Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes

a "À FLOT d’AIRAIN": c’est le nom donné à la création imaginée par l’artiste Dominique Blais

pour le "Voyage à Nantes", elle mettra en action, avec l’accord de notre évêque et des
curés concernés, les cloches de 11 églises nantaises "par vagues d'est en ouest", pour un
"voyage en hiver", pendant 4 ans, du 24 novembre au 1er janvier.
Pour notre paroisse, les cloches de nos églises Saint Félix et Saint Pasquier participeront
à la composition de cette onde sonore. À Saint-Pasquier, à 17:20, 18:38, 18:41 et 18:52,
à Saint-Félix, début à 18:21, fin à 18:44

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

Bulletin du 20 novembre au 4 décembre 2022 - Semaines 47-48
VEILLEZ

a ENFANTS ADORATEURS: 4 à 10 ans: Adoration et enseignement pour les mamans et

leurs enfants, avec la Fam. Missionnaire de N- Dame des Neiges. Confession. Garderie
pour les petits: mercredi 23 novembre 2022 de 15H15 à 16H45 salle saint-Pasquier
Contact: Marine Thomasset - ) 06 63 44 13 82 - marinederoch@yahoo.fr
a MARCHÉ de NOËL-Association Bethléem Arco Iris: vente d’artisanat colombien,
sénégalais et français, tous les jours, de 12 H00 à 18H00, du 10 au 19 décembre 2022
4 chemin de la Censive du Tertre à Nantes.
Les samedis et dimanches, possibilité d’acheter des spécialités colombiennes à emporter
ou consommer sur place. Coin convivial tous les jours avec café et friandises.
ère
a CONCERT "Le Messie" de Haendel (1 partie): par l'Ensemble Guillaume Boni
H
dimanche 11 décembre 2022 à 16 00 à l’église Saint Similien
Direction: Étienne Roullet—Orgue: Frédéric Labarre— Participation libre

DEVINE QUI VIENT DINER CE SOIR ?
Pour la fraternité dans notre paroisse,
faites connaissance et passez un moment simple et convivial.

CARNET
PAROISSIAL

Ont rejoint la maison du Père le:
07/11 : Pierrette Bertray, de la rue de la Distillerie
10/11 : Célestine Favreau, de la rue de la Saulzinière / Jeanine Brillouet, de la rue de
Châteaulin
13/11 : Rose Taillandier, de la rue des Hortensias
14/11 Anne Marie Demolin de la résidence de l’Espérance

IMP: Atelier Sainte Claire 02 40 20 37 36

Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
12/11 : Malo Pelletant, Foucauld Juchault des Jamonières,
Isaure de Frémicourt, Vianney de Corson
13/11 : Grégoire Crestin-Lienhartd

ISSN 2681-6164

Inscrivez-vous pour le jeudi 26 janvier,
vous dînerez avec d'autres paroissiens tirés au hasard.
Que vous puissiez recevoir ou préfériez être reçu :
·flashez le QR code,
·ou écrivez à devinequi.saintseveques@gmail.com,
·ou attendez la distribution début janvier des tracts d'inscription à la sortie
de la messe.

« Veillez !» c’est la consigne que nous donnera Jésus pour le premier dimanche de l’Avent.
Nous savons ce que veut dire ce mot « veiller ». Veiller, c'est ne pas dormir, à moins que ce sommeil soit, comme celui de Saint Joseph, un temps de plus
grande disponibilité à la voix de Dieu. Cet ordre de veiller ouvre donc le temps
liturgique de l'Avent. Le mot "Avent" signifie avènement, venue. Jésus parlait à
ses disciples de sa « venue ». Le temps de l'Avent veut nous préparer à la venue
de Jésus que nous allons fêter à Noël, à sa présence avec nous et en nous que
nous avons à reconnaître chaque jour, à sa venue dans la gloire comme nous
l’entendons à chaque messe après le Notre Père : « nous qui attendons que se
réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. »
L'attitude à laquelle Jésus nous invite est en fin de compte la foi. En nous
disant : « veillez », il nous dit : ayez une foi de plus en plus grande pour me reconnaître et me recevoir quand je viens vers vous.
Reconnaître la venue de Jésus, reconnaître sa présence avec nous chaque
jour, aspirer à sa venue définitive, cela ne peut se faire que dans une foi de plus
en plus en éveil.
La foi nous assure que Dieu est fidèle. Pourtant Jésus ne nous cache pas
que la veille qu'il nous demande est un continuel acte de foi et donc quelque
chose de difficile, une chose ardue. Nous ne pouvons pas savoir « quand viendra
le moment », « quand le Fils de l’Homme, c'est-à-dire le Christ, viendra ». Il peut
arriver à l'improviste et nous trouver endormis. Ainsi, veiller est l'attitude de
quelqu'un qui vit dans la foi et qui, de jour en jour, grandit dans la foi. Qui ne
grandit pas dans la foi ne peut pas persévérer dans l'attitude du veilleur. Veiller,
c'est garder ouverts les yeux de la foi, même dans la nuit, tendre les oreilles de la
foi au milieu du brouhaha de la société, rester un croyant éveillé parmi tant de
gens qui dorment et tant de publicités qui veulent nous endormir. Le temps de
l'Avent est un temps privilégié qui nous est offert pour que nous grandissions
dans la foi.
Père Christian Gallois +

pour accéder facilement au site de la paroisse
trouver des infos, faire un don: FLASHER le QR CODE
4 rue du Ballet ( 02 40 74 19 50 - 59 rue Villebois-Mareuil ( 02 40 74 10 55 - 2 rue de Bel-Air ( 02 40 20 30 34

