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Et si c’était cEla, êtrE un saint ? 
« ‘Heureux êtes-vous ! ‘ Le saint est d’abord et avant tout quelqu’un 
d’heureux. Mais ce vrai bonheur, où le trouver ? Le bonheur se découvre 
dans l’expérience du don de soi, en fidélité au Christ, lorsque nous restons 
fidèles à ce qui nous tient à cœur et que nous utilisons nos talents pour bâtir 
humblement, un petit bout de monde plus juste, plus vrai, plus beau… Et si 
c’était cela, être un saint ? Rien d’extraordinaire, mais une vie contribuant à 
construire la grande chaîne d’amour que le Christ a commencé à forger 
lorsqu’il est venu vivre parmi nous la tendresse du Père. » 

 + Mgr Laurent PERCEROU 
 

 

TOUSSAINT   -   2 NOVEMBRE 
 

Dimanche 1er novembre : Toussaint  
 

samedi 31  :  18 h 00 (à Sainte-Élisabeth) 

 dimanche 1er :      9 h 00 (au Carmel)      11 h 00 (à Saint-François-de-Sales) 

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

 

Lundi 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 (premier) confinement et dont la sépulture a été célébrée en l’absence 

d’une grande partie de la famille et des voisins et amis. 
 

Messes du 2 novembre 
 

  9 h 00 au Carmel - 18 h 45 à Sainte-Elisabeth - 19 h 00 à Saint-François-de-Sales 
 

 
 

ÉVEIL À LA FOI 
 

AVANCÉ au Dimanche 1er novembre,  à 10 h 40 

 
 

ACCUEILS PAROISSIAUX   

     A Saint-Donatien 
 

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

suspendus (aux presbytères) jusqu’à la fin du confinement 

              utiliser le téléphone ou le mail (coordonnées en 1ère page de ce bulletin) 
 

 
 

 

HORAIRE DES MESSES  
 

A compter du 3 novembre, pas de célébration publique des messes. 
 

Les messes seront célébrées chaque jour « en privé » aux intentions qui 

ont été demandées. 

Vous pouvez confier une intention à la prière de l’Église, par la célébration 

d’une messe, en envoyant votre offrande (chèque au nom de la paroisse) et 

en indiquant l’intention demandée, par courrier adressé à la paroisse 

concernée.  

(Offrande souhaitée : 17 €) 
 

 

Toutes les activités paroissiales prévues à des dates incluses dans 

la période du 2ème confinement sont supprimées ou reportées, 

notamment : 
 

PRÉPARATION AU BAPTÊME    prochaine réunion en janvier.  

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS   en attente ! 
 

PROFESSIONS DE FOI reportées à une date ultérieure.  
 

GROUPE « DIMANCHE - ACCUEIL »     peut-être le dimanche 6 décembre. 
 

RENCONTRES dirigées par M. l’abbé JIMÉNEZ : pas de rencontre en novembre. 
 

 

 

 
 

DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE 

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


