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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.
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Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
1er oct. : Louis de LAMBERT (à Saint-François-de-Sales)
Kaïs JASLET (à Sainte-Élisabeth)
2 oct. : Armand HAMONIAUX (à Sainte-Élisabeth)
23 oct. : Sibylle van WASSEM (à Saint-François-de-Sales)
3 déc. : Clothilde LEFEBVRE (à Sainte-Élisabeth)
14 déc. : Joachim LAMOTHE (à Saint-François-de-Sales)
Calixte de LOYNES (à Saint-François-de-Sales)
Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
17 déc.

: Philippe VINCENT
et Anne-Caroline PERCIER (à Saint-Léger d’Orvault)

Ont rejoint la Maison du Père :
22 oct.
24 oct.
27 oct.
27 oct.
31 oct.
3 nov.
3 nov.
8 nov.
7 déc.

: Père Yves GUYON, 92 ans (à Saint-François-de-Sales)
: Mlle Madeleine ORIEUX, 87 ans (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Michelle CLÉMENT, née COLLARD, 93 ans
(à Sainte-Élisabeth)
: M. Yannick MARIX, 64 ans (à Saint-François-de-Sales)
: Mlle Madeleine MAZERI, 90 ans (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Sylviane CLÉMENT, née MAUVAIS, 94 ans
(à Sainte-Élisabeth)
: Mme Michelle PLEURMEAU, née OLLIVAUD, 89 ans
(à Saint-François-de-Sales)
: Mlle Yvonne AUMON, 96 ans (à Saint-François-de-Sales)
: M. Joseph DELAUNAY, 82 ans (à Saint-François-de-Sales)

« Bonne et Sainte Année 2017 »
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50 journée mondiale de la paix
Message du pape François (extraits)
ème

« Voilà le Message pour la 50ème Journée Mondiale de la Paix. Dans le
premier, le bienheureux Pape Paul VI s’est adressé à tous les peuples, non
seulement aux catholiques, par des paroles sans équivoque : ‘Finalement a
émergé d'une manière très claire le fait que la paix était l'unique et vraie
ligne du progrès humain […]’.
La violence n’est pas le remède pour notre monde en morceaux. Répondre à la violence par la violence conduit, dans la meilleure des hypothèses, à des migrations forcées et à d’effroyables souffrances, puisque
d’importantes quantités de ressources sont destinées à des fins militaires et
soustraites aux exigences quotidiennes des jeunes, des familles en difficulté, des personnes âgées, des malades, de la grande majorité des habitants
du monde. Dans le pire des cas, elle peut conduire à la mort, physique et
spirituelle, de beaucoup, voire de tous. […]
Jésus aussi a vécu en des temps de violence. Il a enseigné que le vrai
champ de bataille, sur lequel s’affrontent la violence et la paix, est le cœur
de l’homme : ‘C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses’ (Mc 7, 21). Mais le message du Christ, face à cette réalité,
offre la réponse radicalement positive : il a prêché inlassablement l’amour
inconditionnel de Dieu qui accueille et pardonne et il a enseigné à ses disciples à aimer les ennemis (cf. Mt 5, 44). […]

La famille est le creuset indispensable dans lequel, époux, parents et enfants, frères et sœurs apprennent à communiquer et à prendre soin les uns
des autres de manière désintéressée, et où les frictions, voire les conflits
doivent être surmontés non pas par la force, mais par le dialogue, le respect, la recherche du bien de l’autre, la miséricorde et le pardon. De
l’intérieur de la famille, la joie de l’amour se propage dans le monde et
rayonne dans toute la société. […]
Tous nous désirons la paix ; beaucoup de personnes la construisent
chaque jour par de petits gestes ; nombreux sont ceux qui souffrent et supportent patiemment les efforts de beaucoup de tentatives pour la construire.
En 2017, engageons-nous, par la prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni de leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la
violence, et à construire des communautés qui prennent soin de la maison
commune. Rien n’est impossible si nous nous adressons à Dieu dans la
prière. Tous nous pouvons être des artisans de paix. »

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).

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30,
Mercr. 25 janvier : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais
Mercr. 22 février : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

Groupe « Dimanche - Accueil »
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

Les dimanches 8 janvier et 5 février, 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
Les dimanches 15 janvier et 5 février, 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 19 janvier et 9 février, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Philomène.

Formation liturgique
Pour toutes les personnes déjà investies ou qui veulent s’investir dans la
vie liturgique paroissiale : lecteurs, équipes liturgiques, animateurs, quêteurs,
liturgie de la Parole pour les enfants.., une formation liturgique est proposée
(pour nos trois paroisses), le lundi 9 janvier 2017, de 20 h 30 à 22 h 30, salle
Saint-Jean-Marie-Vianney, à Saint-Donatien.

