Groupe « Dimanche - Accueil »

PAROISSE

Les dimanches 7 janvier et 4 février, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

SAINT-DONATIEN
ET
SAINT-ROGATIEN

Éveil à la Foi

2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 28 janvier et 18 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 portée de la foi en Dieu » - Catéchisme de l’Église catholique
Les jeudis 18 janvier et 15 février, 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 :
29 déc. : Diane BORGETTO, Madeleine HUC, Capucine DUBOIS
(à Sainte-Élisabeth)

Ont rejoint la Maison du Père :
22 déc. : Mme Jeannine JAGUENEAU, née CADIOU, 84 ans,
(Chapelle Hôtel-Dieu)

26 déc. : Mme Jacqueline PROTIN née MICHON, 83 ans,
(à Sainte-Élisabeth)

Bonne et Sainte Année 2018 !

: 02.40.74.14.38
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr
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MESSAGE DE Noël « Urbi et Orbi » (Pape François)
Chers frères et sœurs,
À Bethléem, Jésus est né de la Vierge Marie. Il n’est pas né d’une volonté humaine, mais du don d’amour de Dieu le Père, qui « a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle » (Jn 3,16).[…]
Les premiers à voir l’humble gloire du Sauveur, après Marie et Joseph, ont été
les bergers de Bethléem. Ils ont reconnu le signe que les anges leur avait annoncé
et ils ont adoré l’Enfant. Ces hommes humbles, mais vigilants sont un exemple
pour les croyants de tous les temps qui, en présence du mystère de Jésus, ne se
scandalisent pas de sa pauvreté, mais, comme Marie, se fient à la parole de Dieu et
contemplent sa gloire avec un regard simple. […]
Aujourd’hui, alors que soufflent sur le monde des vents de guerre et qu’un
modèle de développement déjà dépassé continue à engendrer de la dégradation
humaine, sociale et environnementale, Noël nous renvoie au signe de l’Enfant, et
nous appelle à le reconnaître sur les visages des enfants, spécialement de ceux
pour qui, comme pour Jésus, « il n’y a plus de place dans la salle commune »
(Lc 2,7).
Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen Orient, qui continuent à souffrir
à cause de l’aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens. En ce jour de
fête, demandons au Seigneur la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte ;
prions pour qu’entre les partis la volonté de reprendre le dialogue l’emporte et que
l’on puisse finalement parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États à l’intérieur de frontières définies entre eux et reconnues internationalement. Que le Seigneur soutienne aussi l’effort de ceux qui,
au sein de la Communauté internationale, sont animés par la bonne volonté

d’aider cette terre meurtrie à trouver, malgré les graves obstacles, la concorde, la
justice et la sécurité qu’elle attend depuis longtemps.
Nous voyons Jésus sur les visages des enfants syriens, encore marqués par la
guerre qui a ensanglanté le pays en ces années. Que la bien-aimée Syrie puisse
retrouver finalement le respect de la dignité de chaque personne, à travers un engagement commun à reconstituer le tissu social indépendamment de
l’appartenance ethnique et religieuse. Nous voyons Jésus dans les enfants de
l’Irak, encore blessé et divisé par les hostilités qui l’ont affecté au cours de ces
quinze dernières années, et dans les enfants du Yémen, où se déroule un conflit en
grande partie oublié, avec de profondes implications humanitaires sur la population qui subit la faim et la propagation de maladies.
Nous voyons Jésus dans les enfants de l’Afrique, en particulier en ceux qui
souffrent au Sud Soudan, en Somalie, au Burundi, dans la République Démocratique du Congo, dans la République Centrafricaine et au Nigéria.
Nous voyons Jésus dans les enfants du monde entier là où la paix et la sécurité
sont menacées par le risque de tensions et de nouveaux conflits. Prions pour que
dans la péninsule coréenne les oppositions puissent être dépassées et que la confiance réciproque puisse se développer dans l’intérêt du monde entier. A l’Enfant
Jésus nous confions le Venezuela pour qu’une relation sereine puisse reprendre
entre les différentes composantes sociales au bénéfice de l’ensemble du bien-aimé
peuple vénézuélien. Nous voyons Jésus dans les enfants qui, avec leurs familles,
souffrent de la violence du conflit en Ukraine et de ses graves répercussions humanitaires et nous prions pour que le Seigneur accorde la paix au plus vite à ce
cher pays.
Nous voyons Jésus dans les enfants dont les parents n’ont pas de travail et ont
du mal à leur offrir un avenir sûr et serein. Et dans ceux dont l’enfance a été volée,
obligés de travailler depuis tout-petits ou enrôlés comme soldats par des mercenaires sans scrupule.
Nous voyons Jésus dans les nombreux enfants contraints de quitter leurs
propres pays, de voyager seuls dans des conditions inhumaines, proies faciles des
trafiquants d’êtres humains. Dans leurs yeux, voyons le drame de tant de migrants
forcés qui mettent en danger même leur vie pour affronter des voyages exténuants
qui tant de fois finissent en tragédie. Je revois Jésus dans les enfants que j’ai rencontrés durant mon dernier voyage au Myanmar et au Bengladesh, et je souhaite
que la Communauté internationale ne cesse pas d’agir pour que la dignité des
minorités présentes dans la région soit adéquatement protégée. Jésus connait bien
la souffrance de ne pas être accueilli et la fatigue de ne pas avoir un lieu où pouvoir reposer la tête. Que notre cœur ne soit pas fermé comme le furent les maisons
de Bethléem. […]
Que la naissance du Christ Sauveur renouvelle nos cœurs, qu’elle suscite le désir de construire un avenir plus fraternel et solidaire, qu’elle apporte à tous joie et
espérance. Joyeux Noël !

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.

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. 31 janv. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
Mercr. 28 fév.. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

