Vendredi 23 novembre – 19h – Maison Marcel Callo (1 bd Léonce Demalvilain) : pour les
lycéens, soirée « Visitation ». Des lycéens de Vitré viennent à notre rencontre pour un
temps d’échanges et de partage, comme Mgr d’Ornellas nous y invite dans sa lettre
pastorale : « Enrichissons-nous par des visitations ». La visitation se poursuivra le samedi
matin, avec un temps de rencontre, de célébration et de service chez les Petites Sœurs
des Pauvres à St-Servan. Infos et contact : Florence Simiand, aepstmalo@wanadoo.fr ou P.
Gaël Sachet, gaelsachet@gmail.com

Infos ND des Grèves

Dans nos Paroisses …
Dimanche 18 Novembre 2018
33ème Dimanche du Temps Ordinaire

Chorale paroissiale. Prochaine répétition le mardi 20 novembre à 20h30.

Infos Saint Patrick
Equipe liturgique. Presbytère : mercredi à 17h (Rothéneuf).
Chorale paroissiale. Prochaine répétition le mercredi 21 novembre à Saint-Ideuc (20h30)

Pour entretenir sa vie spirituelle
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Mardi
Mercredi
Vendredi

Ste-Croix
Oratoire
Prier le Chapelet

Sainte-Anne Saint-Louis

Rothéneuf

17h30
9h30
9h
10h
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19h à 19h30

9h30 à
11h30
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Samedi
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Samedi

Extraits du Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Pauvres 2018

Accueil dans les presbytères
Paroisse Notre Dame des Grèves : Rue Jules Ferry, sous l'église / 09.72.83.72.68
presbytere.notre-dame-des-greves@wanadoo.fr
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 – samedi de 9h30 à 12h.

Confessions
19h à 19h30
9h30 à
11h30

Vendredi

« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du
psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations de
souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de sœurs
que nous avons coutume de désigner par l’appellation générique de « pauvres ».
Celui qui écrit ces mots n’est pas étranger à cette condition, bien au contraire. Il
fait l’expérience directe de la pauvreté et la transforme cependant en un chant de
louange et d’action de grâce au Seigneur. A nous qui sommes concernés par tant
de formes de pauvretés, ce Psaume nous donne aujourd’hui de comprendre qui
sont les véritables pauvres, vers qui nous sommes invités à tourner le regard pour
entendre leur cri et reconnaître leurs besoins ...
Pour reconnaître leur voix, nous avons besoin du silence de l’écoute. Plus
nous parlons, plus nous aurons du mal à les entendre. J’ai souvent peur que
beaucoup d’initiatives, cependant nécessaires et méritoires, servent davantage à
nous satisfaire nous-mêmes qu’à entendre réellement le cri du pauvre. Dans cette
situation, lorsque les pauvres font entendre leur cri, notre réaction manque de
cohérence et est incapable de rejoindre réellement leur condition. Nous sommes
à ce point prisonniers d’une culture qui nous fait nous regarder dans la glace et ne
s’occuper que de soi, qu’on ne peut imaginer qu’un geste altruiste puisse suffire à
satisfaire pleinement, sans se laisser compromettre directement.

Site internet commun : www.paroisses-saintmalo.fr

9h30 à
11h30

Jeudi

Éditorial

Paroisse Saint-Patrick d’Alet : 3 place Georges Coudray à Paramé / 02.99.56.00.18
paroissesaintpatrickalet@gmail.com
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h et 14h30 à 16h30 – samedi de 9h30 à 12h.
Paroisse Sainte-Croix : 9 rue Sainte Jeanne Jugan à Saint-Servan / 02.99.81.21.53
par.saintecroix@wanadoo.fr
Lundi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h – mardi à samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 17h.

9h30 à
11h30
* Sauf vacances scolaires

Messes
Samedi 17

Sainte Élisabeth de Hongrie

Chapelle Sainte-Anne

18h

Chapelle Saint-louis

18h

Rothéneuf

18h

Dimanche 18
Notre-Dame des grèves

11h

Gustave & Maria DOUBLET – Dr & Mme LANOU & parents
défunts – Paule ECALLE
Annie MANSARD - Thierry LÉON - Bernadette DOUCET - Les
défunts des familles BERTRAND, PERSON, et LADAÏQUE-JAN
Marie-Elise CHAUVEL et parents Défunts – M et Mme Auguste
LEMARIÉ
33ème dimanche du temps ordinaire
Sœurs défuntes du Sacré Cœur - Paulette BIZIEN - Famille
HESRY- LAVOUÉ - Famille COQUELIN- FAVARD- LE MOALSAVY - Âmes du Purgatoire
Jean ROCABOY – Michel GOURDIER et parents défunts –
André LECHAT - Défunts de la paroisse

Paramé

10h30

Sainte-Croix

Madeleine et Georges GOËLIN - Jeanine REULIER - Pierre
10h30 BROCHAND - Bernadette DOUCET – M. et MmE BÉNIER –
Marie SAINT-JAMES

Lundi 19
Oratoire NDG
Mardi 20
Chapelle Sainte-Anne
Résidence Jean XXIII
Rothéneuf
Mercredi 21
Chapelle Saint-louis
Foyer Renan
Paramé
Jeudi 22
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
Vendredi 23
Chapelle Saint-louis
Saint-Ideuc
Samedi 24
Chapelle Sainte-Anne

