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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 et sépultures sont célébrés dans des églises voisines.

SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38
C.C.P. : Nantes 747.20 B

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
23 janv. 2016
31 janv. 2016
6 fév. 2016
13 mars 2016
2 avril 2016

: Clémentine DILLINGER (à Saint-François-de-Sales)
: Camille BOUDET (à Saint-François-de-Sales)
: Thymaël ORAIN-CHEVALIER (à St-Fr.-de-Sales)
: Joséphine CHARLES (à Sainte-Élisabeth)
: Sixtine CADIO (à Sainte-Élisabeth)

Ont rejoint la Maison du Père :
11 janv.2016 : Mme Raymonde DEDIN-LAPORTE, née de
La ROCHEMACÉ, 89 ans (à St-François-de-Sales)
lle
12 janv.2016 : M Geneviève CHARRIER, 85 ans (à Sainte-Élisabeth)
12 fév. 2016 : M. Georges MERIEAU, 74 ans (à Sainte-Élisabeth)
9 mars 2016 : Mme Marcelle GUILBAUD, née CASSARD, 93 ans
(à Sainte-Élisabeth)

23 mars 2016 : M. Robert SICRE, 86 ans (à Sainte-Élisabeth)
31 mars 2016 : M. Jean NOËL, 82 ans (à Saint-François-de-Sales)
QUELQUES DATES
5 mai : Ascension, messes aux heures habituelles du dimanche ;
A 11 h 15, première communion de 26 enfants
24 mai : Solennité des Saints Martyrs Donatien et Rogatien
patrons de notre paroisse, de la ville et du diocèse de Nantes,
messes à 8 h 00 et 9 h 00 au Carmel
29 mai : Solennité du Saint-Sacrement
A la messe de 11 h 15 : Profession de foi des jeunes collégiens
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« L’Amour espère tout »

(1ère aux Corinthiens ch. 13)

La publication récente de l’Exhortation apostolique du Pape François, « La joie de l’Amour » a suscité espérance, questions et… déceptions. Il n’y a pas lieu de s’en étonner.
Avant de rechercher frénétiquement (au risque de faire dire au texte
ce qu’il ne dit pas) des réponses « directes » aux problèmes de la famille (à « nos » problèmes), retenons plutôt le « guide de lecture » que
le Pape nous donne au début de son document : « Cette Exhortation
acquiert un sens spécial dans le contexte de cette Année Jubilaire de la
Miséricorde. En premier lieu, parce que je la considère comme une
proposition aux familles chrétiennes, qui les stimule à valoriser les
dons du mariage et de la famille… En second lieu, parce qu’elle vise à
encourager chacun à être un signe de miséricorde et de proximité là où
la vie familiale ne se réalise pas parfaitement… dans la paix et la
joie. »
Comme l’a souligné un présentateur de ce texte papal, nous retrouvons ici la belle « ouverture » de notre Pape François : « C’est la bonté
du bon Pasteur qui rejoint le concret des familles en leur rappelant
qu’au milieu de leurs espoirs et de leurs angoisses, elles sont le lieu de
l’amour. Les portes de la miséricorde leur sont grandes ouvertes. Il
parle des réalités de notre époque … de toutes les grosses souffrances,
mais avec une profonde compassion pour ce qui se vit… Il se réjouit du
bien… “L’amour espère tout” »

Le texte est long, dense, mais réaliste, ni laxiste, ni rigoriste. Il ouvre
à la réflexion personnelle, communautaire. Il interroge en profondeur
nos convictions, nos « certitudes » (souvent jamais remises en cause par
nous). Il nous invite surtout à un autre regard, celui de Jésus qui ne condamne pas, mais fait confiance à toutes les personnes humaines, créées
à son image et à sa ressemblance. C’est la « joie de l’Amour », c’est
aussi et surtout la joie d’une Église qui est invitée à se laisser décaper
par une parole vivante et très concrète. Bonne lecture, en nous laissant
« guider » par l’Esprit du Seigneur.
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.

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).

Chapelet : le jeudi, après la messe de 9 h 00.
Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30,
Mercr. 27 avril
Mercr. 25 mai

: presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
: presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 22 mai de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 1er mai, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

Cours-débats par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
« Dieu et l’homme : prologue du Catéchisme de l’Église catholique »
Les jeudis 21 avril et 19 mai, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

MERCI
Des bénévoles de Saint-Donatien, Saint-François-de-Sales et SainteÉlisabeth se sont investis, avec compétence et générosité, pour la préparation
et l’animation de nos célébrations liturgiques, tout au long de la Semaine
Sainte et aussi pour le Jubilé de la Miséricorde, à la cathédrale, le 19 mars.
En plus de la préparation et de l’animation de la liturgie, du fleurissement
de l’église, il a fallu s’organiser, nettoyer, tondre, tailler, évacuer les déblais,
répéter, repasser… etc ..et ranger après !
Merci à tous et à toutes qui ont ainsi permis de vivre ce temps ensemble,
avec les trois paroisses réunies, pour la louange du Seigneur et pour accueillir
le message que Jésus nous livre à travers le rappel de sa Passion, de sa mort et
de sa résurrection. Puissions-nous vivre ce message d’Amour, chaque jour et
ainsi porter paix et joie à notre monde.

