
22 juin  : Sibylle BAUDOUIN (à Saint-François-de-Sales) 

22 juin  : Gabriel TALMANT (à Saint-François-de-Sales) 

29 juin  : Constant LAVENU (à Sainte-Élisabeth) 

29 juin  : Gaspard MASUREL (à Sainte-Élisabeth) 

 

A rejoint la Maison du Père : 
 

  5 juin  : M. Michel HILAIRE, 74 ans, (à Sainte-Élisabeth) 
 

Ont reçu le Sacrement de  Confirmation 
 

  9 juin : Matthieu PALIS et son épouse Aude LE BELLOUR 

(en la cathédrale de Nantes, avec de nombreux autres adultes, au cours 

de la Messe de Pentecôte, présidée par Mgr Jean-Paul JAMES) 

 

 

CÉLÉBRATION DU « JUBILÉ » DE NOTRE CURÉ !!! 
 

Il a été célébré avec beaucoup de joie, d’affection, d’émotion et d’action 

de grâces, tant lors du Diner paroissial du 14 juin qu’au cours de la 

célébration de la messe commune à nos trois paroisses, le dimanche 16 juin, 

à Saint-François-de-Sales, et aussi au jour même de l’anniversaire, le 

vendredi 28 juin, au Carmel, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus. 

Je tiens à vous dire toute ma reconnaissance pour tant de manifestations 

de sympathie, de prières, d’offrandes matérielles et de dons reçus, 

accompagnés parfois de « mots » pleins d’amitié, d’humour et de soutien 

pour les prêtres, confiant aussi telle joie ou telle souffrance, familiale ou 

personnelle, pour qu’elle soit portée à Jésus, au cours de la Messe. 

Que chacune, chacun, tous… trouvent ici mon profond et fraternel 

« merci » pour tous ces gestes. Pardonnez-moi de ne pas le faire 

individuellement, d’autant que pour beaucoup vous avez souhaité rester dans 

l’anonymat. Le Seigneur saura vous donner lui-même sa « récompense ». 

C’est un moment fort que nous avons vécu, pour nos paroisses, pour 

l’Église. C’est une invitation à poursuivre notre vie communautaire 

paroissiale donnant le plus possible le témoignage de l’unité, sachant 

respecter nos diversités et n’ayant qu’un seul but, annnoncer à tous la Bonne 

Nouvelle de Jésus, non seulement en paroles, mais aussi et surtout en actes. 

Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie au milieu des épreuves, nous 

aide aussi à ne pas oublier les dons qu’Il nous fait. Merci. Deo gratias.  

Père Michel Bonnet, curé 
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Le sacré cœur à saint-donatien  
 

« La statue du Sacré-Cœur de Jésus, dans notre basilique, est visible 

dès que l’on rentre (et le sera encore quand on y rentrera de nouveau en… 

2021). Située face aux fidèles qui sont dans la nef, au fond du chœur de 

l’église, cette statue permet, durant la Sainte Messe en levant les yeux, par 

exemple au moment des élévations, d’associer le Corps Eucharistique de 

Jésus et son Amour infini représenté par ce « cœur qui a tant aimé les 

hommes », selon la phrase même de Jésus à Sainte Marguerite-Marie, à 

Paray-le-Monial, en 1675. 

Au moment du vœu, fait le 19 janvier 1871, Mgr Félix Fournier, 

évêque de Nantes confie le diocèse aux Saints martyrs Donatien et Rogatien 

pour qu’ils intercèdent « auprès de notre Sauveur Jésus-Christ, au divin 

cœur duquel nous sommes et demeurons consacrés. » Cette phrase fait 

allusion à la décision épiscopale de 1870 de consacrer solennellement le 

diocèse de Nantes au Sacré Cœur de Jésus. Depuis ce temps, on parle de 

notre basilique comme du « Montmartre nantais », ainsi que le rappelle la 

plaque souvenir près du chœur de l’église. 

