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

Bulletin du 4 au 18 décembre 2022 - Semaines 49-50

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

NOUS ATTENDONS la "MANIFESTATION" du CHRIST
 "Manifestation": c’est bien le sens étymologique qui unit l’ensemble des
termes désignant le cycle de Noël, aussi bien le latin Natale qui a donné Noël, et
Adventus d’où  provient  le  terme  "Avent"  que  le  grec Epiphania – Épiphanie.
Ces  termes,  employés  dans  le  vocabulaire  profane  et  religieux  de  l’Empire  ro-
main pour signifier l’avènement festif d’un souverain, l’anniversaire de sa nais-
sance ou encore l’apparition et la manifestation secourable de la divinité envers
les  hommes,  ont  été  christianisés  pour  désigner  la  manifestation  du  Christ  aux
hommes, son "apparition" dans la chair.
 Lorsque se constitue un temps de préparation à Noël le terme "Adventus"
lui reste appliqué. L’Avent devenait alors un temps d’attente: non seulement
attente immédiate de Noël mais aussi  attente de la venue du Christ  à la fin des
temps. Le temps de l’Avent conserve aujourd’hui cette double dimension.
Si nous faisons attention, il y a deux préfaces de l’Avent, la première nous redit
qu’il  y  a  deux  "avènements" du Christ, c’est la seconde qui nous oriente plus
directement sur le mystère de la Nativité.
 L’Avent conserve en occident quelques traits pénitentiels: une certaine so-
briété  de  l’ornementation  liturgique,  la  couleur  violette  des  vêtements  liturgi-
ques réservée aux temps pénitentiels, la suppression du chant festif du Gloria
lors de la messe dominicale.
 Notre attente du Christ que célèbre tout le mystère de l’Avent s’insère donc,
plus  largement,  dans  l’attente  de  l’humanité  au  long  des  siècles.  L’Avent  est  la
mémoire de l’attente d’Israël, figure de la nôtre. Toutefois, si l’attente chrétien-
ne est le prolongement de celle d’Israël il s’agit cependant d’une attente bien
différente, radicalement nouvelle, puisque le Christ est déjà venu.
Mais  Il  est  aussi  Celui  qui  vient  et  qui  se  manifestera  au  dernier  jour.  Dans  cet
"entre-deux", le chrétien est appelé à veiller dans l’espérance et à travailler
en ce monde pour hâter la venue du Règne de Dieu.
 Toute la liturgie le lui rappelle: "Accorde-nous, Seigneur, d’attendre sans
faiblir la venue de ton Fils, pour qu’au jour où il viendra frapper à notre porte,
il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange."

Père Christian Gallois +
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u Sont entrés dans l’Église par le baptême le:
19/11:  Ada Mignot, Ysée et Zita de Saint Vincent, Fernand Reveillère

u Ont rejoint la maison du Père le:
18/11: Marie-Dominique du Guerny de la rue Émile Souvestre
23/11:  Michel Perrault, du quai Henri Barbusse
25/11:  Monique Bernard, de la Seilleraye
29/11:  Guy Cassereau, des Jardins d’Arcadie

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 les cloches de 11 églises nantaises pen-
 dant 4 ans, du 24 novembre au 1er janvier.  Les  cloches  de  nos  églises  Saint  Félix
 et Saint Pasquier participeront à la composition de cette onde sonore.
aVENTE-EXPOSITION chez les PETITES SŒURS des PAUVRES:
 samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre de 9H00 à 18H00.
 10 passage des Petites Sœurs des Pauvres à Nantes: vêtements, bibelots, vaisselle,
 livres, disques, bijoux, travaux manuels, crêpes et gâteaux...
aLa MÉDIATHÈQUE DIOCÉSAINE propose:  7 ch. de la Censive du Tertre à Nantes:

Café-lecture: venez partager vos coups de cœur littéraires autour d'un café,
lundi 5 décembre de 13H30 à 14H30, ouvert à tous, n'oubliez pas votre livre !

