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Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 5 au 19 juin 2022 - Semaines 23-24
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LA PENTECÔTE

 La  Pentecôte  est  une  fête  de  la  manifestation  de  l’Amour  de  Dieu  pour
nous. C’est la fête qui célèbre l’Esprit-Saint, qui célèbre sa venue sur la terre.
Et  Il  est  toujours  parmi  nous,  toujours  aussi  actif  que  ce  jour-là,  mais  Il  s’est
fait plus silencieux, plus discret pour augmenter nos mérites et nous pousser
à Le désirer. Il nous est donné par le baptême, par la confirmation. Lorsque
nous communions nous sommes remplis par l’Esprit-Saint, nous dit la liturgie.
 Comment aimer et connaître l’Esprit Saint?
 Pour L’aimer, il nous suffit de L’accueillir en nous le plus pleinement pos-
sible. C’est la seule chose qu’Il recherche: être accueilli au plus profond de
nos âmes pour nous faire tendre vers Jésus, vers le Père à chaque instant
comme Lui tend vers Eux éternellement. La seule chose qu’Il désire est de
nous faire entrer dans cette circulation d’Amour infinie, éternelle, afin que
pas une des âmes qui appartiennent à Jésus n’en soit exclue. Voilà son désir
le plus profond, et le meilleur moyen que nous ayons de Lui dire notre
amour  est  de  L’appeler,  d’avoir  soif  de  Lui  pour  qu’Il  ait  la  joie  de  pouvoir
agir en nous.
 Pour  Le  connaître,  il  faut  vivre  les  choses  avec  Lui,  avec  son  aide,  son
soutien, sa Lumière, faire appel à Lui le plus souvent possible au cœur même
de notre quotidien, et Le faire ainsi entrer au cœur de nos préoccupations.
C’est en vivant en sa compagnie, en ouvrant notre cœur et en restant
attentif à son action créatrice que nous Le connaîtrons. Et plus nous Le
connaîtrons, plus nous L’aimerons car Il n’est qu’Amour, Amour mis en
action pour sauver le monde et le faire entrer, âme par âme, au cœur même
de la Sainte Trinité.
 Enfin parce qu’un tel Amour nous est complètement étranger, le Père et
le Fils ont décidé de nous Le donner, afin que vous n’ayons pas à Le chercher
par  nous-même;  Jésus  a  demandé  à  son  Père  de  nous  L’envoyer  afin  que
nous puissions vivre de Lui et Leur être ainsi plus proches, par Lui.

Père Christian Gallois +
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u Sont entrés dans l’Église par le baptême le: 26/05:   Matthias Rouaud
28/05: Augustin Hoquetis.

u Ont rejoint la maison du Père le:  17/05: Monique Latouche, de l’avenue des Pyrénées
 21/05: Catherine Féty, rue G. Bizot  / 21/05:  Maryvonne Dugué, anciennement
 rue Toulmouch  / 21/05:  Bernard Bocquel, de la rue du Cens

31/05: Bruno Rouillon, de la rue du Général Buat.

INTENTION de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
n Pour tous les jeunes des établissements scolaires du Centre-ville de Nantes qui font
 leur profession de foi, ou leur confirmation à Saint Félix samedi 11 juin.
n Pour qu’en cette année diocésaine de l’appel, notre communauté paroissiale prie
 avec ferveur pour tous ceux que le Seigneur appelle tout particulièrement à
 devenir prêtre, religieuse ou consacré(e)s.

n CONFÉRENCE mardi 14 juin à 10H30 à l’église Saint SIMILIEN:
  ouverte à tous, organisée par la "Commission évènements du Cours Charlier"..
  Le père Jean-Baptiste Golfier, chanoine régulier à l'abbaye de Lagrasse,
  viendra nous livrer le témoignage inédit d'Arnaud Beltrame.
n 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
n 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

DENIER de l’ÉGLISE 2022 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
 de l’Église (cf  code  de  Droit  Canon  n°222). Un certain nombre de baptisés n’y
 contribue pas encore. Merci de 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. P 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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APÉRITIFS PAROISSIAUX
Les samedi 11 et dimanche 12 juin:

apéro sur chaque clocher aux sorties des messes dominicales
Vous êtes disponible pour aider: merci de contacter:

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

n VÊPRES de la PENTECÔTE: dimanche 5 juin 2022 à 18H00 à l’église St Pasquier
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
 N-Dame de Montligeon mardi 7 juin 2022 de 14H30 à 15H00 à l’église St Pasquier.

n PARCOURS de FORMATION pour ADULTES:
dernière date de l’année scolaire: mardi 14 juin 2022 à 20H30, salle Saint Félix.

n RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE: pour les paroissiennes, mères
 d’enfants scolarisés, une journée de retraite avec P. Gallois, le vendredi 17 juin 2022,
 9H45 à 15H30 salle St Pasquier. Inscription obligatoire par mail, jusqu’à 3 jours avant
 auprès de Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr    - Garderie pour les petits.
n SAMEDI MISSIONNAIRE: dernière date de l’année scolaire:

samedi 18 juin 2022, après la messe de 9H00 à Saint Pasquier
Contact:  Vianney de Charrette:) 06 62 23 31 92

n FÊTE-DIEU DIMANCHE 19 JUIN
 après la messe de 9H30 à Saint Pasquier
 procession de l’église vers la cour et salut du Saint Sacrement.
n MÉNAGE de l’église Saint FÉLIX: lundi 20 juin 2022 de 14H00 à 16H00

Même pour un petit moment votre aide est précieuse.

