SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

PAROISSE

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 :

SAINT-DONATIEN

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

SAINT-ROGATIEN

ET
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES

JOURNÉE DU PARDON

: 02.40.74.14.38

en l’église Saint-Nicolas de Nantes
le vendredi 3 avril, de 7 h 00 à 23 h 00 (sans interruption)

e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr

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 5 avril (Rameaux), de 10 h 55 à 12 h 15
Accueil : salles paroissiales de Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts.

GROUPE « DIMANCHE - ACCUEIL »
Dimanches 5 avril et 3 mai - salle « Saint-Jean-Marie-Vianney », (à Saint-Donatien)
après la messe de 11 h 15 (apporter son pique-nique).

RENCONTRES dirigées par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES :
jeudis 5 et 19 mars, de 20 h 30 à 22 h 00,
salle Sainte-Thérèse-Bénédicte-de-la-Croix.
Thème des rencontres : La souffrance (suite…)
CONFÉRENCES DE CARÊME
Appelés à la sainteté … et à quitter nos canapés
Saint Jean Bosco
vendredi 6 mars (20 h 30 - 22 h 30), à N.D.-de-Toutes-Joies
avec le Père Bernard Jozan, Curé de Saint-Yves-de-la-Côte-Sauvage.
Sainte Ignace de Loyola
vendredi 13 mars (20 h 30 - 22 h 30), à Saint-Félix
avec le Père Nicolas Rousselot, Jésuite.
Sainte Angèle Merici
vendredi 20 mars (20 h 30 - 22 h 30), à Sainte-Croix.
avec Sœur Brigitte Monnier, Ursuline.
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La basilique renaît (de ses cendres)
Le lundi 15 juin 2015, vers 10 h 30, la vision des flammes qui sortaient
du toit de la basilique reste dans la mémoire des paroissiens, des habitants
du quartier Saint-Donatien, des Nantais et de combien d’autres encore,
puisque les médias ont immédiatement relayé l’information dans le monde
entier, comme en ont témoigné les nombreux messages reçus des cinq
continents, dans les heures qui ont suivi.
Depuis cette date, notre basilique bénéficie d’importants travaux dont
les résultats commencent à apparaître au grand jour : façade rénovée, toit
nouveau récemment dépouillé du « parapluie » qui protégeait l’édifice et
permettait aussi de travailler à la restauration dans de bonnes conditions...
En effet, la Ville, propriétaire de l’édifice cultuel (lois de 1905-1908), a
programmé un chantier de rénovation qui concerne toutes les parties de
l’édifice. L’« examen des lieux », fait après l’incendie, a montré des
« désordres » importants (dus au vieillissement - la construction est de la
fin du 19ème siècle). Il est apparu urgent de joindre à la réparation de la
charpente et du toit (directement atteints par l’incendie), la remise en état
totale de ces points défectueux qui, très rapidement, auraient eu besoin de
réparations (ce qui aurait pu conduire à une nouvelle fermeture de la
basilique). Il a paru sage de prolonger cette fermeture - pour douloureuse
que soit cette situation - afin de mener à bien ces travaux de restauration.
Ceux-ci se déroulent dans les délais prévus et l’on peut espérer une
réouverture de la basilique, au printemps 2021 (probablement au mois de
mai), sauf évidemment imprévus que nous n’osons pas envisager !!!

Vie paroissiale
Il est peut-être bon de rappeler que, malgré la fermeture de la basilique,
la vie paroissiale se poursuit, même si c’est un peu plus complexe. Les
prêtres et diacres continuent leur ministère et vous reçoivent au presbytère
(qui n’est pas fermé) ; l’Accueil paroissial est à votre disposition du lundi
au samedi ; les messes sont assurées chaque jour (dimanche compris) au
Carmel (9 h) et le samedi soir (18 h) à Sainte-Elisabeth, le dimanche à
Saint-François-de-Sales (10 h et 11 h 15) et à Sainte-Elisabeth (18 h) ; c’est
aussi dans ces deux églises que sont célébrés les baptêmes et les
sépultures ; les mariages sont préparés à Saint-Donatien et les célébrations
ont lieu dans des églises voisines, selon les disponibilités ; les autres
services paroissiaux continuent leur mission…
Les travaux intérieurs de la basilique
Le tract (flyer) joint à ce bulletin peut vous étonner. Car, comme il y est
écrit, la Ville assure bien la quasi-totalité des travaux qui relèvent de sa
responsabilité. Mais l’aménagement cultuel intérieur est entièrement à la
charge de la paroisse.
C’est pourquoi, saisissant l’opportunité des travaux en cours, la paroisse
va rénover certaines parties de l’église, notamment l’autel et le chœur, pour
mieux répondre aux nécessités des célébrations liturgiques et permettre une
meilleure participation des fidèles dans une église totalement rénovée.
Tous ceux qui le veulent sont donc invités à participer financièrement à
ces travaux d’aménagement intérieur (modalités indiquées sur le tract).
Les versements peuvent se faire, bien sûr, en une ou plusieurs fois, selon
les possibilités de chacun et vous pouvez bénéficier d’un reçu fiscal (en
libellant le chèque à « Association diocésaine de Nantes »). Le chèque peut
être envoyé par voie postale ou être déposé à l’Accueil paroissial.
Soyez vivement remerciés pour votre participation à cette restauration.
Tout don (quel qu’il soit) est reçu avec reconnaissance.
Le site internet de la paroisse, le bulletin paroissial, les annonces à la fin
des messes dominicales, la page Facebook « Renaissance de Saint
Donatien » donnent (et donneront) régulièrement des informations
concernant les travaux en cours, outre celles données par la Mairie, dans les
médias.
« À suivre … », bien sûr !
Père Michel Bonnet, curé des paroisses
Saint-Donatien, Sainte-Élisabeth
et Saint-François-de-Sales

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.

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
24 HEURES D’ADORATION EUCHARISTIQUE
Le jeudi 12 mars, de 9 h 30 à 16 h 30, chapelle du Carmel
et du jeudi 12 mars, 17 h 30, au vendredi 13 mars, 7 h 30,
à l’Oratoire Saint-Maurice, entrée par la cour du presbytère.
Pour les enfants : (deux horaires, selon disponibilités des familles)
jeudi 12 mars : de 16 h 40 à 17 h 00 ou de 17 h 05 à 17 h 25

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

Mercredi 25 mars
Mercredi 30 avril

: presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse
: presbytère St-Clément, 4, rue Lorette de la Refoulais.

