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LES AMIS DE CARLO ACUTIS: 1

Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

ère

, terminale, bac + 1
Une formation catholique pour ceux qui veulent vivre leur foi en vérité.
Dans un cadre fraternel entre enseignants et étudiants, une formation intellectuelle, culturelle et spirituelle pour confronter la vie moderne avec l’enseignement et la Tradition vivante de l’Église. 10 samedis matins de 8 H00 à 12H00, salles
paroissiales Saint Pasquier, 4 rue Alphonse Daudet, avec différents intervenants.
Lettre de motivation à transmettre. Coût de la formation: 25 €
Contact: Vianney Trochu - )06 45 50 62 02 - vianneytrochu@gmail.com
1ère rencontre: samedi 17 septembre 2022: messe à 8H00 église Saint Pasquier
suivie du petit-déjeuner, de la formation (et du déjeuner partagé).

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

Bulletin du 11 au 25 septembre 2022 - Semaines 37-38

LA GRANDE AVENTURE DE LA FOI
"La foi est une grande aventure. Croire, c’est risquer tout pour Dieu. On
ne sait pas ce que c’est que croire tant qu’on n’a pas senti le terrain vous
manquer sous les pieds et l’incertitude du jour, de l’heure même, qui va suivre.
La foi est le contraire de la sécurité en soi ; c’est une sécurité en Dieu seul. Les
saints ont été de grands aventuriers, non parce qu’ils ont tenté par euxmêmes des choses folles, ce qui est une folie humaine vouée à l’échec, mais
parce qu’ils ont été disponibles pour que Dieu tente par eux des folies. Et Dieu
fait des folies dans la vie même du plus humble des chrétiens, qui accepte de
vivre pleinement de la vie de la foi. Il le fait vivre sur une pointe d’aiguille, toujours incertain de lui-même et du lendemain, toujours certain de Dieu seul. La
foi est le contraire de l’installation dans la vie : elle nous bouscule tout le
temps, sans que pour autant notre vie paraisse changée extérieurement.
Quand Dieu nous établit dans l’insécurité, dans l’échec, dans cette angoisse dont parlent avec complaisance plusieurs philosophes modernes, c’est
qu’Il veut que nous Le cherchions et que nous Le regardions, Lui seul. C’est
quand il cesse de regarder Jésus et qu’il prend conscience de son acte de foi un
peu fou, que Pierre, qui marchait sur les eaux avec Jésus, prend peur et commence à couler. Et il s’attire ce reproche de Jésus : “Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté ?” (Mt 14, 29-31)."

TEENSTAR: Collégiens, lycéens, étudiants: réflexion, par petits groupes non-mixtes,
par tranche d’âge, sur l’amour, la sexualité et l’affectivité en échangeant sur la beauté
du corps humain, en éveillant leur sens critique pour faire des choix libres.
Réunion: inscription/information pour les parents: jeudi 22 septembre 2022
à 20H30, salle Saint Félix. Contact: )06 03 42 70 76 - jfa.lauzin@gmail.com
CATÉCHISME PAROISSIAL : CE1, CE2, CM1, CM2:
salle St Pasquier, tous les mardis de 16 H45 à 17H45: rentrée mardi 27 septembre
salle Saint Félix, tous les jeudis de 16 H45 à 17H45: rentrée jeudi 29 septembre
Contact: Véronique Boutteau - )06 85 51 37 71 - vero.boutteau@orange.fr

PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION: enfants en primaire:
Réunion d’information des parents salle St Félix à 20H30: lundi 3 octobre
Contact: Charlotte Cortet - )06 62 14 57 53 - charlottebriere@yahoo.fr
Réunion d’information des parents salle St Pasquier à 20H30: jeudi 6 octobre
Contact: Delphine de Crécy - )06 87 83 21 61 - delphinedecrecy@gmail.com
H
H
n ENFANTS ADORATEURS: 4 à 10 ans: un mercredi par mois, de 15 15 à 16 45
salle saint-Pasquier. Adoration et enseignement pour les mamans et leurs enfants,
avec la Fam. Missionnaire de N- Dame des Neiges. Confession. Garderie pour les
petits. Rentrée le mercredi 21 septembre 2022 à 15 H15
Contact: Marine Thomasset - )06 63 44 13 82 - marinederoch@yahoo.fr

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
CARNET
03/09: Charlie et Lucas Genestar, Béryl Pacaud et Joseph Coache
PAROISSIAL
u Ont célébré le sacrement de leur mariage le:
10/09: Adélaïde de Baudinière et Thomas Bourrut-Lacouture
u Ont rejoint la maison du Père le:
01/08: Yvonne Eyrignoux, de la rue des Hauts Pavés
16/08: Marie-Noëlle Cointepas "Grande jardinière", anciennement rue la Pelleterie
(si vous voulez participer à l’offrande de messes pour Marie-Noëlle, merci de
déposer votre participation à l’accueil St Pasquier, 57 rue Villebois-Mareuil)
22/08: Bernard Meignen, du bd van Iseghem
23/08: Edouard Mosneron-Dupin, de la rue d'Arsonval
25/08: Marie France Guérin, du Bel âge
u
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Je ne sais plus où j’ai trouvé ce texte, mais je le fais tout-à-fait mien et en
ce début d’année où tant de choses nous inquiètent il m’a paru opportun de
vous le faire connaître. C’est la foi qui rend gloire à Dieu.
Père Christian Gallois +

