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"PRENDS TOUT À GRÉ"
PARCOURS ALPHA DUO (proposé par Fondacio)

"Une vie à deux, ça se prépare"
Parcours ouvert aux couples non mariés qui désirent réfléchir à l’engagement: apprendre à communiquer, à gérer les conflits, accepter nos différences, faire grandir
notre amour; l’intimité du couple; notre projet de vie …
À Nantes, samedi 26 février 2022 et le week-end des 12 et 13 mars.
Informations/Inscription: https://fondacio.fr/proposition/une-vie-a-2-ca-se-prepare-nantes/

INTENTION de PRIÈRE DIOCÉSAINE
Seigneur, toi qui es né vulnérable et pauvre, laisse-toi choyer par le cœur généreux des novices et des séminaristes du diocèse qui veulent t’offrir en présent
toute leur vie. Amen!

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
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Pour les fiancés qui se préparent au mariage dans notre paroisse et se retrouvent
les 22 et 29 janvier, avec père Christian et les couples qui les accompagnent.
Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
08/01: Exupère Caillemer
16/01: Roxane Gaugler Baddoura

CARNET
PAROISSIAL

Ont rejoint la maison du Père le:
28/12: Hervé de Kerever, de la rue Albert Calmette
30/12: René Racineux, de la résidence Anne de Bretagne
Renée Cauvigny, de la rue du Plessis de Grenedan
31/12: Paulette Birké, de la résidence de l’Espérance
03/01: François Boüan du Chef du Bos, de l’avenue du Val d’Erdre
05/01: André Stéphant, de la rue Félix Faure
06/01: Jean-Marie Touzé, de la rue de la Gaudinière
11/01: Lucienne Teffaud, anciennement rue Noire
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Pour que l’Esprit Saint nous inspire lors de notre Assemblée paroissiale qui se
tiendra, dans le cadre du Synode sur la synodalité, le mercredi 19 janvier.

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

n

Sainte Jeanne d’Arc était dans la prison de Rouen, en butte aux mauvais traitements de ses geôliers, harcelée par les uns, en butte aux interrogatoires malveillants des autres.
C’est là que ses Voix lui dirent ces paroles dont j’ai fait le titre de cet
édito: " Prends tout à gré".
Je ne sais pas trop si Jeanne reçut ces mots comme une parole de
consolation, cela n’y ressemble pas vraiment quand même. Cependant,
c’était la manière chrétienne de vivre les événements qu’elle endurait,
tout vivre comme venant de la main du Père des Cieux. C’est un peu
abrupt. Je le concède.
Nous ne sommes pas en prison ni voués, encore, au bûcher, mais notre quotidien est quand même compliqué. En ces temps où de simples
mots comme " covid", "vaccin", "élections" ou " gouvernement" déchaînent
passions et invectives, même à l’intérieur des familles, il nous faut raison
garder et bien plus, vivre en n’oubliant pas notre foi. Il ne s’agit pas de
vivre les bras croisés, mais se souvenir de la douce patience des saints,
des martyrs et de Notre Seigneur Lui-même devant l’adversité et la malveillance de beaucoup.
Disant cela, je n’aurais rien résolu de vos soucis. Prendre tout à gré
c’est, je crois, un chemin pour non seulement ne pas aggraver les choses,
mais surtout pour ne pas oublier que: " tout concourt au bien de ceux qui
aiment Dieu".
Se crisper et se durcir augmentent la souffrance, c’est comme pour les
piqûres, " mais détendez-vous monsieur", me disait une infirmière !
Le discours est aisé, l’art est difficile.
Dans les épreuves le peuple d’Israël s’est tourné vers son Dieu, quand
nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous pouvons toujours faire cela
et Lui demander la force de vivre, non pas avec résignation, mais avec
douceur, notre quotidien.
P. 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
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE

SACREMENT de la CONFIRMATION

chaque paroissien est invité à l’assemblée paroissiale

nous prions pour les 31 confirmands qui seront confirmés par
le père Sébastien de Groulard, vicaire général, et Mgr Michel Bonnet
au cours de la messe, dimanche 30 janvier à 11H 00 à Saint Félix

dans le cadre du Synode sur la Synodalité

mercredi 19 janvier 2022 à 20H30 à l’église Saint Pasquier

EXPLICATION de la PAROLE

FORMATION: "PORTER la COMMUNION"

animée par Régine Péron, responsable diocésaine du Service Évangélique des Malades
Pour tous ceux qui portent la communion ou seraient susceptibles de le faire

mardi 25 janvier 2022, à 20H30, salle paroissiale Saint Félix.