 Projection du film "Sur les traces de Jésus à Nantes", à la maison Saint-Clair
jeudi 8 décembre à 18H00, puis rencontre avec la réalisatrice Christelle Ploquin.

aVENTE de LIVRES d’OCCASION au Séminaire de Nantes:
 vendredi 9 et samedi 10 décembre de  9H00 à 17H00: 7 rue du Cl Richard à Nantes:

Bibles, théologie, ouvrages religieux, littérature, histoire, beaux livres
aMARCHÉ de NOËL-Association Bethléem Arco Iris: vente d’artisanat colombien,
 sénégalais et français, tous les jours, de 12H00 à 18H00, du 10 au 19 décembre 2022
 4 ch. de la Censive du Tertre à Nantes. Les samedis & dimanches, possibilité d’acheter
 des spécialités colombiennes à emporter ou consommer sur place.
aCONCERT "Le Messie" de Haendel (1ère partie): par l'Ensemble Guillaume Boni
 dimanche 11 décembre 2022 à 16H00 à l’église Saint Similien

Direction: Étienne Roullet—Orgue: Frédéric Labarre—     Participation libre

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 14 décembre 2022 de 15H15 à 16H45 salle saint-Pasquier.

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

DEVINE QUI VIENT DÎNER CE SOIR?
pour vivre la fraternité dans notre paroisse,

faites connaissance et passez un moment simple et convivial.
Inscrivez-vous pour le jeudi 26 janvier 2023

vous dînerez avec d'autres paroissiens tirés au hasard.
Que vous puissiez recevoir ou préfériez être reçu:
aflashez le QR code
aou écrivez à7 devinequi.saintseveques@gmail.com
aou attendez la distribution en janvier des tracts d'inscription à la sortie des messes

mailto:paroisse.saintseveques@orange.fr
http://www.paroisse-saintseveques-nantes.fr/
mailto:devinequi.saintseveques@gmail.com


a GARDERIE pendant la MESSE le DIMANCHE à 9H30 à SAINT PASQUIER:
 des parents et des jeunes qui préparent leur confirmation, sont là pour accueillir vos
 enfants, tous les dimanches (*), pendant la messe de 9H30 à St Pasquier. La garderie se fait
 dans une salle paroissiale, accessible par le passage PMR au fond de l'église.
 N'hésitez pas également à venir en cours de messe, si le temps est un peu long pour votre
 petit et que le niveau sonore s'élève...  Merci beaucoup!
 (*) sauf pendant les vacances scolaires

a QUÊTE ANNUELLE de la CONFÉRENCE SAINT VINCENT de PAUL:
dimanche 11 décembre, les membres de la conférence Saint Vincent de Paul de St Pasquier

 solliciteront votre générosité sur le parvis de l’église. Vos dons permettent de venir en aide
 aux plus pauvres de notre quartier et ils sont nombreux à vivre avec moins de 5€ par
 personne et par jour. Merci  pour votre geste.

a CONFRÉRIE  (collégiens de 5ème, 4ème, 3ème)
 prochaine rencontre vendredi 16 décembre à 19H30 à Saint Félix, 4 rue du Ballet
 Contact: P. Pierre-Emmanuel—) 02 40 74 19 50 — abbe@bouchaud.org

a PRÉPARATION à la CONFIRMATION: présentation de la lettre à l’évêque
 Rencontre 5 samedi 10 décembre à  St  Pasquier:  9H00 messe, rencontre jusqu’à
11H15
  Contact: Marie-Hélène Boüan:7 mh.bouan@gmail.com —) 06 14 01 37 73

a les "AMIS de CARLO ACUTIS": pour les jeunes inscrits:
 rencontre-formation samedi 10 décembre: messe à 8H00 à Saint Pasquier,

a APRÈS-MIDI des FAMILLES: pour se préparer à Noël:
 après-midi jeux et confessions pour les enfants et leurs parents.
 Tu es invité mercredi 7 décembre 2022
 à partir de 15H30 jusqu’à 17H30 à la salle Saint Félix, 4 rue du Ballet.

a PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION: 1er Temps Fort Saint Félix
dimanche 11 décembre: 10H45/16H30: messe à l’église puis dans la salle.