LA QUÊT E VIA MO N T ÉLÉPHONE !
je télécharge l’application: appli-laquete.fr
aJe m’inscris aJ’indique mes coordonnées bancaires
aJe choisis ma paroisse a Je fais un don pour la quête
Paiement 100% sécurisé

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

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

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr

Dimanche 25 septembre 2022
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Chers paroissiens,
je rends grâce à Dieu pour ces huit années sur la paroisse. Et je suis
reconnaissant pour ce que vous m'avez permis d'y vivre, souvent édifié
par votre foi et votre enthousiasme à marcher avec le Christ.
Merci pour vos très nombreux dons de "cadeau de départ" qui me permettront de réunir la somme nécessaire à l'achat d'une nouvelle voiture
(d'occasion).
Je continue à vous porter dans ma prière.
P. Raphaël +

Rentrée paroissiale & accueil des nouveaux arrivants
accueil des nouveaux arrivants dans nos 3 églises.
repas paroissial (pique-nique tiré du sac) à 12H 30 salle St Félix
avec la présence de membres des différents services paroissiaux.

(la messe d e 11H30 à Saint Pasquier est supprimée ce 25 septembre)

Dimanche 9 octobre 2022: Fête patronale
repas paroissial (pique-nique tiré du sac) à 12H 30 salle St Félix
(la messe de 11H30 à Saint Pasquier est supprimée ce 9 octobre)
n

ADORATION EUCHARISTIQUE

Chacun maintient le même horaire que l’année précèdente
les 96H d’adoration eucharistique à Saint Pasquier reprennent lundi 26 septembre

n

si et seulement si le relais, en présence du Très Saint Sacrement, est complet
Des créneaux horaires sont vides ou incomplets ... le:

a mardi de: minuit à 1 heure, 3 à 4 heures, 9 à 10 heures, et 13 à 14 heures
a mercredi de: minuit à 1 heure, 1 à 2 heures, 6 à 7 heures
a jeudi de: minuit à 1 heure, 2 à 3 heures, 3 à 4 heures, 5 à 6 heures, 11 à 12h
a vendredi de: 2 à 3 heures, 4 à 5 heures, 13 à 14h

n

Parlez en autour de vous pour embaucher de nouveaux adorateurs !
Contact: adoparoisse@hotmail.com
n

HORAIRES des MESSES à partir du mardi 13 septembre 2022
Reprise des messes le mardi et jeudi à 7 H15 à Saint Pasquier
jour
messe anticipée
DIMANCHE
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

SAINT-FÉLIX
samedi 18H30
11H00

SAINT-SIMILIEN

SAINT-PASQUIER

10H00

9H30 & 11H30
19H00
7H15 & 19H00
19H00
7H15 & 19H00
19H00
9H00

11H15
9H00
H

12 15
H

9 00
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CHAPELET: •le 3ème vendredi du mois à l’église Saint Félix: 16 septembre 2022
H
•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18 30 à l’église Saint Pasquier: 19 septembre
er
H
er
•le 1 samedi du mois à 10 30 à l’église Saint Similien: 1 octobre 2022

LUNDI de FÉLICITÉ: tous les lundis (sauf vacances scolaires), temps de convivialité et
d’amitié (échanges, jeux, goûter), ouvert à tous (vous pouvez inviter autour de vous):
de 14H30 à 16H30 dans la salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.
Première date: lundi 19 septembre 2022
Une équipe de bénévoles (que vous pouvez rejoindre) y est présente de 14H00 à 17H30.
Renseignements sur petits flyers jaunes; )06 86 54 22 55
Fraternité BARTIMÉE: groupe de prière paroissial, un mardi par mois à 19H45
prochaine rencontre mardi 20 septembre 2022 à 19H45 salle Saint Pasquier,
Dîner partagé, louange, échanges sur l’évangile dominical & enseignement d’un père.
Contact: Leïla Oulbani )06 85 44 15 07 leila.oulbani@yahoo.fr
PRIER pour nos DÉFUNTS: le 1 er mardi du mois, 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 4 octobre 2022 de 14 H30 à 15H 00
à l’église Saint Pasquier.

