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« Ne Nous laisse pas eNtrer eN teNtatioN… »
Le changement est modeste sans doute. Mais il touche la prière
chrétienne par excellence, « l’abrégé de tout l'Évangile », écrivait Tertullien au deuxième siècle. Saisissons-nous de ce changement pour
mieux connaître la prière du « Notre Père », pour en approfondir et en
goûter le sens.

Joyeux et Saint Noël à toutes et à tous,

Le « Notre Père », c'est la prière reçue du Christ. Elle est introduite dans l'Évangile selon Saint Luc par une phrase : « Il arriva
que Jésus, en un certain lieu, était en prière » (Lc 11, 1). Le Christ prie.
Et son attitude éveille un désir chez les disciples « Seigneur apprendsnous à prier ». Aujourd'hui, c'est le témoignage de chrétiens qui réveille, chez des jeunes, chez des personnes éloignées de la foi, le désir
de prier. A Taizé, un lycéen de Nantes me disait avoir redécouvert la
prière grâce à l’assemblée des moines et jeunes présents. Qui nous a
appris à prier ? Souvent, nos parents ou grands-parents. Comment
nous ont-ils appris ? En priant devant nous et avec nous.
Le « Notre Père », c’est la prière des enfants. Comment Jésus, Fils
unique de Dieu, répond au désir d’apprendre à prier ? Par une méthode ? Non. Par une prière, le « Notre Père ». On n'en finit pas de
discuter sur chacun des mots de la prière de Jésus. Nous n'aurons jamais fini d'en découvrir la profondeur. Et pourtant, ce n'est pas une
prière d'intellectuels. C'est la prière des enfants. Nous la récitons
chaque jour et plusieurs fois par jour. A l'hôpital, je l'ai dite, en don-

nant la main à une personne à l'agonie : pendant toute la prière, j'ai
vu son visage s'illuminer d'un sourire, le sourire d'un enfant qui faisait
confiance : le plus beau des commentaires ! J'accueille la prière du «
Notre Père », comme une révélation du Christ Jésus : son désir, c’est
de nous faire partager sa joie de Fils bien-aimé. « Quand vous priez,
dites : Notre Père » (Mt 6, 8).
Le « Notre Père », c’est la prière des frères unis les uns aux
autres ils prient leur Père commun. Dans l'Eucharistie, cette prière
introduit les rites de la communion. Ensemble, nous la disons d'un
même cœur. Et nous devenons toujours davantage un même corps, le
Corps du Christ auquel nous communions, un Corps où tous les
membres cherchent à être solidaires, dépendants les uns des autres.
Dire ensemble le Notre Père, c'est grandir dans les relations si difficiles
et complexes de fraternité entre nous.
Des équipes fraternelles de foi seront invitées à se rencontrer cette
année autour des sept demandes du Notre Père… Un dépliant sera proposé à partir du premier dimanche de l’Avent. Ce sera une belle occasion de méditer avec la prière de Jésus, une prière filiale et fraternelle.
A quelques semaines de Noël, nous accueillons de manière nouvelle,
la prière du « Notre Père ». « Ne nous laisse pas entrer en tentation »,
dans la tentation de désespérer de Dieu, de douter de Sa Présence
aujourd'hui. Au contraire ! Prépare-nous à recevoir, qui que nous
soyons, en bonne santé ou malades, jeunes ou moins jeunes, autochtones ou exilés, le don pour tous les temps et l'humanité tout entière :
« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils Unique » (Jn 3, 16 ).

Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes

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 cicontre.

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
2 sept.
9 sept.
16 sept.
24 sept.
14 oct.
15 oct.
21 oct.
22 oct.