PRIER pour les VOCATIONS
avec la "VOCABOX"

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 18H30 ou dimanche 11H)
aSaint Pasquier: Marie Rivière ( 06 05 18 08 67
aSaint Similien: Claire de Rivoire ( 06 20 54 48 62

PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION

aSaint Pasquier: 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 StPasquier

AU REVOIR et MERCI Père RAPHAËL
Après 8 ans au service de la paroisse

voici le temps de dire au revoir et merci à Père Raphaël.
Venons nombreux dimanche 3 juillet 2022

a au cours de la messe d'action de grâce à 11H00 à Saint-Félix
a suivie d'un repas paroissial à 12H30 salle Saint-Félix.

Vous pouvez participer à la somme qui lui sera remise pour un futur changement
de voiture qui lui sera bien utile; en versant votre contribution soit:

a grâce à la "cagnotte en ligne": https://www.lepotcommun.fr/pot/wnxk7lfm
a en déposant votre don dans l’un des presbytères ou dans les corbeilles de quête
 sous enveloppe avec la précision "cadeau Père Raphaël".

Cycle de CONFÉRENCES pour tous
mardi 7 juin 2022 à 20H30 salle Saint Félix

"la France selon Saint Jean-Paul II"

l la CONFRÉRIE (collégiens 5ème, 4ème, 3ème)
 rencontre vendredi 17 juin à 19H30 à Saint Félix, 4 rue du Ballet
 Pizzas offertes par la paroisse.
 Contact: Père Raphaël )02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

n les "AMIS de CARLO ACUTIS": pour les jeunes inscrits:
 rencontre-formation samedi 18 juin.
 Rendez-vous à 9H00 au séminaire.

ORDINATIONS SACERDOTALES

Monseigneur Laurent Percerou ordonnera prêtre
l’abbé Pierre-Emmanuel Bouchaud

et l’abbé Benoît de Vasselot
le dimanche 19 juin 2022 à 15H00 à la Basilique Saint Donatien

L’abbé Benoît célèbrera une première messe le mardi 21 juin à 19H00 à Saint Pasquier.

Prions pour eux.
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•dimanche 5 juin PENTECÔTE -Année C- Solennité
09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Familles Coutand-Moncelet
11H00: F Messe du souvenir: Bernard Bocquel

Gilles Gouesnard
11H30: P Messe: Henry Neuve-Église

•lundi 6 juin Marie, Mère de l’Église
Défunts de la paroisse  /  Éliane Louet

19H00: P Messe: Anna et sa famille

•mardi 7 juin
07H15: P Messe: Un anniversaire
11H15: S Messe: Jean-Yves Baot et familles Baot-Guérin (vivants et défunts)
19H00: P Messe: Roger Élie

•mercredi 8 juin
Défunts de la paroisse

09H00: F Messe: Des fiançailles, action de grâce
19H00: P Messe: Lucie Lanoé

•jeudi 9 juin Saint Éphrem, Diacre et Docteur de l’Église
07H15: P Messe: Âmes du purgatoire
12H15: S Messe: Amélie et Aurélien Lebert
19H00: P Messe: Patrick Robin

•vendredi 10 juin (pénitence)
Défunts de la paroisse

09H00: F Messe: Gilles Gouesnard
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Christiane Beillevaire

•samedi 11 juin Saint Barnabé, Apôtre
Huguette Lecoindre-Plouet  /  Défunts de la paroisse

09H00: P Messe: Paulette Parois
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Très Sainte Trinité:  Thérèse Brochoire (†)

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 5 au 19 juin 2022 (semaines 23-24)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

•dimanche 12 juin LA TRÈS SAINTE TRINITÉ -Année C- Solennité
09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Yves Bunot
11H00:F Messe: Joseph Potiron (†)
11H30: P Messe: Henry Neuve-Église

•lundi 13 juin Saint Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Église
Défunts de la famille Bourhis  /  Défunts de la paroisse

19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul

•mardi 14 juin
07H15: P Messe: Odette et Marie-Antoinette de Cacqueray
11H15: S Messe: Denise Plisson
19H00: P Messe: Lucie Lanoé

•mercredi 15 juin
Défunts de la paroisse

09H00: F Messe: Action de grâce pour un anniversaire de mariage
19H00: P Messe: Intention particulière

•jeudi 16 juin Saint Similien, Évêque de Nantes
07H15: P Messe: Âmes du purgatoire
12H15: S Messe: Placida-Dolorès Garcia
19H00: P Messe: Michel Renard

•vendredi 17 juin (pénitence)
Éliane Louet

09H00: F Messe: Hervé Bahurel
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Thérèse Chauvet

•samedi 18 juin
Andrée Jagot  /  Défunts de la Paroisse

09H00: P Messe: Bruno Royer
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Très Saint Sacrement:  Gilles Gouesnard

•dimanche 19 juin TRÈS SAINT SACREMENT du CORPS et du SANG DU CHRIST -Année C-   Sol
09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Jean-Yves Baot et familles Baot-Guérin (vivants et défunts)
11H00: F Messe du souvenir:  Maryvonne Dugué

Famille Balmitgère (vivants et défunts)
11H30: P Messe: Henry Neuve-Église
18H00: P Vêpres

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Quête
pour les

séminaristes
nantais

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00


