
 

FÊTE DE LA TOUSSAINT et 2 NOVEMBRE 
  

MESSES 
 

     Mardi 31 octobre    18 h 00 (à Sainte-Élisabeth)  
 

     Mercredi 1
er

 novembre   
 

           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) 
 

       Jeudi 2 novembre,  jour de prières pour les défunts   
 

                  8 h 00 et 9 h 00 (au Carmel) 

                18 h 45  (à Sainte-Élisabeth) 

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

 

                      CONFESSIONS  voir pages intérieures   

      

 

 

Fête paroissiale Saint-Donatien 2017 
 

Elle a eu lieu le samedi 7 octobre dernier. Profitant d’un temps clément, 

elle a permis des rencontres conviviales et des échanges enrichissants. 

Les enfants ont pu profiter des jeux et beaucoup de familles et de per-

sonnes seules ont partagé, sur place, le repas de midi. 

Toutefois, la participation a été très en baisse (et … les recettes aussi).  

Certains semblent ne pas avoir noté cette fête dans leurs agendas et 

d’autres, peut-être, ont oublié que la paroisse - malgré la fermeture de la 

basilique - continue de vivre, d’autres pour des raisons… inconnues !  

Il faudra donc envisager des moyens nouveaux pour une mobilisation et 

une fréquentation meilleures, car cette fête est un moment important 

pour des rencontres inter-générations et aussi pour dynamiser notre pa-

roisse qui reste « sinistrée ». Merci de donner vos idées à ce sujet. 
 

 

 

DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE 

 Les enveloppes pour 2017 sont disponibles à l’Accueil paroissial et 

à l’entrée de la chapelle du Carmel. Merci pour votre générosité.  

 Merci de ne pas attendre la fin de 2017 pour remettre votre offrande. 

A ce jour, la collecte représente seulement 55 % des donateurs de l’an 

dernier. 
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MORTS OU VIVANTS ? 
 

Peut-être les deux ??? La Toussaint et le « jour des morts » nous 

mettent devant cette double réalité : vie et mort. 

Selon les moments, nous restons dans l’espérance de la vie éternelle 

et cette espérance nous donne la paix, éphémère parfois. Mais aussi face 

à des deuils, nous nous questionnons sur la mort et sur « pourquoi vivre 

si c’est pour mourir ? »  

L’espérance ne supprime pas la question légitime sur la mort et son 

sens et la mort  (quelles qu’en soient les circonstances) ne peut nous 

faire oublier Celui qui a voulu y passer, homme et Dieu, pour que 

l’humanité puisse accéder à la vie de Dieu dans l’éternité où Jésus nous 

prépare une place. 

Certains n’y voient que des mots qui ne suppriment pas leur déses-

poir et la souffrance du « vide » et même peuvent provoquer la révolte 

intérieure après un deuil. D’autres se réfugient dans une fuite du réel en 

invoquant des pseudos raisons religieuses qui n’ont rien à voir avec la 

foi en la résurrection des morts pour une vie éternelle qui n’exclut pas 

notre engagement ici-bas dans la gestion du monde que Dieu a confié à 

l’homme. 

Croire au Christ ressuscité et à notre propre résurrection, c'est em-

prunter, à la suite de Jésus, le chemin de l'amour: "Parce que nous ai-

mons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la 

vie" (1 Jn 3,14). 

Père Michel Bonnet, curé



 

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. 

 

A noter dès maintenant 
Le dimanche 12 novembre, il n’y aura qu’une seule messe, 

à Saint-François-de-Sales, à 10 h 30. 

Elle sera commune à nos trois paroisses et permettra  

de vivre ensemble l’Eucharistie,  

renouvelant notre accueil inter paroissial 

commencé en juin 2015, en raison de l’incendie de la basilique.  
 

 
 

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. 
 

 

 

Adoration eucharistique  
 

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

Nouveau : l’Oratoire Saint-Maurice (entrée par le cour du presbytère) restera 

ouvert chaque jeudi, jusqu’à 23 h 00, pour permettre une « adoration noc-

turne », notamment pour ceux et celles qui ne peuvent venir dans la journée. 
 

 

 

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

 

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). 
 
 

 

Pour se préparer à  la Toussaint :  
il y aura aussi confessions (salle Saint-Joseph) 

samedi 28 octobre, de 10 h 00 à 12 h 00 

et lundi 30 de 17 h 30 à 18 h 30 
 

 

 

Préparation au baptême  
 

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

Mercr. 25 oct. :  presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse 

Mercr. 30 nov. :   presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais. 

pas de réunion de préparation en décembre 
 

 

Groupe « Dimanche -  Accueil »  

 

Le dimanche 5 novembre, 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 19 novembre et 17 décembre, 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 nécessité de la foi » -  Catéchisme de l’Église catholique 

Les jeudis 19 octobre et 16 novembre, de 20 h 30 à 22 h 00,   

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

 

Vitraux en mémoire de l’abbé Coat 
 

Le 16 novembre 2014 avait lieu l’inauguration et la bénédiction du vitrail en 

mémoire de l’abbé Yves Coat et des prêtres martyrs noyés dans la Loire en no-

vembre 1793. Un deuxième vitrail, déjà réalisé, devait être placé dans la chapelle 

Saint-Augustin, l’année suivante, ce qui n’a pas eu lieu en raison de l’incendie du 

15 juin 2015. Les deux vitraux sont l’œuvre du Maître Verrier Van Guy qui vient 

de nous quitter (le 25 septembre), sans avoir eu la joie de voir son dernier vitrail 

placé dans notre chapelle. Son successeur, Jérôme Robert, en assurera la pose, 

lorsque les circonstances le permettront. 

Dans la prière de reconnaissance, confions au Seigneur cet artiste qui a su par 

son œuvre nous aider à ne pas oublier nos frères martyrs. Daignent ces derniers 

l’accueillir près Dieu pour qu’il reçoive la juste récompense de ses œuvres. 
 


