Samedi 15 et dimanche 16 décembre – Dinard : retraite ACO-CMR, « L'Esprit sain, du
souffle sur nos vies ». Informations : 02.99.14.35.57 ou 02.99.14.35.52
Samedi 15 décembre – 20h30 – Eglise de Paramé : concert de l'Ensemble Vocal Maurice
Ravel. Musique sacrée dont chants de Noël.
Samedi 15 décembre – 20h30 – Eglise Saint-François-Xavier : concert du groupe
Blanch'not' et les 7 noir's. Chansons d'hier et d'aujourd'hui. Libre participation.
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.

Dimanche 9 décembre 2018
2ème dimanche de l'Avent
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur

Infos ND des Grèves

Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement était la Parole. Jean, une voix pour
un temps ; le Christ, la Parole au commencement, la Parole éternelle.

Infos Saint-Patrick

Enlève la parole, qu’est-ce que la voix ? Là où il n’y a rien à comprendre, c’est une sonorité
vide. La voix sans la parole frappe l’oreille, elle n’édifie pas le cœur.
Il est difficile de distinguer la parole de la voix, et c’est pourquoi on a pris Jean pour le
Christ. On a pris la voix pour la parole ; mais la voix s’est fait connaître afin de ne pas faire
obstacle à la parole. Je ne suis pas le Christ, ni Élie, ni le Prophète. On lui réplique : Qui
es-tu donc ? Il répond : Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez la route
pour le Seigneur. La voix qui crie à travers le désert, c’est la voix qui rompt le
silence. Préparez la route pour le Seigneur, cela revient à dire : Moi, je retentis pour faire
entrer le Seigneur dans le cœur ; mais il ne daignera pas y venir, si vous ne préparez pas
la route.

Jeudi 13 décembre – 14h30 – Salle sous NDG : réunion MCR
x

Dans nos Paroisses …

Lundi 10 décembre – 15h30 – Jean et Louise Lesacher : réunion équipe du Rosaire.
Lundi 10 décembre – 17h – Mme Hamard : réunion équipe du Rosaire.
Mercredi 12 décembre – 17h – Presbytère : Equipe liturgique (Saint-Ideuc 1)
Jeudi 13 décembre – 14h30 – Presbytère : réunion MCR.
Mercredi 19 décembre – 20h30 – Saint-Ideuc : prochaine répétition chorale paroissiale ♫

Infos Sainte-Croix
Vendredi 14 décembre : réunion du catéchuménat
x

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
Liturgie de la Parole expliquée aux enfants. Parents, vos jeunes enfants bénéficient
chaque dimanche pendant la messe d’un temps de qualité. Pour cela, il est important que
chaque famille bénéficiaire s’inscrive au moins une fois par trimestre pour en assurer
l'animation. Un planning vous a été envoyé par mail. Merci de vous inscrire ! Si ce n’était
pas le cas merci d’envoyer un mail à Marie Gautier : comparoissealet@gmail.com
x

Samedi 15 décembre - Presbytère : Eveil à la Foi
Mardi 18 décembre – 17h – Presbytère Paramé : KT+ (CE2)
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

Que signifie : Préparez la route, sinon : Priez comme il faut ? Que signifie : Préparez la
route, sinon : Ayez d’humbles pensées ? Jean vous donne un exemple d’humilité. On le
prend pour le Messie, il affirme qu’il n’est pas ce qu’on pense, et il ne profite pas de l’erreur
d’autrui pour se faire valoir.
S’il avait dit : « Je suis le Messie », on l’aurait cru très facilement, puisqu’on le croyait avant
même qu’il ne parle. Il l’a nié : il s’est fait connaître, il s’est défini, il s’est abaissé.
Il a vu où se trouvait le salut ; il a compris qu’il n’était que la lampe, et il a craint qu’elle ne
soit éteinte par le vent de l’orgueil.
Saint Augustin, Homélie sur la Nativité de Jean-Baptiste.
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
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.

