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

Nombreuses activités et restauration sur place.
Venez, nombreux, contribuer à la réussite de cette fête.

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

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.

Septembre 2016
n° 557
JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre (10 h - 13 h - 14 h - 19 h)
A la chapelle de l’Immaculée, rue Malherbe :
Exposition sur l’art sacré d’objets
provenant de la basilique Saint-Donatien - avec commentaires.
Nouvelle Maison diocésaine Saint-Clair
7 chemin de la Censive du Tertre (quartier Petit-Port)
Journée « portes ouvertes », samedi 24 septembre : 14 h -18 h

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
(par les anciens…)

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.

DENIER DE L’ÉGLISE, OFFRANDE PAROISSIALE
Il est toujours temps d’y penser et d’envoyer sa participation.
À ce jour, nous atteignons à peine la moitié des dons reçus l’an dernier.
Merci à ceux qui ont déjà donné.

à cause de Jésus et de son évangile
Au cœur de l’été, après bien d’autres violences en d’autres pays et dans le
nôtre, le terrorisme a frappé un prêtre de notre Église, dans notre pays, et cela
a provoqué, stupeur, indignation, colère et réactions de toutes sortes, avec son
accompagnement de sympathie, de compassion, de déclarations « officielles »
et de dialogues inattendus entre croyants et non croyants.
Mais ce qui a surpris, ce sont les paroles de pardon qui ont tout de suite
jailli du cœur de l’évêque et des autres catholiques touchés et blessés jusque
dans l’expression la plus haute de leur foi : l’Eucharistie.
Y a-t-il lieu de s’en étonner ? Jésus, sur la croix, mourant après une condamnation injuste, n’a pas eu d’autres paroles : « Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font ». Saint Etienne, le premier martyr, tiendra le même
langage : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », devant le futur apôtre
Paul, présent lors de la lapidation et l’approuvant (Actes des Apôtres 7, 60 - 8, 1).
Après sa conversion, Paul tiendra un autre langage et mourra lui aussi, de
manière violente, dans une société qui ne reconnaissait pas d’autre culte que
celui de l’Empereur et des divinités que tous devaient adorer.
Vivre en disciples du Christ dans le monde comporte, si l’on veut rester fidèle à l’Évangile de notre Sauveur, une attitude semblable à Lui, allant jusqu’au pardon des injures.
La Miséricorde, en cette année jubilaire, se vit au quotidien. Elle n’est pas
naïveté, mais, les yeux bien ouverts sur les réalités les plus injustes et les plus
violentes, nous suivrons le Christ jusque dans son Mystère de la Croix. Jésus
est notre seule lumière, notre unique espérance.
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.

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 25 septembre et 9 octobre, 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 15 septembre et 13 octobre de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Philomène.

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. 28 sept : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.
Mercr. 26 oct. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

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

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 juillet : Claire GREFFARD-LHERMENIER (à Sainte-Élisabeth)
23 juillet : Pénélope MAUDET (à Sainte-Élisabeth)
24 juillet : Bosco DUTREIX (à Saint-François-de-Sales)
30 juillet : Antoine et Martin ANDRÉ (à Sainte-Élisabeth)
Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
15 juillet : Charles COUTURE et
Mathilde HERVÉ du PENHOAT (à La Chapelle-sur-Erdre)
23 juillet : Tristan COLAS des FRANCS et
Quiterie PLATEAUX (à Saint-Étienne-de-Montluc)
20 août : Vianney CHAUSSÉ et Solène PARMENTIER (Cuq-Toulza - Tarn)
27 août : Frédéric LE LUDEC et Céline DANARD (Cathédrale)
Ont rejoint la Maison du Père :
20 juillet
29 juillet
2 août
5 août
19 août

: Père Philippe LE CORRE, 53 ans (à Saint-François-de-Sales)
: Mlle Josette LOMBARDI, 80 ans (à Sainte-Élisabeth)
: M. Alain ARTAUD, 76 ans (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Andrée SELLIN, 78 ans (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Solange HARROUET, 88 ans (à Sainte-Élisabeth)

