
 

                  Bulletin commun (12) 14 février 2021 

 

 

 

   

Paroisse Ensemble paroissial 

Saint-Donatien Saint-François-de-Sales Sainte-Élisabeth 
2 rue Guillet de la Brosse 36 rue des Agenêts 45 rue de Coulmiers 

44000 Nantes 44000 Nantes 44000Nantes 

  Tél. 02 40 74 14 38         Tél. 02 40 74 12 35 
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr           e.mail : paroissesainteelisabeth@gmail.com 

Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr 
 

Prier – partager – jeûner  
 

C’est le texte de l’évangile de Saint Matthieu (6, 1-6, 16-18), lu le mercredi des 

Cendres, qui nous donne ces trois « chemins de conversion » dans notre marche 

vers Pâques. Cette conversion est d’abord celle du « cœur », avant d’être des gestes. 

Ceux-ci ne sont que l’expression extérieure du « cœur » qui se convertit, par l’ac-

tion de la Miséricorde du Seigneur, accueillie au plus profond de soi. Voici quelques 

« traductions » pour un « cœur » en chemin de renouveau intérieur et l’Esprit-Saint 

donnera bien d’autres « applications » à chacun de nous, si nous savons l’écouter. 

Prière : est-ce si compliqué de commencer sa journée, en faisant un (simple) 

signe de croix « dans sa chambre » (voir évangile) dès son réveil, pour se mettre en 

face du Seigneur et lui rendre grâce pour ses dons ? Notre journée en sera changée. 

Partage : peut-être pas seulement les biens matériels, comme le don aux 

« œuvres » ou aux « pauvres » proches de nous (mais n’oublions pas quand même 

ces gestes… simples). Mais, aussi et surtout, le don de sa personne : écouter son 

frère, « perdre du temps » avec lui, par une visite, donner un (simple) sourire (même 

avec un masque), une parole d’encouragement et…  être patient, miséricordieux… 

Jeûne : se priver !!! que de recherches et… d’exploits prévus en ce domaine… 

mais si c’était (seulement) ne garder que… l’essentiel (mot bien connu en ce temps 

de pandémie). Qu’est-ce qui m’encombre dans ma vie quotidienne ? Qu’est-ce qui 

m’empêche de… prier, de… partager… (et dont je dois me « priver » pour mieux 

prier et partager ) ? Mon achat de « non essentiel » est-il utile - pour moi, pour ma 

famille - ou seulement un caprice du moment ? Évitons les grands « sacrifices » qui 

nous donnent l’impression d’être « justes ». Vivre le carême, c’est beaucoup plus 

« simple ». Il… suffit… d’aimer et de servir. Les trois chemins nous y aideront. 

Père Michel Bonnet, curé 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME    
 

 

 

Samedi 27 février, de 10 h 00 à 12 h 00 

presbytère Saint-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse. 
 

 

HORAIRE DES MESSES  
 

MERCREDI DES CENDRES 
La célébration des messes, après 18 h 00, n’étant pas actuellement autorisée,  les horaires 

ci-dessous ont été établis pour faciliter, le mieux possible, la participation du plus grand 

nombre de fidèles, notamment ceux qui travaillent ou ont une activité dans la journée. 
 

7 h 00     au Carmel 

9 h 00     au Carmel 

13 h 00   à Saint-François-de-Sales 

15 h 00   à Sainte-Elisabeth 
 

Tant que dureront les restrictions liées au couvre-feu à 18 h 00,  

 pas de messe, le samedi soir et le dimanche soir, 

 les horaires resteront ceux indiqués ci-dessous (et donc pourraient    

   changer, en cas de nouvelles mesures sanitaires). 
 

En semaine :  
 

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

Sainte-Élisabeth :    lundi et jeudi, à 17 h 00  

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

Messes dominicales :  
   

  9 h 00, au Carmel  

  9 h 30, à Saint-François-de-Sales (dimanche 14 février : avancée à 9 h 00) 

10 h 00, à Sainte-Élisabeth 

11 h 00, à Saint-François-de-Sales 
 

Au cours des messes,  

• le port du masque est obligatoire (et est conservé durant la célébration) 

• l’attente pour entrer (remise du gel hydroalcoolique), le placement 

« guidé » dans l’église…, la procession de communion, la sortie de 

l’église… se font en respectant les distances suffisantes. 
 

A l’entrée, comme à la sortie, on évite les « regroupements » près de l’église. 
 

D’autre part, il est recommandé de ne pas venir à l’église (pour le moment) :  

– pour les personnes dites « vulnérables » (en raison de l’âge ou de la maladie ou 

 pour toute autre raison de santé, même passagère… ), 

– pour les enfants en bas âge et pour ceux qui ont de la difficulté à ne pas pouvoir  

 demeurer « sages » près de leurs parents. 


