Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

pour accéder facilement au site de la paroisse

Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

faire un don: FLASHER le QR CODE
ENFANTS ADORATEURS (4/12 ans) mercredi 1er juin 2022 à 15H15 salle St Pasquier.
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STAGE des JEUNES MUSICIENS et CHANTEURS en LITURGIE (10-18 ans)
du vendredi 8 juillet au mercredi 13 juillet au lycée de la Perverie.
Vivre un moment fort avec d’autres jeunes autour de la musique liturgique.
(temps de rencontre, partages prière, travail, détente …)
Contact: sybille.pinson@laposte.net ou liturgie.secretariat@catholique-nantes.cef.fr
ÉCOLE de PRIÈRE de Derval (8-17 ans) du dimanche 24 au dimanche 31 juillet 2022
avec des jeunes du diocèse. Camp de vie chrétienne pour grandir dans la foi.
Au programme: jeux, temps de prière, vie fraternelle…
Infos/inscriptions: http://www.epj44.catholique.fr - ( 06 70 58 29 93
PARCOURS VOCATION AMOR DEI: cette route estivale du 23 au 29 juillet 2022,
accompagnée par 2 sœurs, permet aux jeunes de découvrir 3 formes de vie religieuse
(vie apostolique, monastique et canoniale), en passant 2 jours en immersion dans
chaque communauté visitée. Au programme: partage du charisme des communautés,
de leur travail/apostolat, prière, liturgie, topos, témoignages, moments fraternels,…
Infos: https://youtu.be/2ibKUskj6ck - https://www.facebook.com/routeamordei/
https://parcours-vocation-amor-dei.jimdosite.com/
Cette année, halte chez les Petites Sœurs des Pauvres de Nantes.
Cette initiative est soutenue par le service des Vocations.
INTENTION de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Pour tous les jeunes et les enfants de notre paroisse, particulièrement ceux qui
feront prochainement leur première communion, profession de foi ou confirmation;
afin que leur foi soit le trésor de leur vie.
Pour qu’en cette année diocésaine de l’appel, toute notre communauté paroissiale
prie avec ferveur pour tous ceux que le Seigneur appelle tout particulièrement à
devenir prêtre, religieuse ou consacré(e).
Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
14/05: Charlotte Delange, Roman Gérard, Adeline Halard,
François Joubert, Nicolas Jousse, Olivia Renault, Sarah Animan,
Louise Boüan du Chef du Bos, Oscar Chombart de Lauwe
21/05: Basile et Alix Tiberghien, Pio Soudan
22/05: Marin Planson-Lohéac
Ont rejoint la maison du Père le:
11/05: Père Antoine Reneaume
16/05: Gaëtan Berrué, anciennement cour Cathuis
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CHOISIR d’OBÉIR à JÉSUS-CHRIST
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Bulletin du 22 mai au 5 juin 2022 - Semaines 21-22

Un auteur a écrit quelque part: "Le grand malheur de la chrétienté est d’avoir cru que l’héritage suffisait pour que la foi existe." On peut certes transmettre une culture, mais le germe échappe.
Le germe ? Un buisson ardent. Ce que Dieu a fait pour Moïse sur la montagne de l’Horeb, je crois qu’Il le fait pour chacun de nous. Je crois que tous il nous
est donné un "petit Horeb".
Reprenons le livre de l’Exode. Moïse, qui à l’époque est déçu et résigné, paît
le troupeau de son beau-père Jéthro. Ce faisant, il aperçoit quelque chose d’insolite. Un buisson qui brûle et ça dure. Alors il va faire un détour, sortir de ses
ornières. Il lui faudra ôter ses sandales, c’est-à-dire ses goûts et ses sécurités;
enfin, faire cette expérience d’une parole de Dieu qui l’appelle par son nom
"Moïse" et qui sera suivie d’un "Va !".
Tant de choses dans notre vie peuvent nous "interpeller" comme on dit. Si
souvent nous passons "outre". Quelque chose peut se manifester. Nous ne sommes pas Saint Paul, ni la petite Thérèse, ni même Ratisbonne ou
Frossard. Ce peut être si divers, un mot, une attention, un rayon de soleil, un
verset de l’Écriture, que sais-je ! C’est comme le souffle ténu d’une brise légère
sur l’Horeb également avec le prophète Élie qui passe dans notre quotidien.
Et là, il y a l’expérience, c’est le Seigneur qui passe. Puis l’expérience cesse, alors
commence la FOI.
Le concile a cette sublime parole: "À Dieu qui se révèle, est due l’obéissance
de la Foi." Le germe c’est toujours quelque chose qui vient de Dieu, qui intervient et qui appelle une décision, décision qui est une réponse à cet appel, si
ténu soit-il. Cet appel nous dit la compassion de Dieu pour notre misère, ainsi
qu’il a été dit à Moïse. (Ex 3 1-17), mais nous sommes si lents à comprendre le
cœur de Dieu.
Les Apôtres ont eu le plus grand des Horeb, la mort sur la Croix et la résurrection de Jésus, ultime buisson ardent de la révélation. Mais pour obéir au "VA"
ils auront besoin du souffle de l’Esprit-Saint. Demandons par l’intercession de
Notre Dame de Miséricorde pendant cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte, d’être attentifs aux appels du Seigneur et de répondre nous aussi par une foi
renouvelée.
Père Chri stian 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

