PAROISSE

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1

SAINT-DONATIEN

Les dimanches 10 janvier, 31 janvier, 28 février, de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

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

Groupe « Dimanche - Accueil »
Les dimanches 3 janvier, 7 février, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

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

Cours-débats
« Dieu et l’homme : prologue du Catéchisme de l’Église catholique »
par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
Les jeudis 21 janvier, 25 février, 17 mars, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

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 et sépultures sont
célébrés dans des églises voisines.

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
15 nov. 2015 : Justine ELOY (à Sainte-Élisabeth)
2 janv. 2016 : Louise HUC (à Sainte-Élisabeth)
Ont rejoint la Maison du Père :
10 nov. 2015 : Mlle Jeanne PUGET, 92 ans (à Sainte-Élisabeth)
7 déc. 2015 : Mme Marie CASSARD, 102 ans (à Sainte-Élisabeth)
2 janv. 2016 : M. Guy MICHAUD, 81 ans (à Saint-François-de-Sales)
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LES VŒUX ÉCHANGÉS NOUS
ENGAGENT
Après les événements de la fin 2015, les vœux du Nouvel An revêtent une certaine gravité. Ils ne peuvent être des vœux pieux et creux.
Les vœux échangés nous engagent. Alors, quels vœux formuler et
donc quels engagements prendre ensemble, moi avec vous ?
Dans cette Année sainte de la Miséricorde, s’approcher davantage du cœur de la foi chrétienne. Celle-ci n’est pas une vague
sympathie pour Jésus ; elle suit le Christ de Nazareth à Jérusalem,
jusqu’à sa Pâque. Tout au long du chemin, le Christ manifeste sa miséricorde. Il s’engage. Il prend le risque d’aimer, et d’aimer jusqu’au
bout. Seul le Christ mort sur la croix et ressuscité montre l’étendue de
la Miséricorde divine.
Devant les violences de notre monde, sa noirceur parfois, le message et la vie du Christ sont très actuels : « les ténèbres ne peuvent
chasser les ténèbres ; seule la Lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine, seul l’Amour le peut » ( Martin Luther King).
Développer le sens communautaire. « Gagne sur l’indifférence
et remporte la paix », nous dit le Pape François dans son message
du 1er Janvier. Celui-ci dénonce la globalisation de l’indifférence
qui consiste à « fermer son cœur pour ne pas prendre en considéra-

tion les autres, à s’esquiver pour ne pas être touché par les problèmes
des autres ».
Nos communautés catholiques de Loire-Atlantique ont à
s’interroger en permanence sur la qualité de leur accueil, des
échanges proposés, du pardon accordé. Ni autosatisfaction, ni intolérance, mais créativité pour susciter de nouveaux gestes de communion. Trop de catholiques fréquentant les paroisses, s’ignorent les
uns les autres. Contre cette indifférence, constituons des équipes
fraternelles de foi.
Encourager le service des autres. Dans l’Église, nous balançons
souvent entre deux attitudes extrêmes : la première considère que
dans les paroisses, on peut encore fonctionner comme au milieu du
XXème siècle ; la seconde pense que tout s’écroule ! Entre les deux,
il y a le travail magnifique de personnes engagées, laïcs, prêtres,
diacres, personnes consacrées, au service des enfants et des jeunes,
des malades ou des personnes en précarité, des jeunes couples ou des
familles.
Ce n’est pas le moment du repli sur soi. C’est celui de sortir, à
la rencontre des frères en humanité. Même avec nos fragilités personnelles ou institutionnelles, avec l’aide de Dieu, nous pouvons
faire quelque chose pour changer ce monde. C’est l’enjeu des
« actes de miséricorde » que le Pape nous invite à vivre.
Un vieux rabbin demandait un jour à ses élèves à quoi l’on peut
reconnaître le moment où la nuit s’achève et où le jour commence.
Alors, les élèves s’interrogent : « est-ce lorsqu’on peut sans peine
distinguer de loin un chien d’un mouton ? Non, dit le rabbin. Est-ce
quand on peut distinguer un dattier d’un figuier ? Non, dit encore le
rabbin. Mais alors, quand est-ce donc ? demandent les élèves. Le
rabbin répond : « C’est lorsqu’en regardant le visage de n’importe
quel homme, tu reconnais ton frère. Jusque là, il fait encore nuit dans
ton cœur ».
A tous, je souhaite une bonne année 2016.
+Jean-Paul James
évêque de Nantes

ANNONCES PAROISSIALES
Permanence à l’Accueil paroissial
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00.
Le samedi,
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00.
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.

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 janv. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.
Mercr. 24 fév. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

