HORAIRE DES MESSES EN JUILLET ET EN AOÛT

PAROISSE
SAINT-DONATIEN

LE SAMEDI SOIR ET LE DIMANCHE
samedi
dimanche

ET

18 h 00 (à Sainte-Élisabeth - 45 rue de Coulmiers)
9 h 00 (au Carmel - 90 rue du Coudray) - et non plus à 9 h 30
11 h 00 (UNE SEULE MESSE
à Saint-François-de-Sales - 36 rue des Agenêts)
18 h 00 (sauf en juillet) (à Sainte-Élisabeth : forme extraordinaire)

SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38

Les 14 - 15 août, comme le samedi soir et le dimanche,
******
EN SEMAINE
AU CARMEL Une SEULE MESSE à 9 h 00
A SAINTE-ÉLISABETH,
A SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

le lundi, à 18 h 45
le jeudi, à 11 h 00

Monastère des Clarisses (rue Molac) : du lundi au vendredi, à 7 h 15
Pères Carmes (Île Beaulieu)
: du lundi au samedi, à 8 h 00
******
Pour connaître les horaires des messes en France :
Service Messes info : http://egliseinfo.catholique.fr/
DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour 2018 ont été distribuées dans les boîtes aux lettres de la
paroisse et sont également disponibles à l’Accueil paroissial et à l’entrée de la
chapelle du Carmel. Merci pour votre générosité.
Si possible, merci de ne pas attendre la fin de 2018 pour donner votre offrande.

VERRE DE L’AMITIÉ ET PIQUE NIQUE DU 1er JUILLET
Le dimanche 1er juillet (et durant les mois de juillet et août) il n’y aura qu’une
seule messe à Saint-François-de-Sales, commune à l’Ensemble paroissial SaintFrançois-de-Sales / Sainte-Élisabeth et à la Paroisse Saint-Donatien.
Nous sommes invités à poursuivre, après la messe de 11 h 00, cette « communion paroissiale » par le verre de l’amitié et aussi par un pique-nique (tiré du
sac) où nous pourrons échanger entre membres de nos communautés.
Soyons nombreux à répondre à cette invitation et ne restons pas « chacun chez
soi ». Notre évêque nous invite (voir dernier bulletin paroissial) à vivre la Fraternité. C’est là une belle possibilité qui nous est offerte. Ne la manquons pas.

e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr

Juin_Août 2018
n° 574
ATTENTION À NOS MOTS ET… À NOS FRÈRES ET SŒURS
En cette période de fin d’année scolaire, il y a un mot qui revient souvent
dans nos conversations, et qui peut blesser, alors même qu’il est plein d’espoir
et de joie : vacances.
Car c'est un fait : certaines personnes ne peuvent pas partir en vacances,
empêchées par l’âge, leur santé, leur travail, des motifs économiques… Y pensons-nous lorsque nous déroulons devant eux nos projets d’été et, pire, lorsque
nous leur demandons : « et vous… ? ». La prudence s’impose, le discernement
dans nos échanges demande discrétion et parfois de « retenir notre langue »
pour écouter d’abord la souffrance de notre frère ou de notre soeur qui aimerait bien vivre aussi « notre » repos, mais ne peut en bénéficier. Notre prière
peut les rejoindre et les soutenir dans leur épreuve.
Et si nous avons la possibilité de quitter nos occupations habituelles pour
un repos souvent bien nécessaire, quelles sont nos priorités ?
L’an dernier, le Pape François, lors d’un « Angelus » du dimanche, nous
livrait quelques réflexions qui peuvent nous aider à gérer autrement notre
temps de repos : « Nous sommes appelés à redécouvrir le silence pacifiant et
régénérant de la méditation de l’Évangile, de la lecture de la Bible. Et quand
nous nous mettons, avec la Bible à la main, en silence, nous commençons à
sentir cette beauté intérieure, cette joie que la Parole de Dieu engendre en
nous. Dans cette perspective, la période de l’été est un moment providentiel
pour accroître notre engagement de recherche et de rencontre du Seigneur.
Pendant cette période, les étudiants sont libres de leurs engagements scolaires
et de nombreuses familles sont en vacances ; il est important que pendant la
période de repos et de détachement des occupations quotidiennes, on puisse
régénérer les forces du corps et de l’esprit, en approfondissant le chemin spirituel.. »

N’est-ce pas là une bonne manière de « vaquer », de réaliser un beau temps
de « vacances » ? Ceci n’exclut pas les loisirs et les rencontres familiales et
amicales, mais peut lui donner un sens plus profond de renouvellement et de
repos du corps et de l’esprit ?
Père Michel Bonnet, curé

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30
Mercr. 27 juin : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercr. 25 juillet : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.
Mercr. 29 août : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

ANNONCES PAROISSIALES
Éveil à la Foi
Horaire des messes

JUSQU’AU 30 JUIN

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)
***

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 24 juin , de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

CARNET PAROISSIAL

Du 1er juillet au 31 août, voir dernière page

Permanence à l’Accueil paroissial
du 1er juillet au 25 août
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00.
Pas de permanence le samedi
En l’absence de bénévoles disponibles, l’accueil pourra,
exceptionnellement, ne pas être assuré à certains jours.

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 :
27 mai : Margaux ATTANÉ (Sainte-Élisabeth)
9 juin : Éléonore DILLINGER (Sainte-Élisabeth)
10 juin : Romane BINET(Sainte-Élisabeth)

A rejoint la Maison du Père :
Adoration eucharistique

31 mai : M. Roger MARCHAND, 90 ans (Sainte-Élisabeth)

Chaque vendredi, après la messe de 9 h 00 et jusqu’à 10 h 30.

(sauf du 9 juillet au 25 août)
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).
Pas de permanence pour les confessions, les soirs, en juillet et août,
en semaine. Reprise en septembre.

Chapelet : le jeudi, après la messe de 9 h 00.

Fête paroissiale, du samedi 6 octobre 2018
Une réunion aura lieu le lundi 18 juin
à 20 h 30, salle Saint-Jean-Marie-Vianney.
Y sont invités non seulement tous ceux qui participent déjà à son organisation
et à sa mise en œuvre, mais aussi tous ceux qui veulent apporter leur concours,
leurs idées, leurs remarques… pour faire de cette fête une belle rencontre paroissiale, conviviale, fraternelle et joyeuse, où chacun sera heureux de venir et de…
rester un bon moment pour partager, échanger, et se détendre.

