JOURNÉE DU PARDON

PAROISSE

De nombreux prêtres seront à votre disposition
en l’église Saint-Nicolas de Nantes
le mercredi 14 décembre, de 10 h 00 à 23 h 00 (sans interruption)

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

NOËL
Une feuille plus complète (messes et confessions)
sera à votre disposition à partir du 10 décembre, mais notez déjà :
Samedi 24 décembre
18 h 30 : Veillée et messe à Saint-François-de Sales
20 h 00 : Messe au Carmel
21 h 00 : Veillée et messe à Saint-François-de-Sales
24 h 00 : Messe (forme extraordinaire) à Sainte-Élisabeth
Dimanche 25 décembre
9 h 30 : Messe au Carmel
10 h 30 : Messe à Sainte-Élisabeth
11 h 15 : Messe à Saint-François-de-Sales
Grand merci à tous ceux qui ont versé leur offrande
pour le DENIER DE L’ÉGLISE,
ET L’OFFRANDE PAROISSIALE
par rapport à 2015, IL MANQUE ENCORE :
36% des donateurs et 37% des dons.
Enveloppes à l’Accueil paroissial
Même si les travaux de remise en état de la toiture de la basilique et des
voûtes ne sont pas de la responsabilité financière de la paroisse, celle-ci continue d’avoir à sa seule charge les frais ordinaires de gestion des bâtiments et
du personnel (prêtres et salariés laïcs).
Merci de votre participation généreuse.
Et n’attendez pas le dernier jour de décembre pour déposer votre offrande.

Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.cef.fr
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
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Qui sont les pauvres ?
J'ai eu la joie d'aller au pèlerinage Fratello à Rome à la mi-novembre.
Le pape François avait en effet invité les personnes en grande précarité, c'est-àdire des personnes qui, pour beaucoup, vivent dans la rue. Ce fut un pèlerinage de foi, de joie, et de fraternité dans la Paix.
Lors de l'audience que nous a accordée le Pape, un Nantais, Christian,
que vous connaissez peut-être (il est souvent dans le quartier SaintNicolas) a fait un long témoignage dont le Saint-Père s'est inspiré pour
sa catéchèse. Et que dit Christian ? Il dit au Pape qu'il prie pour les plus
pauvres que lui et qu'il prie aussi pour la paix dans le monde ! Christian
n'a rien, mais il prie Dieu pour le bien de l'humanité, et non pas pour
avoir à manger ou un toit, c'était bouleversant.
Puis le Saint-Père a accepté que les pèlerins prient pour lui, chacun
une main sur son épaule. Ce fut une merveilleuse et longue prière dans un
très profond recueillement où le silence révélait la présence de Dieu .
Ensuite le pape à demandé pardon, je cite: « Je vous remercie d'être venus
me voir. Je vous remercie pour les témoignages. Je vous demande de
m'excuser si j'ai pu parfois offenser avec mes paroles ou pour ne pas avoir
dit des choses que j'aurais dû dire. Je vous demande pardon au nom des
chrétiens qui ne lisent pas les Évangiles en y trouvant la pauvreté au
centre. Je vous demande pardon pour toutes les fois où nous chrétiens,
devant une personne pauvre ou en situation de pauvreté, nous regardons
de l'autre côté. Pardon. Votre pardon pour les hommes et les femmes
d’Église qui ne veulent pas vous regarder ou n'ont pas voulu vous regarder,
c'est de l'eau bénite pour nous ; c'est le grand nettoyage pour nous ; c'est
nous aider à croire de nouveau que le cœur de l'Évangile c'est la pauvreté

comme grand message, et que nous - les catholiques, les chrétiens, tous nous devons former une Église pauvre pour les pauvres ; et que chaque
homme et chaque femme, quelle que soit sa religion, doit voir en chaque
pauvre le message de Dieu qui se fait proche et se fait pauvre pour nous
accompagner dans la vie. »
Le dimanche à Saint-Pierre, dans la procession, les servants de messe
étaient ces pèlerins cabossés par la vie, venus de toute l'Europe. Dans leur
aube immaculée ils étaient vraiment à leur place dans l’Église, les pauvres
au centre et à l'autel ! Oui je crois que je peux dire que j'ai été évangélisé
par ces pèlerins à la foi joyeuse. Au fait, je ne suis plus très sûr que ce
soient eux les pauvres, nous avons tant à recevoir d'eux !
Olivier, diacre permanent

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,

Pas de réunion de préparation en décembre
Mercredi. 25 janv. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette-de-la-Refoulais

Groupe « Dimanche - Accueil »
Les dimanches 4 décembre et 8 janvier, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

ANNONCES PAROISSIALES
Éveil à la Foi
Horaire des messes (pour Noël - voir dernière page)
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.

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 4 décembre et 15 janvier, 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 transmission de la Révélation divine »
Catéchisme de l’Église catholique
Les jeudis 15 décembre et 19 janvier, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Philomène.

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.

Sacrement de la Réconciliation (voir aussi dernière page)
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).

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

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
La Conférence St Vincent de Paul de la paroisse va faire appel à votre générosité à la sortie des messes de Noël. En cas d’absence, vous pouvez faire
un don dans une enveloppe que vous trouverez au fond de l'église et demander
un reçu fiscal.
La charité de proximité est le cœur de l’action de St Vincent de Paul.
Notre équipe, constituée d’une douzaine de paroissiens, visite une trentaine
de familles en situation de précarité et crée des relations bienveillantes
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.
Notre équipe a besoin d’être renforcée, si vous voulez nous rejoindre,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Régis Bès de Berc 06 17 65 10 43 rdeberc@live.fr

