PAROISSE

DÎNER PAROISSIAL

SAINT-DONATIEN

Ce sera le vendredi 15 juin, à partir de 19 h 30.
Notez dès maintenant la date pour… être présent !

ET
SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES

Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur
Messes aux heures habituelles du dimanche, donc :
mercredi 9, messe à 18 h 00, à Sainte-Elisabeth
Jeudi 10,
messes à 9 h 30, au Carmel
à 10 h 00 et 11 h 15, à Saint-François-de-Sales
(à 11 h 15 : Première communion de 27 enfants)

à 18 h 00, à Sainte-Elisabeth (forme extraordinaire)

GAUDETE ET EXSULTATE
EXHORTATION APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS
SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ
DANS LE MONDE ACTUEL
1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui
sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce
qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il
veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité,
dès les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la
sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en
ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1).
2. Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet important
thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire concernant les moyens de
sanctification. Mon humble objectif, c’est de faire résonner une fois de plus
l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec
ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa
présence, dans l’amour » (Ep 1, 4).

LA SUITE SUR : le site du Vatican ou dans les publications religieuses

: 02.40.74.14.38
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr
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« On ne LE voit pas ! »
Qui, parmi les parents, les éducateurs chrétiens, les prêtres, n’a jamais entendu objecter ces mots, par les enfants, lorsque l’on célèbre Pâques et que
l’on chante « Il est vivant » ? Et cette objection n’est pas propre aux enfants,
bien sûr.
La naissance de Jésus, sa vie, sa mort, certains « historiens » la mettent encore en doute. Que ce Jésus soit le « Fils de Dieu », cela faisait déjà l’objet de
moqueries et d’interrogations, au temps de la prédication de l’apôtre Paul,
dans les années qui ont suivi la mort de Jésus et sa résurrection (et son ascension). Et donc que cela pose encore question aujourd’hui, il n’y a pas lieu de
s’en étonner. N’oublions jamais que le doute est un « moteur de recherche »
pour qui est honnête et cherche la vérité.
Que Jésus soit vivant, déjà les apôtres n’y ont pas cru tout de suite. Des
femmes sont venues leur dire qu’elles l’avaient vu vivant et qu’Il leur avait
parlé, « racontars » sera leur réponse. Pierre et Jean vont au tombeau. Pierre
voit les bandelettes qui avaient entouré le corps mort de Jésus. Il reste sans
voix. Jean « voit - lui aussi - et croit ».
Pourquoi serions-nous « meilleurs » que nos ancêtres dans la foi ? Et pourquoi aurions-nous une croyance « automatique » et innée ? La résurrection de
Jésus demandera toujours une confiance absolue en la parole des témoins qui
nous ont dit : « Il est vivant, nous l’avons vu ». C’est là une proclamation de
FOI, et non pas le fruit d’une démonstration philosophique, mathématique ou
scientifique.
« Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Jésus vivant, c’est le bonheur
du chrétien. Et Jésus a dit : « Allez proclamer cette Bonne Nouvelle ».
Père Michel Bonnet, curé

ANNONCES PAROISSIALES

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

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
Le dimanche 15 avril , de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

En lettres droites, animées par Saint-Donatien ;
En lettres italiques, animées par Saint-François-de-Sales et Sainte-Élisabeth.

Cours-débats par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
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.

Chapelet : le jeudi, après la messe de 9 h 00.
Adoration eucharistique
Chaque vendredi, au Carmel, 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).

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

« Le mystère de l’apparente Impuissance de Dieu »
Catéchisme de l’Église catholique
Le jeudi 19 avril, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

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 :
7 mars : Karol CORTY (à Sainte-Élisabeth)
17 mars : Alix LAMOTHE (à Saint-François-de-Sales)
Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
7 avril : Quentin SEGUINEAU et Beatriz MATA BOUZA (Madrid - Espagne)
7 avril : Romain de BOSSOREILLE de RIBOU
et Blandine SAINT RAYMOND (Coye-la-Forêt - Oise)

Ont rejoint la Maison du Père :
22 mars : Mlle Marie-Thérèse MADEC, 76 ans, (Sainte-Élisabeth)
27 mars : Mme Denise PHILIPPE, née GAUDY, 93 ans (Maison Saint-Joseph)

