PAROISSE

CARNET PAROISSIAL

SAINT-DONATIEN
ET

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 :

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

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
17 mars
23 mars
30 mars
30 mars
6 avril
7 avril

: Baudouin van VESSEM (à Saint-François-de-Sales)
: Foucauld VASSEUR (à Saint-François-de-Sales)
: Ewen GUENNEUGUES (à Sainte-Élisabeth)
: Archibald CHAUVEAU (à Sainte-Élisabeth)
: Maximilien PRÉVALET (à Saint-François-de-Sales)
: Paul LE BELLOUR PALIS (à Sainte-Élisabeth)

Ont rejoint la Maison du Père :
27 fév. : Père Félix MOREAU, 96 ans, (Cathédrale)
11 mars. : Mme Bernadette HUBERT, née LEVESQUE, 74 ans,
(à Saint-François-de-Sales)
13 mars. : M. Bernard GAZET du CHÂTELIER, 80 ans, (à Sainte-Élisabeth)
16 avril : Sr Marie-Andrée du Christ Médiateur (Marie-Andrée PRODHOMME),
81 ans, (Carmel)
27 avril : Mme Jacqueline BONNET, née BERNARD de LAJARTRE, 92 ans,
(à Sainte-Élisabeth)

Admission parmi les candidats au Diaconat Permanent
par Mgr Benoît Bertrand, délégué de Mgr Jean-Paul James
27 janvier : M. Antoine PLATEAUX (à Saint-François-de-Sales)

DÎNER PAROISSIAL
c’est le vendredi 14 juin, à partir de 19 h 30.
dans les salles paroissiales
Les fiches d’inscription seront très prochainement à votre disposition.

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

Mai 2019
n° 583

Le Ressuscité est là !
Un texte tonique ! C’est plein d’élan et simple ! Entre Pâques et Pentecôte,
lisez la lettre du Pape adressée aux jeunes et à tout le Peuple de Dieu :
Christus vivit. Elle fait du bien autant aux jeunes qu’aux aînés !
Le texte est habité par la joie pascale : « Il vit, le Christ, notre espérance, et
il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune,
devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais
adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! Il
est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le
Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te
sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il
sera toujours là pour te redonner force et espérance » (n°1-2).
L’Évangile du jour de Pâques (Jn 20,1-9) fait référence à deux hommes
courant au tombeau. Le plus jeune, le disciple bien-aimé arrive le premier :
« Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous
voyant lents et peureux. Courez, attirés par ce Visage tant aimé, que nous
adorons dans la sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de
notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse dans cette course en
avant. L’Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en
avons besoin ! Et quand vous arrivez là où nous ne sommes pas arrivés, ayez
la patience de nous attendre » (n°299).
C’est un texte adressé aux jeunes, dans la multiplicité de leurs situations,
baignés dans le monde numérique, marqués par désirs et blessures, touchés,
pour beaucoup d’entre eux, par les migrations. Le Pape y parle de cet âge de la
vie, comme le temps des rêves et des choix, des envies de vivre et
d’expérimenter, le temps de la croissance et des engagements, le temps de
l’amitié avec le Christ. Il nous éclaire sur la vocation et le discernement. Il

évoque aussi la pastorale des jeunes dans les paroisses, les écoles et les
mouvements.
Ce texte a du souffle ! En marche vers Pentecôte, vers les confirmations,
de nombreux jeunes et adultes, et dans des temps troublés, le Pape François
appelle l’Église des jeunes et moins jeunes, à réveiller sa passion pour Dieu,
en reprenant un beau poème de Pedro Arrupe, l’ancien général des jésuites :
« Tombe amoureux du Seigneur de manière définitive et absolue. Ce dont tu
tombes amoureux prend ton imagination, et finit par laisser sa trace partout.
C’est cela qui te décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de ce que tu fais
de tes soirées, de ce à quoi tu emploies tes week-ends, de ce que tu lis, de ce
que tu sais, de ce qui brise ton cœur et de ce qui te submerge de joie et de
gratitude. Tombe amoureux ! Demeure dans l’amour ! Tout sera différent ! »
(n° 132) Bonne préparation à Pentecôte.
Mgr Jean-Paul James
Évêque de Nantes

ANNONCES PAROISSIALES

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.
Mercredi 29 mai : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercredi 27 juin : 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 26 mai, de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

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) et non plus 9 h 30
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.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 5 mai
salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

Cours-débats par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
« Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. »
Catéchisme de l’Église catholique
Le jeudi 23 mai, de 20 h 30 à 22 h 00, salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour les versements de l’année 2019 ont été distribuées
dans les boîtes à lettres de la paroisse il y a déjà quelques jours.
Elles sont également disponibles, à l’entrée de nos églises et chapelle et à
l’Accueil paroissial.
Merci à ceux qui ont déjà répondu et aux nombreux nouveaux donateurs.