La vie de nos communautés

Messes
Samedi 8
Notre-Dame des grèves
Chapelle Sainte-Anne
Chapelle Saint-Louis
Saint-Ideuc

L'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie
15h30 Paule ECALLE – Eugène LEHOERFF
18h Défunts de la paroisse
18h Yves BEAULIEU
18h

Dimanche 9
Notre-Dame des grèves

11h

Maïté VILLALARD – Famille THOMAS-DESQUESSES –
Famille CANTAT-TANGHE – Suzanne CLAQUIN – Famille de
LESTAPIS-LE VAILLANT – Intention particulière
2ème dimanche de l'Avent
Jacqueline LECLERC – Louise et Bernard MACÉ et parents
défunts
Pierre RUAUDEL – Raymond BERTEL (anniv.) – André et
Philippe ROTY – Cirilo-Armindo MONTEIRO – Fam ille
BLANCHARD-SCALART et parents défunts – Familles
JEANGRAND et FAVRON – Colette Marie SZYMCZAK

Paramé

10h30

Sainte-Croix

Joseph COCHET - Marie SAINT-JALMES – Josette JAMOIS –
Denise DELAUNAY – Daniel COCHET – Jacqueline HAMON 10h30
Marie TRÉBERN et son fils André – Les défunts de la famille
DIVERRÈS-HERVÉ - Intention particulière

Lundi 10
Oratoire NDG
Mardi 11
Chapelle Sainte-Anne

18h
9h

Presbytère Sainte-Croix
Rothéneuf
Mercredi 12
Chapelle Saint-Louis

Oratoire NDG
Paramé
Vendredi 14
Chapelle Saint-Louis

Nos peines. La communauté paroissiale de Sainte-Croix prie pour Yvette CADORET (90
ans) et Henri MARTEL (78 ans) ; celle de NDG, pour Jocelyne LOMET (63 ans),
Raymond AUBRY (87 ans), Aline MENAGER (94 ans), Colette SABOURET (91 ans) ;
celle de Paramé le 5 décembre pour Bernard GESLIN (81 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 11/12 à Sainte-Anne



Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe
8h30 Défunts de la paroisse

-

12h30 Défunts de la paroisse
18h30 Colette Marie SZYMCZAK
Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Eglise
8h30 Marie SAINT-JALMES

décembre par le P. Haudebert
vendredi 21/12 : Lectio Divina (partage d’évangile) animée par le P. Gaël
Sachet

Pas de messe
8h30 Colette Marie SZYMCZAK – Intention particulière
Sainte Lucie
9h
Défunts de la paroisse

mardi 18/12 à Saint-Louis

Les « vendredis de l’Avent », 19h à 20h à l’église de Notre Dame des Grèves :
- vendredi 14/12 : vêpres puis enseignement sur les textes du dimanche 16

9h

Foyer Renan
Paramé
Jeudi 13
Oratoire NDG

Défunts de la paroisse
Saint Damase 1er, Pape
Défunts de la paroisse

Nos joies. La communauté paroissiale de Paramé est heureuse d'accueillir le 9 décembre
Elloa et Aellya RIBOULEAU, qui deviennent enfants de Dieu par le baptême.



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

Père BADOUARD

Dimanche 9 décembre – 12h30 – NDG : table ouverte (apporter 1 plat et ses couverts)

18h

Paule ECALLE

Chapelle Saint-Louis

18h

Henri MARTEL – Louis BÉZARD et ses parents – Les défunts
des familles BERTIN-GUIRANDE et VALET-PERRIER

Dimanche 9 décembre – 15h et 17h – Chapelle Saint-Louis : concert de l'ensemble Ars
Viva. Musique sacrée de Noël. Libre participation.

Rothéneuf
Dimanche 16

18h

Notre-Dame des grèves

11h

Saint-Ideuc
Samedi 15
Chapelle Sainte-Anne

9h

M. et Mme Auguste LEMARIÉ et parents défunts
3ème dimanche de l'Avent
Jean et Alain PINÇON et parents défunts – Christiane et
Bernard ANDRÉ

Paramé

Colette-Marie SZYMCZAK – Bernard RAFFRAY – Joseph
10h30 COCHET – Marcel BARIL – Jean LEROUX – Jean NOËL –
Dominique et jean-Pierre LEROUX

Sainte-Croix

10h30 Alice et Michel BERNIER – Les défunts de la famille OGIER-

Marie SAINT-JALMES – M; et Mme GOËLIN – Jacques TRAVERS DELAUNAY

Mardi 11 décembre - 14h30 - NDG : formation biblique. "Lecture de l'Evangile selon Saint
Luc" par Marie-France Oberthür
Mardi 11 décembre – 15h30 – Oratoire NDG : prière du Renouveau charismatique
Mardi 11 décembre – 20h – Eglise Saint-François-Xavier : conférence du Groupe
Oecuménique des Bords de Rance. "Les aspects de l'Evangile à mettre en valeur pour
notre temps" par le pasteur Yves Noyer. Entrée libre.
Mercredis 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. Informations www.rennes.catholique.fr
Vendredi 14 décembre – 20h – Salle sous NDG : 7ème soirée d'initiation à la Prière du
Carmel. Prière guidée par des carmes séculiers de la Fraternité de Saint-Malo.

