PAROISSE

CARNET PAROISSIAL

SAINT-DONATIEN
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.

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
4 juin : Arthur et Agathe AUBRY CHAPET (à Sainte-Élisabeth)
4 juin : Charles Pierre BACHIR
Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
28 mai : Aurélien LANGLOIS et Marie FUSTIER (à N.D. de l’Assomption - Arzon 56)
11 juin : Ludovic LE DÉVORÉ et Céline LAHAIE (à Saint-Philibert 56)
11 juin : Armel TOUL et Claire RIGHESSO (Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul)
Ont rejoint la Maison du Père :
6 juin : M. Bertrand LEVESQUE, 92 ans (à Saint-François-de-Sales)
10 juin : M. Joseph PINEAU, 87 ans (à Sainte-Élisabeth)

A NOTER : FÊTES DANS NOS PAROISSES
Les paroisses Saint-Donatien, Saint-François-de-Sales et Sainte-Élisabeth
ont coutume de se rassembler à la fin de l’année scolaire autour d’un « verre
de l’amitié », d’un « pique-nique » ou d’un « dîner paroissial ».
TOUS SONT INVITÉS, c’est l’occasion de faire connaissance et de fêter
ensemble une année de « vie commune », suite à l’incendie du 15 juin 2015.
Voici les dates et les lieux :
vendredi 17 juin, 19 h 00, salle paroissiale Saint-Donatien : Dîner paroissial
(inscription obligatoire, et on apporte un « quelque chose » voir tracts).
Samedi 25 juin, après la messe de 18 h 00, Sainte-Elisabeth : verre de
l’amitié (dans la salle près de l’église ou dehors, si météo favorable).
Dimanche 26 juin, après la messe de 10 h 00, Saint-François-de-Sales,
temps de dialogue, échange, bilan et, vers 12 h 15 pique-nique.

ORDINATION DE PRÊTRE ET DE DIACRE
Dimanche 26 juin 2016 à 15 h 00, en la Cathédrale de Nantes, ce sera une
grande joie pour le diocèse de Nantes.
Hervé GODIN, séminariste diacre, en formation à Rome, sera ordonné prêtre
et Jean-Baptiste SIBOULET, en formation à Bruxelles, sera ordonné diacre
en vue du presbytérat.
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Pénurie…
Ce mot a été prononcé et entendu des centaines de fois, il y a peu
de temps, pour un bien matériel bien précis qui faisait défaut. Ce terme
signifie littéralement : « manque de ce qui est nécessaire » …
Et si le disciple du Christ se posait la question : qu’est-ce qui est
« nécessaire » pour le chrétien que je suis ? Ou, dit autrement, et de manière plus dure : quel est le « manque » qui me fait souffrir et pour lequel
je ferais tout pour l’avoir ou le garder, comme certains ont « tout » fait (par
ex. : longues attentes pour avoir un précieux carburant « nécessaire ») ?
Les réponses pourraient être surprenantes, mais la pratique quotidienne donne déjà quelques pistes. Je me « passe » facilement de la messe
du dimanche, car je ne la crois pas « nécessaire » à mon ressourcement
spirituel et à mon engagement avec les autres dans l’Église (avec un grand
« E »)… Je me « passe » facilement des petits services à rendre chez moi
ou autour de moi. Je ne crois pas cela « nécessaire » pour vivre le commandement de l’amour envers les autres… Je me « passe » facilement du
respect de la vérité, car il n’est pas « nécessaire », dit-on, de ne jamais
mentir pour être un « bon » chrétien… Je me « passe » facilement de discerner si tel acte va blesser quelqu’un physiquement (ce sont les « autres »
qui provoquent les accidents, jamais « mon » imprudence !!!) ou encore si
telle parole va porter atteinte à la réputation de mon frère à qui Jésus s’est
identifié (« ce que vous faites au plus petit de mes frères… »)… oui, je me
« passe » de combien de « choses » que j’ai jugées non « nécessaires » et
donc je ne me « sens » pas en « pénurie ».

L’évangile et la parole de l’Église nous disent, au contraire, où est
le « nécessaire » dont le « manque » devrait nous conduire à le rechercher
coûte que coûte. Il a pour nom « amour de Dieu et amour des frères », il a
pour nom « prière - sans cesse - et écoute de Jésus », il a pour nom « justice et paix, pardon et miséricorde ». Ne serais-je pas en « pénurie », de ce
côté là ? Où est le « nécessaire » pour le chrétien que je suis ?
Père Michel Bonnet, curé

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30,
Mercr. 29 juin :
Mercr. 27 juillet :
Mercr. 31 août :

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

Éveil à la Foi

ANNONCES PAROISSIALES
Horaire des messes

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 19 juin de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

(voir tableau en face pour les mois de juillet et août)
Du lundi au samedi inclus : 8 h 00 et 9 h 00 (au Carmel)
Messes dominicales : (jusqu’au 30 juin)
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)

Cours-débats par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
« Dieu et l’homme : prologue du Catéchisme de l’Église catholique »
Le jeudi 16 juin, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

HORAIRE DES MESSES EN JUILLET ET EN AOÛT

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.

EN SEMAINE (AU CARMEL)
er

du 1 juillet au 13 juillet ET à partir du 16 août
Du lundi au samedi inclus : 8 h 00 et 9 h 00
(le 14 juillet, messe à 11 h 00)
du 15 juillet au 13 août
Du lundi au samedi inclus : une SEULE MESSE à 9 h 00
LE SAMEDI SOIR ET LE DIMANCHE
samedi 18 h 00 (à Sainte-Élisabeth)
dimanche 9 h 30 (au Carmel)
11 h 00 (UNE SEULE MESSE à Saint-François-de-Sales)
18 h 00 (sauf en juillet) (à Sainte-Élisabeth) (forme extraordinaire)
Le 15 août, comme le dimanche, (pas de messe anticipée le 14)
et, en plus, messe à 10 h 00, à Sainte-Élisabeth
Pour connaître les horaires des messes en France :
Service Messes info : http://egliseinfo.catholique.fr/

