A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA NATIVITÉ

PAROISSE
SAINT-DONATIEN

Le Sacrement de la RÉCONCILIATION

ET

Rencontre personnelle avec un prêtre

SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES

JOURNÉE DU PARDON
De nombreux prêtres seront à votre disposition
en l’église Saint-Nicolas de Nantes
le mercredi 18 décembre, de 7 h 00 à 23 h 00 (sans interruption)

A Saint-Donatien

Mardi 17 décembre
Mercredi 18 décembre
Jeudi 19 décembre
Vendredi 20 décembre

: de 17 h 30 à 18 h 30
: de 17 h 30 à 18 h 30
: de 17 h 30 à 18 h 30
: de 17 h 30 à 18 h 30

accueil (et attente) dans
l’oratoire du SaintSacrement (entrée par la
Lundi 23 décembre
: de 17 h 30 à 19 h 00
cour du presbytère)
: de 10 h 00 à 12 h 00
et confessions dans les Mardi 24 décembre
salles voisines
et chaque jour, au Carmel, après la messe de 9 h 00

LES MESSES DE NOËL
A Saint-François-de-Sales
mardi 24 décembre

A Sainte-Élisabeth

18 h 30 : Veillée et messe de la nuit
21 h 00 : Veillée et Messe de la nuit

mercredi 25 décembre

mercredi 25 décembre

10 h 30 : Messe du jour de Noël
pas de messe à 18 h 00

pas de messe à 11 h 15

Au Carmel
mardi 24 décembre

mercredi 25 décembre

20 h 00 : Messe de la nuit

9 h 00 : Messe du jour de Noël

: 02.40.74.14.38
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr
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« Trou noir » ou lumière de Noël ?
Les médias nous ont fait part d’une grande nouvelle : notre voie lactée a un
énorme « trou noir » (un de plus !), mais d’une importance telle que l’on
croyait cela impossible. Les scientifiques vont donc s’employer à « faire la
lumière » sur ce… « trou noir ». Mais deux remarques intéressantes sont
faites, à ce sujet : « Le risque de croiser une étoile est bien plus élevé que celui
de croiser un trou noir !!! » Et un « trou noir » « est un objet céleste si
compact qu’aucun rayonnement ne peut s’en échapper ».
Eh bien, à Noël, nous, nous nous rappelons que le rayonnement divin de
Jésus, Fils de Dieu fait homme, né de la Vierge Marie, n’a pas été arrêté par
les ténèbres, comme nous le dit Saint Jean dans les premières lignes de
l’évangile : « la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas
arrêtée. » Et des mages ont croisé une étoile qui les a guidés jusqu’à cette
lumière, ce qui les a remplis de joie (Matthieu, ch. 2).
Saint Jean poursuit : « Le Verbe (Fils de Dieu) était la vraie lumière qui
éclaire tout homme venant en ce monde… à tous ceux qui l’ont reçu, il a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Et ces « enfants de Dieu »
sont invités à « rayonner » Celui qui les habite de sa vie divine.
Alors « trou noir » qui empêche tout rayonnement ou « rayon de
lumière divine ». Que choisissons-nous sur notre route quotidienne ?

Père Michel Bonnet, curé

ANNONCES PAROISSIALES

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

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)

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 1er décembre et 12 janvier, de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

En lettres droites, animées par Saint-Donatien ;
En lettres italiques, animées par Saint-François-de-Sales et Sainte-Élisabeth.

ATTENTION : les dimanches 1er décembre 2019 et 5 janvier 2020

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.

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 (voir dernière page pour Noël)
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).

GROUPE « DIMANCHE - ACCUEIL »
Les dimanches 1er décembre et 5 janvier 2020
salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 00 (apporter son pique-nique).
RENCONTRES dirigées par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
jeudis 5 et 19 décembre, 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 ?
24 HEURES D’ADORATION EUCHARISTIQUE
Le jeudi 12 décembre, de 9 h 30 à 16 h 30, chapelle du Carmel.
Et du jeudi 12 décembre, 17 h 30, au vendredi 13 décembre, 7 h 30,
à l’Oratoire Saint-Maurice, entrée par la cour du presbytère.
Pour les enfants, jeudi 12 décembre, de 16 h 45 à 17 h 15, temps d’adoration à
l’Oratoire Saint-Maurice.

Grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur offrande pour
le DENIER DE L’ÉGLISE ET L’OFFRANDE PAROISSIALE
Ceux qui ont oublié ont jusqu’au 30 décembre, dernier délai,
pour faire parvenir leur don.

