CÉLÉBRATION DU « JUBILÉ » DE NOTRE CURÉ !!!
Dans l’Ancien Testament, la Fête du Jubilé était annoncée par des
sonneries de cors faits de cornes de bélier (hébreu : jobel).
Selon la loi de Moïse, chaque 50ème année, appelée « JUBILÉ » était un
temps de rémission consacré à Dieu, Seigneur du Ciel et de la Terre et Père de
tous les hommes.
Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente aussi comme Celui qui
donne tout son sens à l’ancien Jubilé : Il est venu proclamer l’année de grâce
du Seigneur, annoncer la Bonne Nouvelle aux Pauvres et rétablir le monde dans
la Paix.
Le dimanche 16 juin prochain, paroissiens de St Donatien, de Ste Elisabeth
et de St François-de-Sales, nous sommes tous invités à nous retrouver à 11 h
00 (et non 10 h 00 ou 11 h 15) en l’église St François-de-Sales, pour la messe
d’action de grâces du « Jubilé » sacerdotal de notre cher curé, Monseigneur
Michel BONNET, ordonné prêtre le 28 juin 1969, pour notre diocèse, par
Monseigneur Michel VIAL, alors évêque de Nantes.
Certes, il n’y aura pas ce jour-là de sonnerie de cors, mais des cœurs et des
chœurs à l’unisson pour lui souhaiter dans la joie un très bel anniversaire, pour
lui dire aussi toute notre gratitude et notre profonde reconnaissance pour ce
qu’il fut, ce qu’il est et ce qu’il sera encore pour chacune de nos communautés
et chacun d’entre nous…
Nous « jubilerons » tous ensemble !
Et à l’issue de la célébration, nous lèverons nos verres (d’eau, de vin ou de
« coca ») à la santé et au soutien permanent de notre vénérable pasteur.
Pour tous renseignements complémentaires … merci de contacter :
- Christophe MASUREL au 06.82.84.83.54 (soir ou week-end) ou
- Régis HASTINGS au 02.40.29.49.56 (répondeur si besoin).
L’ E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale)

P.S. : Une première occasion nous sera donnée d’évoquer ce Jubilé, lors de
l’apéritif de notre …

DÎNER PAROISSIAL
le vendredi 14 juin, à partir de 19 h 30, dans les salles paroissiales
Les fiches d’inscription à votre disposition à l’entrée de la chapelle du Carmel, à
l’Accueil paroissial et sur le site internet la paroisse.
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PARABOLE MISSIONNAIRE
Il nous est arrivé à tous, je suppose, de cueillir une fleur de pissenlit montée
en graine, pour souffler sur les ombelles qui servent de parachute ascensionnel aux
minuscules semences qui iront, au gré des vents, coloniser de nouvelles terres, plus
ou moins près du pissenlit d’origine ou très loin de là, car « le vent souffle où il
veut ». Qu’il soit léger zéphyr ou violent coup de vent, il sera toujours vent porteur.
Là où elle va atterrir, la semence de pissenlit va s’installer. Que le terrain soit
pauvre ou dur comme pierre, vide de tout brin d’herbe ou déjà très verdoyant, peu
importe ! Elle finira par ‘faire son trou’ et enfoncer une profonde racine qui lui
permettra de résister à la sécheresse et aux désherbants.
Ce matin-là, ce fut un violent coup de vent qui fit exploser le cocon bien
douillet du cénacle où s’étaient enfermés les disciples de Jésus. Et les voilà
propulsés dehors, ombelles-parachutes de la petite semence de la Bonne Nouvelle :
Christ était mort ; il est vivant. Les premières graines n’iront pas très loin :
Jérusalem, Judée, Samarie, Galilée. La terre y est fertile, bien labourée par des
siècles de foi juive et de culture biblique. La Bonne Nouvelle s’y implantera sans
trop de peine et produira de beaux fruits de sainteté.
Mais d’autres semences sont allées beaucoup plus loin et ont atterri sur des
sols déjà « occupés » par des religions aux multiples divinités et des cultures peu
disponibles aux nouveautés farfelues. Mais ô miracle ! La Bonne Nouvelle a pris
racine même là où on craignait pour sa survie. Finalement, il n’y a pas de terre où
la Bonne Nouvelle ne puisse s’enraciner et fructifier. Il suffit que des ombellesparachutes se laissent pousser ‘au vent de l’Esprit’ pour aller ensemencer le monde.
C’est très exactement notre mission de baptisés.

Père Michel Maindon

FAIRE-PART DE CONFIRMATION
Nous nous appelons Aude et Matthieu. Nous avons rejoint la paroisse Saint–
Donatien il y a un peu moins de deux ans et sommes parents d’un petit Paul.
Après 8 mois de préparation, nous nous apprêtons à recevoir le sacrement de
Confirmation, le dimanche 9 juin (10 h 00, à la cathédrale).
Bien que baptisés, et ayant fait notre première communion et notre profession
de foi, nous n’avions ensuite pas ressenti l’envie de recevoir la confirmation. La
question de la confirmation s’est posée pour la 1ère fois lors de notre préparation
au mariage.
Puis, à mesure que notre implication dans l’Église et notre foi grandissaient,
nous avons continué notre cheminement. Nous avons finalement décidé de nous
lancer sur ce chemin à l’automne dernier, suite à la naissance de notre fils.
Sous l’impulsion du Père Bonnet, un groupe d’accompagnateurs comprenant
trois autres couples de la paroisse a été formé. Nous avons échangé
régulièrement sur notre relation à Dieu dans le cadre de discussions et réflexions
sur le sens de textes bibliques et prières.
Cette démarche s’est traduite pour nous par une volonté d’essayer de
remettre Dieu plus au centre de nos vies, un renforcement de notre foi et nous
espérons ainsi que cela nous permettra de mieux guider notre fils dans son
éducation chrétienne.

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.

Attention : dimanche 16 juin, messe à 9 h 00, au Carmel ;
MAIS, en raison du jubilé sacerdotal (voir dernière page)
une seule messe à 11 h 00, à Saint-François-de-Sales
et pas de messe, le dimanche soir, à 18 h00, à Sainte-Elisabeth.

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.

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 26 juin : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
Mercredi 31 juillet : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais

Éveil à la Foi
Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Le dimanche 30 juin, 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 :
« Pourquoi le Verbe s’est-il fait chair ? »
Catéchisme de l’Église catholique
Le jeudi 27 juin, 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 les versements de l’année 2019 ont été distribuées dans les boîtes
à lettres de la paroisse. Elles sont également disponibles, à l’entrée de nos églises et
chapelle et à l’Accueil paroissial.
Merci à ceux qui ont déjà répondu et aux nombreux nouveaux donateurs.