L'explication de la Parole aux enfants de 3 à 7 ans, à Saint-Félix le dimanche, à la messe
de 11H00, au moment de la liturgie de la Parole, reprend ce dimanche 16 janvier 2022.
Vous souhaitez participer à ce service, contacter Marine du Portail:
explicationdelaparole@gmail.com - (06 64 74 67 25

Contact: Marie-Anne Denis ) 06 52 85 66 35

Cycle de 4 CONFÉRENCES

Après 2 ans d'interruption, nos conférences historiques
sur le rapport entre l’Église et le monde reprennent !

4 mardis à 20H30 salle Saint Félix

Prochain thème, mardi 1er février 2022: "l’Église et le nazisme":
Autour de cette question interpellant l'opinion publique, la richesse des sources après la publication des archives personnelles du vénérable Pie XII a permis
une relecture historique et critique de cette période. Que s'est-il réellement
passé entre l’Église et les états? Éric et Émeline Picart, professeurs agrégés
d'histoire, nous accompagneront dans ce parcours traversant la période de la
montée des régimes fascismes européens et de la seconde guerre mondiale.
l
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mardi 1er février:
mardi 15 mars:
mardi 5 avril:
mardi 7 juin:

l’Église et le nazisme
l’Église et la laïcité
la face cachée et obscure des Lumières: Voltaire
la France selon Saint Jean-Paul II

PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION
2ème temps fort
H
H
aSaint Pasquier: dimanche 16 janvier 2022, 14 30 à 16 30 salle Saint Pasquier;
H
H
Puis messe dominicale de 16 30 à 17 30 à l’église.
aSaint Félix:
dimanche 23 janvier 2022 messe à 11H00 à Saint Félix,
suivie d’un pique-nique apporté par chacun (fin à 16H30)

l

Sacrement de la réconciliation
aSaint Pasquier: mercredi 2 février 2022, 17H00 à 18H00 à l’église Saint Pasquier.
aSaint Félix:
mercredi 23 février 1er groupe: 15H00 à 16H00 à l’église Saint Félix
2 groupe: 16H15 à 17H15 à l’église Saint Félix.

l
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ENFANTS ADORATEURS (4/12 ans)
mercredi 2 février 2022 à 15H15, salle Saint Pasquier, 4 rue A. Daudet
Contact: gfougeray@fmnd.org
m

Nous avons besoin de vous pour le

Ces conférences s’adressent à tous

MÉNAGE de nos ÉGLISES
H

H

aSaint Similien: jeudi 20 janvier 2022 de 14 30 à 16 30
•

•

PRIER pour NOS DÉFUNTS :
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 1er février 2022 de 14H30 à 15H00 à l’église Saint Pasquier
er

HEURE SAINTE: le 1 jeudi du mois
Prochaine date jeudi 3 février 2022: 19 H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

aSaint Félix:

lundi 24 janvier 2022 entre 14 H00 et 16H 00

Venons
nombreux !
même
pour un
moment...

