Au revoir et merci Mgr Jean-Paul JAMES
Mgr James célèbre, le dimanche 5 janvier, une messe d’action grâce, à la
cathédrale, avant son départ pour sa mission d’Archevêque de Bordeaux.
Avec lui, dans nos églises, ce dimanche, nous rendrons grâce pour ces dix
années de ministère à Nantes et nous prierons le Seigneur pour qu’Il
l’accompagne, le soutienne, le guide et le protège dans son nouveau ministère
épiscopal. Voici comment il nous annonçait, le 14 novembre, sa nomination :
« Je venais de marquer mes dix ans de présence en Loire-Atlantique. Et, en dix
ans, il y a eu tant de liens amicaux et fraternels avec vous, qu’il m’est dur de
partir ! J’ai vraiment aimé l’Église qui est à Nantes.
Nous avons partagé la vie du diocèse ensemble, avec ses joies et ses
épreuves, ses temps forts et son quotidien, ses atouts et les questions pour
demain. Nous avons cherché ensemble à être serviteurs du Christ, de l’Église
et des habitants de Loire-Atlantique… Nous avons voulu répondre à l’appel du
Seigneur, en remplissant notre mission : l’annonce de l’évangile, en paroles et
en actes. Ma prière vous accompagne…La mission du diocèse continue. De
nouvelles pages de son histoire sont à écrire. Nous confions au Seigneur
l’étape nouvelle de la vie du diocèse et le prochain évêque de Nantes. »
Merci, Monseigneur, pour tout ce que vous nous avez donné et ce que vous
avez vécu avec nous. Nous confions à nos chers Martyrs Donatien et Rogatien
(que vous aimez tant) votre nouveau ministère.
Que le Dieu d’Amour et de tendresse vous bénisse et vous garde.

*************
DIACRES PERMANENTS
Le concile Vatican II a rétabli le diaconat permanent (il était réservé
auparavant aux seuls futurs prêtres) pour la mission de Serviteur dans l’Église.
Notre paroisse bénéficie du service, depuis 25 ans, de notre diacre Régis
Hastings.
Notre évêque (avant son départ) a appelé Antoine PLATEAUX pour la
mission de diacre permanent. Il sera ordonné (avec trois autres), le samedi 15
février, à 15 h 00, à la cathédrale.
Pour nous préparer à cet évènement ecclésial et paroissial, nous aurons
une « soirée diaconale », le vendredi 24 janvier à 20 h 30, dans la salle
Saint-Jean-Marie-Vianney.
Après un rappel historique et théologique du diaconat, notre diacre et le
futur diacre donneront leur témoignage. Venez nombreux pour mieux vivre
cette étape importante pour nos paroisses.
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Naissance et … renaissance
Le visible conduit à l’invisible. Commençons par la « renaissance » Le
dévoilement de la façade de la basilique, et sa blancheur éclatante, surtout au
soleil, a ravi nombre de paroissiens, d’habitants du quartier et bien d’autres.
Et les questions sont nombreuses, comme « quand sera-t-elle ouverte ? ». Les
informations données par les journaux (papier, télé, internet, facebook…) ont
donné une date : printemps 2021. En attendant, il reste un intérieur à finir de
rénover, notamment. Et nous en profiterons pour redonner une autre forme à notre
chœur, pour qu’il soit plus fonctionnel et en harmonie avec l’architecture de la
basilique. Et surtout un nouvel autel donnera toute sa valeur à ce lieu historique de
mémoire des martyrs Donatien et Rogatien qui ont donné leur vie pour le Christ.
Cette « renaissance » matérielle, nous conduit vers la renaissance du monde et
de l’humanité réalisée par la naissance de Jésus, venu partager notre vie
d’homme pour que nous partagions à jamais sa vie divine.
Que serait une belle église rénovée sans l’Église - sans cesse à rénover - que
tous nous formons depuis notre baptême ?
Si nous nous réjouissons de la beauté d’une façade et de sa luminosité
extérieure, combien plus devons-nous être attentifs à notre vie « intérieure »
illuminée par le Christ pour que nous puissions témoigner de l’invisible divin en
passant par le visible humain qu’est notre vie de tous les jours, illuminée par notre
foi au Dieu d’Amour, notre charité inlassable envers nos frères.
Nous espérons l’ouverture d’un édifice renouvelé, combien plus le Seigneur
attend-il de nous un renouvellement intérieur, fruit de son unique Don de sa Vie !
Daigne la naissance de l’Enfant de Bethléem nous rappeler chaque jour cette
« éclatante » vérité, pour que nous renaissions sans cesse comme des « hommes
nouveaux »
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 5 janvier et 2 février

nous aurons une messe commune à nos trois paroisses.
Elle sera célébrée à 11 h 00, à Saint-François-de-Sales

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30.
Mercredi 29 janv. : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
Mercredi 19 fév. : 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
Éveil à la foi : dimanche 12 janvier, 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 5 janvier et 2 février
salle « Saint-Jean-Marie-Vianney »,
après la messe de 11 h 00 (apporter son pique-nique).

(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.

RENCONTRES dirigées par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
jeudis 9 janvier et 23 janvier, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.
Thème des rencontres :
« … conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie… »

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 :
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).

10 nov. : Mayeul DUBOIS (à Sainte-Élisabeth)
14 déc. : Melchior LAMBERT (à Saint-François-de-Sales)
29 déc. : Maï de SAINT-SEINE - Gauthier de MOUCHERON (à Sainte-Élisabeth)

Et, salle Saint-Joseph, cour du presbytère, de 17 h 30 à 18 h 30 :

Ont rejoint la Maison du Père :

chaque mardi (P. Robin),
mercredi (P. Jimenez),
jeudi (P. Reneaume), vendredi (P. Bonnet).

4 nov. : Mme Paulette MERCIER, née CHATAIGNER, 98 ans (à Ste Élisabeth)
21 nov. : Mme Lucienne LAPOUJADE, née LOUBEJAC, 82 ans (à Ste Elisabeth)
12 déc. : M. Pierre LEMAIRE, 98 ans (à Sainte-Élisabeth)

