PAROISSE

Fête paroissiale Saint-Donatien 2019

SAINT-DONATIEN

SAMEDI 5 OCTOBRE, À PARTIR DE 10 HEURES

ET

entrées aux 2 bis et 4 rue Guillet de la Brosse

SAINT-ROGATIEN

Nombreuses activités et restauration sur place.
Venez, nombreux, contribuer à la réussite de cette fête.

2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38

Laurence JONCKEAU est à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions au 06.60.73.61.87 ou au 02.53.45.17.19.

Pour préparer cette fête paroissiale, une réunion aura lieu
le mercredi 11 septembre, à 20 h 30, salle Jean-Marie-Vianney
Tous ceux et celles qui veulent apporter leur concours, leurs idées… pour faire de
cette fête une belle rencontre paroissiale, sont invités à participer à cette réunion.

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS

(par les anciens…)

dimanche 29 septembre, à la messe de 11 h 15
à Saint-François-de-Sales (36 rue des Agenêts)
A la sortie de la messe : verre de l’amitié dans le patio
Les tours de notre basilique
sortent de leur emmaillotage,
rénovées, et l’envie de voir tout
l’édifice ainsi « blanchi » ne fait
que grandir. Petit à petit,
« elle » va se découvrir :
bientôt la façade, puis le toit.
En 2020, l’extérieur de la basilique devrait être visible dans sa
totalité, remise à neuf. Mais il restera toute la rénovation intérieure
(et les équipements à rétablir) ce qui demandera encore plusieurs mois
de travaux. On peut espérer une ouverture au printemps 2021.
Lors des « journées du patrimoine », le samedi 21 septembre,
devant la basilique, démonstration par les tailleurs de pierre et
exposition de photos sur les palissades.
Voir le site internet municipal pour les infos complémentaires.

e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr
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RENOUVEAU !
En contemplant la « découverte » progressive de la basilique, et son
« renouveau », les paroles de l’Apocalypse viennent à l’esprit : « Voici que je
fais toutes choses nouvelles. » (21, 5)
Il nous faut aller au-delà de l’image de l’église de pierre, pour regarder les
« pierres vivantes » (1ère lettre de Saint Pierre 2, 5) que nous sommes,
« blanchies » par le baptême, mais « noircies » aussi (comme hier les murs de
la basilique), chaque jour, par les altérations de nos péchés.
Mais comme dit l’apôtre Pierre (verset 4) : « Approchez-vous de [Jésus] : il
est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant
Dieu. »
C’est par sa mort et sa résurrection que nous avons été purifiés, renouvelés,
non de souillures extérieures (comme les murs de nos maisons), mais plus
profondément, de notre incapacité à vivre en disciple de Jésus. Laissons-nous
donc sans cesse renouveler par Lui, par sa Parole, par ses Sacrements
(notamment l’Eucharistie et la Réconciliation), au plus profond de notre cœur.
Le tailleur gratte l’extérieur, mais le cœur de la pierre n’est pas modifié. Le
Sauveur Jésus « gratte » notre « cœur de pierre » jusqu’à son intime
profondeur et en fait un « cœur de chair », battant au rythme de l’Amour.
Admirons avec joie le beau travail de renouveau de l’église de pierre et
rendons grâce pour tous ceux qui mettent leurs talents à la rendre « plus belle
qu’avant » (comme dit le célèbre chant du « vieux chalet »).
Mais surtout laissons notre cœur déborder d’action de grâce et de joie parce
que le Seigneur, Lui, vient sans cesse faire en nous, en nos familles, en nos
communautés, en nos paroisses… « toutes choses nouvelles ». Ne fermons pas
notre cœur à Celui qui vient chaque jour nous faire « tout nouveau ».
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)
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 : le dimanche 6 octobre,

nous aurons une messe commune à nos trois paroisses.
Elle sera célébrée à 11 h 00, à Saint-François-de-Sales
(donc pas de messe à 10 h 00 ni à 11 h 15 - au Carmel, messe à 9 h 00)

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.

Préparation au baptême
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30.
Mercredi 25 sept : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
Mercredi 30 oct. : 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
Rencontre de rentrée (avec les parents) : samedi 28 septembre à 16 h 00.
Éveil à la foi : dimanche 13 octobre, de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

Groupe « Dimanche - Accueil »
Le dimanche 6 octobre
salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 15 - (apporter son pique-nique).

Que vous soyez en quête de sens ou pas
Pour aimer Dieu, il faut Le connaître !
Les Cours-débats dirigés par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :

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.

vous aideront dans cette démarche de connaissance et de foi.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois.
Venez donc le jeudi 26 septembre, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.
Thème de la rencontre : L’Incarnation

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).

DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
Les enveloppes pour 2019 ont été distribuées dans les boîtes aux lettres de la
paroisse et sont également disponibles à l’Accueil paroissial et à l’entrée de la
chapelle du Carmel et de l’église Saint-François-de-Sales.
Merci pour votre générosité.
Si possible, merci de ne pas attendre la fin de 2019 pour donner votre offrande.