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

H

30 à l’église Saint Pasquier
•le 1 samedi du mois à 10 30 à l’église Saint Similien: 5 février 2022
ème
•le 3
vendredi du mois à 15H00 à l’église Saint Félix: 18 février 2022
er

H

•dimanche 23 ja nvier
3ème dimanche ordinaire -Année CH
09 30: P Messe: Jean Bernard
10H00: S Messe: Yves Bunot
11H00: F Messe: Guy Filhon
11H30: P Messe: Pro populo
•lundi 24 janvier
S aint Franç ois de Sales , Évêque de Ge nève e t Docte ur de l’Église
Éric-Lionel de la Brouste / Ghalem Mestour
19H00: P Messe: Défunts familles Voyau-Hervé
ADORATION EUCHARISTIQUE
•mardi 25 janvier C ON VER S ION de S AIN T PAUL , Apôtre (fête)
à Saint Pasquier
07H15: P Messe: Maurice Gueguen
du lundi 19H30
11H15: S Messe: Familles Levesque-du Cosquer (vivants et défunts) au vendredi 19 H00
19H00: P Messe: Cécile Voirot (†)
•mercredi 26 janvier
S aint Tim othée & S aint Tite , Disciples de Saint Paul, Évê ques
Robert Deniaud
09H00: F Messe: Marie-Christiane de la Brosse et sa famille (vivants & défunts)
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire
•jeudi 27 janvier
S ainte Ang èle Meric i , Vierge, fondatrice de la société Ste Ursule en Italie
07H15: P Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (vivants & défunts)
12H15: S Messe: Raymond Goy
19H00: P Messe: Familles Payen-Deschuytener

•vendredi 28 janvier

Saint Thomas d’Aquin , Prêtre dominicain en Italie, enseveli à Toulouse; Docteur de l’Église
Renée Cauvigny
( pénitence)
09H00: F Messe: Gilles Gouesnard
17H30-18H30: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Dominique le Bigot
•samedi 29 janvier
André Stéphant / Hervé de Kerever
09H00: P Messe: Monsieur et Madame Jochaud du Plessix
17H30-18H15: F Permanence de confessions à Saint Félix
18H30: F Messe: TO 4: Guy et Patrick Collignon et les défunts de la famille
•dimanche 30 janvier
4ème dimanche ordinaire -Année CH
09 30: P Messe: Michel Menuet et les défunts de la famille
10H00: S Messe: Noël et Marie-Thérèse Chancerelle et Cyril Lebec
11H00: F Messe: Familles Duterque-Le Chevallier
11H30: P Messe: Pro populo

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

du 16 au 30 janvier 2022 (semaines 03-04)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"
•dimanche 16 janvier
2ème dimanche ordinaire -Année CH
09 30: P Messe: Familles Evain-Jouan
10H00: S Messe: Pro populo
11H00: F Messe: Micheline et Claude Richeux
11H30: P Messe du souvenir: Ghalem Mestour
Jacqueline Deschamps
•lundi 17 janvier Saint Antoine le Grand , P è r e d e s m oi n e s e n T h é b a ï d e , É g y p t e
Intention particulière (AR & sa famille) / Ghalhem Mestour
H
19 00: P Messe: Défunts familles Chesneau-Honoré
ADORATION EUCHARISTIQUE
du 18 au 25 janvier: semaine de prière pour l’unité des chréà Saint Pasquier
tiens,
du lundi 19H30
au vendredi 19 H00
•mardi 18 janvier
07H15: P Messe: Âmes du purgatoire
11H15: S Messe: Familles Levesque-du Cosquer (vivants et défunts)
19H00: P Messe: Une grâce reçue
•mercredi 19 janvier
Marie-Rose Brevet
09H00: F Messe: Michel Davost
19H00: P Messe: Flo et Louis (vivants)
•jeudi 20 janvier Saint Fabien , P a p e & M a r t y r - Saint Sébastien, S ol d a t, M a r t y r à R o m e
07H15: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
12H15: S Messe: Marie-Anne Rouiller
19H00: P Messe: Myounga et Jean-Louis

•vendredi 21 janvier

Sainte Agnès, V i e r g e , M a r t y r e à R o m e
Robert Deniaud
09H00: F Messe: Gilles Gouesnard
17H30-18H30: P Permanence de confessions à Saint Pasquier
19H00: P Messe: Yves et Antoinette Rouxel
•samedi 22 janvier
Saint Vincent, D i a c r e , M a r t y r
Jacques Bureau / Raphaëlle Châtellier
09H00: P Messe: Jacques Guerry (anniversaire †)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: : TO 3: Paul Lefur

(pénit enc e)

