Samedi 15 et dimanche 16 novembre – Dinard : retraite ACO-CMR, « L'Esprit
sain, du souffle sur nos vies ». Informations : 02.99.14.35.57 ou 02.99.14.35.52

Dans nos Paroisses …

Samedi 15 décembre – 20h30 – Eglise de Paramé : concert de l'Ensemble Vocal
Maurice Ravel. Musique sacrée dont chants de Noël.

Dimanche 2 décembre 2018

Dimanche 16 décembre – 15h – Eglise NDG : concert. L'orgue chante Noël par
Véronique Delarose organiste titulaire, Gabriel André et Marc Lerolle trompetistes,
Marie-Françoise Le Jas soliste, et Les Petits Chanteurs de Combourg.

Infos ND des Grèves
Mardi 4 décembre – 20h30 : prochaine répétition chorale paroissiale ♫
Mercredi 5 décembre – 9h – Eglise NDG : ménage de l'église. Appel aux bonnes
volontés !

Infos Saint-Patrick
Mardi 4 décembre : pas de messe à 9h à Rothéneuf
Mercredi 5 décembre – 17h – Presbytère : Equipe liturgique (Saint-Ideuc 2).
Mercredi 5 décembre – 20h30 – Saint-Ideuc : prochaine répétition chorale
paroissiale ♫

Infos Sainte-Croix

Lundi 3 décembre – 10h30 – Chapelle Saint-Louis : dépoussiérage des
statues ; nous avons besoin de volontaires !
Chorale paroissiale. Répétitions les vendredi à 18h et dimanche à 10h ♫

Infos pour les jeunes et les enfants
Vivre l’Avent et le temps de Noël avec des enfants. Le service diocésain de la
catéchèse de Rennes propose des outils d’animation pour vivre l’Avent avec des
enfants. A utiliser dans les familles, paroisses, écoles.
Informations : www.rennes.catholique.fr
Mardi 4 décembre – 17h – Presbytère Paramé : KT+ (CE2)
Samedi 8 décembre – 10h à 12h – NDG : Temps de formation des jeunes au
service de la liturgie (services de l'autel et de l'assemblée). Si des nouveaux
veulent se joindre au groupe, ils seront les bienvenus.
Contact : lemoal.jm@gmail.com
Samedi 8 (11h) au dimanche 9 décembre (14h) – Abbaye de Boquen (22) : weekend de retraite spirituelle pour les Jeunes pros. Contact : gaelsachet@gmail.com
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). Camp complet !
Retrouvez toutes les actualités de la paroisse et tous les horaires des messes à partir de
la page d’accueil inter-paroisses de Saint-Malo : www.paroisses-saintmalo.fr

1er dimanche de l'Avent

Editorial
« Voici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur, et, comme dit l’EspritSaint, c’est le temps de la faveur divine, une période de salut, de paix et de réconciliation.
C’est le temps jadis désiré très ardemment par les vœux et les aspirations instantes des
anciens prophètes et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste Siméon avec une joie
débordante ! Puisqu’il a toujours été célébré par l’Église avec tant de ferveur, nous-mêmes
devons aussi le passer religieusement dans les louanges et les actions de grâce
adressées au Père éternel pour la miséricorde qu’il a manifestée dans ce mystère. Oui, par
cet avènement de son Fils unique, en vertu de son immense amour pour nous, pécheurs, il
l’a envoyé alors pour nous délivrer de la tyrannie et de l’empire du démon, nous inviter à
aller au ciel, nous faire pénétrer dans les mystères célestes, nous montrer la Vérité en
personne, nous former à la pureté des mœurs, nous donner les germes des vertus, nous
enrichir des trésors de sa grâce et enfin nous adopter pour ses fils et pour héritiers de la
vie éternelle. Du fait que ce mystère est revécu chaque année par l’Église, nous sommes
exhortés à rappeler sans cesse le souvenir de tant d’amour envers nous. Cela nous
enseigne aussi que l’avènement du Christ n’a pas profité seulement à ceux qui vivaient à
l’époque du Sauveur, mais que sa vertu devait être communiquée aussi à nous tous; du
moins si nous voulons, par le moyen de la foi et des sacrements, accueillir la grâce qu’il
nous a méritée et diriger notre vie selon cette grâce en lui obéissant. L’Église nous
demande encore de comprendre ceci : de même qu’il est venu au monde une seule fois en
s’incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à
nous de nouveau, à toute heure et à tout instant, pour habiter spirituellement dans nos
cœurs avec l’abondance de ses grâces. »
Saint Charles Borromée - Lettre pastorale sur le sens de l’Avent
Accueil dans les presbytères
Site internet commun : www.paroisses-saintmalo.fr
Paroisse Notre Dame des Grèves : 3 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.
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 10h 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.
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Nos peines. La communauté paroissiale de Sainte-Croix prie pour Raymonde LOISON
(93 ans) et Jeannine LECONTE (92 ans) ; celle de Saint-Ideuc le 27 novembre pour
Lucien MARCHAL (90 ans) ; celle de Paramé le 29 novembre pour Simone
SCHWOBTHALER (89 ans), et toutes partagent le deuil de leurs familles.

Infos pour toutes les communautés
- AVENT 2018 -

Afin de préparer encore plus nos cœurs à la joie de la venue du Christ dans notre
humanité, voilà plusieurs propositions :
 Les « mardis de l’Avent » : messes de l’aurore éclairées à la bougie, à
7h15, suivies d’un café :
- mardi 4/12 à Saint-Ideuc
- mardi 11/12 à Sainte-Anne
- mardi 18/12 à Saint-Louis
 Les « vendredis de l’Avent », 19h à 20h à l’église de Notre Dame des
Grèves :
- vendredi 7/12 : messe anticipée pour la fête de l'Immaculée
Conception (animée par les équipes Notre-Dame), suivie d'un apéritif
- vendredi 14/12 : vêpres puis enseignement sur les textes du
dimanche 16 décembre par le P. Haudebert
- vendredi 21/12 : Lectio Divina (partage d’évangile) animée par le P.
Gaël Sachet
 Les « cafés du curé » : lors des marchés, aller à la rencontre des
passants, un café à la main, pour leur parler de Noël :
- vendredi 21/12 de 9h00 à 11h30 à la chapelle Saint-Louis
- samedi 22/12 de 9h30 à 11h30 à ND des Grèves
- samedi 22/12 de 9h30 à 11h30 au presbytère de Paramé
Mardi 4 décembre – 17h30 – Porte St-Vincent : « Cercle de silence » pour un
changement de politique et le respect effectif des droits des personnes dans les
Centres de rétention.
Mercredis 5, 12, et 19 décembre – 20h30 à 22h – Rennes (Maison diocésaine) :
« Les mercredis de l'IFT ». Noël, au centre de la Foi chrétienne par Mgr
D'Ornellas. Mgr d’Ornellas interpelle les croyants et propose une relecture
originale du sens de Noël, en s’appuyant sur la Bible Soit à Rennes (Maison
diocésaine de), soit sur Youtube en direct. Informations www.rennes.catholique.fr
Dimanche 9 décembre – 12h30 – NDG : table ouverte (apporter 1 plat et ses
couverts)
Dimanche 9 décembre – 15h et 17h – Chapelle Saint-Louis : concert de
l'ensemble Ars Viva. Musique sacrée de Noël. Libre participation.