18h

Famille Gérard DEMESLE

Dimanche 25
Notre-Dame des grèves

9h
Défunts de la paroisse
10h30 Défunts de la paroisse
9h
Défunts de la paroisse
Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple
8h30 Défunts de la paroisse
10h30 Défunts de la paroisse
8h30 Bernard GAULAY – Joseph DAVENEL
Sainte Cécile
9h
Défunts de la paroisse
12h30 Défunts de la paroisse
18h30 Défunts de la paroisse
Saint Colomban
8h30 Marie SAINT-JALMES
9h
M. André BORDEAUX et Mme Monique DUBOIS
Sainte Élisabeth de Hongrie
18h Paule ECALLE
Annie MANSARD - Thierry LÉON - Bernadette DOUCET - Les
18h
défunts des familles BERTRAND, PERSON, LADAÏQUE-JAN
Maïté VILLALARD – Jeanine et Jean-Gérald de BAECKER –
18h
Famille GOVEN-LARSONNEUR-LIMEUL – M. Jean NOËL
Le Christ, roi de l'univers
11h Jean FIZEL

Paramé

10h30

Sainte-Croix

Simone DEGANO – Joseph COCHET – Maryvonne LE
FAFABLEC – Marie SAINT-JALMES – M et Mme RESAL – Les
10h30
défunts des familles LUGAND-GEORGES et BARBOTINGIRARD – Les Âmes du Purgatoire

Chapelle Saint-louis
Saint-Ideuc

Pierre RUAUDEL – Marie et Auguste REUSSARD et André
ROLLAND – Famille CABIN-GERARD – Eugène FERON –
André LECHAT – Sœur Marie-Thérèse BLANCHET – Défunts
de la paroisse

Un nouvel horaire de messe en semaine. le jeudi à 12h30 à l’Oratoire de Notre-Dame
des Grèves. Elle est proposée d’une manière toute particulière, mais pas exclusive à ceux
et celles qui travaillent et que cet horaire peut arranger.

La vie de nos communautés
Nos Joies. Nos communautés paroissiales de Sainte-Croix sont heureuses d'accueillir le
dimanche 18 novembre à Sainte Croix Maël DOUGNIAC qui devient enfant de Dieu par le
baptême.
Nos peines. Nos communautés paroissiales de NDG partagent le deuil de leurs familles et
prient pour Isabelle ROUAULT (66 ans), Jacqueline LECLERC (90 ans), Jacques
TREHEL (83 ans), Joël MACÉ (59 ans), et Martine POUSSIN (73 ans) dont les obsèques
ont été célébrées à NDG cette semaine ; pour Henri NANCY (96 ans) dont les obsèques
ont été célébrées à Sainte Croix le 16 Novembre.

Infos pour toutes les communautés
Messe des familles pour les 3 paroisses
Dimanche 25 Novembre – 10h30 – Sainte-Croix de Saint-Servan : nous invitons toutes les familles, les servants de messes, les servantes d’assemblées,
les jeunes et tous ceux qui le souhaitent à une célébration plus spécialement
préparée pour et par les familles. Toutes les générations y sont conviées.
Les enfants qui se préparent à la première communion auront auparavant un
temps de catéchèse et nous rejoindrons pour la célébration.
Merci de noter la date … Nous vous y attendons.
Les pères de Gélis, Sachet et Le Moal
Les autres messes sont maintenues aux mêmes horaires
Dimanche 18 novembre : quête pour la journée du Secours Catholique.
Lundi 19 novembre, 20h15, en l'église Saint-Jean l'Evangéliste (quartier Bellevue) soirée
d'Adoration. Cette soirée est animée par les membres de la Communauté de l'Emmanuel.
Mercredi 21 novembre – 15h à 17h – Bd des déportés : La Société Saint-Vincent-de-Paul
vous propose, jeux, bricolage, lectures, etc. Un moment de convivialité autour d'un goûter.
Vendredi 23 novembre – 20h – Salle Beaulieu (ND Chênes Paramé – 8 Bd des déportés) :
6ème soirée d'initiation à la Prière du Carmel. Prière guidée par des carmes séculiers.
Samedi 24 et diimanche 25 novembre – Rennes : Retraite ACO-CMR. Aure cession les
15 & 16 décembre à Dinard. Informations : 02.99.14.35.57 ou 02.99.14.35.52
Lundi 26 novembre – 20h – NDG : réunion d'information sur les fraternités de la Parole.
La Parole de Dieu est un trésor qui se multiplie lorsque nous la partageons. Avec vos amis,
vos voisins venez nous pour être disciple et prophète aujourd'hui.

Infos pour les jeunes et les enfants
Du samedi 9 au samedi 16 février – Crest-Voland (Savoie) : camp ski ouvert à tous les
jeunes de 13 à 18 ans. Ambiance familiale, esprit fraternel, camp sportif et spirituel dans
l’esprit du MEJ ! Contact : Père Gaël Sachet (gaelsachet@gmail.com)
Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) invite tous les jeunes de 7 à 12 ans à
un rassemblement diocésain le dimanche 2 décembre à Pacé. Eucharistie célébrée à
15h30 en l’église de Pacé. N’hésitez pas à nous rejoindre, journée ouverte à tous,
méjistes ou non ! Informations et inscriptions sur mej35.com ou au 02 99 14 35 56