HEURE SAINTE: le 1er jeudi du mois, à partir du 6 octobre 2022
de 19H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.
Parcours de FORMATION pour ADULTES: le 2ème mardi du mois à 20H30
Nouveaux thèmes: la messe, les prières eucharistiques, les synoptiques, quelques
encycliques, des dogmes et hérésies, les psaumes, initiation à la lecture des écritures.
Contact: Marie Bernard )02 40 74 19 50 - assistanteparoissiale.sen@gmail.com
1ère séance mardi 11 octobre 2022 à 20H30, salle St Félix.
RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE: 8 vendredis de retraite, 9H45/15H30,
prêchés par père Christian Gallois, pour les paroissiennes, mères d’enfants scolarisés.
Renseignements & Inscription obligatoire par mail, jusqu’à 3 jours avant auprès de
Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr - (garderie pour les petits).
1ère date vendredi 14 octobre 2022

•dimanche 18 septembre 25ème dimanche du Temps ordinaire -Année C09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Familles Coutand-Moncelet
11H00:F Messe: Bernard Meignen
11H30: P Messe du souvenir: Charles Lucas et Annie Cousin
Edouard Guitton
Saint Janvier , Évêque et Martyr
Bienheureuse Vierge Marie de la Salette
Yvonne Eyrignoux
Guérison de Marie-Antoinette de Pontbriand
H
19 00: P Messe: Christiane Beillevaire

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

du 11 au 25 septembre 2022 (semaines 37-38)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"

•lundi 19 septembre

Il n’y a pas encore
les
96H d’adoration

•mardi 20 septembre

Saints Pierre-Henri Dori,
André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leurs 100 compagnons , Martyrs enCorée
7H15: P Messe: Guérison de Marie-Antoinette de Pontbriand
11H15: S Messe: Vénérables Adolfo Lanzuela Martinez et Pedro Herrero Rubio
19H00: P Messe: Olivier et Claude Leroux

•mardi 13 septembre

Saint Jean Chrysostome , Évêque et Docteur de l’Église
7 15: P Messe: Guérison de Marie-Antoinette de Pontbriand
11H15: S Messe: Familles Baot-Guérin
19H00: P Messe: Que le Règne de Dieu arrive pour délivrer les justes contre les forces du mal
•mercredi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE , fête
Yvonne Eyrignoux
09H00: F Messe: Monique Latouche et familles Latouche-Macé
19H00: P Messe: Que le Règne de Dieu arrive pour délivrer les justes contre les forces du mal

•jeudi 22 septembre
7H15: P Messe: Marie-France Baulard
12H15: S Messe: Yvonne Eyrignoux
19H00: P Messe: Âmes du purgatoire
Saint Pio de Pietrelcina , prêtre
Défunts de la paroisse
09H00: F Messe: Bernard Meignen
17H30-18H30: P Adoration et Permanence de confessions
19H00: P Messe: Famille Geoffroy (vivants et défunts)

Il n’y a pas encore
•lundi 12 septembre
Saint Nom de Marie
les 96H d’adoration
Défunts de la paroisse / Yvonne Eyrignoux
19H00: P Messe: Que le Règne de Dieu arrive pour délivrer les justes contre les forces du mal
H

•mercredi 21 septembre SAINT MATTHIEU , Apôtre et Évangéliste —fête
Guérison de Marie-Antoinette de Pontbriand
09H00: F Messe: Giovani et Silvia Cinti
19H00: P Messe: Marie-Françoise Grosjean

•vendredi 23 septembre

dimanche 11 septembre 24ème dimanche du Temps ordinaire -Année C09H30: P Messe: Pro populo
10H00: S Messe: Andrée Gayet
11H00: F Messe du souvenir: Jeannine Arrivé
11H30: P Messe: Que le Règne de Dieu arrive pour délivrer les justes contre les forces du mal

(pénitence)

•samedi 24 septembre
Michel de Lisle / Marie-France Grosjean
09H00: P Messe: Michel et Marie-Madeleine Godefroy et René et Jacqueline Duraud
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 26ème TO: Yvette Jaunatre
•dimanche 25 septembre 26ème dimanche du Temps ordinaire -Année C09H30: P Messe du souvenir: Marie-France Guérin
Pro populo
10H00: S Messe: Roger Kieger
Rentrée paroissiale /
Accueil des
11H00: F Messe du souvenir: Jeannine Chaillou
H
nouveaux
arrivants
Il n’y a pas de messe à 11 30 à St Pasquier

•jeudi 15 septembre Notre Dame des Douleurs
7H15: P Messe: Guérison de Marie-Antoinette de Pontbriand
12H15: S Messe: Marguerite Fraval
19H00: P Messe: En action de grâce et pour Alain Joachim de la Brosse

•vendredi 16 septembre St Corneille, Pape & St Cyprien, Évêque et Martyr

(pénitence)

Défunts de la paroisse
09H00: F Messe: Guérison de Marie-Antoinette de Pontbriand
17H30-18H30: P Adoration et Permanence de confessions
19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
•samedi 17 septembre

Saint Robert Bellarmin , Évêque et Docteur de l’Église
Sainte Hildegarde de Bingen, Abbesse et Docteur de l’Église
Yvonne Eyrignoux / Alain Chartier
09H00: P Messe: Sylvie Rouxel
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: 25ème TO: Action de grâce