PRIER pour les VOCATIONS
avec la "VOCABOX"

DENIER
"C" de
" l’ÉGLISE 2022

don à la paroisse et au diocèse

Pour accueillir chez vous l'icône des Saints Donatien et Rogatien et prier une semaine
pour les vocations, merci de vous inscrire auprès du référent de votre clocher:
a Saint Félix:
Anne-Claire Lebrun par SMS au 06 52 15 14 21:
indiquez vos coordonnées + la date + messe auxquelles vous souhaitez prendre
l'icône chez vous, (samedi 18 H30 ou dimanche 11H)
aSaint Pasquier: Marie Rivière
( 06 05 18 08 67
aSaint Similien: Claire de Rivoire ( 06 20 54 48 62
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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

NEUVAINE à NOTRE-DAME de MISÉRICORDE

entre Ascension et Pentecôte à l’église saint-Similien
du vendredi 27 mai au samedi 4 juin 2022
H
Tous les jours à 15 00: enseignement par Père Christian Gallois suivi du chapelet médité

(1)

Accès aux enseignements audios:
http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/wp-content/uploads/2021/05/neuvainesmisericorde-mai-2021.pdf
Messes: dimanche 29 mai à 10H00, mardi 31 mai à 11H15, jeudi 2 juin à 12 H15, et
samedi 4 juin messe de clôture de la neuvaine à 9H00
La messe de 9H00 à Saint Pasquier le samedi 4 juin est supprimée

Merci d’avance de votre générosité.

(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%

En raison du pont de l’Ascension

la permanence d’ADORATION EUCHARISTIQUE
sera interrompue du mercredi 25 mai 17H00
au lundi 30 mai 19H30

REPAS PAROISSIAUX
asamedi 11 et dimanche 12 juin:

apéro sur chaque clocher aux sorties des messes dominicales

adimanche 3 juillet: repas paroissial à Saint Félix

Vous êtes disponible pour aider au service: contacter la personne de l’Équipe d’Animation Paroissiale de votre clocher: St Félix:
Julie Berger ( 06 72 53 41 36
St Pasquier: Matthieu de Montferrand ( 06 74 38 62 69
St Similien: Armel de Roeck ( 06 63 75 99 19

PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION
réunion des parents, 20H30 salle St Félix
lundi 30 mai 2022:
récollection au Grand Fougeray
mercredi 1er juin 2022: répétition, 13H45-15H15 église St Félix
samedi 4 juin 2022:
messe de 1ère communion, 15H30 église St Félix

n

mardi 7 juin 2022: réunion des parents, 18H00 salle St Pasquier
mercredi 15 juin 2022: répétition, 10H/11H parking St Pasquier
samedi 18 juin 2022: messe de 1ère communion, 10H30 église St Pasquier

CHAPELET:

H

•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18 30 à l’église St Pasquier 23 mai 2022
H
•le 1er samedi du mois à 10 30 à l’église Saint Similien: 4 juin 2022
H
•le 3ème vendredi du mois à 15 00 à l’église Saint Félix: 17 juin 2022
n

HEURE SAINTE: jeudi 2 juin 2022: 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

n

MÉNAGE de l’église Saint SIMILIEN : jeudi 2 juin 2022 de 14H30 à 16H30

Merci à tous ceux qui viendront prêter main-forte

aSaint Félix: mardi 24 mai 2022:

aSaint Pasquier: mardi 31 mai 2022: récollection au Grand Fougeray

Père Christian +, curé

n

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 D a me de Montligeon mardi 7 juin 2022 de 14H30 à 15H00 à l’église Saint Pasquier.

Vous voulez recevoir la L ETTRE D’ INFORMATION

qui en plus des informations du bulletin publie des photos, témoignages etc...

