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SOLITUDE, SILENCE, PRÉSENCE de DIEU

 Notre Seigneur, dans son Saint-Sacrement est Présence et silence, Il est présence
pour que nous osions affronter un seul à Seul avec Lui et en Lui nous devenons, à
notre tour, présence à tous nos frères, par la foi.

"Recevoir dans notre vie le message évangélique, c’est laisser notre vie devenir au
sens large et réel du mot: une vie religieuse, une vie référée, rattachée à Dieu.
 La révélation essentielle de l’Évangile, c’est la présence dominante et envahissan-
te de Dieu. C’est un appel à rencontrer Dieu, et Dieu ne se rencontre que dans la soli-
tude.
 À ceux qui vivent dans le monde, il semblerait que cette solitude soit refusée.
 Ce serait croire que nous précédons Dieu dans la solitude; or c’est lui qui nous at-
tend; le trouver,  c’est la trouver,  car la vraie solitude est esprit,  et  toutes nos solitu-
des humaines ne sont que des acheminements relatifs vers la parfaite solitude qui est
la foi.
 La vraie solitude, ce n’est pas l’absence des hommes, c’est la présence de Dieu.
Mettre sa vie en face à face avec Dieu, livrer sa vie à la motion de Dieu, c’est bondir
dans une région où nous sommes faits solitaires. […]
 Il n’y a pas de solitude sans le silence. Le silence, c’est quelquefois se taire, mais le
silence, c’est toujours écouter.
 Une absence de bruit qui serait vide de notre attention à la parole de Dieu ne se-
rait pas du silence.
 Une journée pleine de bruits et pleine de voix peut être une journée de silence si le
bruit devient pour nous écho de la présence de Dieu.
 Quand nous répétons avec nos lèvres les suggestions intimes de la parole de Dieu
au fond de nous, nous laissons le silence intact.
 Le silence n’aime pas la profusion des mots.
 Nous savons parler ou nous taire, mais nous savons mal nous contenter des mots
nécessaires. Sans cesse nous oscillons entre un mutisme qui abîme la charité et une
explosion de paroles qui déborde la vérité.
 Le silence est charité et vérité."

Madeleine DELBREL (1904-1964)
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PAROISSIAL

u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
04/06 Camille Foissac-Grimaud, Maeva Sartori, Marie-Amélie Birot,

Cerise Passerel, Yanis Kao.
11/06: Aimée Paillard, Hortense Buet.
18/06: Juliette Decroocq, Anaë et Amaury Bertherlot, Jules Boisson,

Aïdann et Anaë Bailly, Raphaël Rivron, Dauphine l’Appartien,
Robin Ratel, Alejandro Sancho, Pénélope Petit, Darya et Daryl Dodo

u Ont rejoint la maison du Père le:
 03/06: Augustine Gilbert, de la Grande Providence
 09/06: Michel Goffart, de la rue du Sacré Cœur
 14/06: Suzanne Ancelin, de la rue Robillard

Ozanne Maubert, anciennement Bd Lelasseur

INTENTIONS de PRIÈRE de notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

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 Pour les malades et les personnes qui souffrent de solitude, que chacun de nous
 soit attentif à les entourer.

n Pour les personnes qui confient leurs intentions dans nos presbytères, qu’elles y
 trouvent une bienveillante écoute et l’assurance de nos prières.

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

n MCR SAINT FELIX: vendredi 24 Juin 2022 de 14H30 à 16H30, 4 rue du Ballet

n MÉNAGE de l’église Saint SIMILIEN: jeudi 30 juin 2022 de 9H30 à 11H30
Nous comptons sur votre aide!
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n CHAPELET:
•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18H30 à l’église St Pasquier 20 juin 2022

 •le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 2 juillet 2022
 •Saint Félix: reprise en septembre le 3ème vendredi du mois à 15H00

n FRATERNITÉ BARTIMÉE:
 dernière rencontre de l’année scolaire, mardi 21 juin 2022 à 19H45 salle St Pasquier,

Dîner partagé, louange, échanges sur l’évangile dominical & enseignement d’un père.
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:
aSaint 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

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
pour le repas paroissial à 12H30 salle Saint-Félix.

(père Raphaël dira au-revoir aux messes qu’il célébrera au cours du mois de juin)

Vous pouvez participer à la somme qui lui sera remise pour un futur change-
ment 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".

La messe de 11H30 à Saint Pasquier est supprimée ce dimanche 3 juillet

lPRÉPARATION à la CONFIRMATION :
1ère rencontre des jeunes inscrits: samedi 25 juin à Saint Pasquier:

9H00 messe, puis rencontre jusqu’à 11H15
  Contact: Marie-Hélène Boüan:7 mh.bouan@gmail.com ) 06 14 01 37 73

l la FRATERNITÉ:  (lycéens & lycéennes) se retrouve pour la soirée de fin
 d’année vendredi 1er juillet 19H30-22H00 salle Saint Félix, 4 rue du Ballet
 Contact: Père Raphaël )02 40 74 19 50—raphael.santagostini@laposte.net

HORAIRES d’ÉTÉ
Changement des horaires des messes

du lundi 4 juillet (inclus) au vendredi 2 septembre (inclus)

• SAINT FÉLIX: •dimanche: 11H00 •mercredi: 9H00
• SAINT PASQUIER: •dimanche 09H30 •lundi, jeudi, vendredi: 19H00
• SAINT SIMILIEN: •messe anticipée samedi: 18H30 •mardi: 11H15

PERMANENCE des PRÊTRES
Père Raphaël assure la permanence du mois de juillet,

Père Christian assure celle du mois d’août.

