
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
 

Comme chaque année, nos paroisses connaissent des départs et des arrivées de 

paroissiens (mutations professionnelles, changements de logements…). 

 Que les « anciens » n’hésitent pas à faire le « premier pas » pour accueillir les 

nouveaux arrivés (à l’église ou dans leur quartier). Ils auront le souci de les inviter 

à se faire connaître à la paroisse, en laissant leurs coordonnées sur une feuille ou en 

se présentant à la sortie des messes. 

Un accueil particulier des nouveaux paroissiens sera fait à une prochaine messe 

de 11 h 00, le dimanche, selon des modalités en cours de préparation. La date vous 

sera indiquée dès que possible. 
 

 

 

CATÉCHÈSE 
 

    Elle a lieu dans les établissements scolaires catholiques ou à la paroisse (pour les 

enfants et jeunes scolarisés dans les établissement publics). 

   Pour renseignements et inscriptions, s’adresser aux « accueils paroissiaux ». 
 

 
 

ÉVEIL À LA FOI  
 

Initiation à la prière et à l’évangile pour les MS, GS, CP et CE 1 

Première rencontre : samedi 19 septembre,  à 15 h 30 

à Saint-François-de-Sales, 36 rue des Agenêts. 
 

 
 

 

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, au presbytère Saint-Donatien, de 17 h 30 à 18 h 30 :    

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

 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI 
 

 Ces célébrations n’ont pu avoir lieu au cours des mois passés (confinement). 

Elles auront donc lieu : 

 Premières communions : le samedi 3 octobre, à 18 h 00,  à Sainte-Elisabeth 

      le dimanche 11 octobre, à 11 h 00, à Saint-François-de-Sales 

 Professions de Foi : le samedi 14 novembre, à 18 h 00, à Sainte-Elisabeth 

     le dimanche 15 novembre,  à 11 h 00,  à Saint-François-de-Sales 
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vivre ensemble 
 

Depuis l’incendie du toit de la basilique Saint-Donatien (15 juin 2015 - 

réouverture en 2021), nos trois paroisses ont un « vivre ensemble » qui, cette 

année, s’accentue avec une messe commune (et non plus deux), le dimanche, 

à Saint-François-de-Sales, et aussi avec une « mutualisation » des personnes 

et des services paroissiaux. 

Ces « nouveautés » demandent une attention plus grande à chacun, un ac-

cueil plus fraternel et aussi un peu de « sacrifices » en raison des modifica-

tions de l’organisation des activités et de la mise en place de collaborations 

à établir entre les personnes au service des paroisses. 

Nous formons une unique Église (avec un grand « E ») dans l’unité de 

nos diverses communautés et c’est ce témoignage de charité fraternelle qui 

est source de notre élan missionnaire sans cesse à développer. 

Notre nouvel évêque - que nous accueillons dimanche prochain - venant 

de diocèses bien différents de notre « ouest » catholique - ne manquera pas 

de nous envoyer en mission, aux « périphéries », aux plus démunis, maté-

riellement et spirituellement.  

Que cette nouvelle année nous trouve disponibles pour l’annonce de 

l’évangile, le développement de notre charité et la croissance de notre foi 

commune. 
Père Michel Bonnet, curé  



PRÊTRES ET DIACRES AU SERVICE DES PAROISSES 

 

Curé :     Père Michel BONNET, responsable des trois paroisses. 

Auxiliaires :  Père Michel MAINDON (voir aussi ci-dessous) 

     Père Frank HAUDEBOURG 

      Père Miguel Angel JIMENEZ TORRES 

     Père André ROBIN 

Diacres :  M. Régis HASTINGS 

      M. Antoine PLATEAUX 
 

Les prêtres auxiliaires et les diacres rendent des services diversifiés à nos 

paroisses, selon la mission reçue (notamment : célébrations liturgiques, ac-

cueil des personnes, mouvements apostoliques, formation des jeunes et des 

adultes et autres tâches non paroissiales…) 
 

Deux « Conseils » (composés du curé avec les diacres et des laïcs) aident 

à la bonne conduite des paroisses, tant sur le plan pastoral (EAP et EAIP - 

Équipe d’Animation Paroissiale) que sur le plan économique et financier 

(CAEP - Conseil pour les Affaires Économiques Paroissiales). 
 

Le Père Michel Maindon (mieux connu sous son seul prénom) est au ser-

vice des paroisses Sainte-Élisabeth et Saint-François-de-Sales depuis de 

nombreuses années. Il a souhaité « réduire la voile », mais continuera son 

service (selon ses possibilités, a-t-il dit), par les messes, la prédication, les 

baptêmes, mariages et sépultures, l’aide à la catéchèse, les messes dans les 

maisons de retraite et/ou EHPAD…). Il n’assurera donc plus un certain 

nombre d’autres services ou accompagnements où il a donné de son temps 

et de sa compétence, jusqu’à ce jour. Nous lui en sommes tous très recon-

naissants. 
 

Le Père Antoine RENEAUME a été au service de la paroisse Saint-Do-

natien, pendant huit années. Il a cessé cette mission paroissiale, à la fin du 

mois d’août, et prend une « retraite », à la Maison de l’Immaculée (6 rue 

Malherbe, à Nantes) où vous pourrez, bien sûr, le rencontrer et continuer de 

bénéficier de son aide spirituelle. 
 

La paroisse lui exprimera sa reconnaissance, pour sa présence active et 

son dévouement sacerdotal sans compter, lors d’une manifestation parois-

siale, à une date non fixée définitivement, compte tenu des conditions sani-

taires en vigueur. Dès que la date sera connue de manière ferme, nous vous 

en informerons. 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
 

 

ACCUEILS PAROISSIAUX  
 

 A Saint-Donatien 

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. 

 

 A Sainte-Élisabeth (pour Sainte-Elisabeth et Saint-François-de-Sales) 
 

 au presbytère, 45 rue de Coulmiers  

(la personne d’accueil peut être absente momentanément - laissez un message   

 sur le répondeur téléphonique 02 40 74 12 35). 

 
 

 

HORAIRE DES MESSES  

  

En semaine :  

Carmel :       du lundi au samedi inclus,  à 9 h 00 

Sainte-Élisabeth :    lundi et jeudi,  à 18 h 45 * 

Saint-François-de-Sales :  mardi et vendredi, à 11 h 00 * 

          * à partir du lundi 28 septembre   

Messes dominicales :  

  samedi  :  18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) 

   dimanche  :      9 h 00 (au Carmel)  

       11 h 00 (à Saint-François-de-Sales) 

           18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) (forme extraordinaire) 
  

 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME  
 

Chaque dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h 30 

Mercredi 30 septembre : presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse 
 

 
 

GROUPE « DIMANCHE - ACCUEIL »  
 

Dimanche 4 octobre - salle « Saint-Jean-Marie-Vianney », (à Saint-Donatien) 

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


