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.

ET
SAINT-ROGATIEN

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
30 avril : Marius VIARD-GAUDIN (à Sainte-Élisabeth)
15 mai : Mathilde et Laurène ROTHLISBERGER (à Sainte-Élisabeth)

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

Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
30 avril : Augustin LETONDOT et Claire VIEILLE (à Saint-Étienne-de-Montluc)
14 mai : Simon BENETEAU et Audrey BROSSARD (à Saint-Félix)
A rejoint la Maison du Père :
27 avril : Mme Suzanne SIMON, née DEBIERRE, 94 ans (à Sainte-Élisabeth)
Le jeudi 5 mai 2016, ont reçu le Corps du Christ, pour la première fois :
Philomène BARTHELEMY, Arthur BRABANT, Maxence BREMENT, Siméon
BUREAU, Isaure CAMUZET, Blandine de CIBON, Malo DEVADE, Margaux
DILLENSEGER, Aloys DUFOUR, Sarah GUILLAUSSEAU, Charlotte
HAZARD, Jeanne de LAAGE, Philomène LE COMTE, Ewen LE GRAND,
Quentin Le GUERN, Amandine LE TUTOUR, Auguste MATHELIN, Godefroy
MEDAWAR, Cerise MIMAUD, Judith OULHEN, Ambre PAILLUSSEAU, Paul
PARENTEAU-DENOEL, Côme PEROCHEAU, Céleste QUéLO, Amandine
RAYMOND-DARBLAY, Capucine ROULLET

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, voir tracts).
Samedi 25 juin, après la messe de 18 h 00, Sainte-Elisabeth : verre de
l’amitié.
Dimanche 26 juin, après la messe de 10 h 00, Saint-François-de-Sales,
rencontre et pique-nique.

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

Mai 2016
n° 554

conditionnel et/ou présent ?
Le désir d’être le premier à annoncer les nouvelles (de préférence sensationnelles, même si la gravité de certains évènements demanderait plus de
pudeur et de délicatesse dans les titres et les commentaires) conduit à
rendre publiques des informations non vérifiées et qui s’avèrent ensuite
incomplètes, inexactes ou même manifestement mensongères, à dessein
parfois.
Et le conditionnel a, aujourd’hui, le vent en poupe : « il paraîtrait
que… », « il semblerait que… », « il y aurait sans doute… », « ce serait
probablement… », « la vitesse excessive serait… », « il aurait dit… », « il
aurait fait… », etc… Et très rapidement dans l’esprit de l’auditeur ou du
lecteur, ce qui était hypothèse, supposition, est conjugué au « présent » et
cela devient vite réalité… vraie. Les démentis ultérieurs sont sans influence, la plupart du temps, sur ce qui a été entendu, lu ou « vu à la télé »,
en premier.
Il est urgent que nous réagissions devant ces informations qui désinforment et que nous ne nous fassions pas les diffuseurs de nouvelles non vérifiées, de faits supposés, de responsabilités non établies… Cela peut devenir
très vite atteintes graves à la réputation des personnes et être une atteinte
ineffaçable à leur dignité. Des procès récents ont montré comment des
personnes ont été accusées, voire condamnées, à tort, à partir de faits non
sérieusement vérifiés (et par suite établis comme n’ayant jamais eu lieu).
La présomption d’innocence est bafouée, l’identité et l’intimité de la vie de
nombreuses personnes sont livrées à la vindicte publique avant même toute

enquête et tout jugement, et certaines iront jusqu’à mettre fin à leur vie,
tant la pression devient insupportable et leur vie détruite par des informations fausses qui les accusent à tort.
Ne pensons pas que ce sont seulement les « autres » (personnes ou
moyens de communication) qui sont responsables. Qui n’a jamais colporté
une information non vérifiée, en disant seulement : « il paraîtrait que… »
(en vue de « paraître » et de montrer que l’on sait… avant les autres….) ?
Voilà un « examen de conscience » à faire régulièrement pour nous corriger immédiatement, tant les conséquences sont gravissimes.
En cette année du jubilé de la Miséricorde, que le Seigneur éclaire nos
consciences, fasse taire nos propos sans fondement, ouvre notre bouche
pour dire du bien et non pas pour colporter les « fautes » supposées de nos
frères. Nos paroles peuvent (parfois… souvent…) les détruire à jamais. Ne
l’oublions pas.

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. 25 mai : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.
Mercr. 29 juin : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

Père Michel Bonnet, curé

Éveil à la Foi

ANNONCES PAROISSIALES

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.

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

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.

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.

QUELQUES DATES
24 mai : Solennité des Saints Martyrs Donatien et Rogatien
patrons de notre paroisse, de la ville et du diocèse de Nantes,
messes à 8 h 00 et 9 h 00 au Carmel
29 mai : Solennité du Saint-Sacrement
A la messe de 11 h 15 : Profession de foi des jeunes collégiens
3 juin : Solennité du Sacré-Cœur
messes à 8 h 00 et 9 h 00 au Carmel

