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CONTACT 

Presbytère saint-Félix  
4 rue du Ballet  
44000 Nantes 

02 40 74 19 50 
 

Accueil saint-Pasquier 
59 rue Villebois-Mareuil 

44000 Nantes 
02 40 74 10 55  

 
Accueil saint-Similien 

2 rue de Bel-Air 
44000 Nantes 

02 40 20 30 34 

Frères et sœurs bien-aimés, 
 

Beaucoup de questions nous sont posées dans ce temps de confinement que nous traversons depuis un 
peu plus d’une semaine. Comment vivre notre foi ? Qu’est-ce qu’il est possible de faire de la part des 
prêtres ? Beaucoup de suggestions nous parviennent pour continuer à vivre notre vie sacramentelle. Voi-
ci un point sur la situation, et ce que nous souhaitons vivre pour notre paroisse. 
 

Les évêques de France faisaient ce rappel suite à la décision du juge des référés du Conseil d’État :t 
« Les églises restant ouvertes, elles sont des lieux qu’il faut habiter et où l’on peut venir pour se recueillir, 
prier, adorer le Seigneur et y recevoir les sacrements comme celui de la Réconciliation. 
Des instructions avaient été données par les pouvoirs publics pour que toute personne puisse se rendre 
dans une église proche de son domicile sans condition de distance et en cochant, dans l ’attestation de 
déplacement, la case « motif familial impérieux ». Les ministres du culte peuvent continuer à recevoir des 
fidèles et à se rendre au domicile de ceux-ci comme dans les établissements dont ils sont aumôniers. » 
 

Le diocèse de Nantes vient de communiquer une note pastorale, datant du 10 novembre, expliquant la 
situation actuelle et ce qui est mis en œuvre, donnant également des éléments spirituels pour la vivre 
avec confiance en Dieu (texte complet disponible sur le site internet du diocèse https://diocese44.fr ). Il y 
est rappelé que l’eucharistie étant la source et le sommet de la vie chrétienne, le désir de vivre l’eucha-
ristie est légitime, ainsi que de pouvoir nous rassembler pour prier Dieu. Dans le contexte actuel, nous en 
sommes empêchés, et les évêques, plutôt que d’entrer dans une situation frontale ont choisi de mainte-
nir le dialogue. Faire confiance à nos évêques et à leurs coopérateurs, c’est aimer l’Église. C’est préserver 
son unité. Dans la foi, nous croyons qu’en désirant ardemment la messe et en respectant ce qu’elle est, 
mystérieusement il nous est donné de progresser dans notre attachement au Christ par notre ténacité 
dans la prière. Enfin, la note nous rappelle tous les moyens spirituels qui nous restent pour demeurer 
fidèle dans cet attachement au Seigneur (communion spirituelle aux messes que dans les paroisses, les 
prêtres célèbrent chaque jour pour votre Salut et le salut du monde, intercession pour nos frères et pour 
le monde, vivre la communion de désir, sanctifier notre temps et particulièrement le dimanche). 
 

Pour notre part, voici ce que nous vous proposons sur la paroisse : 
- Pour sanctifier le dimanche, si vous le désirez, nous vous invitons à suivre la messe de notre 

évêque, retransmise en direct le dimanche à 11h sur le site du diocèse. 
- L’adoration eucharistique permanente reprend en continu du lundi soir jusqu’au vendredi soir, de 

jour comme de nuit à Saint Pasquier. Adorer Jésus, présent dans l’hostie est une vraie consola-
tion, et ajuste en notre cœur le désir de l’eucharistie. Soyons simplement attentifs à ne pas dé-
passer un nombre de personnes raisonnable dans l’église. 

- Les prêtres se tiennent disponibles à Saint Félix le vendredi et le samedi de 17h30 à 18h30 pour des 
confessions. 

 

Nous faisons confiance à Dieu, qui peut faire en nous une œuvre merveilleuse si nous lui ouvrons notre 
âme. Nous vous faisons confiance en cette période si difficile pour notre foi : chacun est le propre gardien 
de la présence du Christ en son âme, et vous trouverez les moyens de faire grandir cette présence. 
 

« Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. 
Ainsi , vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés 
jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à 
l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans 
l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. » Ep 3, 17-21) 
            Père Raphaël + 

Père Christian Gallois 
Curé 

Père Raphaël  

https://diocese44.fr/la-messe-et-le-confinement/


I N F O R M AT I O N S   

C O N F I N E M E N T  

 

Du fait de cette nouvelle période de confinement, les activités pa-

roissiales ne sont plus envisageables telles que nous les connais-

sons. Les personnes assurant les permanences d’accueil ne peu-

vent être sollicitées. 

