PAROISSE

ENTRÉE EN CARÊME

SAINT-DONATIEN

Mercredi 1er mars
MESSES (avec imposition des cendres à chaque messe)

ET
SAINT-ROGATIEN

7 h 00, au Carmel (au lieu de 8 h 00)
9 h 00, au Carmel
19 h 00, à Sainte-Élisabeth
20 h 00, à Saint-François-de-Sales

CONFÉRENCES DE CARÊME
le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30

10 mars, à Sainte-Croix, avec Mme Véronique FAYET,
Présidente du Secours Catholique Caritas France.
« Servir le Corps du Christ en nos frères souffrants. »
Les défis de l’aide aux pauvres dans le monde d’aujourd’hui.
17 mars, à N.D-de-Toutes-Joies, avec le Frère François
CASSINGENA- TREVEDY, moine de l’Abbaye de Ligugé.
« L’Eucharistie aux premiers siècles de l’Église. »
L’expérience toujours actuelle des Pères de l’Église.
24 mars, à Saint-Félix, avec Mgr Jean-Paul JAMES,
Évêque du diocèse de Nantes.
« L’Eucharistie dans la vie quotidienne . »
Messe du dimanche et sainteté de chaque jour.

Témoignage
Nous sommes partis en famille de juin 2015 à juin 2016 pour passer Noël à
Bethléem et revenir, à vélo et à pied.
Nous serons heureux de vous faire partager notre expérience à travers notre
film témoignage, le samedi 11 mars à 17 h 00 à la salle paroissiale SaintJean-Marie Vianney. Nous vous attendons nombreux !

Gwénolé, Charlotte, Xavier, Yann et Solenn Berchon.
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Rêve et prophétie
Le 2 février, le Pape François nous a laissé ces mots d’espérance, méditant le cantique de Syméon : « Mes yeux ont vu le Salut »
« Ce chant d’espérance [de Syméon], nous l’avons reçu en héritage de nos
pères. Ils nous ont engagés dans cette ‘‘dynamique’’. Nous sommes héritiers
des rêves de nos pères, héritiers de l’espérance qui n’a pas déçu nos mères et
nos pères fondateurs, nos aînés. Nous sommes héritiers de nos anciens qui ont
eu le courage de rêver ; et comme eux, aujourd’hui, nous voulons, nous aussi,
chanter : Dieu ne trompe pas, l’espérance en lui ne déçoit pas. Dieu vient à la
rencontre de son peuple. Cela nous fait du bien d’accueillir le rêve de nos
pères pour pouvoir prophétiser aujourd’hui et retrouver ce qui un jour a enflammé notre cœur - Rêve et prophétie ensemble - Mémoire de la façon dont
ont rêvé nos anciens, nos pères et mères… et courage pour poursuivre, prophétiquement, ce rêve.
Cette attitude nous rendra féconds, mais surtout elle nous préservera d’une
tentation qui peut rendre stérile notre vie : la tentation de la survie. Un
mal qui peut s’installer peu à peu en nous, dans nos communautés. L’attitude
de survie nous fait devenir réactionnaires, peureux ; elle nous enferme lentement et silencieusement dans nos maisons et dans nos schémas. Elle nous
projette en arrière, vers les exploits glorieux – mais passés – qui, au lieu de
susciter la créativité prophétique issue des rêves de nos fondateurs, cherchent
des raccourcis pour fuir les défis qui, aujourd’hui, frappent à nos portes.
Nous sommes tous conscients de la transformation multiculturelle que nous
traversons ; personne n’en doute. D’où l’importance que nous soyons insérés
avec Jésus dans la vie, dans le cœur de ces grandes transformations.

Accompagnons Jésus pour qu’il rencontre son peuple, pour qu’il soit au
milieu de son peuple, non pas dans la lamentation ou dans l’anxiété, mais dans
la sérénité ; non pas dans l’agitation, mais dans la patience de celui qui se fie à
l’Esprit, Seigneur des rêves et de la prophétie. »

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30,

Mercr. 22 février : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
Mercr. 29 mars : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais

Groupe « Dimanche - Accueil »

ANNONCES PAROISSIALES

Le dimanche 5 février, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).
Pour le dimanche 5 mars (s’inscrire avant le 23 février)

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.

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 5 février et 12 mars, 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 Sainte Écriture »
Catéchisme de l’Église catholique
Les jeudis 9 février et 16 mars, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Philomène.

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).

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.

Ont rejoint la Maison du Père :
14 janvier
16 janvier
27 janvier

: Mme Jeanne WACONGNE, née MOQUET, 90 ans
(à Sainte-Élisabeth)
: Mlle Marie LE TOULEC, 94 ans (à Sainte-Élisabeth)
: M. Pierre DUVEAU, 104 ans (à Sainte-Élisabeth)

