OFFRIR UNE MESSE

PAROISSE

La « louable coutume de faire célébrer des messes » (comme disent souvent les textes « officiels » de l’Église) est, hélas, en train de se perdre et le
nombre de demandeurs diminue d’année en année.
Pourtant, depuis très longtemps, l’Église permet que la messe - tout en
conservant son caractère universel qu’il ne faut surtout jamais oublier - puisse
être célébrée à une intention particulière.
Tous les moments importants de la vie peuvent être l’occasion d’offrir une
messe :
pour les défunts : c’est la tradition la plus ancienne et la plus fréquente
dans les demandes ;
pour les vivants sur cette terre : en intercession pour des proches qui
vivent un moment difficile (maladie, épreuve morale, …) ou en action de
grâce pour les dons reçus ou les évènements qui marquent la famille, le quartier, les amis… (naissances, mariages, anniversaires, examens…).
Les motifs et les intentions pour lesquels on demande une messe à l’Église
ne manquent donc pas.
Il est également de tradition que la personne qui demande une messe à une
intention particulière, s’associe à cette célébration par un don, une offrande.
L’offrande fixée par notre évêque dans le diocèse est de 17 €.
C’est là un moyen de participer à la vie matérielle des prêtres. Précisons
que les offrandes de messes représentent la presque totalité du traitement
net mensuel d’un prêtre.
Pour « demander une messe », il suffit de venir à l’Accueil paroissial, aux
heures de permanence. Merci.

SAINT-DONATIEN

Grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur offrande pour
LE DENIER DE L’ÉGLISE ET L’OFFRANDE PAROISSIALE
Même si les travaux de remise en état de la basilique ne sont pas de la responsabilité financière de la paroisse, celle-ci continue d’avoir à sa seule
charge les frais ordinaires de gestion des bâtiments et du personnel (prêtres
et salariés laïcs).
Merci de votre participation généreuse.
(par rapport à 2015, il manque encore 36% des donateurs)
Enveloppes à l’Accueil paroissial

ET
SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38
C.C.P. : Nantes 747.20 B
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.cef.fr
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr

Novembre 2016
n° 559

« C’EST à MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT … » (Matthieu 25)
Cette parabole de Jésus, dite du « jugement dernier », est riche de
la présence mystérieuse de Jésus vivant à jamais : « Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (Matthieu, 25, 40). Jésus ne dit pas : « c’est comme si vous
l’aviez fait à moi ». De même, lors de la conversion de Paul sur le chemin
de Damas, Jésus dira : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » (Actes,
9, 5) Jésus fait corps avec l’humanité qu’Il a sauvée et donc, tout ce qui
atteint un membre de l’humanité, « touche » aussi Jésus, que ce soit pour le
bien ou que ce soit pour le mal.
Quel bonheur de pouvoir ainsi ne faire qu’un avec Jésus, mais aussi
quelle responsabilité, puisque blesser mon frère, c’est aussi « blesser »
Jésus, non pas dans son humanité désormais glorifiée et « intouchable »,
mais dans cette mystérieuse identité qui existe entre tout homme et Jésus.
Cela veut dire aussi que toute parole de bonté, de tendresse, tout
acte d’amour, toute parole ou tout acte pour réconforter… n’est pas anodin,
ni sans conséquence. Aimer Dieu et aimer ses frères, cela ne fait qu’un,
c’est un unique commandement divin (voir 1 Jean 4, 20).
En ce temps de Toussaint où nous fêtons ceux qui partagent la
gloire divine, n’oublions pas que c’est en aimant Dieu et leurs frères qu’ils
ont vécu la sainteté, sur cette terre.
« Va et toi aussi, fais de même », dit Jésus (Luc 10, 37)

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)

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 6 novembre et 4 décembre, 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 transmission de la Révélation divine »
Catéchisme de l’Église catholique
Les jeudis 17 novembre et 15 décembre, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Philomène.

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 nov. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.

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.

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
3 sept. : Athénaïs PROU (à Saint-François-de-Sales)
4 sept. : Axelle PASQUIER (à Sainte-Élisabeth)
10 sept. : Donatien MEDAWAR (à Saint-François-de-Sales)
11 sept. : Justine CRABIT GALLARD (à Sainte-Élisabeth)
17 sept. : Romane CARPENTIER (à Sainte-Élisabeth)
18 sept. : Olivia BAUDOUIN (à Saint-François-de-Sales)
24 sept. : Léon, Anatole et Suzanne L’HIRONDEL (à Sainte-Élisabeth)
25 sept. : Agathe BANCELIN (à Saint-François-de-Sales)
Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
3 sept. : Rodolphe BRIAND et Elodie JUDE (à Sainte-Anne de Nantes)
3 sept. : Michel MARON et Marie BUET (à Haute-Goulaine)
10 sept. : Olivier TUSSEAU et Charlotte CADOT (à Piriac-sur-Mer)
24 sept. : Denis FEREOL et Christelle VANDAELE (Tourcoing - Nord)
Ont rejoint la Maison du Père :
2 sept. : Mme Christine de LOYNES, née LEVESQUE, 62 ans,

Pas de réunion de préparation en décembre

Groupe « Dimanche - Accueil »
Les dimanches 6 novembre et 4 décembre, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

(à Saint-François-de-Sales)

3 sept.
8 sept.
9 sept.
9 sept.

: M. Gérard BABIN, 70 ans (à Sainte-Élisabeth)
: Melle Monique BULÉON, 86 ans (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Geneviève FORESTIER, née BOUDAUD, 91ans (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Alfrède GÉRARD, née BUAUD, 96 ans
(à Saint-François-de-Sales)

