SEMAINE SAINTE
ET PÂQUES 2017

PAROISSE
SAINT-DONATIEN
ET

HORAIRE DES CONFESSIONS

SAINT-ROGATIEN

JOURNÉE DU PARDON
en l’église Saint-Nicolas de Nantes
le vendredi 7 avril, de 10 h 00 à 23 h 00 (sans interruption)

2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES

Semaine du 3 au 8 avril : horaires habituels

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

Les confessions ci-dessous ont lieu au presbytère (sauf le vendredi),
entrée par l’Oratoire du Saint-Sacrement, cour du presbytère.
Lundi
10 avril :
de 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 12 avril :
de 12 h 00 à 14 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 00
Vendredi 14 avril :
après le chemin de Croix (à Saint-François-de-Sales)
Samedi 15 avril :
de 10 h 00 à 12 h 00

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dimanche des Rameaux
(avec bénédiction des Rameaux à toutes les messes)
Samedi 8 avril : 18 h 00 (à Sainte-Élisabeth)
Dimanche 9 avril : 9 h 30 (au Carmel)
10 h 00 et 11 h 15 (à Saint-François-de-Sales)
18 h 00 (forme extraordinaire) à Sainte-Élisabeth
Messe chrismale, à 18 h 30, en l’église de Donges
Célébrations de la Cène
à 17 h 00 (au Carmel)
à 19 h 00 (à Saint-François-de-Sales) veillée jusqu’à minuit
Vendredi 14 avril : Chemin de croix,
à 10 h 00 (au Carmel)
à 15 h 00 (à Saint-François-de-Sales)
Célébrations de la Passion
à 15 h 00 (à Sainte-Élisabeth ET au Carmel)
à 19 h 00 (à Saint-François-de-Sales)
Mardi 11 avril :
Jeudi 13 avril :

Samedi 15 avril :

9 h 30
10 h 30
11 h 15
18 h 00

Veillées pascales
à 20 h 00 (au Carmel)
à 21 h 00 (à Saint-François-de-Sales)

DIMANCHE DE PÂQUES 16 avril
(au Carmel)
(à Sainte-Élisabeth ) (pas de messe à 10 h 00 à Saint-François-de-Sales)
(à Saint-François-de-Sales)
(forme extraordinaire) (à Sainte-Élisabeth)

Lundi de Pâques, 17 avril : messe à 11 h 00 (au Carmel)
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Paix et réconciliation
En ce temps de Carême, de montée vers Pâques, nous sommes invités à nous laisser réconcilier avec Dieu et avec nos frères.
Le témoignage du disciple du Christ se juge à ses œuvres. La Parole
de Dieu nous invite à des attitudes qui ne sont pas celles du « monde »,
où dominent : colères, suspicions, mensonges, violences, jalousies…
Méditons plutôt les mots de Saint Paul : « Voici le fruit de l'Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise
de soi… si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de
l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux: entre nous, pas de provocations, entre
nous, pas d'envie. » (Galates 5, 22-26)
Et n’attendons pas pour agir que les autres fassent le premier pas.
C’est à nous de donner l’exemple, par une vie remplie de l’amour de
Dieu, de sa miséricorde, et aussi par un service désintéressé de nos
frères en portant attention plus particulièrement à ceux dont nous nous
éloignons, parfois insensiblement.
Notre évêque - et c’est l’invitation faite dans notre paroisse au début
de ce carême - nous demande de rejoindre « ceux qui ne nous demandent plus rien ». Cela demande une « sortie de soi » et un amour renouvelé par le Seigneur au plus profond de nous-mêmes.
Ces « petits » gestes d’attention, de pardon, de réconciliation, de service ont grand poids pour que notre société soit plus juste, plus respectueuse de chacun, plus en paix et soucieuse d’unité et de réconciliation.
Nous sommes à la « mi-carême », il reste encore du temps avant
Pâques, pour « vivre de l’Esprit » et nous convertir.
Père Michel Bonnet, curé

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.

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).
Voir aussi en dernière page :
JOURNÉE DU PARDON (7 avril) et horaires durant la Semaine Sainte.

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30,
Mercr. 29 mars : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais
Mercr. 26 avril : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 2 avril, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 9 avril (Rameaux), 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 réponse de l’homme à Dieu » - Catéchisme de l’Église catholique
Les jeudis 27 avril et 18 mai, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

24 heures d’Adoration Eucharistique
Le jeudi 30 mars, de 9 h 30 à 16 h 30, chapelle du Carmel
Et du jeudi 30 mars, 17 h 30, au vendredi 31 mars, 7 h 30, à l’Oratoire
Saint-Maurice, entrée par la cour du presbytère.
Pour les enfants, jeudi 30 mars, de 16 h 45 à 17 h 15, temps d’adoration à
l’Oratoire Saint-Maurice.
DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour 2017 seront distribuées, prochainement, dans les
boîtes aux lettres de la paroisse et sont déjà disponibles à l’Accueil paroissial
et à l’entrée de la chapelle du Carmel.

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.

Est devenu enfant de Dieu par le Baptême :
12 mars : Djelan GUMBS (à Sainte-Élisabeth)
A rejoint la Maison du Père :
21 mars : M. Roger MORIN, 91 ans (à Saint-François-de-Sales)

