
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 :  
 

12 oct.  : Thaïs de KERVENOAËL (à Sainte-Élisabeth) 

19 oct.  : Victoire COPPIN (à Saint-François-de-Sales)   

26 oct.  : Castille CHASSAING ; Juliette TOMMASINI (à Sainte-Élisabeth) 

27 oct.  : Eliana LE DÉVORÉ :  Naël et Eden LE DÉVORÉ RATOUIT  

   (à Sainte-Élisabeth) 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

23 oct.  : Mme Simonne RICHARD, 96 ans, (à Sainte-Élisabeth) 

  2 nov.  : M. André CARRÉ, 94 ans, (à Sainte-Élisabeth) 

 
 

IN MEMORIAM 
 

Le dimanche 13 octobre, à la Maison du Bon Pasteur (où il était depuis 2012), 

le Père Henri LOISEAU a rejoint son Seigneur qui l’avait appelé à Le servir 

dans le ministère presbytéral. Il avait été ordonné en 1952, puis nommé : 

professeur, supérieur de Petits Séminaires (1953-1973), curé de Machecoul 

(1973-1981), Directeur diocésain de l’Enseignement catholique (1981-1988), 

curé de Sautron (1988-1991), curé de Saint-Donatien (1991-2002), au 

service de Saint-Nicolas [devenu Notre-Dame de Nantes] (2002-2012). 

La messe de sépulture, présidée par notre Évêque, a eu lieu en l’église de sa 

commune natale, à Legé, le 17 octobre. 

Par notre prière, nous rendons grâce à Dieu pour son ministère, 

particulièrement pour son service dans notre paroisse durant 11 années. 
 

 

 

 

Grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur offrande pour le  

DENIER DE L’ÉGLISE ET L’OFFRANDE PAROISSIALE 

A ce jour, nous ne sommes qu’à 60% des dons  par rapport à l’an dernier. 

Même si les travaux de remise en état de la basilique ne sont pas de la 

responsabilité financière de la paroisse, celle-ci continue d’avoir à sa seule 

charge les frais ordinaires de gestion des bâtiments et du personnel  

(prêtres et salariés laïcs). Merci de votre participation généreuse 

Si possible, merci de ne pas attendre la fin de 2019 pour donner votre offrande 
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mort et résurrection 
 

Depuis longtemps, la fête de tous les saints précède la journée de prières 

pour les morts, au point parfois de donner un ton lugubre à la Toussaint, en ne 

s’arrêtant que devant les tombes au cimetière. 

Mais précisément, cette proximité des deux célébrations permet de mieux 

comprendre le Mystère de Jésus, mort et ressuscité. 

Jésus est venu vivre notre condition d’homme jusque dans la mort. Par cette 

incarnation, il a pris sur Lui toute notre vie, de la naissance à la mort, et Il lui a 

donné un sens nouveau. Notre vie sur terre n’est donc pas sans but, et il n’y a 

pas lieu de désespérer face aux difficultés et aux épreuves.    

Au matin de Pâque, Jésus est ressuscité et dès le début de l’Église, Saint 

Paul proclamait que nous aussi nous ressusciterons, comme Jésus l’avait 

promis, en s’adressant à son Père, quelques heures avant sa passion et sa mort : 

« je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu’ils contemplent ma 

gloire » (Saint Jean, chapitre 17). 

En faisant nos visites aux cimetières, nous gardons vivante l’espérance de 

rejoindre un jour tous ceux et celles qui « reposent » en ces lieux. Mais il y a 

bien plus. L’Église de la terre dont nous sommes membres reste en 

communion (invisible - et c’est là notre épreuve) avec l’Église du ciel (comme 

l’on dit couramment). La « présence » des membres de cette Église céleste 

nous soutient, leur intercession nous est un précieux secours dans nos 

épreuves. Ils les ont connues sur cette terre, ils nous « comprennent » et ainsi, 

de manière mystérieuse, mais efficace, ils participent avec notre Dieu Trinité 

d’Amour à nous guider pour que l’Amour de Dieu et l’amour des frères soient 

notre priorité quotidienne. Mystère, oui !  

« Seigneur augmente en nous la Foi ». 

Père Michel Bonnet, curé 
 



 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
 

 

HORAIRE DES MESSES  
  

Du lundi au samedi inclus : (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 : les dimanches 3 novembre et 1er décembre 
 

    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   de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00. 

 Le samedi      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 la messe de 9 h 00,  

 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 28 nov. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.  

pas de réunion en décembre 

Mercredi 29 janv.  : 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 
  

Éveil à la foi : dimanches 10 novembre et 1er décembre, de 10 h 55 à 12 h 15  

Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts. 
 

 
 

GROUPE « DIMANCHE - ACCUEIL »  

 

Les dimanches 3 novembre et 1er décembre 

salle « Saint-Jean-Marie-Vianney », 

après la messe de 11 h 00 (apporter son pique-nique). 
 

 
 

COURS-DÉBATS dirigés par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES : 

jeudis 7 novembre et 21 novembre, de 20 h 30 à 22 h 00,  

salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix. 

Thème des rencontres : Comment le Fils de Dieu est-il homme ? 
 

 
 

VOUS ALLEZ VOUS MARIER À L’ÉGLISE… 
 

Les paroisses Saint-Donatien, Saint-Clément,  

Sainte-Elisabeth et Saint-François-de-Sales 

vous proposent une PRÉPARATION AU MARIAGE 

animée par des prêtres, diacre et des couples chrétiens. 
 

La première rencontre en groupe de fiancés 

aura lieu le samedi 16 novembre, de 9 h 30 à midi, 

salle paroissiale de Saint-Donatien 2 rue Guillet de la Brosse 
 

Pour s’inscrire : 06 62 88 07 64 

ou clarissebureau@gmail.com 
 


