PAROISSE

HORAIRE DES MESSES EN JUILLET ET EN AOÛT

SAINT-DONATIEN
ET

LE SAMEDI SOIR ET LE DIMANCHE
samedi

18 h 00 (à Sainte-Élisabeth - 45 rue de Coulmiers)

dimanche

9 h 30 (au Carmel - 90 rue du Coudray)
11 h 00 (UNE SEULE MESSE
à Saint-François-de-Sales - 36 rue des Agenêts)
18 h 00 (sauf en juillet) (à Sainte-Élisabeth : forme extraordinaire)

Le 15 août,

comme le dimanche,
(messe anticipée le 14, à 18 h 00, à Sainte-Élisabeth)

******
EN SEMAINE (AU CARMEL)
du 1er juillet au 8 juillet
Du lundi au samedi inclus : 8 h 00 et 9 h 00
du 10 juillet au 26 août
Du lundi au samedi inclus : une SEULE MESSE à 9 h 00
le 14 juillet : messe à 11 h 00
à partir du 28 août
Du lundi au samedi inclus : 8 h 00 et 9 h 00
******
Pour connaître les horaires des messes en France :
Service Messes info : http://egliseinfo.catholique.fr/

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. Si possible, merci de ne
pas attendre la fin de 2017 pour donner votre offrande.

SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.cef.fr

Juin … Août 2017
n° 565
Aucun de nous ne peut vivre sans amour.
Et croire que l’amour doit être mérité est un mauvais esclavage dans
lequel nous pouvons tomber. Une bonne partie de l’angoisse de
l’homme contemporain dérive peut-être de cela : croire que si nous ne
sommes pas forts, séduisants et beaux, personne ne s’occupera de nous.
C’est la voie de la méritocratie. De nombreuses personnes aujourd’hui
cherchent une visibilité uniquement pour combler un vide intérieur :
comme si nous avions éternellement besoin de confirmation. De nombreuses formes de haine sociale et de vandalisme dissimulent souvent
un cœur qui n’a pas été reconnu.
Il n’existe pas de mauvais enfants, comme il n’existe pas
d’adolescents complètement méchants, mais il existe des personnes
malheureuses. Et qu’est-ce qui peut nous rendre heureux sinon
l’expérience de l’amour donné et reçu ? Le premier pas que Dieu
accomplit vers nous est celui d’un amour donné à l’avance et inconditionnel. Dieu aime en premier. Dieu nous aime parce qu’il est amour,
Quel est le médicament pour changer le cœur d’une personne malheureuse ? Quel est le médicament pour changer le cœur d’une personne qui n’est pas heureuse ? [La foule répond : l’amour] Plus fort !
[Ils crient : l’amour !] Bravo ! Bravo, bravo à tous !
Que souffle sur nos visages un vent de libération. Que germe le don
de l’espérance. Et l’espérance est celle de Dieu Père qui nous aime
comme nous sommes : il nous aime toujours et tous. Merci !
Pape François (Audience générale du 14 juin)

ANNONCES PAROISSIALES

JEM 24-25 juin

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

Horaire des messes
Pas de messe le dimanche 25 juin à 11 h 15 (en raison de la Journée
Eucharistique missionnaire, au Petit-Port - voir page en face)
voir le tableau en dernière page
Permanence à l’Accueil paroissial
du 3 juillet au 26 août
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 00.
Pas de permanence le samedi
En l’absence de bénévoles disponibles, l’accueil pourra,
exceptionnellement, ne pas être assuré à certains jours.

Adoration eucharistique
(sauf du 10 juillet au 26 août)

Journées eucharistiques missionnaires

Programme : (du dimanche 25 juin)
8 h 30 Accueil
10 h 00 Temps de louange et de catéchèse
11 h 15 Festival diocésain avec activités et témoignages
Pique-nique apporté par chacun
15 h 15 Messe présidée par notre évêque, Mgr Jean-Paul JAMES
17 h 00 Envoi
Pour plus d’informations :
http://jem2017.diocese44.fr
et pour les jeunes : http://jem2017.diocese44.fr/happy-jem
em2017.diocesehhttp://jem2017.dioce/ttp://jem2017.diocese44.fr/44.f

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

CARNET PAROISSIAL

Sacrement de la Réconciliation

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.

Un prêtre est à votre disposition, au Carmel, après les messes en semaine
(salle à droite en sortant de la chapelle).
Pas de permanence pour les confessions, en juillet et août, les soirs,
en semaine. Reprise en septembre.

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. 28 juin
: presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.
Mercr. 26 juillet : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercr. 30 août
: presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
30 avril
14 mai
25 mai
27 mai
4 juin

: Madilyne HUERTA (à Sainte-Élisabeth)
: Victor PELLETIER (à Sainte-Élisabeth)
: Bixente et Briec MONVOISIN (à Sainte-Élisabeth)
: Noé et Ambre BONAMY- - GALLE (à Sainte-Élisabeth)
: Neil TESSIER (à Saint-François-de-Sales)

Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
16 juin : Hugo VIARD-GAUDIN et Eugénie HIEN (Cathédrale de Nantes)
Ont rejoint la Maison du Père :
16 mai : M. Jules NEBBIOLO, 91 ans, (à Sainte-Élisabeth)
22 mai : Mme Marie-Françoise de QUATREBARBES,
née Le LASSEUR de RANZAY, 102 ANS
1er juin : M. Pierre PROTIN, 89 ans, (à Sainte-Élisabeth)

