
Ont rejoint la Maison du Père : 
 

20 avril : M
me

 Colette MOREAU, née du BOIS, 82 ans (Sainte-Élisabeth) 

25 avril : M
me

 Georgette SALOMÉ, née HOMMEL, 98 ans (Maison Saint-Joseph) 

27 avril : M
me 

Denise GALLERAND, née DANIEL, 93 ans (Sainte-Élisabeth) 

   3 mai : Sœur Marie-Éliane THIÉRY, Carmélite, 99 ans (Monastère du Carmel) 

11 mai : M
lle

 Geneviève ROUCOU, 94 ans (Maison Saint-Joseph) 

16 mai : M. Yves GOÜIN, 94 ans (Maison Saint-Joseph) 

23 mai : M
me

 Raymonde PAROUX, née ROUSSEAU, 95 ans (Carmel) 

23 mai : Mme Charlotte de COURSON de La VILLENEUVE,  

         née DAUPHIN, 87 ans (Sainte-Élisabeth) 
 
 

A NOTER 
 

vendredi 8 juin, SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR,  

patron de la paroisse Saint-Donatien 
 

Messes à 8 h 00 et 9 h 00 au Carmel et à 11 h 00 à Saint-François-de-Sales 
 

 
 

DÎNER PAROISSIAL 
 

c’est le vendredi 15 juin, à partir de 19 h 30. 

dans les salles paroissiales 
 

Les fiches d’inscription seront très prochainement à votre disposition. 
 

 
 

Pour préparer la 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 parois-

siale, conviviale, fraternelle et joyeuse où chacun sera heureux de venir et de… 

rester un bon moment pour partager, échanger, et se détendre. 
 

 
 

La paroisse Saint Clément organise une procession  

à l’occasion de la Fête-Dieu le jeudi 31 mai 2018 au soir : 
 

Début à 19h30 en l’église Saint Clément. Reposoirs à Saint Clément, aux 

Croix des Martyrs (rue Dufour) et place des Enfants Nantais. 
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« fraternité ! » 
 

 A l’occasion de la Messe Chrismale 2018, Mgr Jean-Paul James a remis à 

tous les prêtres du diocèse, une « Lettre ouverte » sur le thème de la Fraterni-

té. Certains passages concernent aussi tous les membres de nos communautés 

paroissiales, relativement à la vie des prêtres et à leur « agenda ». En voici un 

extrait. 

« D'une certaine manière, la vie des prêtres concerne tous les membres 

de la communauté chrétienne.  

Peut-être y a-t-il à se demander, dans une paroisse, si nous connaissons 

l'emploi du temps du curé [et des autres prêtres et diacres - NDLR] ? Non 

pas tel que nous l'imaginons mais tel qu'il est ?  

Est-ce qu'il peut faire une retraite spirituelle chaque année et programmer 

dans son agenda le temps de la prière ? Est-ce qu'il veille sur sa santé ? Peut-il 

prendre un peu de vacances ? Peut-on être vigilant sur les heures de fin de 

réunion le soir, non pas le prêtre seul, mais tous : ne jamais dépasser 22h30 ! 

Le prêtre a-t-il le droit à un jour plus tranquille dans la semaine pour le 

repos, la détente, le sport ou la lecture ?  

Car les prêtres sont frères pris parmi les autres. « Le prêtre est un homme. 

Il n'est pas taillé dans un autre bois que vous ; il est votre frère. Il continue à 

porter le fardeau des hommes depuis que la grâce de Dieu à travers la main 

de l'évêque s'est posée sur lui. Mais les hommes vous en veulent lorsque vous 

venez au nom de Dieu et que malgré cela, vous n'êtes qu'un homme. Ils 

veulent des messages plus éclatants, des hommes plus convaincants, des 

cœurs brûlants. Ils recevraient volontiers des hommes toujours assurés de 

succès qui ont réponse à tout et remède à tout. Terrible illusion ! Oui, être 

prêtre dans le peuple de Dieu, c'est déjà être ramené à son humble et fra-

gile condition » (Karl Rahner). 



Tant de prêtres du diocèse de Nantes, avec leurs talents et leurs li-

mites, se sont montrés fraternels à l'égard de nos familles, dans les joies et 

épreuves qu'elles traversent, […] ont témoigné d'une Eglise où la collabo-

ration entre fidèles laïcs ou ministres ordonnés est réelle, ont été mis-

sionnaires dans tant de lieux de vie des habitants de ce département. Ren-

dons grâce pour leur vie donnée, à travers la fragilité de leur personne, et, ca-

tholiques du diocèse, demandons au Seigneur les prêtres dont nous avons be-

soin pour aujourd'hui et demain. » 

 

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. 30 mai : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse 

Mercr. 27 juin : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.  
 

 
 

Éveil à la Foi  
 

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. 
 

 
 

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

« Le mystère de la création »  Catéchisme de l’Église catholique 

Le jeudi 21 juin, 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 :  

 
15 avril : Judith TAÏEB VICENTE (Sainte-Élisabeth) 

10 mai : Jean ASPE (Saint-François-de-Sales) 

20 mai : Noam WILLOT, (Saint-François-de-Sales) 

   Valentin TERRILLON - - SAUVAGEOT (Saint-François-de-Sales) 

26 mai : Joseph DELAFOSSE (Saint-François-de-Sales) 

   Jean et Gaspard ARZUL (Saint-François-de-Sales) 

 

Se sont unis devant Dieu par le Mariage : 
 

11 mai : Antoine MASUREL et Philippine CLÉMENT 

   (Saint-Blaise-de-Bélâbre - Indre) 

 


