
SEMAINE SAINTE  
ET PÂQUES 2018 

 

HORAIRE DES CONFESSIONS 
 

 

JOURNÉE DU PARDON   

en l’église Saint-Nicolas de Nantes 
le vendredi 23 mars, de 10 h 00 à 23 h 00 (sans interruption) 

 
 

 
 

Semaine du 19 au 24 mars : horaires habituels 
 

Les confessions ci-dessous ont lieu au presbytère (sauf le vendredi),  

entrée par l’Oratoire du Saint-Sacrement, cour du presbytère.  

Lundi  26 mars :   de 17 h 30 à 18 h 30 

Mercredi 28 mars :   de 12 h 00 à 14 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 00 

Vendredi 30 mars :  après le chemin de Croix (à Saint-François-de-Sales) 

Samedi 31 mars :   de 10 h 00 à 12 h 00 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 

Dimanche des Rameaux 

(avec bénédiction des Rameaux à toutes les messes) 

Samedi    24 mars :  18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) 

Dimanche  25 mars :   9 h 30 (au  Carmel)  

                                   10 h 00 et 11 h 15 (à Saint-François-de-Sales) 

                                   18 h 00 (forme extraordinaire) à Sainte-Élisabeth 
                      

Mardi 27 mars :   Messe chrismale, à 18 h 30, à la cathédrale 

Jeudi   29 mars :   Célébrations de la Cène  

      à 17 h 00 (au Carmel) 

      à 19 h 00 (à Saint-François-de-Sales)  veillée jusqu’à minuit 

Vendredi 30 mars :  Chemin de croix,  à 15 h 00 (à Saint-François-de-Sales) 

      Célébrations de la Passion 

      à 15 h 00 (à Sainte-Élisabeth ET au Carmel) 

      à 19 h 00 (à Saint-François-de-Sales) 
 

Samedi 31 mars : Veillées pascales  

      à 20 h 00 (au Carmel) 

      à 21 h 00  (à Saint-François-de-Sales) 
 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 1
er

 avril 

    9 h 30  (au Carmel) 

  10 h 30  (à Sainte-Élisabeth ) (pas de messe à 10 h 00 à Saint-François-de-Sales) 

  11 h 15  (à Saint-François-de-Sales)  

  18 h 00  (forme extraordinaire) (à Sainte-Élisabeth) 
 
 

Lundi de Pâques, 2 avril : messe à 11 h 00 (au Carmel) 
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RAMEAUX 
 

Pour accompagner Jésus dans sa descente du mont des Oliviers vers Jé-

rusalem et lui faire un triomphe pour son entrée en ville, les amis et les dis-

ciples « étendaient leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient 

des rameaux sur les arbres et en jonchaient le chemin »  

En ce temps-là, on n'avait pas les forêts de drapeaux qu'on voit, 

de nos jours, dans les stades ou dans les défilés à la gloire d'une ve-

dette ou d'un club de sport. Mais, Dieu merci, les branches de palmier 

de Palestine avaient plus d'allure que nos brindilles de buis ou de ro-

marin souvent ridiculement petites. Je me souviens des Rameaux, au 

petit séminaire des Couëts, où le Père Échappé, en charge de la liturgie, 

se procurait des branches de palmier aussi hautes que nous qui les portions en 

procession.  

Mais eux, les Juifs, n'honoraient qu'un prophète dont ils appréciaient 

le message et les signes qui l'accompagnaient. Nous, avec nos brins de 

feuillage, nous honorons un Dieu dont le triomphe humain à Jérusalem 

était l'avant-goût d'un profond mystère d'amour qui l'amènera le len-

demain au sommet du Golgotha, exposé, seul et nu, aux sarcasmes des 

autorités qui ont obtenu sa mort du pouvoir romain de Pilate. 

Ne passons pas à-côté de cette occasion de réveiller notre foi au 

Christ-Sauveur et de l'honorer avec nos rameaux, mais plus encore 

avec notre vie, sanctifiée par sa mort, transfigurée par sa résurrection, 

pour être, dans le monde, l'étendard de sa victoire sur le mal et la mort. 

SAINTES FÊTES DE PAQUES  

Père Michel MAINDON 



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). 
 

Voir aussi, en dernière page, les horaires  

pour la « Journée du Pardon » et la Semaine Sainte. 
 

 
 

Préparation au baptême  
 

Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30. 
 

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

Mercr. 26 avril. :   presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais. 
 

 

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). 

 
 

 

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 

Le jeudi 19 avril, de 20 h 30 à 22 h 00,   

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

 

 

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 20 et 27 mars. 
 

La présence aux deux répétitions est évidemment souhaitable. 

Merci pour ce beau service liturgique. 
 

 

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 : 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

  16 mars : Mlle
 Andrée DURET, 82 ans, (Sainte-Élisabeth)  


