DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour 2016 seront distribuées dans les boîtes aux lettres de la pa-

PAROISSE
SAINT-DONATIEN

roisse et disponibles à l’accueil paroissial et à l’entrée de la chapelle du carmel et de l’église
Saint-François-de-Sales, dans les prochains jours.

ET
SAINT-ROGATIEN

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
HORAIRE DES CONFESSIONS
Semaine du 14 au 19 mars : voir horaires en page intérieure
Les confessions ci-dessous ont lieu au presbytère (sauf le vendredi),
entrée par l’Oratoire du Saint-Sacrement, cour du presbytère.
Lundi 21 mars :
de 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 23 mars :
de 12 h 00 à 14 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 00
Vendredi 25 mars :
après le chemin de Croix (à Saint-François-de-Sales)
Samedi 26 mars :
de 10 h 00 à 12 h 00
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dimanche des Rameaux
(avec bénédiction des Rameaux à toutes les messes)
Samedi 19 mars : 18 h 00 (à Sainte-Elisabeth)
Dimanche 20 mars : 9 h 30 (au Carmel)
10 h 00 et 11 h 15 (à Saint-François-de-Sales)
18 h 00 (forme extraordinaire) à Sainte-Elisabeth
Mardi 22 mars :
Jeudi 24 mars :

Messe chrismale, à 18 h 30, à la cathédrale
Célébrations de la Cène,
à 17 h 00 (au Carmel)
à 19 h 00 (à Saint-François-de-Sales) veillée jusqu’à minuit

Vendredi 25 mars : Chemin de croix, à 15 h 00 (à Saint-François-de-Sales)
Célébrations de la Passion
à 15 h 00 (à Sainte-Elisabeth ET au Carmel)
à 19 h 00 (à Saint-François-de-Sales)
Samedi 26 mars : Veillées pascales
à 20 h 00 (au Carmel)
à 21 h 00 (à Saint-François-de-Sales)
DIMANCHE DE PÂQUES 27 mars
9 h 30 (au Carmel)
10 h 30 (à Sainte-Elisabeth ) (pas de messe à 10 h 00 à Saint-François-de-Sales)
11 h 15 (à Saint-François-de-Sales)
18 h 00 (forme extraordinaire) (à Sainte-Elisabeth)
Lundi de Pâques, 28 mars : messe à 11 h 00 (au Carmel)
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jubilé… jubilez
« Voici le moment favorable pour changer de vie ! Voici le temps de se
laisser toucher au cœur ». C’est le Pape François qui parle ainsi, dans la
droite ligne de la Parole de Dieu, dans l’évangile et dans les lettres de
l’Apôtre Paul.
Le Jubilé dont on parle tant, comment le vivre ?
C’est un temps de joie - d’où l’ajout dans le titre de cet éditorial : « Jubilez ». Ce n’est pas le moment d’avoir des « faces de carême » tendues,
comme mortes et un peu guindées. La joie ce n’est pas un « éclat de rire »
permanent (quasi nerveux), mais la paix du cœur qui rejaillit et garde confiance au milieu des difficultés de toutes sortes qui nous atteignent. La tristesse est mauvaise conseillère. La paix est don de Dieu et elle se demande
dans la prière.
C’est une autre face du jubilé : un temps de prière, plus intense, plus
vraie, qui a la première place dans nos journées (avant les infos à la télé ou
la lecture du journal, « Dieu premier servi »). Et aussi la prière en famille,
en groupe, en Église, particulièrement le dimanche dans des liturgies vivantes où tous ensemble (et pas chacun, seul avec « son » Bon Dieu) nous
chantons les louanges du Seigneur, nous lui rendons grâce pour tous ses
bienfaits reçus et le prions pour tous nos frères et sœurs dans l’épreuve et
les soucis de la vie.
C’est donc aussi un temps de charité fraternelle en exercice quotidien,
ne « passant pas de l’autre côté », comme dans la parabole du Bon samaritain, mais acceptant d’être dérangés et mis à contribution par celui qui, tout

proche, a besoin de nous. Et Jésus nous a dit que c’est Lui que nous servons
ainsi.
Ces démarches jubilaires se marquent aussi par un signe simple, le passage de la porte du Jubilé, à la cathédrale. Passer la porte, c’est entrer
dans le mystère de l’Amour de Dieu et nous laisser transformer par Lui. En
avons-nous vraiment envie ? Bonne marche vers Pâques.
Père Michel Bonnet, curé

PÈLERINAGE JUBILAIRE
Le samedi 19 mars, les paroisses du Centre de Nantes (Notre-Dame-deNantes, Saint-Donatien, Saint-Clément, Saint-François-de-Sales, Sainte-Élisabeth,
Saints-Évêques-de-Nantes, Saint-Jean-Paul II, Sainte-Madeleine) auront leur pè-

lerinage pour l’année du Jubilé de la Miséricorde.
8 h 45 : départ de la place des Enfants-Nantais (devant la basilique) et
marche ver la cathédrale.
Vers 9 h 30, cours Saint-André (côté colonne Louis XVI) jonction avec les
paroissiens de Sainte-Elisabeth et Saint-François-de-Sales, pour marche
commune vers la cathédrale où nous entrerons
vers 10 h 00, pour la démarche jubilaire.
11 h 00 : messe.
Tous les paroissiens sont appelés à participer à ce pèlerinage .
Le livret du jubilé sera vendu aux sorties des messes du dimanche 13 mars et
vous pouvez aussi le trouver à l’Accueil paroissial (3 €).

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.

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. 30 mars : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.
Mercr. 27 avril : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 20 mars et 3 avril de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 3 avril, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

Cours-débats par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
« Dieu et l’homme : prologue du Catéchisme de l’Église catholique »
Les jeudis 17 mars et 21 avril, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.
CONFÉRENCE DE CARÊME
vendredi 18 mars de 20 h 30 à 22 h 30
à N.D.-de-Toutes-Joies avec le Père Hubert VALLET
« Depuis 20 siècles, différentes manières de célébrer le pardon. »

