
 

 

VOUS ALLEZ VOUS MARIER À L’ÉGLISE… 
 

Les paroisses Saint-Donatien, Sainte-Elisabeth,  

Saint-François-de-Sales et Saint-Clément 

vous proposent une PRÉPARATION AU MARIAGE 

animée par des prêtres, diacres et couples chrétiens. 
 

La première rencontre, en groupe de fiancés, 

aura lieu le samedi 14 novembre, de 9 h 30 à midi, 

salle paroissiale de Saint-Donatien 2 rue Guillet de la Brosse 
 

Pour s’inscrire : 06 62 88 07 64    -   ou clarissebureau@gmail.com 
 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Comme chaque année, le troisième week-end de novembre est une occasion de 

vivre la fraternité et l’entraide envers les plus démunis et de nous inviter à intensifier 

les liens de solidarité pour participer plus activement à la construction d’un monde 

plus juste et plus fraternel, comme nous le demandons souvent dans la prière. 

Nous demanderons donc l’aide du Seigneur pour nous soutenir dans cette mission, 

lors des messes des 14 et 15 novembre. La quête de ces messes sera pour le Se-

cours Catholique qui œuvre depuis longtemps pour que personne ne soit oublié dans 

un monde où la vie est de plus en plus difficile...  
 

 
 

PÈRES DE FAMILLE « AU CŒUR DE L’HOMME » 
 

Dans le prolongement des pèlerinages des pères de famille, le groupe « Au cœur de 

l’homme » propose une soirée d’adoration et une conférence du Père Sylvain Gasser 

(thème : « 100 raisons de vivre en homme chrétien »). 

Église Sainte-Croix - mardi 10 novembre - 20 h 30 
 

 
 

ÉQUIPES D’ANIMATION PAROISSIALE 
 

Elles se réunissent chaque mois pour veiller à la bonne marche de la vie paroissiale, 

par des propositions et le discernement de ce qui a été vécu. Elles sont à l’écoute 

des paroissiens et vous pouvez leur faire connaître vos souhaits ou vos remarques  

Prochaines réunions :    EAP (Saint-Donatien) jeudi 5 novembre 

                                          EAIP (Ensemble paroissial)  lundi 9 novembre 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSE  
 

Les dates de célébration des messes pour lesquelles une intention a été confiée à la 

prière de l’Église sont affichées à l’entrée des églises. 

Vous pouvez confier une intention de prière pour une messe en vous adressant aux 

Accueils paroissiaux. (Offrande souhaitée : 17 €) 
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TOUS Frères et sœurs 
 

Le Pape François a publié, le 3 octobre dernier, en la veille de la fête de 

Saint François d’Assise, une encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale. 

En voici quelques extraits :  

« L’Église ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la construction d’un 

monde meilleur, ni cesser de réveiller les forces spirituelles qui fécondent 

toute la vie sociale. L’Église a un rôle public qui ne se borne pas à ses acti-

vités d’assistance ou d’éducation, mais qui favorise la promotion de 

l’homme et de la fraternité universelle. Elle s’offre comme une famille parmi 

les familles, ouverte pour témoigner au monde d’aujourd’hui de la foi, de 

l’espérance et de l’amour envers le Seigneur et envers ceux qu’il aime avec 

prédilection. L’Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est 

mère. Et comme Marie, la Mère de Jésus, nous voulons être une Église qui 

sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, 

pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité pour établir 

des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation.   

Accorde aux chrétiens de vivre l’Évangile 

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,  

pour découvrir qu’ils sont tous importants,  

que tous sont nécessaires,  

qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. » 



 

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         

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) 
  

 

 
 

TOUSSAINT - 2 NOVEMBRE 

Pour la Toussaint : 
 

Messes aux horaires habituels du samedi soir et du dimanche (voir ci-dessus)  
 

Le 2 novembre : l’Église se souvient des défunts et prie pour eux. 

Cette année, nous aurons une pensée plus particulière pour celles et ceux décédés 

durant le confinement et dont la sépulture a été célébrée en l’absence d’une grande 

partie de la famille et des voisins et amis. 

Messes 

  9 h 00  au Carmel 

18 h 45  à Sainte-Elisabeth 

19 h 00  à Saint-François-de-Sales 
 

 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME  
  

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

Mercredi 28 octobre    et      Mercredi 25 novembre    (pas de réunion en décembre) 

au presbytère St-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse 
 

 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
 

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

paroissiens (mutations professionnelles, changements de logements…). 

L’accueil des nouveaux paroissiens aura lieu 

à la messe de 18 h 00, le samedi 7 novembre, à Sainte-Elisabeth 

à la messe de 11 h 00, le dimanche 8 novembre, à Saint-François-de-Sales. 
 

 
 

PROFESSIONS DE FOI 
 

 Samedi 14 novembre,    à 18 h 00, à Sainte-Elisabeth 

 Dimanche 15 novembre,   à 11 h 00, à Saint-François-de-Sales 
 

 
 

ÉVEIL À LA FOI  
 

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

Dimanche 8 novembre,  à 10 h 40 

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

 
 

GROUPE « DIMANCHE - ACCUEIL »  
 

Dimanche 1er novembre - salle « Saint-Jean-Marie-Vianney », (à Saint-Donatien) 

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

 

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). 
 

 
 

« Pour aimer Dieu, il faut le connaître » 

RENCONTRES pour approfondir sa foi 

dirigées par M. l’abbé Miguel Ángel JIMÉNEZ TORRES : 

jeudis 29 octobre - 12 et 26 novembre, de 20 h 30 à 22 h 00.  

salle Saint-Jean-Marie-Vianney. 
 

 
 

Grand merci à tous ceux qui ont déjà versé leur offrande pour le  

DENIER DE L’ÉGLISE ET L’OFFRANDE PAROISSIALE 

Les enveloppes sont à votre disposition à l’entrée des églises et chapelle. 

Choisissez l’enveloppe qui correspond à votre paroisse. 

Si possible, merci de ne pas attendre la fin de 2020 pour donner votre offrande 
 
 


