PAROISSE
SAINT-DONATIEN
ET
SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr

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

15 février 2020
n° 591
Avis : Pour des raisons diverses et complexes, le bulletin de février n’a pu être
édité au début du mois. Cette feuille d’annonces paroissiales en tiendra lieu.
Veuillez excuser ce retard et cette forme simplifiée.
Le prochain bulletin paraîtra en fin de mois et sera distribué dans toutes les boîtes
à lettres de la paroisse, avec une information particulière sur les travaux
extérieurs et intérieurs de la basilique.
Père Michel Bonnet, curé

ANNONCES PAROISSIALES

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 de 20 h 30 à 22 h 30.
Mercredi 19 fév. : presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.
(Attention, 19 février et non pas 26, en raison du mercredi des Cendres)
Mercredi 25 mars. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse

ENTRÉE EN CARÊME : Mercredi 26 février

ÉVEIL À LA FOI

MESSES (avec imposition des cendres à chaque messe)
7 h 00 et 9 h 00, au Carmel
19 h 00,
à Sainte-Élisabeth - 20 h 00, à Saint-François-de-Sales

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1
Éveil à la foi : dimanche 1er mars, de 10 h 40 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

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)
ATTENTION : le dimanche 1er mars 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)

GROUPE « DIMANCHE - ACCUEIL »
Le dimanche 1er mars - salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
Exceptionnellement - anniversaire - inscription préalable obligatoire

RENCONTRES dirigées par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
jeudi 20 février, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.
Thème : La souffrance