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

Tu veux aller aux JMJ 2023 à LISBONNE avec le Diocèse de Nantes

tous les paroissiens sont invités à

sur le thème: "Marie se leva et partit en hâte" (Luc 1,39)

l’ASSEMBLÉE PAROISSIALE
lundi 28 novembre
à 20 30 à l’ église Saint-Pasquier
H

(L’adoration débutera après l’assemblée, à partir de 22h15)
Ordre du jour:

•Comptes: par un membre du Conseil économique
•Nouvel orgue: par père Christian: informations pratiques:
mise en place, organisation des messes pendant les travaux…
•Équipe d’Animation Pastorale: présentation, rôle…
•Organisation de la paroisse: par l’EAP: organigramme...
•Retour sur la Synodalité: par père Christian
•Lettre Pastorale de notre évêque monseigneur Percerou.

Solennité de l’IMMACULÉE CONCEPTION
•mercredi 7 décembre:
-20

H

30: procession mariale, départ de la place Bretagne vers Saint-Similien
H
-21 00: veillée mariale à l’église Saint Similien
•Messes du jeudi 8 décembre:
-07

H

15 à St Pasquier

-12

H

15 à St Similien -19H à St Pasquier

a CHAPELET:

•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18H30 à l’église Saint Pasquier: 21 novembre
•le 1er samedi du mois à 10 H30 à l’église Saint Similien: 3 décembre 2022
•le 3ème vendredi du mois (hors vacances sc.) à 15H à l’église St Félix: 16 décembre 2022

a RÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE:

pour les paroissiennes, mères d’enfants scolarisés, retraite prêchée par P. Christian Gallois
vendredi 25 novembre 2022, de 9H45 à 15H30, 4 rue A. Daudet (Saint Pasquier)
Renseignements & Inscription obligatoire par mail, jusqu’à 3 jours avant auprès de
Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr - (garderie pour les petits).

þ
þ
þ
þ

Tu auras au moins 18 ans en 2023 (ou bien tu seras dans l’année de tes 18 ans)
Tu es dispo du 24 juillet au 6 août (ou du 1er au 6 août)
Tu peux venir comme pèlerin ou au service ...
Laisse-nous ton mail pour être informé de l’ouverture officielle des inscriptions
sur le site: diocese44.fr/jmj — 7 jmjnantes@gmail.com

, 4ème, 3ème)
prochaine rencontre vendredi 25 novembre à 19H30 à Saint Félix, 4 rue du Ballet
Contact: P. Pierre-Emmanuel—) 02 40 74 19 50—7 abbe@bouchaud.org

a CONFRÉRIE (Collégiens de 5

ème

a FRATERNITÉ (Lycéens et lycéennes):

Week-end à Monval (Pornic) samedi 3 et dimanche 4 décembre
Contact: P. Pierre-Emmanuel: 7 abbe@bouchaud.org — ) 02 40 74 19 50.

INSCRIPTION à la PRÉPARATION à la PROFESSION de FOI
a Inscriptions

au presbytère St-Pasquier, 59 rue Villebois-Mareuil, fiche d’inscription
et programme sur site de la paroisse: www.paroisse-saintseveques-nantes.fr
Joindre: u le certificat de baptême  la participation de 35€
H
a Réunion pour les parents le vendredi 2 décembre 2022 à 20 30, salle Saint Pasquier.
ère
H
a 1 rencontre des enfants le samedi 3 décembre: 9 00 messe à Saint Pasquier,
H
puis dans les salles derrière l’église jusqu’à 11 00.
Contact: Bénédicte Combe: ( 06 83 52 97 61 — 7 benedicte.combe@orange.fr
PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION
samedi 26 novembre:

lancement des parcours Saint Félix et Saint Pasquier
10H15/11 H30: messe expliquée à l’église Saint Félix

a MCR SAINT FELIX: vendredi 25 novembre 2022 de 14 H30 à 16 H30, 4 rue du Ballet

dimanche 4 décembre: 1er Temps Fort pour Saint Pasquier
14H30/16 H30: dans les salles, puis messe à 16 H30

a HEURE SAINTE: jeudi 1er décembre de 19 H30 à 20H30 à l’église Saint Pasquier.

dimanche 11 décembre:

a SAMEDIS MISSIONNAIRES: samedi 3 décembre après la messe de 9H à St Pasquier.

