PAROISSE

DÎNER PAROISSIAL

SAINT-DONATIEN

Ce sera le vendredi 16 juin, à partir de 19 h 30.
Notez dès maintenant la date pour être présent… CAR

SAINT-ROGATIEN

Ce soir-là, nous fêterons les 70 ans d’ordination sacerdotale
du Père Antoine RENEAUME.

2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES

ET

: 02.40.74.14.38

La messe d’action de grâce aura lieu le dimanche 2 juillet à 11 h 00.
JEM 24-25 juin

Journées eucharistiques missionnaires
samedi 24 juin : jeunes, Happy JEM
dimanche 25 juin : TOUS
esplanade du Petit-Port

Programme : (du dimanche 25 juin)
8 h 30
10 h 00
11 h 15
15 h 15
17 h 00

Accueil
Temps de louange et de catéchèse
Festival diocésain avec activités et témoignages
Pique-nique apporté par chacun
Messe présidée par notre évêque,
Mgr Jean-Paul JAMES
Envoi
Pour plus d’informations :
http://jem2017.diocese44.fr

et pour les jeunes : http://jem2017.diocese44.fr/happy-jem
jem2017.diocese44.frem2017.diocesehhttp://jem2017.diocese44.fr/pra
tique/ttp://jem2017.diocese44.fr/44.fr

e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.cef.fr

Avril - Mai 2017
n° 564

JEM 2017 (24 - 25 juin 2017)
Notre évêque, Mgr Jean-Paul JAMES, NOUS invite, TOUS, aux
JOURNÉES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES (=JEM)
le samedi 24 juin , pour les jeunes, et le dimanche 25, pour tous,.
Alors, réservons ces journées, si ce n’est déjà fait (agendas, petit
post-it posé sur notre tableau d’infos familiales…) et faisons tout pour y
être présents.
Ces journées sont le terme du cheminement proposé par notre
Évêque en novembre 2014, pour que les catholiques du diocèse prennent davantage à cœur leur mission de baptisés qui est d’annoncer à
tous la Bonne Nouvelle de Jésus, autrement dit : évangéliser.
Il nous invitait à « sortir » vers tous ceux qui ne connaissent pas
Jésus et l’Amour qu’Il porte à chaque homme, femme, jeune, enfant…
Et dans le message de l’Avent 2016, notre évêque nous pressait
d’avoir un élan nouveau dans nos vies et dans nos communautés pour
que l’Évangile soit annoncé et vécu, à travers quatre chemins : la solidarité et le souci des pauvres, l’éducation des enfants et des jeunes en
famille, la réconciliation, car le pardon est le sommet de la charité, et la
catéchèse et la formation chrétienne des adultes.
Ces journées nous permettront de vivre ensemble, venus de tout le
département, un moment fort de réflexion, de communion et d’envoi en
mission. C’est une priorité absolue. Notre évêque nous y attend.
Père Michel Bonnet, curé

ANNONCES PAROISSIALES
Horaire des messes
Du lundi au samedi inclus : 8 h 00 et 9 h 00 (au Carmel)
Messes dominicales :
samedi
:
18 h 00 (à Sainte-Élisabeth)
dimanche :
9 h 30 (au Carmel)
10 h 00 et 11 h 15 (à Saint-François-de-Sales)
18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) (forme extraordinaire)
En lettres droites, animées par Saint-Donatien ;
en lettres italiques, animées par Saint-François-de-Sales et Sainte-Élisabeth.

Permanence à l’Accueil paroissial
Du lundi au vendredi
Le samedi

de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00.
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00.

Adoration eucharistique
Chaque vendredi, après la messe de 9 h 00 et jusqu’à 10 h 30.

Chapelet : le jeudi, après la messe de 9 h 00.
Sacrement de la Réconciliation
Un prêtre est à votre disposition, au Carmel, après les messes en semaine
(salle à droite en sortant de la chapelle).
Et, salle Saint-Joseph, cour du presbytère, de 17 h 30 à 18 h 30 :
chaque mardi (P. Robin), mercredi (P. Jimenez),
jeudi (P. Reneaume), vendredi (P. Bonnet).

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30,
Mercr. 31 mai : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais
Mercr. 28 juin : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 7 mai, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 11 juin, de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.
Cours-débats par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
« La réponse de l’homme à Dieu » - Catéchisme de l’Église catholique
Les jeudis 18 mai et 15 juin, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

MERCI
à tous ceux et celles qui ont contribué à la beauté de nos célébrations pascales : équipe liturgique, fleurissement, chorale, animation des chants, musiciens, lecteurs et combien d’autres qui ont œuvré discrètement, mais dont le
« travail » était indispensable.
Et surtout que ces belles célébrations renouvellent notre foi et notre charité
dans l’espérance du Royaume à venir, inauguré par Jésus, à Pâques.
DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour 2017 ont été distribuées dans les boîtes aux lettres de
la paroisse et sont également disponibles à l’Accueil paroissial et à l’entrée de
la chapelle du Carmel. Merci pour votre générosité.

CARNET PAROISSIAL
Note : A partir du 15 juin 2015, en raison de la fermeture administrative de la basilique, suite à l’incendie de la toiture, les baptêmes, mariages et sépultures sont célébrés dans des églises voisines, comme indiqué ci-dessous.

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
16 avril : Maxence COLLET - Alexandre BRUN (à Sainte-Élisabeth)
22 avril : Malo de BUTLER (à Sainte-Élisabeth)
23 avril : Louise DOUETTÉ (à Sainte-Élisabeth)
A rejoint la Maison du Père :
29 avril : Mme Marie-Thérèse DELANOUS, 93 ans (à Sainte-Élisabeth)