 

 ACTUELLEMENT  
  Nos trois églises restent ouvertes en journée, vous pou-

vez vous y rendre pour un temps de prière personnel. 

 

  Nos prêtres prient tous les jours à nos intentions à la 

messe qu’ils célèbrent. 

 

  Les confessions restent possibles aux heures et lieux mis 

en place sur la paroisse depuis la rentrée de septembre.  

 

  Reprise de l’adoration à saint-Pasquier du lundi 19h au 

vendredi 19h. 

 

  Ce dimanche 15 novembre 2020 et tous les dimanches 

du confinement une messe, présidée par Mgr Percerou, sera 

retransmise sur Radio Fidélité et diffusée sur la chaîne You-

tube du diocèse, en direct de la chapelle de l’Immaculée à 

Nantes à 11h. 

https://www.radiofidelite.com/
https://youtu.be/6cKZVmqUO1k
https://youtu.be/6cKZVmqUO1k


MEDITATION SUR L’E VANGILE  

DU 33E ME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Evangile  

selon saint Matthieu  

chapitre 25  

versets 14 à 30  Commençons par la seconde lecture. St Paul parle aux Thessaloniciens du Jour du 

Seigneur. Oui nous avons à désirer sa venue, nous le disons assez souvent dans la liturgie 

pour le dire avec sincérité. Les chrétiens sont ceux qui attendent la venue du Seigneur di-

sait St Paul VI. Même si, bien sûr, nous n’avons pas à nous soucier des temps et des mo-

ments comme le disait Notre Seigneur. 

 

 Remarquons que St Paul ne parle pas du retour du Christ pour la bonne raison que le 

Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Paul parle de sa venue, c’est 

à dire de la pleine manifestation du Christ ressuscité. Le Seigneur est toujours là, même si 

sa présence est encore cachée à nos yeux. 

 Ce dont l’Écriture nous avertit c’est de vivre dans l’attente de la venue du Seigneur, 

et dans l’attente fervente de son Jour. 

 Dans cette parole de Jésus (évangile de samedi) « Le Fils de l’Homme, quand il vien-

dra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre » je pense que le Seigneur demande s’il y aura 

quelqu’un pour l’attendre. L’attente espérante de la venue fait partie de notre foi. 

 

 Venons-en à la parabole des talents. Trois serviteurs, deux qui font fructifier les ta-

lents reçus, le troisième qui le rend purement et simplement. Ce troisième serviteur n’a 

rien fait de mal, il n’a pas tué, il n’a pas volé. Seulement, s’il n’a rien fait de mal, il n’a pas 

fait de bien non plus. La somme confiée (le mot confié est important qui reviendra plu-

sieurs fois) est considérable. Probablement l’équivalent du salaire de 20 années de travail 

pour un artisan, un siècle de salaire pour les 5 talents). 

 Or, là est le paradoxe, le maître fait confiance, le serviteur se méfie du maître et il en 

a peur. Cela ne vous rappelle rien ? Dans le jardin de la Genèse, Adam dit à Dieu : « J’ai en-

tendu tes pas dans le jardin, j’ai eu peur et je me suis caché. »   

 Ce serviteur dit à son maître, tu as ce qui t’appartient, on est quitte. Mais la con-

fiance du maître n’a pas été honorée. Dire à Dieu on est quitte, c’est manquer à Dieu qui 

veut nous faire entrer dans sa gloire et veut nous donner de le mériter selon nos capacités. 

Chacun a reçu des talents selon ses capacités. Les deux premiers serviteurs ont dû assumer 

des risques pas le troisième. Si encore il avait regretté de n’avoir rien fait. Il s’est désinté-

ressé des affaires de son Maître. Il n’a pas cru en sa confiance, il s’est méfié de lui. Saint 

Jean dans son évangile nous dit que la gloire de Dieu c’est que nous portions du fruit ? (un 

fruit qui demeure en vie éternelle). Saint Paul nous rappelle que nous avons été crées en 

vue des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Nous avons à faire fructifier le trésor 

de la Parole de Dieu que nous avons reçu, celui de la connaissance du dessein de Dieu que 

l’Esprit Saint nous a accordé, chacun selon nos capacités.  

 

 A la ressemblance de la femme vaillante dont le livre des Proverbes a fait l’éloge, il 

convient que notre charité se fasse active. Quand le Seigneur viendra puisse-t-il dire à cha-

cun de nous : « très bien serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Maître. » Amen.  



