PAROISSE
SAINT-DONATIEN

CARNET PAROISSIAL

ET
SAINT-ROGATIEN

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 :

2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
13 oct.
28 oct.
18 nov.
24 nov.

: Poèma LINGÉE (à Sainte-Élisabeth)
: Augustin CHARLES ((à Sainte-Élisabeth)
: Domitille CAROFF (à Sainte-Élisabeth)
: Agathe GOUPILLEAU (à Sainte-Élisabeth)

Se sont unis devant Dieu par le Mariage :
6 oct.
27 oct.

: Baptiste JAMIN-LEDERT et Marion CATONNÉ (Cunault M&L)
: Ivan CORDERO ET Mélanie FERMAUT (Mexique)

Ont rejoint la Maison du Père :
23 oct. : Mme Georgette BRION, née SAMSON, 83 ans, (à Sainte-Élisabeth)
14 nov. : M. Gilles BEZIAU, 56 ans (à Sainte-Élisabeth)
15 nov. : Mme Anne-Marie MALINGE, née BOURASSEAU, 99 ans,
(à Sainte-Élisabeth)
12 déc. : M. Alain LE BOT, 62 ans, (à Sainte-Élisabeth)
12 déc. : Mme Marie-Thérèse PERRAUD, née DENIS, 88 ans,
(à Sainte-Élisabeth)
21 déc. : Mme Thérèse HAMOND, née FROGER, 98 ans,
(à Saint-François-de-Sales)
22 déc. : M. Jean GAUTIER, 98 ans, (à Sainte-Élisabeth)
29 déc. : Mme Chantal MARET, née PAPIN, 74 ans, (à Sainte-Élisabeth)

Bonne
et
Sainte Année
2019 !
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La bonne politique est au service de la paix
Tel est le titre du message du Pape François pour le 1er janvier, journée de la
paix. En voici quelques extraits :
« Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre
est adressée à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des
drames et des violences de l’histoire humaine…
La paix est comme l’espérance dont parle le poète Charles Péguy. Elle est
comme une fleur fragile qui cherche à s’épanouir au milieu des pierres de la violence. Nous le savons : la recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à
des injustices. La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l’homme.
À ce sujet, méritent d’être rappelées les ‘‘béatitudes du politique’’, proposées
par le Cardinal vietnamien François-Xavier Nguyễn Văn Thuận, mort en 2002,
qui a été un témoin fidèle de l’Évangile :
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son
rôle.
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre
intérêt.
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent.
Heureux le politicien qui réalise l’unité.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical.
Heureux le politicien qui sait écouter.
Heureux le politicien qui n’a pas peur. »
Et si ces béatitudes concernaient aussi chacun de nous, dans notre quotidien ???
le monde serait changé, la paix grandirait, la justice serait plus vraie.
N’attendons pas tout des autres, fussent-ils … politiques !
Père Michel Bonnet, curé

ANNONCES PAROISSIALES
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.

Cours-débats par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
« Le péché originel » Catéchisme de l’Église catholique
Le jeudi 24 janvier, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Les dimanches 6 janvier et 3 février
salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

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.
Mercredi 30 janvier : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercredi 27 février : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 6 janvier 2019, de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

ADMISSION PARMI LES CANDIDATS AU DIACONAT
PERMANENT
Le Concile Vatican II a rétabli le diaconat permanent dans l’Église. C’est ainsi
que dans notre paroisse Saint-Donatien nous bénéficions du service de M. Régis
Hastings, depuis décembre 1994 (25 ans, donc, à la fin de l’année 2019).
Notre évêque, Mgr Jean-Paul JAMES, vient d’appeler M. Antoine
PLATEAUX à poursuivre sa préparation en vue d’être ordonné diacre permanent, dans les mois à venir.
Cet appel de l’évêque se traduit publiquement par une célébration liturgique.
Celle-ci aura lieu au cours de la messe paroissiale du dimanche 27 janvier
prochain, à 11 h 15, à Saint-François-de-Sales. Elle sera présidée par le Père
Benoît BERTRAND, vicaire général qui, par délégation de notre évêque, appellera officiellement Antoine Plateaux à se préparer au ministère diaconal.
Nous rendons grâce au Seigneur pour cet appel et nous confions au Seigneur
Antoine et son épouse Guillemine. Que le Seigneur aide aussi ceux et celles qui
les accompagnent dans cette période de formation.
Le ministère diaconal est une grâce que le Seigneur donne à son Église et à nos
communautés paroissiales. À la messe du 27 janvier, nous saurons lui rendre grâce
pour ce don d’amour.