Contact: Vincent de Grandmaison ) 06 63 00 66 85 — 7 vincentdegrandmaison@yahoo.fr

Un nouvel ordinaire, la messe de saint Augustin va être pris sur la paroisse.
Quelques liens pour vous familiariser : Kyrie https://youtu.be/69BU2TazlWM / Gloria
https://youtu.be/qAcpZPPzjHY / Alléluia https://youtu.be/5mW42XbxQNs / Anamnèse
https://youtu.be/jl5bow2O-W8 / Sanctus https://youtu.be/vV3SwK0ECzw (à 1mn10) /
Agnus https://youtu.be/7YT5cMsJOas

1er Temps Fort pour Saint Félix
10H45/16H30: messe à l’église St Félix puis dans la salle
APRÈS-MIDI DES FAMILLES

Après midi jeux et confessions pour les enfants et leurs parents
pour se préparer à Noël !
Tu es invité mercredi 7 décembre,
à partir de 15h30 jusqu’à 17h30 Salle Saint-Félix, 4 rue du Ballet, Nantes

•dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’Avent -Année AH
09 30: P Messe: Nelly Chevallereau
10H00: S Messe: Bruno Saint Loubert Bié
11H00: F Messe du souvenir: Guillaume Brunet
Familles Bahuaud-Fouqueré (vivants et défunts)
11H30: P Messe: Yves et Monique
18H00: P vêpres
•lundi 28 novembre
Fabbrizio Merucci et Ania / Pour nos gouvernants
19H00: P Messe: Lieutenant-Colonel Frédérick Moro

•mardi 29 novembre

07H15: P Messe: Xavier Rousselot
11H15: S Messe: Marie-Joëlle de Pemille
19H00: P Messe: Famille Chauvet
•mercredi 30 novembre
Saint André, Apôtre
Denise Hubert
09H00: F Messe: Michel Duterque
19H00: P Messe: Intention particulière

(fête)

Marie-France Guérin
09H00: F Messe: Hervé Bahurel et sa famille
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Couteau-Bondu

Adoration eucharistique
à Saint Pasquier
de ce lundi 22 H15

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES

INTENTIONS des MESSES

du 20 novembre au 4 décembre 2022 (semaines 47-48)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P " - Saint-Similien " S"
•dimanche 20 novembre le CHRIST ROI de l’Univers -Année C09H30: P Messe: François Melchior
10H00: S Messe: Pro populo
11H00:F Messe du souvenir: Jean Maindron
Hervé Garnier (+ 2 ans)
11H30: P Messe: Famille Guihard-Couteau
18H00: P vêpres
•lundi 21 novembre
Présentation de la Sainte Vierge-Marie au Temple
Intention particulière / Ames du purgatoire
19H00: P Messe: Familles Rousselot-de la Brosse (vivants & défunts)

•mardi 22 novembre

Sainte Cécile, Vierge et Martyre
07H15: P Messe: Thérèse Chauvet
11H15: S Messe: Familles Baot-Guérin
19H00: P Messe: Famille Dupuits

•jeudi 1er décembre
Saint Charles de Foucauld
07H15: P Messe: Xavier Rousselot
12H15: S Messe: Familles Chevillon-de Courville
19H00: P Messe: Xavier Chancerelle

•vendredi 2 décembre

Année liturgique
2022-2023
Année A

(pénitence)

•samedi 3 décembre
Saint François-Xavier , Prêtre
Monique Avart / Georges Avart
09H00: P Messe: Victor Manguissi
17H00-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 2: Annick et Marc Lesur
•dimanche 4 décembre
2ème dimanche de l’Avent -Année AH
09 30: P Messe: Père Antoine Reneaume
10H00: S Messe du souvenir : Pierrette Bertray
Françoise Bunot
11H00:F Messe du souvenir: Georgette Rocher
Pro populo
11H30: P Messe: Familles Féral et Habay (vivants et défunts)
18H00: P vêpres

Adoration eucharistique
à Saint Pasquier
du lundi 19H 30

•mercredi 23 novembre Saint Clément 1e r, Pape et Martyr - Saint Colomban , Abbé de Luxeuil
Giulia
09H00: F Messe: Michel Duterque
19H00: P Messe: Familles Astaix-Civel (vivants et défunts)
•jeudi 24 novembre St André Düng-Lac , Prêtre, et ses compagnons, Martyrs au Viet-Nam
07H15: P Messe: Accomplissement d'un miracle (guérison de Catherine)
pour la béatification de Matteo Farina
12H15: S Messe: Albertina Antonia Duarte +, Idelmira Neves Martinho +
19H00: P Messe: Yves Horeau et sa famille

•vendredi 25 novembre Sainte Catherine d’Alexandrie , Vierge et Martyre
France, addiction à l’alcool et des problèmes familiaux
09H00: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Jacques Guerry + et sa famille
•samedi 26 novembre
Célestine Favreau / Défunt de la paroisse
09H00: P Messe: Famille Roger (vivants et defunts)
10H45: F Messe de lancement de la première communion
17H00-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 1: Pro populo

(pénitence)

Avec l’heure médiane
s’achève
l’année liturgique
2021-2022

