquement, veut dire marcher ensemble.
Le titre du document préparatoire à cette grande réflexion est "Pour une Église
synodale : communion, participation et mission". Le pape veut donc engager une
réflexion pour l’Église universelle sur la manière dont l’Église est une assemblée qui
marche ensemble, vers un même but : la vie du Christ et son annonce, et où, dans la
diversité des charismes et des missions, chacun trouve sa place pour participer à la vie
de l’Église. Cela interroge également sur la manière dont l’Église chemine dans le monde, à l'écoute de tous nos frères les hommes. Le pape souhaite que l’Église entière se
mette particulièrement à l'écoute de l'Esprit Saint et de la Parole sur ces sujets.
Vaste programme de réflexion! Concrètement, nous sommes concernés par cette
démarche. Monseigneur Percerou invite chaque paroisse du diocèse, chaque groupe, à
se saisir de cette réflexion, dans le but d'élaborer une synthèse des pratiques et
réflexions qui sera transmise à la commission nationale en charge de la France.
Concrètement, dès que nous aurons reçu les éléments nécessaires par le diocèse,
nous saisirons cette occasion qui nous est donnée pour nous réunir en "assemblée
paroissiale", pour prendre notre part à cette réflexion. Il sera bon que le plus grand
nombre puisse y être présent. Bien sûr, nous transmettrons alors le fruit de cette rencontre sous la forme d'un document au diocèse. Mais surtout, pour une fidélité plus
grande à l'Évangile, ce sera l'occasion de nous interroger ensemble, de nous écouter,
sur la manière dont nous vivons cette synodalité sur la paroisse, de rendre grâce au
Seigneur pour tout ce qui est déjà vécu et d'être attentif à ce que l'Esprit suscite comme conversions.
Portons déjà cette démarche synodale dans la prière, qu'elle porte toute l’Église,
notre diocèse, notre paroisse, à être davantage fidèle à l’Évangile du Christ, davantage
à l'écoute de l'Esprit-Saint, davantage assemblée de croyants, peuple en chemin ensemble vers Dieu.
P. Raphaël +
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 tout temps,
l'Église continue à
vivre et servir …
Elle a besoin
de vous. MERCI

Viens à la JOURNÉE MONDIALE de la JEUNESSE DIOCÈSAINE
LÈVE-TOI ET BRILLE !
tu-

LA QUÊTE VIA MON TÉLÉPHONE !
Comment ça marche ?

n, é
lycé et
dian
En attendant les JMJ de Lisbonne en 2023, toi lycéen, étudiant ou
jeune pro du diocèse, tu es invité par Monseigneur Percerou et à l’appel du
Pape François pour vivre la Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine

Sur mon téléphone, je télécharge l’application:

appli-laquete.fr
a
a
a
a

Je m’inscris
J’indique mes coordonnées bancaires
Je choisis ma paroisse
Je fais un don pour la quête

samedi 20 novembre 2021
de 17 00 à 21 30 à la Basilique Saint Donatien de Nantes
u Au programme :
H

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

a17H00: accueil et lancement (parvis de la Basilique St Donatien)
a17H 30-18H 45: 3 propositions: lycéens: jeux et rencontres autour des Sts Donatien &
Rogatien; étudiants-jeunes pro: rencontre avec l’évêque ou évangélisation de rue.
a19H 00 repas (participation de 2€ demandée)
a20H 00-21H 30: veillée de louange, témoignages et adoration avec Mgr Percerou

Ce temps fort paroissial est proposé à tous, petits et grands .

Toutes les infos sur: https://jeunes.diocese44.fr/evenements/jmj#JMJ2021

Paiement 100% sécurisé

Toutes les infos sur: www.appli-laquete.fr

Inscrivez-vous 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
Le programme figure sur la fiche d’inscription.
n

n

n

H

PARCOURS de FORMATION pour ADULTES: le 2 ème mardi du mois à 20H30
Quelques grands thèmes seront présentés tels que: la Liturgie, la Création, le mal,
la Résurrection, l’Église, les fins dernières, le Saint Esprit.
2ème séance mardi 9 novembre 2021 à 20H30, salle Saint Félix
HEURE SAINTE: habituellement le 1er jeudi du mois
jeudi 18 novembre de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

l la FRATERNITÉ :

(lycéens & lycéennes) se retrouve
vendredi 12 novembre 19H30-22H00 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet
Contact: Père Raphaël )02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

l 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
t
n Réunion des parents: vendredi 12 novembre à 20 30 salle S Pasquier
H
n Rencontre des enfants: samedi 13 novembre à 9 00 église St Pasquier
Contact: Bénédicte Combe ) 06 83 52 97 61 - benedicte.combe@orange.fr

