PAROISSE

Fête paroissiale Saint-Donatien 2016

SAINT-DONATIEN
ET
SAINT-ROGATIEN

SAMEDI 15 OCTOBRE, À PARTIR DE 10 HEURES

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

entrées aux 2 bis et 4 rue Guillet de la Brosse

Tout au long de cette journée, vous aurez la possibilité de
découvrir de nombreuses activités…
Et aussi de vous restaurer : Huîtres, Frites, Hot-dogs,
Sandwiches, Salades, Salon de thé, Crêpes, Confitures, …

Venez, nombreux, contribuer à la réussite de cette fête.
Laurence JONCKEAU est à votre disposition pour répondre à vos
éventuelles questions au 06.60.73.67.87 ou au 02.53.45.17.19

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Nous nous réjouissons de voir dans nos assemblées dominicales
des personnes récemment arrivées sur la paroisse.
Nous leur souhaiterons la bienvenue

le dimanche 16 octobre, à la messe de 11 h 15
à Saint-François-de-Sales (36 rue des Agenêts)
A la sortie de la messe : verre de l’amitié
dans le patio de l’église.

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 42% des donateurs)
Enveloppes à l’Accueil paroissial

Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.cef.fr
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
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La honte de la guerre
Par deux fois, au moins, au mois de septembre, le Pape François a eu des
paroles fortes condamnant la guerre, la violence, sous toutes ses formes.
Le 14 septembre, lors de la messe célébrée pour le Père Jacques Hamel, tué
dans son église, le 26 juillet dernier :
Les premiers chrétiens ont confessé Jésus Christ en payant de leur vie. Aux
premiers chrétiens était proposée l’apostasie, c’est-à-dire : « Dites que notre
dieu, et non le vôtre, est le vrai dieu. Faites un sacrifice à notre dieu ou à nos
dieux ». Cette histoire se répète jusqu’à aujourd’hui. Aujourd’hui, il y a des
chrétiens assassinés, torturés, emprisonnés, égorgés, parce qu’ils ne renient
pas Jésus Christ. Les chrétiens qui souffrent aujourd’hui — tant en prison,
tant à travers la mort que les tortures — pour ne pas renier Jésus Christ, font
voir précisément la cruauté de cette persécution. Et cette cruauté — prononçons ce mot — est satanique. Et comme il serait bon que toutes les confessions
religieuses disent : « Tuer au nom de Dieu est satanique ».
Le 20 septembre, lors de l’audience générale du mercredi :
« Nous ne pouvons pas boucher nos oreilles au cri de douleur de ces frères
et sœurs qui souffrent à cause de la guerre. La guerre touche tout le monde, la
guerre commence aussi dans le cœur : c’est pourquoi nous devons prier pour
la paix, en demandant que le Seigneur donne la paix à notre cœur, qu’il nous
enlève tout désir d’avidité, de cupidité, de lutte. Et pendant que nous prions
aujourd’hui, il serait beau que chacun de nous éprouve de la honte que les
êtres humains, nos frères, soient capables de faire cela ».
Allons-nous rester sourds à ces paroles ? Comment et où suis-je artisan de
paix ? C’est notre réponse que Dieu attend. Ne le faisons pas attendre.

Sacrement de la Réconciliation
FÊTE DE LA TOUSSAINT et 2 NOVEMBRE
MESSES
Lundi 31 octobre

18 h 00 (à Sainte-Élisabeth)

Mardi 1er novembre
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)

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

Mercredi 2 novembre, jour de prières pour les défunts
8 h 00 et 9 h 00 (au Carmel)
18 h 45 (à Sainte-Élisabeth)
19 h 00 (à Saint-François-de-Sales)
CONFESSIONS voir page suivante

Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30,
Mercr. 26 oct. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercr. 30 nov. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Les dimanches 2 octobre et 6 novembre, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

ANNONCES PAROISSIALES
Éveil à la Foi
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

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 9 octobre et 6 novembre, 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 13 octobre et 17 novembre de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Philomène.

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.

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

Samedi 15 octobre

9 h 00 : Saint-François-de-Sales
14 h 00 : Sainte-Elisabeth

