LE GROUPE « DIMANCHE-ACCUEIL »

PAROISSE

Il nous est souvent demandé de préciser ce qu’est ce groupe.
C’est un ensemble de personnes de tous âges, des paroisses Saint-Donatien,
Sainte-Elisabeth, Saint-François-de-Sales ou d’ailleurs, accueillantes et accueillies, qui se retrouvent une fois par mois pour un moment de partage. Il est le fruit
de notre mission paroissiale de fin 1999 à Saint-Donatien, où nous avions rencontré de nombreuses personnes seules ou isolées désireuses de partager des temps de
convivialité.
Avec l’aide précieuse de bénévoles, et le soutien de notre clergé, la première rencontre fut mise en place le 5 mars 2000 ! et cela tient toujours depuis !
L’accueil a lieu dans la salle Saint-Jean-Marie-Vianney, au presbytère
Saint-Donatien, le premier dimanche du mois - sauf exception - d’octobre à juin,
après la messe de 11 h 15.
L’apéritif est offert par le groupe et le pique-nique est tiré du sac. Café, gâteaux et autres « douceurs » complètent avantageusement le menu de chacun.
L’après-midi, pour les amateurs, les jeux de société (dominos, cartes,
scrabble, lotos) vont bon train, entraînant dans leur sillage, jusque vers 17 h, de
bons moments d’écoute, de bavardage, de soutien et d’amitié, agrémentés d’un
goûter !
Une dizaine de fidèles et appréciables bénévoles - qui ont de plus en plus
besoin de relève et de renfort - mettent en place et accompagnent ces bons moments attendus par tous.
Pour cette année, les prochains rendez-vous conviviaux sont prévus les 7
avril et 5 mai ainsi qu’une « habituelle et agréable » sortie annuelle en Pays Nantais le 1er dimanche de juin, sur inscriptions seulement alors, ceci pour organiser le
co-voiturage assuré par d’autres bénévoles.
Parmi les sorties passées : N.D. de Bon Garant à Sautron, Pornic, Pontchâteau, Sucé, les côteaux de Logne et Boulogne ou de Sèvre et Maine, les bords de
Loire, etc…autant de temps de courtes évasions pour y apprécier avec d’autres
les « délices » du printemps !
Le groupe-Accueil a également le souci de prendre des nouvelles des personnes qui ne peuvent plus venir et de leur proposer éventuellement d’aller les
chercher ou de les visiter.
Grâce à ce groupe ouvert au plus grand nombre, les personnes sont heureuses de se retrouver là ou en d’autres occasions.
N’hésitez pas, chers paroissiens de Saint-Donatien, de Saint-François-deSales, de Sainte-Elisabeth ou d’ailleurs, à venir le rencontrer, voire-même à
l’accompagner ou à vous y intégrer.
Le groupe « Dimanche-Accueil »

SAINT-DONATIEN

Si besoin de renseignements complémentaires, déposer la demande à
l’ « Accueil » paroissial Saint-Donatien (cour du presbytère) - en précisant bien
pour : « Dimanche Accueil ».

ET
SAINT-ROGATIEN
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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Fausse ou bonne Nouvelle ?
La désinformation n’est pas un phénomène nouveau. Ce qui l’est, en revanche, c’est son ampleur et la vitesse avec laquelle les fake news et autres
fausses informations se répandent, grâce aux médias numériques. Les fake
news empoisonnent l’atmosphère dans laquelle nous voulons évangéliser. Tout
peut être mis en doute, même les vérités fondamentales de notre foi, y compris
la divinité de Jésus et le salut qu’Il a obtenu pour tous les hommes, par sa vie,
sa mort et sa résurrection.
Ce n’est pas nouveau. « Ô Galates stupides, qui donc vous a ensorcelés ? »
écrit l’apôtre Paul (Ga 3, 1), qui a dit aussi : « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer
à un autre Évangile. » (Ga 1, 6)
Par notre baptême, nous sommes envoyés annoncer à tous la Bonne
Nouvelle, l’évangile. Cela suppose que nous le lisions et en fassions notre
lecture quotidienne, avant et mieux que la lecture des journaux ou l’écoute des
médias télévisés. Nous serons alors plus armés pour combattre - non pas avec
nos seules forces humaines, mais bien grâce à l’Esprit Saint, dit Jésus (voir
Luc 12, 12) - les fausses informations diffusées parfois insidieusement, sous
l’apparence d’études scientifiques de la Bible et de l’histoire de l’Église.
Il y a aussi, dans la vie courante, ces fausses nouvelles portant atteinte à
l’honneur de quelqu’un, ces calomnies ou tel ou tel est accusé, présenté
comme coupable, alors qu’il n’en est rien. C’est une « fausse info » largement
diffusée dans le but de nuire à la réputation d’une personne, à un groupement,
une institution… En relayant ces fausses nouvelles, nous nous rendons complices d’une « œuvre de mort » dit le Pape François, nous transmettons une
« parole qui tue » ajoute-t-il. A l’approche du carême, n’y a-t-il pas là une
conversion à commencer, sans tarder ???
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)
En lettres droites, animées par Saint-Donatien ;
En lettres italiques, animées par Saint-François-de-Sales et Sainte-Élisabeth.

Le dimanche 17 mars, 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.

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.
24 h d’adoration, du jeudi 28 mars (9 h 30) au vendredi 29 mars (7 h 30)

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 10 mars, 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 :
« Conséquences du péché d’Adam pour l’humanité » (suite)
Catéchisme de l’Église catholique
Le jeudi 28 mars, de 20 h 30 à 22 h 00, salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.
3ème ÂGE
Le Père Jacques GOUÏN, qui a une très longue expérience en gérontologie
(13 ans aumônier en maisons de personnes âgées et 18 ans formateur dans le public comme dans le privé) et a suivi de nombreux ‘anciens’, ce dont il a tiré un
livre lumineux, se propose de nous parler du ‘3ème âge’, de ceux qui le vivent et de
ceux qui les accompagnent, lors d’un entretien avec questions et réponses,
le mardi 12 mars, à 20 h 30, salle Saint-Jean-Marie-Vianney.

ENTRÉE EN CARÊME : Mercredi 6 mars
MESSES (avec imposition des cendres à chaque messe)
7 h 00, au Carmel (au lieu de 8 h 00)
9 h 00, au Carmel
19 h 00, à Sainte-Élisabeth
20 h 00, à Saint-François-de-Sales

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 27 février : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
Mercredi 27 mars
: presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercredi 25 avril
: presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

CONFÉRENCES DE CARÊME
Des saints qui nous guident dans notre vie quotidienne
Saint François de Sales
vendredi 8 mars (20 h 30 - 22 h 30), à N.D.-de-Toutes-Joies
avec le Père François Renaud, vicaire général
Sainte Thérèse d’Avila
vendredi 15 mars (20 h 30 - 22 h 30), à Saint-Félix
avec le Père Bernard Jozan, curé de la paroisse de Saint-Yves de la côte sauvage
Saint Benoît
vendredi 22 mars (20 h 30 - 22 h 30), à Sainte-Croix
avec Sœur Marie-Anne, de l’église Sainte-Croix