: Timéo RICHARD (à Sainte-Élisabeth)
: Malo, Kimia et Noa GEORGELIN (à Sainte-Élisabeth)
: Elliot MENEY (à Sainte-Élisabeth)
: Oscar ROBERT (à Sainte-Élisabeth)
: Colomban PRÉVALET, Aldric DELIBES (à Saint-François-de-Sales)
: Alexia LE HENAFF (à Sainte-Élisabeth)
: Azylis GALOUZEAU de VILLEPIN (à Saint-François-de-Sales)
: Pierre et Anne MORGAND (à Saint-François-de-Sales)

Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
29 juil.
12 août
25 août
26 août

: Julien BORDIER et Cécile BAX de KEATING (Nazelles-Negron - 37)
: Julien LAFRAGETTE et Perine OLLIVAU (Le Molay-Littry - 14)
: Maël BERT et Solène PARIS (Sainte-Marthe de Tarascon B-du-R)
: Jean-Baptiste LAINE et Anne-Sophie DUCROC
(Notre-Dame de Ste-Croix - Le Mans)
: Mathieu PROU et Alix DUDON (N. D. de Bon Port)
: Grégoire SPIERS et Valérie ROUMAZEILLE (Monvaux - Nord)
: Martin BUCHMÜLLER et Clotilde DANIEL (Héric)
: Benjamin DEVILDER et Sophie SCHOTSMANS (Le Lion d’Angers)

9 sept.
9 sept.
16 sept.
16 sept.
23 sept. : Gabriel OLIVIER de SANDERVAL et Ombeline MASUREL
(Saint-Philbert-de-Grandlieu)

14 oct. : Yoann NERDEUX et Lucie CARREZ (Cathédrale Saint-Pierre)
4 nov. : Guillaume COTREUIL et Marine SCHOTSMANS
(Sainte-Florent- le-Vieil - M-et-L)

Ont rejoint la Maison du Père :
2 sept.
9 sept.
20 sept
27 sept.
29 sept.
25 oct.
27 oct.
13 nov.
22 nov.

: M. Jean BERTAUD, 90 ans, (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Chantal POULIT, née ARTAUD, 74 ans, (à Sainte-Élisabeth)
: M. Maurice ROUSSEAU, 84 ans, (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Françoise BERTON, née PEYRAUD, 86 ans, (à Sainte-Élisabeth)
: M. Guy KREMER, 82 ans, (à Saint-François-de-Sales)
: Mme Paule HAIE, née BEAUVAIS, 91 ans, (à Sainte-Élisabeth)
: M. David BIANCHI, 45 ans, (à Saint-François-de-Sales)
: Mme Yvette PINCET, née LEMERLE (à Sainte-Élisabeth)
: Mme Marie-Claude BOIREAU, née CHAMPENOIS, 86 ans,
(à Sainte-Élisabeth)

23 nov. : M. Michel ALLARD, 89 ans, (à Saint-François-de-Sales)
25 nov. : Mme Martine BRETON dit ROBERT, 75 ans,
(à Saint-François-de-Sales)

ANNONCES PAROISSIALES
Horaire des messes (pour NOËL, voir feuille spéciale)
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)

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30.
pas de réunion de préparation en décembre
Mercr. 31 janv. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
Mercr. 28 fév.. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Les dimanche 3 décembre et 7 janvier, salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

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

Éveil à la Foi

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.

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Les dimanches 17 décembre et 21 janvier, 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 décembre et 18 janvier, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

24 heures d’Adoration Eucharistique

Grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur offrande pour le

Le jeudi 14 décembre, de 9 h 30 à 16 h 30, chapelle du Carmel
Et du jeudi 14 décembre, 17 h 30, au vendredi 15 décembre, 7 h 30, à
l’Oratoire Saint-Maurice, entrée par la cour du presbytère.
Pour les enfants, jeudi 14 décembre, de 16 h 45 à 17 h 15, temps d’adoration à
l’Oratoire Saint-Maurice.

DENIER DE L’ÉGLISE ET L’OFFRANDE PAROISSIALE
Même si les travaux de remise en état de la basilique ne sont pas de la responsabilité financière de la paroisse, celle-ci continue d’avoir à sa seule charge les
frais ordinaires de gestion des bâtiments et du personnel
(prêtres et salariés laïcs). Merci de votre participation généreuse

Sacrement de la Réconciliation (pour Noël, voir feuille spéciale)
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).

Ceux qui ont oublié ont jusqu’au 30 décembre,
dernier délai, pour faire parvenir leur don.
(par rapport à 2016, il manque encore un bon ¼ de donateurs.)

