PAROISSE

Fête paroissiale Saint-Donatien 2018

SAINT-DONATIEN

SAMEDI 6 OCTOBRE, DE 11 h 00 à 18 h 00

ET

entrées aux 2, 2 bis et 4 rue Guillet de la Brosse (parking)

SAINT-ROGATIEN

Nombreuses activités pour enfants et adultes : jeux en bois, jeux de
cartes, la « Boutique Saint-Do », Tombola…
Restauration sur place : huîtres, frites, hot-dogs, salades, salon de thé,
crêpes, confitures, barbe à papa… boissons…
Venez, nombreux, contribuer à la réussite de cette fête.
Laurence JONCKEAU est à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions au 06.60.73.61.87 ou au 02.53.45.17.19.

2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr
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« davantage ! »
PÈLERINAGE DES FAMILLES DE LA PAROISSE

samedi 17 novembre

La Paroisse Saint-Donatien organise un pèlerinage d’une journée.
au Couvent des Franciscains de Cholet
Transport en autocar « Tourisme ». Animation et temps de prières.
Départ de Nantes à 7 h 45
Retour à Nantes, vers 19 h 00
Les bulletins d’inscription seront bientôt à votre disposition.
Merci de réserver ce samedi sur vos programmes familiaux.

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 50% des dons par rapport à l’an dernier.
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 de la basilique et la commodité 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 donner votre offrande.

L’Église vient de fêter Saint Vincent de Paul dont la priorité pastorale fut le
service des pauvres, très nombreux à son époque, abandonnés (les petits bébés
étaient déposés à la porte des églises tant la misère des parents était grande),
méprisés (on se moquait de leur apparence…), aux conditions d’habitat et de
vie quotidienne (manque de nourriture quotidienne, notamment, manque de
travail…). On a de la difficulté à imaginer aujourd’hui ce qu’était la précarité à
cette période (fin 16ème, début 17ème siècle).
Après un début de vie sacerdotale assez paisible et « classique », Vincent
de Paul fut un jour - en visitant un malade moribond - ému par la misère matérielle et spirituelle qu’il découvre, et consacra tout le reste de sa vie à servir les
pauvres qu’il appelait « ses seigneurs et ses maîtres », fondant deux instituts :
les « Prêtres de la Mission », pour faire connaître l’évangile aux personnes
sans instruction, et les « Filles de la Charité », pour le service des malades et
des enfants abandonnés. Il appelait ainsi à vivre la charité dans sa double réalité, rappelée par Jésus : amour de Dieu, mieux connu, amour des frères, dans un
service sans discrimination et de tous les instants.
Dans le film « Monsieur Vincent » (de… 1947 !), l’auteur présente un dialogue entre la reine et Vincent de Paul :
- « Vous faites trop, Monsieur de Paul.
- Je fait si peu - je n’ai rien fait.
- Que faut-il faire alors dans une vie, pour faire quelque chose ?
- Davantage. »
Et nous, c’est « davantage » ou « je fais déjà beaucoup » ?
Et donc je peux m’auto satisfaire de ma vie de relation avec Dieu et de mes
relations « de charité » avec mes frères.
Et si je faisais… davantage ! par… amour ! Le pauvre est à ma porte.
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)

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 7 octobre , 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 Providence et le scandale du mal » Catéchisme de l’Église catholique

Le jeudi 18 octobre 2018, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

En lettres droites, animées par Saint-Donatien ;
En lettres italiques, animées par Saint-François-de-Sales et Sainte-Élisabeth.

Le dimanche 14 octobre, les messes de 10 h et 11 h 15 sont « regroupées » en une
unique messe, commune à nos trois paroisses, à 11 h 00, à Saint-François-de-Sales.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 7 octobre, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

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.

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).

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 :
2 sept. : Timothée GRONDIN (Sainte-Élisabeth)
8 sept. : Gabriel GIBERT (Sainte-Élisabeth)
Élise PAYEN (Sainte-Élisabeth)
9 sept. : Achille MILLER (Saint-François-de-Sales)
16 sept. : Lola GUITTON (Saint-François-de-Sales)
23 sept. : Roxane SAUVAGE (Sainte-Élisabeth)
29 sept. : Mila CARPENTIER (Sainte-Élisabeth)

Ont rejoint la Maison du Père :
Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30.
Mercr. 31 oct. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercr. 28 nov. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

3 sept. : Mme Suzanne COUFFIN, née TRILLOT-SOURDRILLE, 104 ans,
(Sainte-Élisabeth)
26 sept. : Mme Odile NOUREAU, née LEFERE, 63 ans, (Sainte-Élisabeth)
29 sept. : Mme Yolande SEROT, née BENZO, 76 ans, (Sainte-Élisabeth)