BIENTÔT UN NOUVEL ORGUE pour SAINT PASQUIER!
 Usé par le temps, l’orgue de Saint Pasquier a malheureusement été déclaré
irréparable. Après une étude approfondie, un facteur d’orgue a été choisi pour
fabriquer un nouvel instrument de type baroque qui sera installé début 2023.
Pour nous aider à supporter cette charge et faire perdurer la beauté des célébrations
nous faisons appel à votre générosité, en vous invitant à parrainer un tuyau !

À l’aide d’un bulletin que vous pouvez trouver au fond de l’église Saint Pasquier
(+enveloppe)  ou Facebook  ou site paroissial  (1)

les dimanches 19 juin et 26 juin
entre les deux messes dominicales de Saint Pasquier, de 10H45 à 11H15

l’organiste titulaire à Saint Pasquier, Gaëlle Coulon,
présentera le projet du nouvel orgue, et pourra répondre à vos questions.

(1) Vous pouvez suivre le projet sur facebook:
https://www.facebook.com/Orgue-de-Saint-Pasquier-Nantes-105472515535021/
et sur le site consacré au nouvel orgue:  https://www.orguesaintpasquier.com/

ADORATEURS
a messe de fin d’année en la Fête du Sacré Cœur vendredi 24 juin 2022
 à 19H00 à l’église St Pasquier, suivie d’un temps convivial dans la salle.

a la permanence d’Adoration Eucharistique sera interrompue pour le
 temps d’été, à partir du vendredi 1er juillet avant la messe de 19H00.
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•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 fam. Baot-Guérin (vivants et défunts)
11H00: F Messe du souvenir:  Maryvonne Dugué

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

•lundi 20 juin
Catherine Féty  /  Gaëtan Berrué

19H00: P Messe: Père Antoine Reneaume (†)

•mardi 21 juin Saint Louis de Gonzague, Religieux
07H15: P Messe: Sylviane Boilève
11H15: S Messe: Jean-Yves Baot et familles Baot-Guérin (vivants et défunts)
19H00: P 1ère Messe, père Benoît de Vasselot: Anaïs (vivante)

•mercredi 22 juin Saint Paulin de Nole, Évêque
St Jean Fisher, Évêque de Rochester & St Thomas More, Chancelier d’Angleterre, Martyrs à Londres

Monique Latouche
09H00: F Messe du souvenir: Michel Goffart

Étienne Rouaud
19H00: P Messe: Mayou et Albert Guicheteau

•jeudi 23 juin la NATIVITÉ de SAINT JEAN-BAPTISTE, solennité anticipée
07H15: P Messe: Sylviane Boilève
12H15: S Messe: Intentions particulières (GK-MDJBM-MS)
19H00: P Messe: Foyer Marial (vivants et défunts)

•vendredi 24 juin le SACRÉ CŒUR , solennité (pas de pénitence)
Maryvonne Dugué

09H00: F Messe: Hugo et sa famille
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Madeleine et Pierre Navenot et famille

•samedi 25 juin Cœur Immaculé de Marie
Saint Gohard, Évêque de Nantes, Martyr

Bruno Rouillon  /  Catherine Féty
09H00: P Messe: Jocelyne et Philippe (anniversaire de mariage)
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 13ème TO:  Pro populo

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 19 juin au 5 juillet 2022 (semaines 25-26)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

•dimanche 26 juin 13ème  dimanche du Temps ordinaire -Année C-
09H30: P Messe: Thérèse Chauvet
10H00: S Messe: Alain Prouvost et Odile Vital
11H00:F Messe du souvenir:  Augustine Gilbert

Gilles Gouesnard
11H30: P Messe: Jean de Pelichy

•lundi 27 juin Saint Cyril le, Évêque d’Alexandrie et Docteur de l’Église
Lucie Lanoé  /  Xavier Rousselot

19H00: P Messe: Jean Supiot

•mardi 28 juin Saint Irénée, Évêque et Martyr
07H15: P Messe: Âmes du purgatoire
11H15: S Messe: Madame Bricard
19H00: P Messe: Lieutenant-Colonel Frédérick Moro

•mercredi 29 juin SAINT PIERRE et SAINT PAUL APÔTRES, solennité
Huguette Lecoindre-Plouet

09H00: F Messe: Céline Michaud et ses parents
19H00: P Messe: André Lescouezec

•jeudi 30 juin Les Saints Premiers Martyrs de l’Église de Rome
07H15: P Messe: Monique Latouche et familles Latouche-Macé
12H15: S Messe: Placida-Dolorès Garcia
19H00: P Messe: Jacqueline Brennemann

•vendredi 1er  juillet (pénitence)
Sylviane Boilève

09H00: F Messe: Familles Gisbert-Migault (vivants et défunts)
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jacques de Loustaunau

•samedi 2 juillet
Catherine Féty   /  Gaëtan Berrué

09H00: P Messe: Odette et Marie-Antoine de Cacqueray
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 14ème TO:  Pro populo

•dimanche 3 juillet 14ème  dimanche du Temps ordinaire -Année C-
09H30: P Messe: Jean-Claude Guyot et famille
10H00: S Messe: Roger Kieger
11H00: F Messe: Famille Balmitgère actions de grâces

Il n’y a pas de messe à 11H30 à Saint Pasquier

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Procession après la messe
de 11h30 à St Pasquier

ADORATION EUCHARISTIQUE
à Saint Pasquier

du lundi 19H30
au vendredi 19H00

Au revoir et merci
Père Raphaël

Repas paroissial
à Saint Félix

10h45 à 11h15
Présentation pro-
jet nouvel orgue,

à St Pasquier


