
OFFRIR UNE MESSE

La « louable coutume de faire célébrer des messes » (comme disent souvent les
textes « officiels » de l’Église) est, hélas, en train de se perdre et le nombre de de-
mandeurs diminue d’année en année. Pourtant, depuis très longtemps, l’Église
permet que la messe - tout en conservant son caractère universel qu’il ne faut sur-
tout jamais oublier - puisse être célébrée en y précisant une intention particulière.

Tous les moments importants de la vie peuvent être joints à la prière de
l’Église dans l’Eucharistie :
 pour les défunts : c’est la tradition la plus ancienne et la plus fréquente dans les
demandes ; au moment de la Toussaint et du 2 novembre, beaucoup de familles
n’oublient pas cet usage, car cela donne l’occasion de prier en communion avec
tous les saints pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et ont besoin de
notre prière avant d’entrer à jamais dans la béatitude éternelle.
 pour les vivants sur cette terre : en intercession pour des proches qui vivent un
moment difficile (maladie, épreuve morale, difficultés dans les couples, les fa-
milles, le travail, les relations, décisions importantes à prendre, …) ou en action de
grâce pour les dons reçus (à la suite d’une demande ou même de manière inatten-
due) ou les évènements qui marquent famille, quartier, amis (naissances, mariages,
anniversaires, examens…).

Les motifs et les intentions pour lesquels on demande à l’Église de prier au
cours de la messe ne manquent donc pas.

Il est également de tradition que la personne qui demande de joindre une inten-
tion particulière à la prière « universelle » de l’Église dans l’Eucharistie, s’associe
à cette célébration par un don, une offrande. C’est aussi un moyen de participer à la
vie matérielle des prêtres. L’offrande fixée par notre évêque dans le diocèse est de
17 €. Précisons que les offrandes de messes représentent la presque totalité du trai-
tement net mensuel d’un prêtre. Pour « demander une messe », il suffit de venir à
l’Accueil paroissial, aux heures de permanence. Merci.

**********************

DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour 2018 ont été distribuées dans les boîtes aux lettres de la

paroisse et sont disponibles à l’Accueil paroissial et à l’entrée de la chapelle du Carmel et
de l’église Saint-François-de-Sales. Merci à ceux qui ont déjà versé.

A ce jour, nous ne sommes qu’à 60% des dons par rapport à 2017.
Par ailleurs, les travaux de restauration de la basilique, à la charge de la ville de

Nantes (et des assurances), ont des effets collatéraux de dépenses (non prévues) pour
l’embellissement du chœur de la basilique notamment et quelques autres aménagements
pour la commodité et la beauté des célébrations liturgiques, à la charge de la paroisse.

Merci de l’effort supplémentaire que vous ferez pour notre basilique, cette année et les
deux années suivantes, pour une réouverture en 2021.

Si possible, merci de ne pas attendre la fin de 2018 pour votre offrande
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« chemin de sainteté… »
Notre prochain pèlerinage paroissial (17 novembre) sera une réponse à

l’appel du Pape François qui nous a donné une belle exhortation (19 mars
2018) nous invitant à cheminer dans la sainteté. Celle-ci n’est pas une réali-
té future qui nous manquerait et que nous devrions atteindre coûte que
coûte. Elle est au contraire une réalité bien présente en nous depuis notre
baptême ; et nous devons la laisser croître et se développer, comme le sou-
ligne le Pape : « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un
cheminement de sainteté ».

Ce cheminement ne se fait pas « chacun pour soi », mais c’est la marche
de tout un peuple, de toute l’humanité sauvée par Jésus : « L’Esprit Saint
répand la sainteté partout, car ‘le bon vouloir de Dieu a été que les
hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de
tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la
vérité et le servirait dans la sainteté ‘». Le Seigneur, dans l’histoire du sa-
lut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à
un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu
isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des
relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine :
Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique
d’un peuple »

Et le Pape ajoute, ce qui est évident, mais va mieux en le répétant :
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve. » Bonne route et, bientôt, bon pèlerinage « ensemble ».

Père Michel Bonnet, curé



ANNONCES PAROISSIALES

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 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. 28 nov. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
PAS de réunion en décembre

Mercr. 30 janv. : 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 11 novembre, 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 ciel et la terre » Catéchisme de l’Église catholique

Le jeudi 15 novembre 2018, de 20 h 30 à 22 h 00,

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

Groupe « Dimanche - Accueil »

Les dimanches 4 novembre et 2 décembre, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

PÈLERINAGE PAROISSIAL

samedi 17 novembre
Thème de la journée : L’appel à la sainteté

à la suite de l’exhortation apostolique du Pape François :
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (19 mars 2018)

qui nous dit : « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit
dans un cheminement de sainteté ».

Enseignement et échange - Topos pour les enfants
Confession et adoration

Chapelet - Messe
au Couvent des Franciscains de Cholet

Transport en autocar « Tourisme ».

Départ de Nantes (Saint-Donatien) à 7 h 45

Retour à Nantes, vers 19 h 00

Les bulletins d’inscription sont à votre disposition,

au Carmel, à Saint-François-de-Sales, à l’Accueil paroissial

et sur internet http://www.paroissesaintdonatien-nantes.fr/

Soyons nombreux à marcher ensemble sur le chemin de la sainteté.