Solennité de l’IMMACULÉE CONCEPTION

•mercredi 7 décembre:
-20H30: procession mariale, départ de la place Bretagne vers Saint Similien
-21H00: veillée mariale à l’église Saint Similien

•jeudi 8 décembre: messes à 07H15  &  19H00 à St Pasquier  / 12H15 à St Similien

NOËL 2022

 lPERMANENCE de CONFESSIONS
l mercredi 14 décembre: journée du pardon 07H00 à 23H00 à Saint Nicolas
l vendredi 16 décembre: permanence 17H00 à 18H45 à Saint Pasquier
l samedi 17 décembre: permanence 10H00 à 12H00 à Saint Félix

permanence 17H30 à 18H15 à Saint Félix
l mercredi 21 décembre: permanence 20H00 à 22H00 à Saint Pasquier
l jeudi 22 décembre: permanence 11H00 à 12H00 à Saint Similien
l vendredi 23 décembre: permanence 08H00 à 09H00 à Saint Félix

permanence 17H30 à 18H45 à Saint Pasquier

 lMESSES
n de la Nuit de Noël samedi 24 décembre, à:
l19H00 à Saint Félix l19H00 à Saint Pasquier
l21H00 à Saint Similien l23H00 à Saint Pasquier
n du jour de Noël dimanche 25 décembre, à:
  ll10H00 à Saint Similien ll11H00 à Saint Félix l11H30 à Saint Pasquier

 lVÊPRES: 18H00 à Saint Pasquier, dimanches 4, 11, 18 et 25 décembre.

Samedi 31 décembre la messe de Sainte Marie Mère de Dieu
sera célébrée à 23h30 à Saint Pasquier (Adoration à 22h30)

aCHAPELET:
•tous les lundis (hors vacances scolaires) à 18H30 à l’église Saint Pasquier: 5 décembre

 •le 3ème vendredi du mois (hors vacances sc.) à 15H à l’église St Félix: 16 décembre 2022
 •le 1er samedi du mois à 10H30 à l’église Saint Similien: 7 janvier 2023

aPRIER pour NOS DÉFUNTS:
 le  1er 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 6 décembre 2022 de 14H30 à 15H00 à l’église Saint Pasquier.

aFraternité BARTIMÉE:  groupe de prière paroissial, un mardi par mois à 19H45
 prochaine rencontre mardi 6 décembre 2022 à 19H45 salle Saint Pasquier,

Dîner partagé, louange, échanges sur l’évangile dominical & enseignement d’un père.
Contact: Guillaume Levesque) 06 32 06 36 14 —7 levesqueg44@gmail.com

aMÉNAGE de nos ÉGLISES: Merci à tous ceux qui viendront prêter main-forte
 aSaint Félix: lundi 12 décembre de 14H00 à 16H00
�Saint Similien: jeudi 15 décembre de 9H30 à 11H30
�Saint Pasquier: lundi 19 décembre de 9H30 à 11H30

aParcours de FORMATION pour ADULTES: le 2ème mardi du mois,
mardi 13 décembre 2022 à 20H30, salle Saint Félix
Contact: Marie Bernard —) 02 40 74 19 50 —7 assistanteparoissiale.sen@gmail.com

aRÉCOLLECTION pour MÈRES de FAMILLE:
 pour les paroissiennes, mères d’enfants scolarisés, retraite prêchée par P. Christian Gallois

vendredi 16 décembre 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).

mailto:abbe@bouchaud.org
mailto:mh.bouan@gmail.com
mailto:levesqueg44@gmail.com
mailto:assistanteparoissiale.sen@gmail.com
mailto:marinederoch@yahoo.fr


•dimanche 4 décembre 2ème dimanche de l’Avent -Année A-
09H30: 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 du souvenir:  Célestine Favreau