« Ô Marie,  

Mère de Miséricorde,  

ayez pitié :  

gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus,  

votre Fils, Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre Mère,  

Mère de tous les hommes,  

priez pour nous,  

priez pour vos enfants. » 

Nous pouvons confier  

à la miséricorde  

du Père  

les défunts : 

 

  - de cette pandémie             

de par le monde, 

 

 - des proches                       

des membres de la                    

communauté paroissiale 

 

de notre paroisse :   

 

-  Chantal GROLLEAU 

- Joëlle HERVO 

- Germaine HUBERT 

- Odette BRETECHER 

- Marie-Christine  
POMMERET 

Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir présent pour ne pas t' oublier.  
Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible  
et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. 
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie,  

et, sans Toi, je suis sans ferveur. 
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière,  

et, sans Toi, je suis dans les ténèbres. 
Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté. 

Reste avec moi, Seigneur, pour que puisse entendre ta voix et te suivre. 
Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer davantage  

et être toujours en ta présence. 
Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle. 

 
Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme,  
elle désire être pour Toi un lieu de consolation, un nid d'amour. 

Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline...  
c'est à dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approchent  

et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin  
et, pour cela, j'ai besoin de Toi.  

Il se fait tard et la mort approche.  
Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines,  

et combien j'ai besoin de Toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. 
Reste avec moi, Seigneur, parce que,  

dans la nuit de cette vie et de ses dangers, j'ai besoin de Toi.  
Fais que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la fraction du pain.  
Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres,  

la force qui me soutienne et l'unique joie de mon coeur. 
 

Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort,  
je veux rester uni à Toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. 

Reste avec moi, Seigneur, je ne Te demande pas de consolations divines  
parce que je ne les mérite pas, mais le don de ta présence, oh ! Oui, je te le demande. 

Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche :  
ton amour, ta grâce, ta volonté, ton Coeur, ton Esprit.  

Je t'aime et ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage  
d'un amour ferme et sincère.  

Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre,  
pour continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. 

Ainsi-soit-il. 

PRIER AVEC PADRE PIO 



PARTAGE D’EVANGILE POUR LES ENFANTS 

« Serviteur bon et fidèle,  

tu as été fidèle pour peu de choses,  

je t’en confierai beaucoup ;  

entre dans la joie de ton maître. » 

Evangile  

selon saint Matthieu  

chapitre 25  

versets 14 à 30 

Merci Seigneur, 

parce que tu traites 

tes serviteurs fidèles 

comme des amis ;    

me voici. 



LA VIE PAROISSIALE : ÉCHO DU SERVICE DES FLEURS 



AU-DELÀ DE LA PAROISSE... 

 

https://diocese44.fr/besoin-daide-alimentaire/ 

Appel aux dons  des Petites Sœurs des Pauvres 

Appel à bénévoles 

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de 

Malte France est une association catholique hospitalière, 

reconnue d’utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de 

salariés et de bénévoles s’engagent chaque jour en France et dans 26 pays, pour secourir, soigner et 

accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion. La délé-

gation de Loire-Atlantique organise des petits déjeuners solidaires pour les personnes fragilisées à 

Nantes. Ils se triendront tous les dimanches matin pendant la saison hivernale (du 22 novembre 2020 

à fin mars 2021) , de 8h15 à 12h dans le jardin de la Psalette ( situé derrière la cathédrale). Moments 

conviviaux et de partage, ces petites déjeuners permettent d’assurer un lien social avec des personnes 

souvent très isolées et en situation de précarité.  

Pour nous rejoindre en tant que bénévole ou pour une simple question, vous pouvez contacter  

Thiphaine et Guillaume de Ponsay - petitsdej@hormail.com - 06.07.95.32.47 

Jeunes couples : 
PARCOURS DUO « Une vie à deux, cela se prépare » 
  
Ce parcours Duo s’adresse à tous les jeunes en couple non mariés, qui cheminent dans leur relation et 
désirent réfléchir à l’engagement en amont ou en complément de la préparation au mariage. 
Ce parcours est animé par des couples chrétiens du mouvement Fondacio. Il est ouvert à tous. 
 

Dates à Nantes :  
Samedi 30 janvier 2021 de 9h30 à 17h  

puis Samedi 13 février de 14h à 22h et dimanche 14 février de 9h30 à 17h 
 

Informations et inscription : Site www.fondacio.fr Rubrique par public / couples, familles 
Contact :  alphaduo44@gmail.com 

  
Pour information, les thèmes abordés : 
•             Apprendre à communiquer, 
•             Savoir gérer les conflits 
•             Développer l’intimité du couple 
•             Réfléchir à l’engagement 
•             Partager des valeurs et des objectifs communs 

APPELS 

PROPOSITIONS  

https://diocese44.fr/besoin-daide-alimentaire/
mailto:petitsdej@hormail.com
http://www.fondacio.fr/

