
 

 

HORAIRE DES MESSES  
  

Du lundi au vendredi inclus : 8 h 00 et 9 h 00 (au Carmel)  

        samedi : une seule messe à 9 h 00 (au Carmel) 
 

Messes dominicales :  

  samedi  :  18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) 

   dimanche  :      9 h 00 (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. 
 

NOËL 
 

 Lundi 24 décembre : 
 

  18 h 30 : veillée et messe à Saint-François-de-Sales 

  20 h 00 : messe au Carmel 

  21 h 00 : veillée et messe de la nuit à Saint-François-de-Sales 

 

 Mardi 25 décembre : 
 

    9 h 00 : messe au Carmel 

  10 h 30 : messe à Sainte-Elisabeth 

  11 h 15 : messe à Saint-François-de-Sales 

 
 

 Mardi 1
er

 janvier 2019 : une seule messe, à 11 h 00, au Carmel 
 

  
 

 

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). 

 Et aussi :  
 

 samedi 22 décembre :  de 10 h 00 à 12 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 00 

 lundi 24 décembre : de 10 h 00 à 12 h 00    

 sans oublier 

JOURNÉE DU PARDON 

De nombreux prêtres seront à votre disposition 

en l’église Saint-Nicolas de Nantes 

le mercredi 19 décembre, de 10 h 00 à 23 h 00 (sans interruption) 
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« PAIX SUR LA TERRE… » 
 

 C’est le chant des anges dans la nuit de Noël, selon le récit de 

l’évangéliste Luc (2, 14). 

 C’est le souhait de beaucoup en ces temps troublés dans divers pays, 

dont le nôtre. Que le dialogue, la justice, le respect de chacun, la fraternité 

(ce ne doit pas être seulement une devise figée sur les frontons des édifices 

publics), le refus de la violence, l’attention aux plus  démunis, à ceux qui 

souffrent, soient le souci premier de chacun de nous, sans attendre que 

l’autre fasse le premier pas. 

 Jésus, venant sur cette terre, était annoncé par les prophètes, comme 

« Prince de la Paix ». Ses disciples que nous sommes pourront mériter le 

même titre, si nous travaillons d’arrache-pied à construire une vraie frater-

nité, dans nos quartiers, nos paroisses, nos lieux d’étude ou de travail, nos 

groupes de loisirs, de sport, dans toutes nos relations… 

 Ce n’est pas une « matière à option » au libre choix de nos fantaisies ou 

de nos désirs passagers. C’est une préoccupation de tous les instants, de 

toutes nos forces, sans s’arrêter aux échecs, recommençant sans cesse : 

dialogue, pardon, non réponse par la violence à la violence que nous subis-

sons. L’évangile nous rappelle sans cesse ce message d’amour. C’est même 

comme cela que nous serons reconnus comme disciples du Christ Sauveur. 

 Les 19 martyrs d’Algérie, proclamés bienheureux, ont eu ce souci de la 

fraternité, de la recherche de la paix, du respect de l’autre, du refus de la 

violence. Et avec eux, bien d’autres hommes et femmes de leur pays, quelle 

que soit leur religion ou leur vision de l’humanité, ont eu ce même souci et 

sont morts pour cette cause. « Paix sur terre », à tous les hommes de 

« bonne volonté ». Soyons de ceux-là. Bon et Saint Noël. 
Père Michel Bonnet, curé 



 

ANNONCES PAROISSIALES 

 
 

Permanence à l’Accueil paroissial  
 

 Du lundi au vendredi   de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00. 

 Le samedi                     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. 
 

 

 
 

 

Préparation au baptême  
 

Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30. 
 

 

PAS de réunion en décembre 

Mercredi 30 janvier : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.  

Mercredi 27 février : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse 
 

 
 

Éveil à la Foi  
 

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1 

Le dimanche 6 janvier 2019, 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 : 

« Homme et femme, Il les créa »  Catéchisme de l’Église catholique 

Le jeudi 20 décembre, de 20 h 30 à 22 h 00,   

salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix. 
 

 
 

Groupe « Dimanche -  Accueil »  

 

Le dimanche 6 janvier, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney », 

après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique). 
 

 

 

24 HEURES D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
 

Le jeudi 13 décembre, de 9 h 30 à 16 h 30, chapelle du Carmel. 

Et du jeudi 13 décembre, 17 h 30, au vendredi 14 décembre, 7 h 30,   

à l’Oratoire Saint-Maurice, entrée par la cour du presbytère. 
 

Pour les enfants, jeudi 13 décembre, de 16 h 45 à 17 h 15, temps d’adoration à 

 l’Oratoire Saint-Maurice. 

 
 

Grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur offrande pour  
 

le DENIER DE L’ÉGLISE ET L’OFFRANDE PAROISSIALE 
 

Ceux qui ont oublié ont jusqu’au 30 décembre, dernier délai,  

pour faire parvenir leur don. 
 

(par rapport à 2017, il manque encore un bon ¼ de donateurs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Horaires des messes de Noël sur :  https://messes.info/ 