Familles Féral et Habay (vivants et défunts)
18H00: P vêpres

•lundi 5 décembre
Jean-René Fève  /  Andrée Gayet

19H00: P Messe: Conférence Saint Vincent de Paul

•mardi 6 décembre Saint Nicolas, Évêque
07H15: P Messe: Les malades de la paroisse et ceux qui souffrent
11H15: S Messe: Familles Baot-Guérin
19H00: P Messe: Chantal Leroux

•mercredi 7 décembre Saint Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
Jean-René Fève

09H00: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet (anniversaire †)
20H30: S Procession mariale, départ de la place Bretagne vers Saint Similien
21H00: S Veillée mariale à Saint Similien

•jeudi 8 décembre l’IMMACULÉE CONCEPTION de la SAINTE VIERGE MARIE, sol
07H15: P Messe: Geneviève de Lisle
12H15: S Messe: Emmanuel Levesque
19H00: P Messe: Paul Agaisse

•vendredi 9 décembre Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ("l’aigle qui parle") pénitence)
Andrée Gayet

09H00: F Messe: Familles Bahuaud-Fouqueré
17H30-18H30: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Familles Chauvet et Turpin

•samedi 10 décembre Bse Vierge Marie de Lorette, patronne des voyageurs en avion
Andrée Gayet  /  Marguerite Fraval

09H00: P Messe: Âmes du purgatoire
17H00-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 3:  Annick et Marc Lesur

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 4 au 18 décembre 2022 (semaines 49-50)
Saint-Félix "F" - Saint-Pasquier "P" - Saint-Similien "S"

•dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l’Avent -Année A-
09H30: P Messe: Jean Supiot
10H00: S Messe: Bruno Saint Loubert Bié
11H00: F Messe du souvenir: Jeannine Brillouet et Serge Lechat

Jeannine Arrivé
11H30: P Messe du souvenir: Anne-Marie Demolin et Rose Taillandier

Pro populo
18H00: P vêpres

•lundi 12 décembre Bse Vierge Marie de Guadalupe
Jacqueline Garnier  /  Marie-Françoise Grosjean

19H00: P Messe: Yolande Jégou, son frère Michel et son neveu Luc

•mardi 13 décembre Sainte Lucie, Vierge et Martyre
07H15: P Messe: Âmes du purgatoire
11H15: S Messe: Famille Thion (vivants et défunts)
19H00: P Messe: Chantal Leroux (20ème anniversaire †)

•mercredi 14 décembre Saint Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église (fête)
Jacqueline Garnier

09H00: F Messe: Jeannine Brillouet
19H00: P Messe: Jean et Colette Aubineau

•jeudi 15 décembre
07H15: P Messe: Geneviève de Lisle
12H15: S Messe: Familles Coutand-Moncelet
19H00: P Messe: Jacques de Loustaunau

•vendredi 16 décembre Bx  Jean-Baptiste Malo & ses compagnons mar ty rs au L aos (pénitence)

Jacqueline Garnier
09H00: F Messe: Conférence Saint Vincent de Paul
17H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Emmanuel Orts et sa famille (vivants et défunts)

•samedi 17 décembre
Marie-Françoise Grosjean  /  Marguerite Fraval

10H00-12H00: F Permanence de confessions
09H00: P Messe: Paulette et Valmy Payen
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Avent 4:  Annick et Marc Lesur

•dimanche 18 décembre 4ème dimanche de l’Avent -Année A-
09H30: P Messe: Jean Bernard
10H00: S Messe: Pro populo
11H00:F Messe: Marie Guitet
11H30: P Messe: Âmes du purgatoire pour des intentions particulières (M-K-F)
18H00: P vêpres

Adoration eucharis-
tique

à Saint Pasquier
du lundi 19H30

Semaine
de préparation

à Noël

Adoration eucharis-
tique

à Saint Pasquier
de ce lundi 22H15

mercredi 14 décembre:
journée du pardon
de 7h00 à 23h00
à Saint Nicolas