H

FRATERNITÉ BARTIMÉE: groupe de prière paroissial, un mardi par mois à 19 45
prochaine rencontre mardi 23 novembre 2021 à 19H45 salle Saint Pasquier,
Dîner partagé, louange, échanges sur l’évangile dominical & enseignement d’un père.
Contact: Hélène de Lagarde ) 06 59 11 27 82

MONSEIGNEUR PERCEROU nous invite
à la RENCONTRE avec les PAROISSIENS du Centre Ville
jeudi 25 novembre au lycée du Loquidy de 20H00 à 22H00
pour évoquer les questions soulevées par la remise du rapport de la CIASE sur
les abus. Nous sommes tous invités à y participer.

l SERVANTS
n

let
n

& SERVANTES d’AUTEL :
rencontre samedi 13 novembre: 10 H00-12 H00 à St Félix, 4 rue du Balréunion d’informations pour les parents à 11 H30 sur place.

l la CONFRÉRIE (collégiens 5

ème

, 4ème, 3ème) chacun apporte son pique-nique

rencontre vendredi 19 novembre à 19 H30 à Saint Félix, 4 rue du Ballet
Contact: Père Raphaël )02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

l les "AMIS

de CARLO ACUTIS ": pour les jeunes inscrits:

•dimanche 14 novembre 33è me du Temps ordinaire -Année B–
09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Émile et Marie Noterman
11H00: F Messe: Jean-Frédéric Grivaux
11H30: P Messe: Louis-Michel Rouillon et sa famille
•lundi 15 novembre Bse Marie de la Passion , Fo n d atrice des Fr a ncis c aines
Marie-Thérèse Burin / Raphaëlle Châtellier
19H00: P Messe: Annie Thiébaut

•mardi 16 novembre Ste Marguerite, Re ine d’ É c os se
07H15: P Messe: Jean-Pierre Guihard
11H15: S Messe: Jean-Yves Baot et sa famille
19H00: P Messe: Intention particulière

-

•mercredi 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie ,
Renée Sautejeau
09H00: F Messe: Jean Fouquéré et sa famille
19H00: P Messe: Albert et Mayou Guicheteau

mis si o nn aire s de M arie

Ste Gertrude, Vie rge , Mo ni ale

R e l i gi e us e f r a n c i s c ai n e

•jeudi 18 novembre
Dédicace des basiliques Saint Pierre et Saint Paul à Rome
07H15: P Messe: Familles Couteau-Bondu
12H15: S Messe: Remerciements Saints Michel, Gabriel, Raphaël, Michèle, Charbel
19H00: P Messe: Joseph et Marguerite Jégou

•vendredi 19 novembre

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

Journée mondiale
des pauvres

( pénitence)

Alain Chataigner
09H00: F Messe: Familles du Guerny-Vié
17H30-18H30: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
•samedi 20 novembre
Annie Thiébaut / Juliana Fernandez
09H00: P Messe: Jean-Louis et Myounga
17H30-18H15: F
Permanence de confessions
18H30: F Messe: Christ Roi: Marielle Pénicaud (vivante)
•dimanche 21 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS -Année B09H30: P Messe: Défunts familles Astaix et Civel
10H00: S Messe: Henri Schmitt et Jean-Pierre Barbier
Quête pour le
11H00: F Messe: Annie Rochedreux
SECOURS CATHOLIQUE
11H30: P Messe: Pro populo

INTENTIONS des MESSES

du 7 au 21 novembre 2021 (semaines 45-46)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"
•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
•lundi 8 novembre
Marcel Paris et son fils Alain / Paule Moreau
19H00: P Messe: Défunts familles Astaix et Civel

•mardi 9 novembre DÉDICACE de la BASILIQUE du LATRAN, CATHÉDRALE de ROME
07H15: P
11H15: S
19H00: P

Messe: Marguerite Guillet
Messe: Maria, dite Raymonde, Schwab
Messe: Françoise de Palmas (†) et sa famille

•mercredi 10 novembre Saint Léon le Grand , P a p e & D o c t e u r d e l ’ É gl i s e
Gilles (†) et Pazanne, intentions particulières
09H00: F Messe: Moïse Biron
19H00: P Messe: Ombeline et ses parents

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier
du lundi 19H30
au vendredi 19 H00

•jeudi 11 novembre
Saint Martin de Tours, É v ê q u e
07H15: P Messe: Famille Olivier Leroux (vivants et défunts)
12H15: S Messe: Marie-Simone Arrouet-Nicolleau
19H00: P Messe: Yolande Jégou, son frère Michel et son neveu Luc

•vendredi 12 novembre

Saint Josaphat, É v ê q u e & M a r t y r
Jean-Paul Charrier
09H00: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
17H30-18H30: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Jean Supiot
•samedi 13 novembre
Karen Dehergne / Michel Albentosa
09H00: P Messe: Défunts familles Astaix et Civel
17H30-18H15: F
Permanence de confessions
18H30: F Messe: 33ème TO: Élise Berrest (vivante)

(fê t e )

(pénit enc e)

