
 

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 : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

  6 janv. : Mme
 Edith de VILLEPOIX, née FRANÇOIS, 87 ans, (Sainte-Élisabeth) 

  8 janv. : Mlle
 Marcelle PHILIPPOT, 87 ans, (Sainte-Élisabeth) 

  9 janv. : M. Lucien BOCQUEL, 93 ans, (Sainte-Élisabeth) 

10 janv. : M. Gilles BUREAU, 90 ans, (Saint-Clément) 

27 janv. : D
r 
 Luc BÉLIARD, 97 ans, (Saint-François-de-Sales) 

29 janv. : M
me

 Renée MUNDWILER, née ADNET, 98 ans, (Sainte-Élisabeth) 

1
er
 fév.  : M. Jean-Pierre VILLQUIN, 82 ans, (Sainte-Élisabeth) 

  9 fév.  : M. Guy-François BOSSIS, 90 ans, (Sainte-Élisabeth) 

10 fév.  : M
me

 Marie-Josèphe LESAGE, née MORISSON, 92 ans, (Sainte-Élisabeth) 
 

 

 24 heures d’Adoration Eucharistique 
 

Le jeudi 15 mars, de 9 h 30 à 16 h 30, chapelle du Carmel 

 et du jeudi 15 mars, 17 h 30, au vendredi 16 mars, 7 h 30,   

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

Pour les enfants, jeudi 15 mars, de 16 h 45 à 17 h 15 : 

temps d’adoration à l’Oratoire Saint-Maurice. 
 

JOURNÉE DU PARDON   

en l’église Saint-Nicolas de Nantes 

le vendredi 23 mars, de 10 h 00 à 23 h 00 (sans interruption) 
 

 

 

CHORALE POUR JEUDI-SAINT ET PÂQUES 
 

 Comme  les années passées, pour les fêtes et célébrations de Noël et de 

Pâques, les personnes qui souhaitent s’investir dans le groupe choral pour rendre 

nos célébrations du Jeudi-Saint et de la Veillée pascale, plus priantes et plus 

festives, sont invitées à se retrouver pour les répétitions des chants, 

en l’église Saint-François-de-Sales, de 20 h 00 à 21 h 00 

les mardis 13, 20 et 27 mars. 

La présence aux trois répétitions est évidemment souhaitable. 

Merci pour ce beau service liturgique. 
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Vers le baptême 
 

Notre évêque a accueilli, par la célébration de « l’Appel décisif », en vue du 

baptême, 57 jeunes (de 12 à 18 ans, le 4 février, à Derval) et 73 adultes (le 11 

février, à N.D. de Bon Port). Voici un extrait de l’homélie du 11 février : 
 

« Grâce à vous, chers catéchumènes, nous sommes dans la joie ; nous bapti-

sés, nous redécouvrons notre baptême. Pour en parler, trois mots : le déluge, 

l’arc-en-ciel, le combat. 

Le déluge !  Il est question de Noé et de sa famille. On sait bien que ces ré-

cits ne sont pas historiques. Mais ils contiennent une vérité extraordinaire sur Dieu 

et sur nous. Dieu s’intéresse à une famille, la famille de Noé. Dieu s’intéresse à 

votre famille. Il s’intéresse aussi à chacun de nous. Nous sommes des personnes 

uniques, avec une histoire unique. A cause de notre foi : nous osons croire que  

Dieu s’intéresse aux évènements de notre vie, qu’il n’est indifférent à personne. 

C’est votre histoire. Et Dieu se moque des obstacles. Le Seigneur vous a rejoints.  

Et dans la vie de Noé et de sa famille, arrivent le déluge, les flots boueux, 

ces tsunamis qui emportent tout. Ces déluges, certains de vous les ont connus : 

l’annonce d’une maladie,  la violence d’un pays en guerre, la mort d’un proche. 

Dans nos vies, parfois,  on est comme submergés par la douleur, dépassés par des 

forces qui vous mettent par terre. Fragilité de la vie ! Mais l’une de vous m’écrit : 

« j’étais admirative de mes grands parents, leur courage, leur sérénité face aux 

épreuves de la vie. Ils avaient coutume de me dire que leur foi les avait guidés et 

qu’ils avaient ressenti la présence apaisante de Dieu ».  

Dans l’Eglise des premiers siècles, les catéchumènes adultes descendaient 

dans un baptistère profond. Ils étaient plongés avec la tête, dans l’eau, « jusqu’à 

suffocation », demandait l’Eglise. Et ils sortaient la tête de l’eau, en aspirant l’air. 

Ils sortaient des eaux du déluge de la mort, pour accueillir la vie à pleins pou-

mons. Voilà notre baptême chrétien. 



Puis vient l’arc-en-ciel après le déluge.  L’arc-en-ciel unit la terre et le ciel. 

C’est un trait d’union ! Cet arc-en-ciel pour nous chrétiens, ce n’est pas seulement 

un rayon lumineux qu’on ne voit qu’un instant et qui disparaît ; c’est Jésus, 

homme et Dieu. Jésus qui vous dit  : mon alliance avec toi, c’est du définitif ! Tu 

pourras t’éloigner, je serai là. Tu pourras ne pas sentir ma présence : je serai là. 

Dans l’Évangile [du 1
er
 dimanche de carême] Jésus est tenté par Satan, 

l’Esprit du mal, les forces du mal. Il vit un combat. Nous aussi ! Ne nous éton-

nons pas qu’il y ait des combats dans nos vies, avant le baptême ou aussitôt après. 

Parfois, pour nous les vieux cathos, le cœur est parfois malade. Comment ça se 

manifeste ce cœur de vieux ? Par la  mauvaise humeur, nous regardons tout ce qui 

va mal, nous nous lamentons, nous préférons regarder nos défauts. Et le malin se 

réjouit ! « Pendant ce temps-là, se dit-il, ils oublient l’essentiel ». Or quel est 

l’essentiel ? La victoire de Jésus sur le mal ! Jésus est vainqueur. Alors, regardons 

Jésus un peu plus. Comment il a surmonté le mal ? Deux points : 

Jésus ne part pas au combat tout seul ; il est poussé par l’Esprit. Toi non 

plus ne crois pas que tu pourrais remporter le moindre combat contre la tentation 

avec tes efforts de carême ! Cela ne suffit pas !  C’est d’abord l’affaire de Dieu. 

Pendant ce carême,  nourris-toi de Dieu, de Sa Parole, des sacrements.  

Enfin,  chaque fois que tu auras un combat à mener pendant ce carême sou-

viens-toi qu’il a été gagné une fois pour toutes par Jésus-Christ : il est vainqueur ! 

Nous nous sommes des combattants, mais jamais seuls : à nos côtés, dans la 

communauté chrétienne, le Christ nous soutient. Son amour, Sa vie, Sa Force, 

nous soutiennent. Quelle joie, ce baptême chrétien ! » 
 

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   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. 
 

 

 
 

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. 28 fév. :   presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais. 

Mercr. 28 mars. :  presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse 
 

 
 

Groupe « Dimanche -  Accueil »  

 

Les dimanches 8 avril et 6 mai, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney », 

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

[Le dimanche 4 mars : sur inscription] 
 

 
 

Éveil à la Foi  
 

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

Les dimanches 25 mars et 15 avril , 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 Sainte Trinité, dans la doctrine de la Foi » 

 Catéchisme de l’Église catholique 

Les jeudis 15 mars et 19 avril, de 20 h 30 à 22 h 00,   

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