INSCRIVEZ-VOUS sur le site: www.paroisse-saintseveques-nantes.fr

•dimanche 29 mai 7ème dimanche de PÂQUES -Année C09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Roger Kieger
11H00:F Messe: Gilles Gouesnard
11H30: P Messe: Monique de Loustaunau
•lundi 30 mai
19H00: P Messe:

•mardi 31 mai

07H15: P Messe:
11H15: S Messe:
19H00: P Messe:

Sainte Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France
Josette Brudy - Jean-Louis Gaschignard
Guérison de Françoise
ADORATION EUCHARISTIQUE à Saint Pasquier
du lundi 19H30 au vendredi 19H00
VISITATION de la SAINTE VIERGE MARIE
Fête
En action de grâces pour un anniversaire (CG)
Christian Richard
Marie-Thérèse Mathonnet (anniversaire † 22 mai 2015)

er

•mercredi 1 juin Saint Justin , Martyr
Ginette Griffon
09H00: F Messe: Adeline Bellot
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire

Saint Charles Lwanga et ses compagnons , Martyrs
Éliane Louet
09H00: F Messe: Jean Fouquéré et sa famille (vivants et défunts)
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: François Boüan du Chef du Bos
•samedi 4 juin

INTENTIONS des MESSES

du 22 mai au 5 juin 2022 (semaines 20-21)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"
•dimanche 22 mai 6ème dimanche de Pâques - dimanche des Rogations -Année Cà Saint Pasquier, il n’y a pas de messe à 9 H30 (1 seule messe à 10H30)
H
10 00: S Messe du souvenir: Marcelle Piron
Famille Redureau (vivants et défunts)
10H30: P Messe: Claude et Jacqueline Deschamps
11H00: F Messe: Pro populo
à Saint Pasquier, il n’y a pas de messe à 11 H30 (1 seule messe à 10H30)
•lundi 23 mai

Christian Richard
Marceau, bébé en réa cardiaque
19H00: P Messe: Marie, Robert et Yves Leray

•mardi 24 mai

Adoration eucharistique
à Saint Pasquier
jusqu’à mercredi
25 mai
à 17H00

Saints Donatien et Rogatien,
Martyrs à Nantes, patrons principaux de la ville et du diocèse de Nantes

•jeudi 2 juin Saints Marcellin & Pierre , Martyrs
Saint Pothin , Évêque - Sainte Blandine et leurs 46 compagnon, Martyrs à Lyon
07H15: P Messe: Jean-Louis Gaschignard
12H15: S Messe: Madame Delamare et Monsieur Palau
19H00: P Messe: François Boüan du Chef du Bos

•vendredi 3 juin

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

Journée mondiale
des
communications
sociales

(pénitence)

Sainte Clotilde , Reine de France
Placida-Dolorès Garcia / Défunts de la Paroisse
la messe de 9H00 à Saint Pasquier est supprimée
H
09 00: S Messe de clôture de la neuvaine à Saint Similien: Défunts de la paroisse
17H30-18H15: F Permanence de confessions
Quête
18H30: F Messe: PENTECÔTE: La conversion de la France
pour les
séminaristes
•dimanche 5 juin
PENTECÔTE -Année CSolennité
nantais
09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Familles Coutand-Moncelet
11H00: F Messe: Gilles Gouesnard
11H30: P Messe: Henry Neuve-Église

solennité à Nantes

07H15: P Messe: Paulette et Roger Lecoq
11H15S Messe: Jean-Yves Baot et familles Baot-Guérin (vivants et défunts)
19H00: P Messe: Donatien Brosseau

•mercredi 25 mai Saint Bède le Vénérable, Prêtre e t Docte ur de l ’ Égli se
St Grégoire VII, Pape - Ste Marie-Madeleine de Pazzi, Vie rge de l ’ Ordre du C ar me l
Jacques Boju, en fin de vie, qu’il se tourne vers Dieu
Défunts de la paroisse
09H00: F Messe: Pierre Leleu
Interruption
de l’adoration du
18H30: F Messe: ASCENSION du SEIGNEUR: Intention particulière
mercredi 25 mai 17H00
il n’y a pas de messe à 19H00 à Saint Pasquier
H
au lundi 30 mai 19 30

•jeudi 26 mai
09H30: P Messe:
10H00: S Messe:
11H00:F Messe:
11H30: P Messe:

ASCENSION du SEIGNEUR
Paul Agaisse (†)
Pro populo
Étienne Rouaud (†)
Xavier Rousselot (†)

Solennité - Fête d’obligation

•vendredi 27 mai

Saint Augustin de Cantorbéry, Évêque
Défunts de la paroisse
09H00: F Messe: André Cabanes
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Marie Madeleine et André Alletru
•samedi 28 mai

Lucie Lanoë - Huguette Lecoindre-Plouet
09H00: P Messe: Lieutenant-Colonel Frédérick Moro
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pâques 7: Intention particulière d’une paroissienne

(pénitence)

