CARNET PAROISSIAL

PAROISSE
SAINT-DONATIEN

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.

ET
SAINT-ROGATIEN

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
11 juin : Joséphine PAGANELLI (à Sainte-Élisabeth)
1er juillet : Claire-Marie BAILLY (à Saint-François-de-Sales)
8 juillet : Noé LESPAGNOL (à Sainte-Élisabeth)
9 juillet : Garance LAMBERT (à Saint-François-de-Sales)
29 juillet : Léna BOUCHER (à Sainte-Élisabeth)
28 août : Abigail ROBLIN (à Sainte-Élisabeth)
Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
29 juin : Aldo MICALI et Isabelle GAUDUCHEAU
1er juillet : François de LOYNES de FUMICHON et Cécile LEVESQUE
(à Sainte-Élisabeth)

22 juillet : Dimitri ACARDY et Marie-Clara RELIQUE (à Sainte-Élisabeth)
29 juillet : Jean PAITIER et Marie-Alix ROBLIN (Saint-Clément)
Ont rejoint la Maison du Père :
19 juin : Mlle Suzanne CHÉNEAU, 90 ans, (à Sainte-Élisabeth)
5 juillet : Mme Madeleine LE DAULT, née PENNANEAC’H, 86 ans
(à Saint-François-de-Sales)

19 juillet : M. Louis BONDU, 86 ans, (à Sainte-Élisabeth)
21 juillet : Mme Christiane PRIGENT, 83 ans, (à Sainte-Élisabeth)
18 août : M. Édouard LERBET, 78 ans, (à Sainte-Élisabeth)
25 août : Mme Audrey VALAT, née SÉGUR, 37 ans, (à Saint-François-de-Sales)

Fête paroissiale Saint-Donatien 2017
SAMEDI 7 OCTOBRE, À PARTIR DE 10 HEURES
entrées aux 2 bis et 4 rue Guillet de la Brosse

Nombreuses activités et restauration sur place.
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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TouT n’esT pas possible, que privilégier ?
Comment organiser l’année ? Au retour des vacances, les parents discernent avec leurs enfants et bâtissent les emplois du temps. Tout n’est pas possible. Que retenir ? Les prêtres, les Équipes d’Animation Paroissiale, les services eux aussi, organisent l’année. Que privilégier ?
Nos communautés sont plus fragiles, tant familiales qu’ecclésiales. Notre
monde aussi mesure davantage ses limites. Faut-il seulement s’en désoler ?
Peut-on y voir une occasion de croissance humaine et chrétienne ? Au livre de
la Genèse, Ésaü propose à son frère de le suivre et Jacob décline l’invitation :
« Si je fatigue mes troupeaux en les faisant trop marcher, ils périront tous en
un jour » ( Gn 33, 13 ) Nos communautés ne sont pas réservées à une élite ; il
nous faut être réaliste dans les projets et être attentif aux fragilités des uns et
des autres. Cette fragilité assumée peut être l’occasion d’une conversion écologique, nous dit le Pape François. « L’accumulation constante de possibilités
de consommer distrait le cœur, et empêche d’évaluer chaque chose et chaque
moment. En revanche, le fait d’être sereinement présent à chaque réalité,
aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel... La sobriété est libératrice. ».
Aux mois d’août et septembre, la liturgie nous fait regarder Notre Dame. Et
si Notre Dame pouvait éclairer nos discernements ?
« Voici la servante du Seigneur » : c’est la réponse de la Vierge Marie à
l’appel de l’ange. Me voici. Que nous demande le Seigneur pour cette année ?
Notre disponibilité : celle-ci s’exprimera pour certains qui n’ont pas participé jusque-là à l’animation de la vie paroissiale, par l’effort d’un engagement
concret. D’autres alors pourront réduire leurs activités. Il ne suffit pas, en effet, d’être généreux, il faut pouvoir tenir le coup. Saint-Vincent de Paul disait :
« Le démon pousse les bonnes âmes à faire beaucoup, afin que bientôt, elles

ne puissent plus rien faire ». Le Seigneur demande à l’humble servante de
Nazareth, son possible ; Il se réserve l’impossible.
« Qu’il me soit fait selon ta Parole ». La réponse de Marie n’est pas celle
d’une résignée. Notre Dame dit son grand désir de participer à l’œuvre de
Dieu, en accueillant l’Emmanuel. Quelles que soient nos activités ecclésiales
ou en famille, notre grand désir, tout au long de l’année, c’est la venue du
Royaume de Dieu en notre monde qui en a tant besoin, Royaume de paix, de
justice, d’amour. Et chacun peut y participer à sa mesure. Et nous recevrons
davantage que tout ce que nous pourrons donner. Bonne rentrée !

Mgr Jean-Paul JAMES, Evêque de Nantes

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30.
Mercr. 27 sept. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercr. 25 oct. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 1er octobre, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

ANNONCES PAROISSIALES
Éveil à la Foi
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
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.

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

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 8 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 nécessité de la foi » - Catéchisme de l’Église catholique
Les jeudis 21 septembre et 19 octobre, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.
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.
Si possible, merci de ne pas attendre la fin de 2017 pour remettre votre
offrande. A ce jour, la collecte représente à peine la moitié des donateurs de
l’an dernier.

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
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).

(par les anciens…)

dimanche 8 octobre, 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