Le 1er octobre 1874, le Pape Pie IX, répondant aux vœux des prêtres 

et des paroissiens de Saint Donatien, établissait le Sacré Cœur de Jésus 

comme patron de la paroisse à titre égal avec Saint Donatien et Saint 

Rogatien, déjà patrons de la paroisse, de la ville et du diocèse de Nantes. 

Dix années plus tard, la paroisse Saint Donatien fut associée aux 

diverses confréries dont le siège était à Montmartre et pendant des années - 

les comptes-rendus aux archives paroissiales en font foi - des hommes, des 



femmes et des enfants se sont réunis régulièrement pour laisser vivre en eux 

le mystère d’amour du Cœur de Jésus. 

La statue du Sacré-Cœur, dans le chœur de la basilique, a fait l’objet 

d’une vénération particulière, notamment par son couronnement le 14 

octobre 1906. La couronne originale porte mention des apparitions de Jésus 

à Sainte Marguerite Marie, comme d’ailleurs le retable de l’autel du Sacré-

Cœur, au-dessous du tableau représentant le vœu de Mgr Fournier en 1871. 

Ainsi donc, notre paroisse est étroitement unie au mystère du Cœur 

divin de Jésus duquel coulent tant et tant de bienfaits depuis que, sur la Croix, 

Jésus a donné sa vie pour nous. » 

Extrait de l’homélie prononcée au Carmel de Nantes, par le Père Michel 

Bonnet, curé de la paroisse Saint-Donatien, au jour jubilaire (50 ans) de son 

ordination sacerdotale (28 juin 1969 - 28 juin 2019). 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

HORAIRE DES MESSES EN JUILLET ET EN AOÛT 
 

LE SAMEDI SOIR ET LE DIMANCHE 
 

samedi    18 h 00 (à Sainte-Élisabeth - 45 rue de Coulmiers) 

dimanche      9 h 00  (au Carmel - 90 rue du Coudray) - 

           11 h 00  (UNE SEULE MESSE  

       à Saint-François-de-Sales - 36 rue des Agenêts) 

                     18 h 00  (sauf en juillet) (à Sainte-Élisabeth : forme extraordinaire) 
 

 Les 14 - 15 août,  comme le samedi soir et le dimanche,  
 

****** 

EN SEMAINE 
 

AU CARMEL  Une SEULE MESSE à 9 h 00 
 

A SAINTE-ÉLISABETH,     le lundi,    à 18 h 45 

A SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES le vendredi,  à 11 h 00 
 

Monastère des Clarisses (rue Molac)  : du lundi au vendredi, à 7 h 15 

Pères Carmes (Île Beaulieu)     : du lundi au samedi, à 8 h 00 
 

****** 

 Pour connaître les horaires des messes en France :  

     Service Messes info : http://egliseinfo.catholique.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence à l’Accueil paroissial  
 

du 8 juillet au 31 août 
 

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 00. 

Pas de permanence l’après-midi ni le samedi matin et après-midi 

En l’absence de bénévoles disponibles, l’accueil pourra,  

exceptionnellement, ne pas être assuré à certains jours. 
 
 

 

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). 
 
 

Pas de permanence pour les confessions, les soirs, en semaine, en juillet et août, 

. Reprise en septembre 
 

 
 

Préparation au baptême  
 

Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30. 
 

 

Mercredi 31 juillet : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais 

Mercredi 28 août  : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse  

Mercredi 25 sept. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais 
 

 

 

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 ci-dessous : 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :  

 
  5 mai  : Adriel ESCOBAR (à Sainte-Élisabeth) 

12 mai  : Baptiste BLIN (à Sainte-Élisabeth) 

18 mai  : Léo ZURENGER (à Sainte-Élisabeth) 

19 mai  : Victor CODRON (à Saint-François-de-Sales) 

25 mai  : Maëlle-Hanna ORAIN CHEVALIER (à Saint-François-de-Sales) 

1er juin  : Théophile PROU (à Saint-François-de-Sales) 

15 juin  : Lou et Paul BILLON (à Sainte-Élisabeth) 

 
 

http://egliseinfo.catholique.fr/

