PAROISSE

Fête paroissiale Saint-Donatien 2018

SAINT-DONATIEN

SAMEDI 6 OCTOBRE, À PARTIR DE 10 HEURES

ET

entrées aux 2 bis et 4 rue Guillet de la Brosse

SAINT-ROGATIEN

Nombreuses activités et restauration sur place.
Venez, nombreux, contribuer à la réussite de cette fête.

2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38

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.

Pour préparer cette fête paroissiale, une réunion aura lieu
le jeudi 6 septembre, à 20 h 30, salle Jean-Marie-Vianney
Tous ceux et celles qui veulent apporter leur concours, leurs idées… pour faire de
cette fête une belle rencontre paroissiale, sont invités à participer à cette réunion.

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS (par les anciens…)
dimanche 23 septembre, à la messe de 11 h 15
à Saint-François-de-Sales (36 rue des Agenêts)
A la sortie de la messe : verre de l’amitié dans le patio
Après plusieurs mois d’interruption, les travaux de
réparation de notre basilique reprennent, le lundi 10
septembre. Ils dureront environ 30 mois.
Non seulement charpente et toiture sont concernées,
mais l’intérieur sera aussi restauré et réaménagé pour
faciliter nos célébrations liturgiques et la prière individuelle et communautaire….
En attendant la réouverture en 2021, la paroisse continue de vivre. Merci du soutien de chacun. L’espérance
n’est pas… éteinte !!! et elle demeure la source intarissable de notre mission d’évangélisation … A suivre !
DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour 2018 ont été distribuées dans les boîtes aux lettres de la paroisse et sont également disponibles à l’Accueil paroissial et à l’entrée de la chapelle
du Carmel et de l’église Saint-François-de-Sales. Merci pour votre générosité.
Si possible, merci de ne pas attendre la fin de 2018 pour donner votre offrande.

e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr
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« Lettre au peuple de dieu »
En raison des graves faits et crimes commis dans l’Eglise, le Pape François
invite chaque fidèle du Christ à agir selon ses capacités et dans l’humilité, en se
reconnaissant soi-même pécheur. Ci-dessous un extrait de la lettre. Texte complet : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papafrancesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
« Il est toujours bon de rappeler que le Seigneur, « dans l’histoire du salut, 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 » (Exhort. ap. Gaudete et
Exsultate, n.6). Ainsi, le seul chemin que nous ayons pour répondre à ce mal qui a
gâché tant de vies est celui d’un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous
comme peuple de Dieu. Cette conscience de nous sentir membre d’un peuple et
d’une histoire commune nous permettra de reconnaitre nos péchés et nos erreurs
du passé avec une ouverture pénitentielle susceptible de nous laisser renouveler de
l’intérieur. Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos
communautés sans la participation active de tous les membres de l’Eglise ne
réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir une saine et
effective transformation. La dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous
aidera en tant que peuple de Dieu à nous mettre face au Seigneur et face à nos
frères blessés, comme des pécheurs implorant le pardon et la grâce de la honte et
de la conversion, et ainsi à élaborer des actions qui produisent des dynamismes en
syntonie avec l’Evangile. Car « chaque fois que nous cherchons à revenir à la
source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles
voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui »
(Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.11). »

Éveil à la Foi

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)

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 :
« Dieu réalise son dessein - la Divine Providence » Catéchisme de l’Église catholique

Le jeudi 20 septembre 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.

CARNET PAROISSIAL

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.

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.

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 :

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. 26 sept. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
Mercr. 31 oct. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

23 juin : Louise et Arthur JEULIN (Sainte-Élisabeth)
1er juillet : Joséphine CHABLE (Sainte-Élisabeth)
8 juillet : Gaspard CIBRON (Saint-François-de-Sales)
15 juillet : Bosco de NAVACELLE (Sainte-Élisabeth)

Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
30 juin

: Clément ROUSSET et Camille THEVENIAULT
(Bécon-les-Granits - M.& L)
7 juillet : Christian PIAU et Marie BOUVET (Trélazé - M. & L.)
21 juillet : Thibaut MASUREL et Alice SATGER (Ymonville - Seine-Maritime)
4 août : Julien LORCET et Émilie FOSSÉ (Cathédrale)
11 août : Pierre MACÉ et Lucie MARTIN (Sainte-Élisabeth)
Ont rejoint la Maison du Père :
28 juin : M. Hervé DEVERGNE, 78 ans (Saint-François-de-Sales)
10 juillet : Mme Marie-Charlotte LANCELOT, née GILLE des BUTTES,
90 ans (Sainte-Élisabeth)
27 juillet : Mme Dominique LARROUMET, née BOCQUILLON LIGER-BELAIR
73 ans (Saint-François-de-Sales)
14 août : Mlle Jeanne BOILÈVE, 90 ans (Maison Saint-Joseph)

